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MONOGBAPHIE DES BUPRESTIDES

Tribu IL — POLYCESTINI [suite)

Groupe 3. — ÂCMiCODERSTES

AÇM/EODERITES Kerreni., ]Vytsin. Geii. Ins., fasc. 12, Bujir.

(1902), p. iG.

Cahactèrks. — Eeusson invisible; base du pro-

notum tronquée; i^rosternuni large, plan, à peine

convexe ; crochets des tarses dentés.

18. — Acaiiîï*o«loi*a

K se h s cil ol tz.

Acmsieoclera Eschsch., Zool. Atl., t. P'' 11829), ]>. 9.

AciWîeoelera Solier, Ann. Soc. Eut. Fr., t. II (i833), ]). 274,

pi. 10, f. 7.

AciDîeoclera. Cast. et Gory, Monogr., t. I^'' (i835), pi. i, f.

AoiUîeodera Si)inola, Ami. Soc. Eut. Fr., t. VII (i838),

p. 341.

AciDîeotlera. Laeordairo , Gen. Col., t. IV (1S57), p. (iG.

Acmîeoclern. Kiescnwcttor , Deutsch. Ins., t. IV (1857), ]>. 14.

Acinseodera Marseul, L'Abeille, t. II (iBGri), j). 2GG.

l'tyohonîus Marseul, l. c, p. 322.

AcBXlieodera, Ilorn, Trans. Amer. Ent. Soc, i. I''' (1878), p. 2.

AcMfiœoclera Fall, Joum. N.-Y. Enlom., t. VII (1899), ]>. i.

Tête plane ou peu convexe ; front plus ou moins
déprimé; épistome très court, fortement rétréci à
sa base par les cavités antennaires ; celles-ci trans-

versales, subréniformes et découvertes. — Antennes
courtes, grêles, à article i assez long, en massue
arquée ; 2 à 4 subégaux, obconiques ou pyriformes

;

5 à 10 serrés, transversaux, subglobulaires et for-
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mant une scie à dents obtuses ou aiguës ; fossettes

porifères terminales. —Yeux grands, peu convexes,

parallèles ou faiblement distants en dessus. — Pro-

notum transversal, rarement i^lus long que larg-e,

parfois plus large que les élytres, souvent dilaté

au milieu ou après le milieu ; le disque déprimé,

sillonné ou convexe; la base tronquée et finement

striée dans toute sa longueur. — Élytres de forme

variable, arrondis ou acuminés au sommet, denti-

culés sur les bords postérieurs, la marge latérale

droite, sinueuse ou écliancrée sous le rebord épi-

pleural. — Prosternum large, i)lan ou légèrement

convexe, largement arrondi à son sommet, sa

marge antérieure variable. - Mésosternum entier,

écliancré en avant pour la réception du lobe pro-

sternai ; suture méso-métasternale droite, souvent

peu distincte. — Parapleures métatlioraciques

étroites, leurs épimères indistinctes. — Pattes assez

courtes, assez grêles ; tarses peu robustes, leur cin-

quième article presque aussi long que les précé-

dents réunis ; crochets dentés ou lobés.

Corps de forme variable, cjdindro-conique, fine-

ment velu chez la plupart ; taille moyenne, de

o'",oo5 à o'",020.

Le faciès du genre Acmivodera est assez homo-
gène; il présente toutefois des A'ariations multiples

dans la sculpture et dans le dessin des élytres, et

ressemble, dans les cas les i)lus généraux, à un
petit Julodis à base du pronotum tronquée. On en

connaît plus de trois cent cinquante espèces de

toutes les régions du globe, à l'exception de l'Aus-

tralie et de la Malaisie, ce qui nécessite la création

de grouiDCS dont les limites ne sont pas toujours

rigoureuses, mais qui s'imposent i)our faciliter

l'étude du genre.
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Si les esx)èces de l'Amérique du Nord et celles de

l'Eurox^e et des régions voisines ont été suffisam-

ment étudiées dans leur ensemble, par contre, la

totalité des espèces n'a jamais fait l'objet d'une

étude complète.

Aux États-Unis, Le Conte, Horn et M. Fall ont

donné des travaux détaillés et approfondis sur le

genre et j'ai puisé larg-ement dans les i)ages des
deux derniers, dont les descriptions nettes et con-

cises sont si claires que, souvent, je n'ai eu qu'à les

traduire, sans y rien devoir ajouter.

Le dernier mémoire de M. Fall (i), résumant et

amplifiant tous les travaux antérieurs sur les

Acinœodera de l'Amérique du Xord, donne une série

d'aperçus qui, tout en étant une critique impartiale

des études de ses prédécesseurs, constituent en
même temps un ensemble très intéressant, dont il

importe de donner des extraits qui nous ptermet-

tront de grouper ensuite la généralité des Acmœo-
dera .

Mais avant de produire les remarques de M. Fall,

il est nécessaire de revenir d'abord sur ce que
disait Horn (2) :

Le nombre des espèces nouvelles qui se sont accumulées

dans nos collections depuis le dernier Synopsis (Le Conte,

Trans. Amer. Philos. Soc, 1859) est presque équivalent

à celui des espèces alors connues, puisque quatorze d'enti'e

elles n'étaient pas encore nommées. En étudiant celles-ci,

étant donnée la nécessité de les disposer méthodiquement,

je les avais arrangées d'après les remarques de M. Crotcli

(i) Synopsis of tue Si'ECies of Acm.eodeua of A.VEiur.A, nohth of

Mexico {Journal of the Xew York Etitomological Society, t. VII
1 181)9],

pp. I à 37).

i>) Revision of the si'ECies of Acm.eodeua of the United States i Trans-

actions of the American Entomological Society, t. VII (1878J, pp. 2-4.
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[Proc. AcacL, 1878, p. 89) : « Mais je me déclare incapable

de découvrir d'autres caractères que des variations de

couleur, de sculpture ou de forme ; de sorte que la délimi-

tation des espèces est plutôt une question d'appréciation

personnelle «. Il est possible que les pages qui suivent

démontreront le contraire.

Les différentes parties du dessus sont si variables qu'il

est nécessaire de les examiner à nouveau.

La tête est entièrement ponctuée, le front est déprimé

ou convexe et le vertex est ordinairement finement

caréné; les yeux sont libres ou bien ils sont engagés en

partie dans les angles antérieurs du pronotum, par suite

de l'enfoncement de la tête dans celui-ci.

Le pronotum est très variable. Vu en dessus, le bord

antérieur est émarginé cliez les siiiuatœ et les emarginatœ

et tronqué chez les triincatœ. Les côtés varient depuis la

forme fortement arquée jusque la forme presque droite, et

la carène marginale est large et distinctement sinueuse

ou très étroite, parfois entièrement invisible en dessus ou

môme entièrement oblitérée {g'emina). La structure du

dessus est généralement semblable ; elle présente une large

impression triangulaire au milieu et, de chaque côté, une

impression oblique terminée en arrière par une fossette

chez toutes les espèces à pronotum déprimé. Chez les

espèces convexes, ces impressions sont réduites à trois

fossettes basilaires. En largeur, les dissemblances sont

tout aussi considérables; quelques-unes, en petit nombre,

ont le pronotum plus large que les élytres, d'autres ont les

côtés du pronotum graduellement arqués de la base au

sommet.

Le prosternum présente des différences remarquables.

Dans sa forme la plus simple, la marge antérieure du

pronotum est carrément tronquée et celle du prosternum

en est la continuation, de telle sorte que les sommets des

angles du prosternum et du pronotum se touchent. Dans
la forme qui suit, les angles antérieurs du pronotum sont
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avancés et cachent en partie les yeux ; la marge antérieure

du prouotuni est émarginée et les augles antérieurs du

prosternum n'atteignent pas ceux du pronotum. Cette

forme aboutit naturellement à la suivante, à peu près sem-

blable, mais où la marge antérieure du prosternum est

trisinuée, sa partie médiane, immédiatement sous la tête,

étant largement émarginée et limitée de chaque côté par

uue dent ou une saillie variable. Une dernière forme enfin

résulte de la présence d'un lobe au milieu de la marge
antérieure du prosternum (lobe peu étendu, émarginc et

anguleux), qui, sur les côtés, est légèrement échanerée

tout en atteignant les angles antérieurs du pronotum.

Les élytres sont relativement peu variables au point de

vue de la forme et plus ou moins déprimés; leur surface

présente des stries ponctuées assez variables et les inter-

stries sont subcostiformes chez beaucoup d'espèces. Leur
base est tronquée, excepté chez gibbiila, où le milieu est

faiblement cintré en avant et où les angles postérieurs

sont légèrement encastrés dans la base du pronotum.

La ponctuation abdominale est variable, mais le plus

souvent les points sont également espacés sur toute la

surface. Chez piibiueiitris et coinata toutefois, les côtés

sont plus densément ponctués et leur pubesceuce est plus

longue et plus épaisse. Dans gnitifeva, les trois derniers

segments présentent une ponctuation très dense et tr-ès

fine, et chez vcrsiita, les deux derniers seulement pié-

sentent une ponctuation à peu près semblable, mais pas

aussi fine ni aussi rapprochée que chez giittifera.

Chez quelques espèces, le dernier segment abdominal

est limité par une marge apicale parallèle au bord avec

une plaque lisse variable en étendue, parfois l'éduite à un

simple sillon subapical. Cette marge manque toutefois

chez beaucoup d'espèces. Quand elle est bien développée,

cette bordure anale fait paraître la marge double, terme

que nous adopterons par la suite.

Les tarses, chez la grande majorité des espèces, sont
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courts, rarement plus longs que le tiers des tibias et

médiocrement dilatés. Cependant, deux espèces les ont

allongés et plus étroits, aussi longs que la moitié des

tibias. Les crochets ne présentent guère de variations

suffisantes pour en faire mention.

Les antennes ne subissent de modifications que chez

une seule espèce. La forme normale est d'avoir le cin-

quième article bi'usquement plus large que le quati-ième,

les suivants étant semblables au cinquième. Dans gemiiia,

au contraire, le quatrième article est un peu plus large

que le troisième et le cinquième un peu plus large que le

quatrième, de façon à faire disparaître la dilatation brusque

du cinquième article.

Le dessus est le plus souvent à reflets bronzés et du fin

pointillé des interstrics émergent ordinairement des poils

brunâtres. Quatre espèces, subbalteata, culta, qiiadvi-

viitata et gemina présentent des soies courtes et dressées.

Il serait difficile de généraliser l'ornementation. La

planche qui accompagne ce texte en donne l'allure. Il y a

pourtant un caractère utilisable dans la coloration, c'est la

présence ou l'absence d'une tache jaune sur les côtés du

pronotum.

En se basant sur ces caractères, on peut diviser le genre

en différents groupes de la manière suivante :

Tarses courts, médiocrement dilatés i

Tarses allongés, aussi longs que la moitié des tibias ... 2

1. Marge antérieure du prosternum trisinuéc . Acm.eodeh.î; sinuat.k.

Marge antérieure du prosternuni siiui)lenient plus

courte que les angles antérieurs du ])ronotum .

ACM.KODER.E EMARGINAT.E.

Marge antérieure du i)rostcrnum tronquée, atteignant

les angles antérieurs du pronotum . . Acm.eoder.e truncat.k.

Marge antérieure du ])rosternum lobée au milieu, ses

côtés atteignant les angles antérieurs du prono-

tum Acm.eodeu.e louat.e.

2. Forme plus étroite ; marge antérieure du i)rosternum

lobée ou tronquée Acm/EODERE gracii.iformes.
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AcM.EODER.E siNUAT,E. — Ce groiipe est composé d'es-

pèces de taille moyenne clioz lesquelles le pronotum atteint

son plus grand développement et son maximum d'impres-

sions, avec la carène marginale visiblement infléchie...

AcM.EODEii.E EMARGiNAT.E. — Lc prouotum cst émar-

giné en avant, ses angles antérieurs couvrant une partie

des yeux ; le prosternum est plus court, ses côtés n'attei-

gnent pas les angles antérieurs du pronotum, sa marge
antérieure est ordinairement droite, mais parfois aussi

faiblement émarginée d'un angle à l'autre.

ACM/EODEH.E TRUNCAT.E. — CllCZ IcS CSpÔCCS dc CC

groupe, la marge antérieure de tout le thorax forme une

ligne continue; celle du pronotum est ti'onquée ou faible-

ment émarginée. Les côtés de la mai'ge du prosternum

atteignent les angles antérieurs du pronotum. La tète est

simplement engagée jusqu'au bord inférieur extrême des

yeux. Toutes les espèces ont un faciès assez robuste,

cylindrique et convexe en dessus.

AcM-EODER.E LOBAT.E. — Lc prostcmum est garni en

avant d'un large lobe émarginé au milieu avec ses angles

proéminents ; dc chaque côté du lobe, après une faible

échancrure, la mai-gc se prolonge en ligne droite jusqu'aux

angles antérieurs du pronotum. Les angles huméi'aux des

élytres sont avancés et les côtés de ceux-ci sont si pro-

fondément sinués relativement au métasternum que le som-

met des épipleures métasternales est visible en dessus.

ACMEODER.E GRACILIFORMES. — LcS CSpècCS dc CC grOUpC

sont plus étroites et presque quatre fois aussi longues que

larges, le dessus est arqué depuis la tête jusqu'au sommet.

Elles ont le faciès de certains Ag-rilus. Les deux espèces

varient exti-êmement quant à l'allure du prosternum,

mais présentent la particularité d'avoir les tarses étroits,

plus longs que la moitié des tibias chez une espèce et

presque aussi longs que les tibias chez l'autre.

Les considérations de M. Fall sur l'ensemble des
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Acmœodera des États-Unis sont trop intéressantes

pour les passer sons silence, et je crois pouvoir me
13ermettre de les reproduire en entier, parce qu'elles

résument claii'ement les reclierclies de Horn en les

amplifiant de façon à nous donner une étude com-

j)lète des esi^èces habitant les régions temi^érées de

l'Amérique du Nord.

Les travaux sj^noptiques remontant à une trentaine

d'années nécessitent des revisions qui s'imposent en raison

de l'augmentation des matériaux d'études, surtout loi'squ'il

s'agit d'un genre ou d'un groupe dont les espèces sont très

nombreuses. Cela est surtout vrai pour celles qui habitent

les régions occidentales de la vallée du Mississipi. Des

centaines de nouveautés se présentent aux yeux des visi-

teurs que n'effraient pas les reclierclies dans les nom-

breuses collections qui leur sont soumises, nouveautés

qu'ils s'efforcent d'identifier et de classer avec beaucoup

de difficultés,

La présente étude a pour objet de déterminer l'habitat

et de nommer quelques unes de ces espèces, et quoiqu'une

revision complète des Acmœodera ne soit pas tout à fait

indispensable, le nombre des espèces nouvelles justifie

l'opportunité de cette note.

Quoique neuf de nos espèces dépassent la taille moj'enne

des Acmœodera, ceux-ci sont, pour la plupart, de très petits

insectes qui sont loin de mériter la popularité de la famille

dont ils font partie, attendu qu'ils n'offrent guère de varia-

tions individuelles et qu'ils présentent de réelles difficultés

de détermination. Dans ses notes sur les Buprestides,

Crotcli disait : « Mais je ne parviens pas à découvrir des

caractères, en dehors de la coloration, de la sculpture et

du faciès, qui me permettent de délimiter les espèces, de

sorte que leur détermination est plutôt une question

d'appréciation personnelle. » Cinq ans jikis tard, Horn,

dans sa revision des espèces du genre Acmd'odera, faisait
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remarquer « que les pages suivantes pourraient peut-être

démontrer le contraire ». Et son travail confirme, dans

une large mesure, sa prédiction et, à quelques rares excep-

tions près, permet de définir les espèces aussi bien que

celles d'autres genres aussi étendus. Toutefois, le débutant

pourrait, d'après examen des tableaux, éprouver certaines

difficultés dans l'identification des espèces, étant donnés

les doutes que pourrait présenter le manque de constance

dans les caractères primordiaux qui servent de base à

l'établissement des groupes.

Les tarses, dans la grande majorité des espèces, ne sont

pas plus longs que le tiers des tibias, mais chez deux

espèces, comata et alacris, ils sont plus longs que cette

moitié, et ces deux espèces constituent, pour cette raison,

le groupe des graciliformes. Il est à remarquer que la

plupart des espèces de notre faune n'ont pas les tarses

aussi courts que l'indique Horn, à l'exception de siibbal-

teata et opinabili.^ (il ne connaissait pas cette dernière^i, et

qu'elles les ont distinctement plus longs que le tiers des

tibias. Toutefois cette remarque, qui pourrait donner lieu

à quelque confusion, n'influe pas sur la séparation du

comata et alacris qui se séparent nettement des autres

espèces par d'autres caractères.

L'interprétation de la forme de la marge antérieure du

prosternum — caractère qui a servi de base à la formation

des groupes — présente quelques difficultés. A en juger

par les dessins et les descriptions qu'en donne Ilorn, ces

groupements paraissent présenter des bases certaines,

mais il n'en est pas moins vrai que ces diagrammes ne sont

que conventionnels, et qu'ils ne représentent que la forme

la plus amplifiée des groupes, mais avec de nombreux inter-

médiaires. Les « Emarginata' », qui ne sont pas les plus

nombreux et constituent le groupe central, sont caracté-

risés par l'allure du prosternum qui, en avant, est tronqué

et sensiblement rétréci de façon que ses côtés n'atteignent

pas les angles antérieurs du pronotum. Cependant, chez
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la plupart des espèces comprises dans ce groupe, la marge

est légôremeut trisiuueuse et le lobe qui en résulte de

chaque côté de l'écliancrure médiane est si bien marqué

qu'il fait naître des doutes sur la question de savoir si

l'espèce ne doit pas plutôt être rangée dans le groupe des

(c sinuata^ ». Lorsque la marge est moins rétrécie que

d'habitude, les espèces se rapprochent des « Truncatic )>,

parce qu'alors les extrémités de cette marge atteignent

plus ou moins les angles antérieurs du pronotum.

Bien que la forme du prosternum, dans une certaine

mesure, ne constitue pas un caractère nettement tranché

pour la délimitation des groupements, je continuerai à

l'utiliser, comme l'a fait Horn, mais en attirant l'attention

sur la place réelle à assigner aux formes douteuses.

Les modifications qui se remarquent sur le dernier

segment abdominal diversement nommées sillon, plaque,

crête ou carène apicales, constituent certainement un

caractère exceptionnel pour la détermination des espèces.

Elle est épaisse ou mince, largement ou étroitement

arrondie, tronquée ou anguleuse, avec une bordure régu-

lière ou irrégulière, mais jamais, parmi les centaines de

spécimens examinés, je n'ai trouvé de variations entre les

limites spécifiques. Parfois son développement varie chez

certaines formes spécifiques, mais très rarement au point

de manquer dans la même espèce. Ce caractère, joint à

d'autres détails do structure ou de faciès, a été signalé par

Leconte pour les seize espèces mentionnées dans sa revi-

sion de 1859, mais sans qu'il y trouvât le moyen de l'uti-

liser pour sa première division.

Mes recherches m'ont prouvé que la présence ou l'ab-

sence d'une tache jaune de chaque côté du pronotum est

beaucoup moins constante que ne le supposait Horn,

attendu que je l'cmarque neuf espèces chez lesquelles cette

tache manque ou existe. Les caractères sexuels extérieurs

paraissent ne pas exister. Le dernier segment abdominal

du mâle, chez certaines espèces, est plus ou moins tron-
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que et plus lai'ge que chez la femelle, mais cette différence

est si peu sensible que je n'ai pas été amené à en tenir

compte. Parmi les petites espèces des « Truucatœ »

{tnbnliis, etc.), les crochets des tarses, chez le mâle, sont

plus fortement dentés que ceux de la femelle. Je n'ai- pas

fait cette remarque ailleurs, mais je ne puis certifier le

fait d'une faç^on absolue et n'ai pas cru devoir l'utiliser.

La distribution géographique du geni'e paraît s'étendre

particulièrement sur les régions du Sud- Ouest. A l'excep-

tion des deux espèces des Indes occidentales — cubœcola

et piilcJierrima — récemment découvertes dans la Floride,

trois espèces seulement — ornata, pulcliella et culta —
sont connues de la l'égion oi'ientale du Mississipi; varîc-

g-ata étend son habitat jusque dans l'Orégon oriental.

Toutes les autres espèces habitent le Texas, le Nouveau-

Mexique, le Colorado, l'Utah, l'Arizoua, le Nevada et la

Californie. Du temps de Hoi-n, ou ne connaissait pas plus

de dix espèces de la Californie méridionale ; depuis, ce

nombre a été porté à trente par les recherches de

MM. Coquillett, Van Dyke, Fenyes, Dagett et par celles

de l'auteur, et il est possible que ce ne soit encore que la

moitié des espèces que l'on pourra découvi'ir par la suite.

Le tableau pour la séparation des groupes est disposé de la façon

suivante par Horn, sauf légères modifications :

Interstries 3, 5 et 7 costiformes; forme étroite, agri-

loïde 2.

Élytres n'ayant jamais plus dun seul interstrie dis-

tinctement costiforme sur i)lus de la moitié anté-

rieure, le plus souvent sans côtes ; forme ijIus

large, ordinairement plus ou moins déplumée i.

I . Marge antérieure du prosternum retirée, ses côtés

n'atteignant i»as les angles antérieurs du pro-

notum ;

Prosternum trisinué en avant Acm.eodeu.k sinuat.k.

Prosternum faiblement sinué en avant, la marge
antérieure presque droite ou faiblement arquée

d'un bout à l'autre Acm.eodeu.i; emauginate.
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Marge antérieure du prosternuni non ou très légère-

ment retirée, ordinairement droite . . Acm.koueu.e trl'NCATE.

Marge antéi'ieure du prosternum lobée au milieu,

ses côtés atteignant les angles antérieurs du pro-

notum ACM.ïODER.E LOBAT.E.

2. Marge antérieure du in'osternum sinuée ou lobée,

tai'ses anoi'malement allongés . , Acm.eoder.e graciliformes.

Acm.^oder.î: sinuat.e. — Les espèces de ce groupe, le

plus nombreux du genre, ont la marge antérieure du

prosternum retirée et plus ou moins proéminente de

cliaque côté du sinus médian. Cliez scapiilaris, pubiuen-

tris, lanata, Fenyesi, recticollis, pla^iaticauda, jocosa,

Coqiiilletti, miliaris et sparsa, ces saillies sont denti-

formes, mais inégalement fortes de l'une à l'autre espèce.

Dans flavoinarginaia, le prosternum est largement suban-

guleux, et cet angle s'arrondit et s'avance moins chez

maculifera, amplicollis, disjuncta, etc., tandis que chez

convicta, serena, tiita, Hepburni et quadriscriata, la

marge devient à peine largement onduleuse. Il importe de

tenir compte que, cliez beaucoup d'espèces, certains spé-

cimens ont la sinuosité plus ou moins nette, — et ceci se

présente aussi d'une espèce à une autre, — ce qui implique

qu'il ne faut attacher d'importance à ce caractère que pour

autant que d'autres viennent s'y ajouter. Les élytres de

ciiprina et de scapiilaris présentent une côte discale bien

accusée et qui est moins accentuée chez les autres espèces;

flavoinarginata, quelques spécimens de Fenyesi et cer-

tains individus de quelques autres formes spécifiques

présentent une trace de cette côte, La présence ou l'ab-

sence de la tache latérale jaune du pronotum est constante

chez la plupart des espèces examinées, sauf chez scapiilaris

et Hepburni où elle manque rarement. Chez toutes, les

tarses sont toujours sensiblement plus longs que la moitié

des tibias. La plaque anale est plus ou moins développée,

sauf chez macra, scapiilaris et piilcherrinia; elle est très

étroite chez tnta. Le nombre des espèces de ce groupe,
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qui était de treize dans le tableau de Horu, est actuelle-

ment porté à vingt-huit.

AcM.KODER.i; EMARGiNAT i;. — Nous avoHS VU que ce

groupe comprend les espèces ayant la marge antérieure du

prosternum trisinuée d'une façon plus ou moins accentuée.

L'examen de ce caractère, qui est très développé chez la

plupart des espèces, est très utile pour leur identification.

J'ai séparé du groupe des truncat.e VAcm. mariposa

pour le placer parmi les emargixat.e, près du Dohrni,

avec lequel il a beaucoup d'affinités. Ce rapprochement se

justifie par l'allure de la marge antérieure du prosternum,

qui est sensiblement retirée chez tous les exemplaires

examinés, mais à un degré variable. La forme du pro-

notum paraît ici moins constante que dans n'importe quel

autre groupe, de môme que la tache latérale jaune, dont

l'absence ou la présence sont fortuites dans la majeure

partie des cas.

Acm.eoder.e truncat.ï;. — Il m'a été impossible de déli-

miter plus nettement ce groupe que je ne l'ai fait dans mon
tableau préliminaire, en disant que les espèces qui le

composent ont la marge antérieure du prosternum non ou

à peine retirée et le plus souvent presque droite. L'inter-

prétation rigoureuse des caractères prosternaux exige une

certaine habitude dans l'examen des espèces et celui des

individus, et ceux de ce groupe se reconnaîtront plus faci-

lement au faciès allongé et à la taille médiocre. Aucune
des espèces n'est déprimée en dessus ; aucune non plus ne

présente des côtes élytrales ; toutes, à l'exception des

quatre premières et de cribricollis, sont d'une taille au-

dessous de la moyenne; la villosité est généralement plus

courte et plus épaisse et les impressions thoraciques sont

réduites à de faibles fossettes basilaires. Mariposa, que

Horn plaçait parmi les truncat.e, a été transféré aux

EMARGiNATyE pour dcs raisons indiquées plus haut. D'autre
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part, stig'mata et biviilnerata ont été rangées dans le

groupe actuel plutôt que chez les sinuat.e, comme le faisait

Horn, parce que leur structure générale et leur faciès

concordent avec ceux des truncat.î; typiques, et il ne

manque pas de précédents pour justifier ces modifications,

puisque giittifera et uersuta, placés par Horn parmi les

TRUNCAT.E, sout tout aussi abcrrauls au point de vue de

l'allure prosteruale. Ces quatre espèces, avec opuiabilis

chez lequel la marge antérieure du prosternum est assez

sinueuse et légèrement retirée, sont les seules qui néces-

sitent une mention particulière à ce point de vue. La
plaque anale ou crête subapicale est médiocrement amincie

et régulière chez Alicia, pulchella, obtiisa et texana (dou-

teuse chez vonsors) et épaisse ou absente chez les autres

espèces du groupe. J'ai emploj'é le nom de tiibiiliis Fabr.

au lieu de cnlta Web., par déférence pour les auteurs du

Catalogue et de la Biologia, qui doivent avoir eu des

i-aisons pour lui avoir accordé la priorité, bien que les

ouvrages de Fabricius et de AVeber portent tous deux la

date de 1801.

AcM.EODER.E LOBAT-E — Dcux cspèccs out été adjointes

à gibbiila qui constituait autrefois à lui seul le groupe.

Elles n'ont pas d'autres affinités directes que l'allure de

la marge antérieure du prosteruum qui présente un lobe

médian plus ou moins accentué et dont les côtés atteignent

les angles antérieurs du pronotum. Cub.ecola est, en

fait, entièrement aberrant.

Acm.boder-î; GRACiLiFORMES. — Lo D'' Horn a séparé

deux espèces, alacris et comata, de toutes les autres à

cause de leurs tarses allongés et amincis, couséquemment

anormaux. Dans comata, les tarses postérieurs sont aussi

longs que les tibias et, chez alacris, beaucoup plus longs

que la moitié de ceux-ci. Ces deux espèces sont, de plus,

caractéristiques par leur forme très étroite et très arquée
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en dessus, de la tête au sommet, ainsi que par le troisième,

le cincxuième et le septième iuterstries des élytres subcos-

tiformes.

Ces données nous permettront de délimiter les

groupes américains ; il suffira d'intercaler les

espèces du Mexique et de l'Amérique centrale

décrites dans la Biologia et de leur adjoindre

les quelques esi)èces actuellement connues de

l'Amérique du Sud, pour obtenir un groupe-

ment comiDlet des formes spécifiques du nouveau
continent.

En Eurox^e, nous aurons une partie des espèces

qui viendra se ranger i)armi les truncat.e, tandis

que l'autre partie ira constituer un nouveau g'roui:>e,

à faciès spécial, tout à fait distinct de celui des

espèces précédentes et caractérisé par l'allure de la

marge extérieure des élytres. Ce caractère nouveau,

signalé jusqu'ici i^ar une seule espèce américaine,

et auquel ni Ilorn, ni M. Fall ne i^araissent avoir

attaché l'imx^ortance qu'il mérite — probablement
parce qu'ils se confinaient dans l'étude exclusive de

leur faune — réside dans la présence d'une éclian-

crure liumérale située avant le sinus épii^leural de

l'élytre, à hauteur du calus humerai. Tantôt c'est

un simi)le rétrécissement du bord et tantôt c'est

une profonde entaille, anguleuse ou arrondie, mais
toujours elle est sensible et se remarque aisément.

Il importe surtout de ne pas confondre cette échan-

crure avec le sinus plus ou moins x^i'ononcé qui se

remarque à la hauteur des hanches x)ostérieures

sur le bord des élytres de i^resque toutes les

espèces du genre Acmœodera. L'entaille, caracté-

ristique du groux^e africain — dans lequel vien-

nent se ranger les esx3èces méditerranéennes, est

située beaucoux) lAna haut, ])vèfi de la base de
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l'élytre et en avant du lobe épiï)leural. J'instituerai

pour ces espèces le groui^e des Incisée.

S. de Marseul a cru devoir donner un nom [Pty-

chomiis) à deux espèces, arabica et polita, chez les-

quelles on remarque une coulisse antennaire, c'est-

à-dire que les antennes, au repos, sont logées dans

une rainure qui incise le bord pectoral antérieur et

se prolonge ensuite le long- du bord marginal du
l)ronotum, à la région inférieure de celui-ci. Elles

ont en outre une large mentonnière avancée en

demi-cercle sur la bouche, et constitueront, avec

d'autres i)eut-etre, un groui)e spécial auquel nous

I)Ourrons maintenir le nom que lui a donné Mar-

seul, mais sans i)our cela le séparer des Acinœodera
dont il x^résente tous les caractères généraux.

Depuis la publication de la MonograiDliie de

Marseul, le nombre des espèces européennes et

circa a été considérablement augmenté, ilotamment

X3ar MM. Abeille de Perrin, Heitter et Semenov, et

sans aucun doute, il viendra s'accroître x)ar la

suite, car il appartient à une faune subtroi)icale

encore peu connue en Asie, en Afrique et en Amé-
rique.

Le groupement des espèces, tel que je le propose,

est établi d'après des caractères suffisamment tran-

chés. Il reproduit, en partie, celui qu'ont admis

Horn et Fall pour les espèces de l'Amérique du

Nord et je n'ai fait qu'y ajouter celles de l'Europe,

de l'Asie et de l'Afrique, en les groupant d'après

l'allure de la marge extérieure des élytres, qui

jiermet, comme je l'ai déjà dit, de séparer nette-

ment les espèces de l'Afrique australe et une partie

de celles de l'Europe des Acmœodera de l'Amérique

du Nord.
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Tableau du groupement des espèces du genre Acmœodera.

1. Ailleunes libres nu repos 2.

Anlennes insérées an repos dans une rai-

nure siluée en dessous el le long- de la

marge latérale du pronotuni q.

2. Tarses postérieurs rarement plus longs que

la moitié des tibias; forme cylindrique,

elliptique ou ooalaire, plus ou moins

écourtée 3.

Tarses postérieurs aussi longs ou plus

longs que la moitié des tibias; forme
allongée, subcylindrique et très acumi-

née en arrière I. graciliformes.

3. Ponctuation élytraie plus ou moins fine,

souvent épaisse sur les côtés, mais n'en-

vahissant pas les interstries sur le disque
;

élytres sans côte discale entière A.

Ponctuation élytrale très épaisse, envahis-

sant les interstries, sauf un ou deux dis-

caux formant alors une ou deux côtes

entières saillantes et lisses ... II. costulat.e.

4. Marge antérieure du prosternum sinuée ou

tronquée, sans lobe médian 5.

Marge antérieure du prosternum lobée au
milieu et sinuée sur les côtés, Vextréniité

de ceux-ci atteignant le sommet des angles

antérieurs du pronotum 111. lobat.i:.

5. Marge latérale externe des élytres droite ou

plus ou moins sinueuse, mais sans échan-

crure nette un peu en dessous du calus

humerai q^

Marge latérale externe des élytres avec une
échancrure nette, anguleuse ou arrondie,

un peu en dessous du calus humerai .... 8.

TOME II. 9
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6. Marge antérieure du prosternum tronquée

ou émarginée 7.

Marge antérieure du prosternuni trisinuce.

IV. SINUAT.E.

7. Marge antérieure du prosternum émar-

ginée et retirée; l'extrémité de ses côtés

n'atteignant pas le sommet des angles

antérieurs du pronotum .... V. emarginat.ï;.

Marge antérieure du prosternum tronquée,

ses extrémités atteignant le sommet des

angles antérieurs du pronotum . . VI. truncat^.

8. Lobe épiplcural des élytres échancré . . VII. incis.e.

9. Un sillon antennaire sous la marge latérale

du pronotum VIII. Ptychomus.

Distribution géographique. - Le genre Acinœo-
dera appartient à la faune subtropicale de l'ancien

et du nouveau continent. Ses espèces, en Europe et

en Amérique, ne s'étendent guère vers le nord, mais
sont très nombreuses, d'une part, dans le bassin de

la mer Méditerranée et, d'autre x)art, au Texas,

dans rArizona et en Californie. Leur faciès se

modifie, en Amérique, à mesure qu'elles se rap-

l)roclient de la faune subtrox^icale et, sous ce rapport,

les espèces du Mexique surtout et celles des

Antilles sont très caractéristiques. Les territoires

caspiens, encore i^eu explorés, paraissent posséder

un assez g-rand nombre d'Acmœodera, dont le chiffre

décroît dans l'Inde, et qui disparaissent en Malaisie

et en Australie. Il n'en existe pas au Japon, sauf

peut-être quelques représentants de l'unique espèce

connue des îles Pliilipinnes, qui se trouve égale-

ment dans l'Inde.

L'Afrique australe est riche en Acmœodera ; là

aussi, ses espèces, ou du moins la i^lui)art d'entre

elles, présentent un faciès bien caractéristique et
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tout différent de celles des autres régions. On en
connaît aussi quelques espèces de Madagascar.

I. — ACMEODERJ-: GRAClLIFOR^rES.

Les espèces de ce g-roupe sont peu nombreuses;
elles ont un faciès très remarquable par la forme
allongée et amincie du cor^^s et proviennent des
régions subtropicales de l'Amérique du Nord.
Deux esï)èces habitent la Californie ; une autre le

Mexique.

1. Pronotum concolore 2.

Côtés da pronotum bordés de jaune . . .1. alacris.

2. Dessus entièrement brun avec les ôlytres

présentant quelques mouclietures jaunes . 2. comata,

Pronotum brun ; élytres bleus à bandes

rouce vif 3. acuminata.

1. — A. alacris

II or 11

.

ACM.EODERA ALAClus Ilorii, Truiis. Amer. Eut. Soc , 1. VII (iS^Sj,

]). i>5, pi. I, f. 4o-

ACJLEODEUA ALACIUS F ail, Joiirn. N. Y. Eniom. Soc , t. VII (i8();)),

!>• 37.

Long'. o"',oo9; larg-. o"',oo26.

Faciès du comata, d'un vert métallique, les côtés du
pronotum et les élytres agrémentés de jaune, la surface

couverte d'une pubescence brune. Tète à ponctuation

épaisse ; front convexe ; vertex non caréné. Pronotum une
fois et demie aussi large que long, faiblement émarginé en

avant avec un lobe médian avancé sur le vertex ; les côtés
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faiblement arqués en avant, presque droits et un peu

divergents en arrière; la carène marginale peu accusée et

invisible en dessus ; le disque avec une faible impression

médiane et une fossette de chaque côté à la base ; la surface

à ponctuation épaisse et dense, les côtés bordés de jaune

et à ponctuation peu dense. Elytres aussi larges que le

pronotum à la base ; le calus humerai peu marqué ; les

côtés subparallèles, graduellement atténués du tiers posté-

rieur au sommet et fortement dentelés ; le disque peu

convexe, avec des séries longitudinales de points épais et

confluents, les interstries 3 et 5 subcostiformes ; la surface

agrémentée de jaune de la manière suivante : une tache

maiginale étroite allant de la base jusqu'au milieu,

joiguant une tache triangulaire, transversale et courte,

une courte ligue étroite au tiers de la base, une tache

irrégulière au sommet et deux bandes postérieures, trans-

versales et interrompues à la base. Prosternum tronqué

eu avant, ses côtés atteignant le sommet des auglcs anté-

lieurs du pronotum. Abdomen à ponctuation très espacée
;

le dernier segment sans carène ni sillon apicaux. Tarses

plus longs que la moitié des tibias {Ex Iloru).

Je n'ai pas connaissance de l'existence d'autres exem-

plaires de ces espèces {comata et alacris) que les types

uniques, et il est assez étonnant, si ces localités sont

exactes, que d'autres exemplaires n'aient pas été recueillis

dans la même région {Ex Fall).

Hab. — Californie (Fort Yuma), un seul exem-
plaire offert par jNI. Sharp, de l'Ecosse, à Le Conte

et recueilli par M Ilard}" dans la même région que
le comata.
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2. — A. comata

Ij c Conte.

ACM.EODEHA COMATA Le Coiite, Proc. Acad. Nat. Se. Philad
,

2'^' sér., t. IV (i858j, p. 70.

ACM.EODERA COMATA Hom, Trans. Amer. Eut. Soc, t. VII (1878),-

\>. 24, pi. I, t'. 3().

ACM.EODERA COMATA Fall, Jouvn. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII (1899),

p. 37.

Long. o'",oo95; larg. o'",oo26.

Etroit, agriliforme, Pvrqué, bruu, couvert d'une pubes-

ccnce noire, élytres avec quelques mouclietuies jaunes.

Tôte à ponctuation épaisse; front impressionné; vertex

caréné. Pronotum moins de deux fois aussi large que long,

aussi large en avant qu'en arrière, tronqué en avant, les

côtés légèrement arqués en avant, ensuite graduellement

atténués vers l'arrière ; la carène marginale faible, invi-

sible en dessus, inférieure et à peine distincte à la base;

le disque avec une large impression médiane plus pro-

fonde en arrière et une petite mais profonde impression

de chaque côté à la base ; la surface à ponctuation épaisse,

plus espacée au milieu que sur les côtés. Elytres aussi

larges que le pronotum à la base; le calus liuméral peu

marqué
;
presque deux fois et demie aussi longs que larges

;

les côtés graduellement atténués vers le sommet et forte-

ment dentelés ; le disque peu convexe, avec des stries ponc-

tuées, les points larges et parfois confluents, les iutcr-

stries 3, 5 et 7 subcostiformes ; la surface ornée de

mouchetures jaunes disposées suivant une série doi'sale

de trois ou quatre, et une série submarginale. Dessous

faiblement bronzé. Côtés do la mai'ge antérieure du
prosternum atteignant le sommet des angles antérieurs

du pronotum, la marge avec un étroit lobe médian
émarginé au milieu et assez fortement anguleuse sur les

côtés. Abdomen à ponctuation espacée au milieu, plus



22 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDER

dense sur les côtés et couvert de longs poils gris ; le der-

nier segment sans carène subapicale, mais avec un sillon

marginal large et peu profond. Tarses étroits, non dilatés

et presque aussi longs que les tibias {Ex Horn).

IIab. — Californie : Fort Yiima (un seul exem-
l)laire connu).

3. — A. acuminata

K erre m ans.

AcuLi'ODElîA ACUMINATA Kcrreiii., A lin. Mii.s. Nul. Hongrois-, 1. XIII

(1900), p. 378.

Long. o™,oio-o™,oii ; larg". o'",oo27-o"\oo3.

Allongé, acuniiné en arrière, peu convexe en des-

sus, régulièrement arqué et déclive au sommet,
d'un bronzé clair, couvert d'une x)ubescence grise

;

élytres bleu foncé avec une ligne allongée, liumé-

rale et une bande transversale située au tiers pos-

térieur et interrompue à la suture, rouge vif.

Tète à i)onctuation épaisse et très dense;

antennes allongées. Pronotum un i^eu idIus large

que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, con-

vexe, tronqué à la base et au sommet ; les cotés un
peu obliques et arqués avec la carène marginale
oblique et droite ; le disque couvert de i^oints épais

et denses sur les côtés et i;)lus fins au milieu
;

celui-ci sillonné, le sillon n'atteignant pas la marge
antérieure. Elytres grossièrement et densément
ponctués, la ponctuation dis^josée en séries longi-

tudinales très régulières, d'où émergent des poils

d'un gris argenté penchés en arrière; la dentelure

marginale extérieure remontant sur les côtés jus-

qu'au delà de la bande transversale rouge. Dessous
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moins gTossièrement j^onctiié que les élytres, sauf

sur l'éi^i sternum prosternai, et eouvert d'une villo-

sité assez longue et d'un gris argenté ; tarses plus

longs que la moitié des tibias.

Hab. — Mexique.

II. — ACMJ<:ODER.E COSTULAT.E.

Ce groupe présente une forme toute spéciale parmi
les nombreuses espèces du genre Acmœodera, et

paraît confiné dans le INIexique d'où il s'étend, au
nord, jusqu'au Texas et à l'Arizona et, au sud,

jusque vers la Colombie. Il appartiendrait donc à la

faune tropicale de l'Amérique. Ses espèces ont,

pour la plupart, la forme d'un losange dont les deux
côtés antérieurs seraient plus courts que les posté-

rieurs et dont les trois angles d'avant seraient

arrondis, tandis que celui de l'arrière est aigu et

acuminé; toujours les interstries discaux sont con-

fondus avec la ponctuation élytrale, sauf sur un
ou deux de ces interstries qui forment alors une ou
deux côtes lisses. La forme de la marge antérieure

du prosternum est variable.

1. Elytres concolores . 2.

Élytres avec des taches jaunes ou rouges ... 6.

2. Corps écourté, triangulaire en arrière,

robuste 3.

Corps plus étroit et plus acuminé en arrière . . 5.

3. Côtés du pronotum très dilatés avant le

milieu 4-

Noir; ponctuation du milieu du pronotum

plus espacée 5. corrosa.

4. Une côte discale sur cliacpie élytre . . .4. cuprina.

Deux côtes discales sur chaque élytre . . 6. Kaupi.
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5. Noir bleuâtre ou bronzé verdâtre sans

reflets irisés 7. regularis.

Noir bleuâtre à reflets ii-isés 8. iridea.

6. Pronotum concolore 7.

Pronotura bordé de jaune, eu tout ou eu

partie 9. flavomarginata.

7. Dessin élytral formé par des taches laté-

rales 8.

Dessin élytral formé par quelques petites

taches apicales jaunes 10. scapularis.

8. Elytres irrégulièrement bordés de jaune

fauve II. Lemoinei.

Elytres garnis sur leur moitié postérieure

de mouchetures jaune oiangé souvent

conflucntes sur les côtés . . . .12. flavosparsa.

4. — A. cuprina

s p i n 1 a .

ACM^EODEHA CUPIUNA, S])iii. , Ami. Soc. Eut. Fr.. i. VII {iS3S), j). oO;.

ACM.EODElîA HIKTUEA Gory, Mono-'r. ,siijij}., t. IX (1840), j). 12;), ])I. T),

f. 27.

ACM.EODEUA c.Ul'IUNA II oi'ii , Traiis. AnuT. Elit. Soc, i. VII ( 1S78), ]). f).

ACM.EODEUA CUI'UINA Waterliouse, niol. Ceiitr. Amer., Col., t. III,

j)t. I (1882), j). 20.

ACM/EODEUA CUPRINA, Fall, Joiirii. N. Y. Eiitom. Soc, t. A'II (i8ij<j),

p. 7-

Loii^'. (y",oii5; lar^-. o"',()o4r).

yTJncH, puhvsccns ; lliorace (liluluto, in nicdio impresao;

elytris piincUiloslriuUs.

Bronzé, couvert de poils bruns assez longs et un peu

serrés. Tète ponctuée, avec une petite im[)ression entre

les yeux. Corselet plus large que long, arrondi sur les

côtés, coupé cai'rèment en arrière, avec une large impres-
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sion sur son milieu ; il est plus fortement ponctué sur les

côtés que sur le disque. Elytres en triangle allongé, forte-

ment couvertes de points disposés en lignes longitudinales;

les intervalles plus finement ponctués, avec une ligne

élevée sur leur milieu. Dessous du corps et pattes très

finement ponctués.

Cette espèce doit être i)laeée avant la viridescens (Ex Gory).

Forme en triangle allongé, déprimée, largement obtuse

en avant; d'un bronzé verdàtre obscur médiocrement bril-

lant, couvert de poils épars, dressés et noirs. Tête à

ponctuation dense, vertex longitudinalement impressionné

avec une fine carène postérieure. Pronotum plus de deux

fois aussi large que long, émarginé en avant, tronqué en

arrière, faiblement arqué sur les cotés et brusquement

divergent en arrière, arqué et rétréci vers la base; la

marge latérale étroite, visible en dessus sur toute son

étendue, non inclinée; la surface densément et largement

ponctuée, avec une large impression médiane triangulaire

et une impression oblique de chaque côté. Elytres deux

fois aussi longs que la largeur de la base, couverts de

rangées de points épais oblitérant leurs intervalles, à

l'exception du quatrième et du sixième qui forment des

sortes de côtes s'étendant jusque vers le quai't postéi'icur,

la dernière moins saillante et atteignant le milieu ; les

côtés, depuis le tiers postérieur jusqu'au sommet, grossiè-

lement dentelés, le calus humerai médiocrement saillant.

Coloration du dessous semblable à celle du dessus, mais

plus brillante. Sternum à ponctuation épaisse, mais espa-

cée; marge antérieuie du prosternum fortement trisinuée.

Pièces latérales du métasternum et hanches postérieures

giossièremeut et densément ponctuées. Ponctuation de

l'abdomen éparse, ses intervalles lisses. Dernier segment

abdominal avec une faible ligne marginale au sommet.

Surface du dessous et pattes couvertes d'une pubescence

blanchâtre, rare et peu longue {Ex Horn).
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Je ne pense pas que l'on ait recueilli cette espèce sur

notre territoire, sauf un unique exemplaire de la collec-

tion Le Conte, cité comme provenant du Texas. Il en

existe des spécimens du Mexique dans la collection Horn
et, comme le remarque cet auteur, il est douteux que nous

puissions le maintenir sur nos listes. La ponctuation

élytrale excessivement épaisse et envahissant les inter-

valles des stries (sauf l'interstrie intra-liuméral qui est

assez fortement costiforme vers le sommet) lui donne un

faciès s'approcliant de celui de scapiilnris et de cubœcoln,

deux autres formes subtropicales, respectivement du cap

San Lucas et de la Floride [Ex Fall).

Cette espèce est très caractéristique par son i)ro-

notum élargi en arrière, grossièrement ponctué et

largement impressionné en triangle au milieu de la

base, par la côte faiblement arquée, mais nette,

lisse et bien saillante formée par le quatrième inter-

strie, par la suture élevée et par la coloration uni-

formément verte, sans macules ni mouchetures
jaunes.

Quatre exemj)laires d'un beau vert un peu bronzé

du ^Muséum de Paris, i)rovenant du iNIexique (Sierra

du Xayarit, par L. Dugiiet), j)résentent la forme

typique de l'esi^èce ; i)ar contre, seize autres exem-
plaires, également du Musée de Paris (Mexique, par

Giiillemin), sont plus bronzés et plus obscurs, mais
sans différenciation sensible quant aux caractères

spécifiques. Ils paraissent, i)ar leur coloration, con-

stituer un acheminement vers le rci^iiluris Waterh.,

qui suit, mais avec lequel ils ne pourraient être

rangés. Deux exemi)laires du Musée de Bruxelles

sont également bronzés.

Hab. — Amérique du Xoid : Texas [Horii]'l —
Mexique (Muséum de Paris, par L. Digiiet et Giiille-
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min); Musée de Bruxelles; coll. Théry ; monts
Alvarez, Jalapa, Parada, ]MieIioacaii : Tacaiiibaro;

Giierreio : Amula.

5. — A. corrosa

T 11 o 111 son .

ACM.EODEIIA COKROSA T 11 O 111 S . , Tyj). Blipr. (iS^S), ]). TxS.

ACM.EODERA COUUOSA W a t crli O US c , Biol. Centr. Amer., Col., t. III,

pt. I (1882), p 21.

Long'. o"',oi2; larg'. o"\oo5.

Précède;!^/ (Kaupi) similliina, vero : proihoracc lateribiis

])Osticis minus dilaiaia, incdio magis sparsini punctato;

elytris graniilatione oinnino divcrsa, niag-is gro.^sa, intri-

cata, irrcg-nlarc ; ab(l()iuinis<]ue pnnctiilalione multiiin

luag-is ht've, suhilo diffcrt Ex Tlioiuson).

C'est par analogie des caractères énuniérés dans

la courte diagnose ([ui i)récède que je place cette

espèce à la suite du ciiprimi. M. Waterliouse ne la

connaît pas et ne la cite ([ue pour mémoire dans la

Biologia et je ne l'ai jamais vue. Je ne la maintiens

(ju'avec doute.

PIab. — ^Mexique.

6 — A. Kaupi

Thomson

.

ACM.EODElîA KalU'II Tlionis., Tyj>. Biijir. (iH-8j, p. "S.

ACM.KODl'UA IvAllMl W îi 1 1' rli O u se , Biul. Centr. Amer., Col., l. 111,

l)t. I (1882), }). 20.

Long. o"\oi2; larg. ()"',()()5.

Oinnino œnco-niclallica, /a/a, robusta. Caput tenue et

eonferfini punclafuni ; anlenme nigTd'. Protliorax clytris
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latior, basi imdio circnlariter dcpressus, grosse et confer-

tini punctatiis. Elytra triang-iilaria, maxime grosse reli-

cidato-pnnctata, longitiidin. lo-carinata, carenis 2 mediis

solum sat validis, omnibus plus minusve brevibus, late-

ribus posticis denticnlata, apice recte truncata et minute

pluri-spinosa. Corpus subtiis podcsque minute et sparsim

pu netata, nitidissima.

Se rapproche de VAc. [lavomarginata Clievrol., mais

elle est encore plus large, plus trapue, plus triangulaire
;

de plus, la livrée et la ponctuation sont absolument diffc-

i-entes {Ex Tliomsou).

Peutnêtre cette esi^èce n'est-elle qu'une des nom-
breuses variétés de coloration qu'affecte YAcni.

ciiprina. M. Thomson la rapproche du fîavoinariii-

nata, dont il attribue erronément la j)aternité à

Clievrolat. Elle est citée par M. Waterhouse,
comme la précédente, dans la Diolog-ia, où il dit

ne pas l'avoir A^ie et ne la connaître que par la

description. Il pense aussi qu'elle se rapproche
davantage du cuprina. Pas plus que M. Water-
house, je ne connais d'AcmiL'odera ajant le sommet
des élytres tronqué en ligne droite et finement
dentelé ; ce caractère me i)araît être plutôt acci-

dentel, un simx)le cas d'atrophie assez fréquent

chez les insectes, et il ne m'étonnerait -pas que la

description de l'auteur ait été faite sur le vu d'un

exemplaire unique. Je me contente de citer resi)èce,

sans me i)rononcer.

HaB. — GUA'IKMALA.
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7. — A. regularis

^^' a t c 1" Il o 11 s e .

ACM.F.ODEUA liF.GliLÂP.ls \\' il t e rli . , Biol. Cenlr. Amer., Col., 1. III

pt. I (i88li), p. '21, pi. -2, f. -2.

Long". o'",oi25-o"',oi43 ; larg*. o"\oo5-o"\oo55.

A. cupiiuœ affinis sed ang-iistior, inag'is clong-ata et

atténuâta, nigro-cyanca; thorace crcbre punctato, ely^tris

forliter striato-punctatis.

Cette espèce se rapproche de 1'^. cuprina, mais sa forme

est plus allongée, et les élytres sont régulièrement atténués

vers le sommet. La tête est couverte d'une ponctuation fine

et dense et le vertex présente une fine carène. Le prono-

tum ressemble à celui de cuprina, mais sa ponctuation

païaît un peu plus épaisse et les impressions latérales ont

un peu plus l'aspect d'une fossette arrondie. Les élytres

lessemblent à ceux de flauomarg-inata, mais un peu plus

allongés; la suture est semblable, mais avec une ligne de

points fins; la ponctuation formant les stries est sensible-

ment plus épaisse que cliez cette dernière espèce et est

généralement un peu allongée; les points de la première et

de la deuxième strie sont le plus souvent distants l'un de

l'autre; le deuxième interstrie est un peu élevé à la base et

le quatrième l'est très faiblement sur toute sa longueur;

tous les interstries ont une fine ponctuation espacée et de

chaque point émerge un poil dressé et noir. Dessous

bronzé ; le prosternum gi'ossièrement ponctué ; les côtés

de l'abdomen à points arrondis et peu profonds, le milieu

finement pointillé {Ex Watcrli.).

Un ï)eu plus large que le cuprina Spin., mais la

X)onctuation élytraie beaucoux) plus épaisse, la

dépression du i^ronotum semi-circulaire, moins net-

tement triangulaire. D'ai^rès M. Waterliouse, l'es-
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pèce est entièrement d'un noir bleuâtre. J'en ai vu
des exemi^laires d'un bronzé verdâtre en dessus, le

dessous étant d'un noir plombé brillant.

Hab. — Costa Hica.

8. — A. iridea

K e r r e m ans.

ACHLEODEUA llîIDEA Kerreiu., Wytsnuin Geii. Ins., fasc. 12, Biipr.

(1902), p. 28.

Long. o"\oii ; larg. o"\oo4.

Ovalaire, élargi en avant, très acuminé en
arrière, bleuâtre à reflets irisés en dessus et cou-

vert d'une villosité noire. Dessous vert bronzé à
reflets irisés.

Plus étroit et un peu moins robuste que le cuprinn,

la ponctuation moins épaisse et plus régulière, la

côte médiane des élytres plus allongée, la dépres-

sion du x^ronotum moins avancée vers le sommet, le

système de coloration entièrement différent. Le des-

sous moins brillant, mais la ponctuation un xjeu

plus fine quoique moins régulière; enfin l'arc que
forme en dessus l'insecte vu de profil est beaucoup
moins tendu.

Hab. — Mexique.
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9. — A. flavomarginata

G r a y

.

BUPUESTlS FI.AVOMARGINATA Gi'ay, Aiiim. Kiiiffd., t. I^'(i83i), p. 358,

1.1. 3i,tio-. li.

Aci\Li:ODEUA FLAVOMAP.GiNATA Clicvrolat, Col. Mex., fasc. 3 (]834),

n'* 2.

ACMyEODERA FLAVOMAr.GliNATA Cast. et Gorv, Moiiogr., t. F'' (l835),

p u,pl. I, fig. 2.

ACM.EODEIÎA FLAVOMARGLNATA Spiuola, Allll. Soc. Elit. Fr., t. VII

(i838),p. 3Go.

ACMiEODERA FLAVOMARGINATA IIoi'U, Traiis. Amer. Eut. Soc, t. VII

(1878), p. 8, pi. I, f. 4.

AciVLEODERA FLAVOMARGINATA W at ei-liou S G, Biol. Cent. Amer.,

Coleopt., t. III, pt. I (1882), p. 21.

ACM.EODERA PROXIMA Waterli., l. c. (1889), p. 178.

ACM.EODERA CONTlGUA Kerroiii., Mém. Soc. Eut. Beig-., t. VI (18;);),

p. 42.

ACM.EODEUA FLAVOMARGINATA Fall, Jouril. N. Y. Elit. Soc., t IX

(1899), p. 8.

Long. o"',oo85-o"\oi25; larg. o'",oo3 o'",oo45.

Nigra, elytris, apice macula iriocellaia rubra margiiii-

biis lateralibiis baseos liiteis.

Noir, assez fortemeut ponctué, parsemé de poils noirs.

Corselet assez large, très arrondi sur les côtés, allant en

s'élargissant en arrière, fortement écliancré au bord anté-

rieur, avec une très forte impression longitudinale au

milieu, et les côtés déprimés; un petit trait jaune sur les

bords latéraux. Elytres allongées, un peu déprimées, beau-

coup plus étroites que le corselet à la base et allant en se

rétrécissant jusqu'à l'extrémité; elles présentent un grand

nombre de petites côtes longitudinales dont les intervalles

sont fortement ponctués, et trois desquels sont beaucoup

plus marqués à la base; les bords latéraux sont jaunes

jusqu'aux deux tiers de leur longueur, et vers la partie

postérieure de chacune une tache rouge en forme de X.
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Dessous du corps finement ponctué, d'un noir cui-

vreux, ainsi que les pattes et les antennes {Ex Cast.

et Gory).

Médiocrement allongé, graduellement atténué depuis la

base des élytres jusqu'au sommet, peu connexe, brun

brillant, sans reflets métalliques en dessus, les élytres

avec un espace latéral et une bande transversale au tiers

postérieur, jaune rougeâtrc. Tête grossièrement ponctuée
;

front légèrement impressionné avec une ponctuation

épaisse mêlée de rides; vertex distinctement caréné. Pjo-

notum plus de deux fois aussi large que long, plus large

que les élytres à la base, émarginé en avant avec une

impression prémarginalc distincte; la base tronquée; les

côtés modérément arqués et brusquement élargis en

arrière, les angles postérieurs obtus ; la carène marginale

visible en dessus sur toute sa longueur, très large et dis-

tinctement réflécliie; le disque avec une lai-ge impression

médiane, triangulaire et peu profonde et une fossette laté-

rale de chaque côté; la surface à ponctuation très épaisse,

très dense sur les côtés avec une large bande marginale

jaune Elytres plus de deux fois aussi longs que larges,

graduellement atténués vers le sommet, le calus humerai

peu saillant, les côtés dentelés, le disque légèrement

déprimé avec des séries de points formant des stries à

intervalles subégaux, les points plus épais dans les stries

latéi'ales ; la coloration brune, très rarement à reflets

bronzés, variée de jaune de la manière suivante : une

bande marginale s'étendant de la base jusque vers le

milieu et s'élargissant graduellement vers l'arrière et

entourant une petite tache noire à son extrémité et une

large bande transversale et jaune rougeàtre entourant

trois taches noires, une de chaque côté, la troisième com-

mune aux deux élytres. Dessous d'un bleu verdâtre bril-

lant, à pubescence espacée. Prosternum à ponctuation

éparse; sa marge antérieure trisinuée. Abdomen à ponc-
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tiiatiou éparse ; l'extrémité du dernier segment sans

traces de double carène {Ex Horn).

Les exemplaires de Villa Lerdo sont plus larges que

les autres, avec deux bandes transversales au sommet des

él^'tres; un exemplaire, au contraire, a ces bandes irrégu-

lièrement interrompues.

Les exemplaires de Jalapa ont la forme ordinaire, avec

une seule bande au sommet des élytres
;
quelques exem-

plaires, toutefois, ont cette bande partiellement divisée

en deux et entourant une taclie noire à la suture et une

autre sur les côtés.

Les exemplaires de Zapotlan ont la forme normale,

mais avec le quatrième interstrie élytral plus accentué.

Les bandes apicales sont un peu irrégulières, distinctes

l'une de l'autre et ont un très petit point jaune contre le

sommet; un exemplaire présente une bande transversale

jaune dirigée vers le sommet de la bande latérale.

Les exemplaires de Tulo (et un autre d'Esciuntla) ont

le quatrième interstrie él3'tral saillant, mais la bande

apicale est plus ou moins confuse ou entière au milieu de

chaque élytre, comme dans la plupart des cas; deux

exemplaires ont un point jaune supplémentaire au som-

met {Ex AVaterliouse).

Espèce bien distincte et très recounaissable. La baude

subapicale est souvent continue sur le disque, ayant

l'aspect d'une bande entourant des taches. Le cinquième

iuterstrie est subcostiforme. D'après Horn, il n'y aurait

pas de traces de double carène terminale sur le dernier

segment abdominal. D'après moi, en examinant dix exem-

plaires, cette carène est distincte sur neuf d'entre eux et

sur le dixième, elle est sensiblement plus faible. Parfois

les taches sont entièrement jaunes {Ex Fall).

J'ai pu examiner une vingtaine de spécimens de

cette espèce de différentes i^rovenances et j'en ai

conclu à la réunion du contigua Kerrem., forme de

TOME II. 3
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la Guadeloupe qui se remarque aussi au Mexique
et au Guatemala. La iiluj)art de ces exemplaires
appartiennent au Muséum de Paris et i^roviennent

du Guatemala (par Angrand et R. Giiériii), du
Mexique (par L. Digiiei et Dugès) : Guadalajara el

de la basse Californie [Dlgiiet).

Parmi les ving-t exemplaires examinés, j'en ai

trouvé seize ayant l'extrémité du dernier segment
abdominal arrondie et terminée x^ar une double
carène, l'une intérieure, l'autre terminale, paral-

lèles et limitant un sillon finement granuleux et

ayant une plaque anale largement arrondie à bord
lisse, comme le dit ^l. Fall. Quatre exemi^laires

avaient l'extrémité du dernier segment abdominal
comme la décrit Horn. Je ne pense pas que ce soit

là un caractère sexuel, car j'ai trouvé des mâles et

des femelles dans les deux cas; j'ai constaté aussi

des passages de l'une à l'autre de ces particularités.

J'identifie le proxima Waterli. au fluvomargi-
nata, dont il me i)araît constituer une variété se

rapi)rocliant des vingt exemplaires examinés.

Hab. — Amérique du Nord : du Texas S.-O. à la

Californie S.-E., basse Californie {Fall); Mexique :

Guanajuato, Almolonga, Cordova, Oaxaca, Villa

Lerdo (Durango), Guadalajara, Zapotlan (Jalisco),

Tula (Hidalgo), Jalappa (Vera Cruz), Temax
(Yucatan) ; Amériqite ckiNTRALe : Guatemala; San
Geronimo, Escuintla; Antilles : Guadeloui^e; Amé-
rique du Sud : Chili [Waterhonse)'! — Mexique
(Muséum de Paris, par Diigès, Diguet et Salle);

Guatemala {Muséum de Paris, imxv Angrand; ]\Iusée

de Bruxelles; coll. Tlici-y).
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10. — A. scapularis

n o !• n .

ACJLEODERA SCAPUI.AUIS Ilorii, Pr(3c. Calif. Acad. Se, t. lY (i8()4),

p. 369, pi. 8, f. G.

ACJLKODEUA SCAPULAUlS F ail, Joiirn. N. Y. Entom, Soc, t. Vil

(1899), P- 7-

Long. o"\oi3 ; larg. o™,oo4.

C'est une grande esj)èce, très fortement atténuée en

arrière, à dessin élytral semblable à celui de flavosticta.

Le rétrécissement brusque des côtés du pronotum immé-

diatement avant les angles antérieurs est un caiaetère

paiticulier qui n'avait pas encore été noté. Le dernier

segment abdominal sans plaque apicale {Ex Fall).

Allongé, triangnlnire, subarrondi en avant et très

acumine, bruscxuenient déclive en arrière, d'un

bronzé violacé brillant et obscur en dessus, la tête

et le pronotum plus brillants que les élytres, ceux-ci

ornés de quelques petites taches jaunes, irrégu-

lières, le long de la base et à une certaine distance

de celle-ci, d'une large tache médiane jaune, sub-

rectangulaire, transversale, atteignant le quatrième
interstrie, prolongée en avant et en arrière le long
de la marge extérieure, mais sans atteindre la base
ni le sommet et de quelques petites taches irrégu-

lières préapicales et inégalement disposées; la sur-

face couverte d'une villosité obscure en dessus, un
peu X3lus claire et grisâtre en dessous, i)artout mêlée
de quelques poils blancs. Tête grossièrement ponc-
tuée, les x)oints rai)prochés et disi^osés en vagues
séries concentriques ; le front déprimé en avant ; le

vertex à x^eine caréné. Pronotum x^lns de deux fois

aussi large que long, bisinué en avant avec le lobe

médian avancé et subanguleux et les angles anté-
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rieurs avances et aigus ; les côtés très oblicxues en

avant, arrondis après le milieu, droits ensuite

jusqu'à la base avec les angles postérieurs droits
;

la marge latérale droite, visible en dessus sauf vers

la base où elle devient inférieure; le disque avec
trois larges impressions, la médiane triangulaire,

les latérales obliques et dirigées de la base vers le

milieu des côtés ; la surface couverte de i)oints

médiocres, arrondis et espacés sur le disque, épais,

sui)erficiels, subocellés, arrondis, confluents ou tan-

gents sur les côtés. Elytres à peine plus étroits que
le pronotum à la base, obliquement atténués en
ligne droite deimis la base jusqu'au sommet, celui-ci

acuminé et déclive; dentelés sur les bords depuis le

tiers sux)érieur jusqu'à l'extrémité, la surface sub-

l)lane,la région discale, entre le quatrième interstrie

et la suture, légèrement concave, les stries avec de
gros points allongés, i^rofonds, épais dont les inter-

valles, surtout sur les côtés, forment un réseau

presque quadrillé ; les interstries très inégalement
et très finement pointillés, le quatrième interstrie

relevé en côte, la côte naissant xn-ès du calus hume-
rai, celui-ci court mais très saillant; coloration

d'un bronzé obscur et brillant, légèrement violacé,

le dessin élytral disposé comme il a été dit plus

haut. Marge antérieure du prosternum très faible-

ment sinueuse, subtronquée, ses extrémités n'attei-

gnant pas le sommet des angles antérieurs du pro-

notum. Ponctuation du dessous fine, subaciculée et

espacée. Extrémité du dernier segment abdominal
subacuminé, simple, sans double carène.

Hab.— Etats-Unis : Californie : Sierra El Chinche
icoll. P'ciiyes).
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11. — A. Lemoinei

T h o lu son.

AcM.KODEliA Lemolnei Tlioiiis., Tyji. Bajn-. (jS;8), p. 'aj.

Long'. o"Soo9; larg-. o"\oo35.

Supra obscure cyaneo-purpurco-mclaUica; clyira irrc-

gulariter brunnco-flavo-marg-inata; corpus subtus nigri-

cans.

Subtriangularis. Caput temiiter g-ramilosum. Protliorax

antice au<>-us1ior postice latior, basi medio excavatus,

g-rosse et paulo sparsim pu net at us. Elj'tra basi rui>-osa,

sericbus nunierosis lons>-itu(Iinal. Punetoruni impressa,

latcribus postieis pluridentieulata, apice biacuta. Corpus

snbtus pedesqne obsolète punclala [Ex Thomson).

C'est avec doute (xuc je range ici cette espèce, qui

m'est inconnue, et faute d'indications suffisantes

l^our la placer ailleurs. Seule la forme triangulaire

du corps m'incite à ce groupement. JNlais il pourrait

aussi bien être un Acmœodera lobnlu, dont les

espèces ont souvent aussi la forme préindiciuée.

M. Thomson ne parle pas des côtes élytrales.

Hab. — Colombie.

12. — A. flavosparsa

W a t é l' Il o u s e

.

ACM.KODEIIA FIAVOSI'AUSA Watorli., Biol. Ceiitv. Amer., Colcojit..

t. m, pt. I (i8S2),i.. 122, pi. 12, (. 4.

Long. o"',(>ii-o"',oi2 ; larg. o"',o()47.

A. capriiuv afjinis, ni^-ro œuea, iiitida, pilosa; thorace

jortitcr punctaio, disco coucauo, lateribus impressis coii-

fertim i)unclalis; elytris gradatini bene attenualis, dinii-
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dio apicali i>iittis nonniillis notato, fortUer titriato-punc-

tatis, laiera versus clathvato punctatls, interstilio quarto

sextuque elcvatis.

Cette espèce est voisine de VA. cuprina, mais le faciès

diffère et elle est d'un noir bronzé. La tête présente une

ponctuation dense, mais avec une courte ligne lisse au

milieu. Le pronotum est très large, plus large à la base,

obliquement atténué eu avant, profondément excavé au

milieu (plus fortement que chez cuprina), obliquement

aplani sur les côtés avec une impression arrondie à la base.

Les élytres sont de la largeur du pronotum à la base,

graduellement atténués jusqu'au sommet, aplanis sur le

disque; la moitié postérieure garnie de nombreuses mou-

chetures jaune orangé qui, sur un exemi^laire, s'unissent

sur les côtés en taches irrégulières; la ponctuation des

stries est profonde, généralement oblong-ovale, non con-

fhiente comme chez le cuprina, mais elle s'unit trans-

versalement sur la cinquième et la sixième ainsi que sur

la septième et la huitième en formant des séries géminées

de points; le troisième interstrie est très étroit, inter-

rompu et eu partie caché par le quatrième, qui est plus

huge et saillant; le cinquième interstrie est seulement

indiqué par le fond de la ponctuation; le sixième est dis-

tinct et saillant, mais seulement en avant; le septième est

confondu dans la ponctuation et le huitième est étroit

{Ex Waterh.).

Voisin du cuprina Si^in., mais avec la ponctuation

du pronotum moins épaisse, la déi)ression tliora-

fi(|ue arrondie et non triangulaire, les élytres plus

aplanis en dessus, leur ponctuation beaucoup i)lus

épaisse, les côtés plus droits, le sommet plus acu-

miné. Il est entièrement noir, légèrement bleuâtre,

avec, sur la moitié postérieure des élytres, des

macules irrégulières, déchiquetées et d'un jaune

fauve.
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IIab. — Mexk^ue Giierrero : Amula; Mexico.
[Waterh:.

III. — ACM.EODER.r. EOBAT.E

La marge antérieure du pronotum lobée au milieu

range clans ce groupe une série d'espèces cjui font

partie de la faune tropicale et de la faune sub-

tropicale américaines. Deux esi)èces des Antilles

viennent aussi se ranger parmi les lob<itœ.

1. Pronotum coucoloro 2.

Côtés du pronotum bordés de jaune, au

moins en arrière 8.

2. Entièrement vert, sauf parfois les côtés

des élytres 3.

Bronzé ou noir, les élytres plus ou moins

maculés de jaune ou de rouge 4
3. Elytres verts, comme le pronotum et le

dessous du corps 13. viridissima

Elytres bronzés le long de la suture, verts

au milieu et pourpré obscur sur les

côtés 14. sinalœnsis.

4. Taches élytrales non disposées en bandes

régulières 5.

Taches élytrales formant des bandes lon-

gitudinales ou transversales 7.

5. Villosité du dessous blanche; macules ély-

trales petites, jaunes sur le disque et

tournant au rouge vif sur les côtés et au

sommet 6.

Villosité du dessous jaune ; macules ély-

trales jaunes, grandes et disposées le

long du bord externe 15. mexicana
G. Pronotum noir brillant, sans reflet métal-

lique; mouchetures élytrales très petites

et rares ....... 16 sinuosa nov. sp.
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Pronotum bronzé pourpré; élytres à reflets

bleus, les mouchetures un peu plus gran-

des et plus nombreuses 17. Griffithi.

7. Élytres noirs avec une bande longitudi-

nale et discale et une autre marginale

jaunes 18. mœsta.

Elytres bleus avec trois bandes transver-

sales rouges 19. trizonalis.

8. Corps robuste, écoui'té, élargi à l'épaule,

très acuminé eu arrière ; impression mé-

diane de la base du pronotum non trian-

gulaire, petite et subarrondie 9.

Corps plus frôle et plus allongé ; une large

impression triangulaire au milieu du

pronotum 10.

9. Macules élytrales nettes, non conflueutes,

les extrêmes rouge vil" 20. cruenta.

Macules élytrales formant des marbrures

transversales jaunes 21 pulcherrima,

10. Cotés du pronotum ai'roudis après le mi-

lieu ; l'angle postérieur droit 11.

Côtés du pronotum oblicxues et sinueux

avec l'angle postérieur aigu . . 22 gibbula.

11. Abdomen concolore, noir ou brouzr 112.

Abdomen nuancé de jaune fauve au milieu

de la base 23. marginenotata.

12. Dessus convexe; taclies élytrales grandes,

celles des côtés parfois conflueutes .

24. xanthosticta.

Dessus moins convexe; taches élytrales

plus jx'tites et plus nettes, non con-

flueutes 25 cubsecola.
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13. — A. viridissima

C h c V V o 1 a t

.

ACM.EODEnA VIIUDISSIMÂ Chevi'ol., Col. Mex., lasc. 4 (iS.'i4), n"3.

ACM.ïODERA viiUDESCEiNS Cast. ct Gory, Monogi-., t. I'^' (1835), \). 5,

pi. I, f. G.

ACJLEODEKA VIIUDISSIMA Spiiiola, Ami. Soc. Eut. Fr., i. \'II
i
iS3.S),

p. 3Gi).

ACM.EOUEl'.A VIIUDISSIMA W a U' rli O u S C , Biol. Cciili-. A/ucr., ColcopL.,

t. III, pt. I (i88u), p. 120.

Long-, o"\oii ; larg'. ()"',oo45.

B. flavomacuhita' Gvay simillima, scd colore alio.

Pilosa, punclata, uiridis. Iinpre.'isione trian};-iilari bnsi in

thora.ce. Elytris slriis crenalopunctatis, mar^ine serratis.

Corpore subtns cyancoviridi, femoribiis concoloribiis,

tibiis albopilosis.

Plus grande que VA. latcralis. D'au vert ronce, bleuâtre

sur le côté. Tcle sillonnée au milieu, couverte de gros

p(Mnts. Chaperon évasé en «'arrondissant. Antennes plus

courtes que le corselet, d'un noir métallique un peu vert.

Yenx jaunes, étroits. Corselet plus large que haut, droit à

la base, échaucré semi-circalairement sur la tête ct avancé

sur les côtés, incliné latéralement près du dos ; enfonce-

ment triangulaire à sa partie postérieure, avec un sillon

au milieu ; il est couvert de points enfoncés, offrant des

réseaux ou nervures près de la mai'ge ; celle-ci faiblement

relevée, brillante. Place de Vécnsson avec une dépi'essiou.

Élytres un peu plus étroites que le corselet, diminuant

insensiblement et arrondies sur la suture, dentées, base à

peine canelée, ayant deux côtes longitudinales courtes se

dirigeant sur les troisième et cinquième stries. Les quatre

suturales se forment aux deux tiers de leur longueur en

sillons offrant des enfoncements ponctués et de petites

côtes inégales (interstries à points doubles), ne s'élevant

pas au-dessus des stries ; les six dernières stries réticulées,
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scabreuses et comme épineuses eu se rapprochant des

bords. Épaule élevée, sinueusement creusée en dessous.

Corps d'uu vert bleu plus clair qu'eu dessus, uni, couvert

de points guillocliés en travers, comme cela se voit sur les

élytres des Cétoines. Pattes vertes, jambes cambrées, revê-

tues de poils cendrés {Ex Chevrolat).

Viridi cœriilescciis, pubesccns ; antennis nii^-ris.

D'uu vert bleuâtre, ponctué, un peu pubescent. Corselet

large, très arrondi sur les côtés, avec une très large impres-

sion au milieu et une petite de cliaque côté en arrière.

Elytres couvertes de points enfoncés formant des séries

longitudinales très serrées, avec la suture et deux petites

côtes longitudinales élevées à la base. Dessous du corps

bleuâtre, brillant et ponctué (Ex Cast. et Gory).

Cette espèce ne présente d'autre analo<^ie, avec le

ciipi'ina Spin., que la coloration, et encore celle-ci

est d'un vert bleuâtre très brillant. Le pronotuni est

relativement moins dilaté sur les côtés, moins brus-

quement atténué en avant, moins l'étréci à la base et

surtout beaucoup moins lortement ponctué, avec la

dépression médiane moins profonde, constituée par

un sillon linéaire au milieu d'une très vague déi)res-

sion triangulaiie ; les élytres moins grossièrement

et plus densément ponctués ont cette ponctuation

plus irrégulière et n'ont pas de côtes ; enfin la marge
antérieure du prosternum est très avancée au milieu

où elle forme un large lobe subrectangulaire à côtés

un peu arrondis et semblable à la mentonnière de

certains ;ii>i'ill(les; hi ponctuation du dernier seg-

ment abdominal est plus é})aisse et plus dense que
celle des autres segments.

il.Mi. Me.\i(iue (coll. 'riiéi'y.
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14. — A. sinalœnsis

1 ) u y ù s

.

ACM.EODERA SlNAl.OENSlS Dugès, La Natuntlezii , i. II (i8;)i ), p. i4>

1)1. I, 1". 21.

Long'. o'",oio; larg'. o"',oo4.

Vert métallique.

Tèto couverte d'uue ponctuation épaisse et très dense,

vert métallique. Yeux noirs; antennes noires à reflets

bronzés.

Pronotum transversal avec les angles antérieurs aigus

et les postérieurs arrondis, longitudinalement déprimé au

milieu, couvert de la môme ponctuation que celle de la

tête; d'un bronzé métallique au milieu et vert sur les côtés.

Écussou invisible.

Elytres coniques, droits à la base, arrondis au sommet

et dentelés sur les bords postérieurs, avec dix séries longi-

tudinales de points et une série piésuturale plus courte.

Les quatre premiers interstries sont assez larges et ponc-

tués, le cinquième presque nul ; le sixième, le septième et

le huitième nuls et le neuvième ainsi que le dixième costi-

l'ormes et ponctués. Les points que forment les stries sont

assez épais; ceux de la neuvième et de la dixième strie

sont réunis sous l'épaule. La coloration, bronzée sur la

région suturale, devient ensuite verte et passe, sur les

bords, du vert au rouge violacé, cette dernière nuance

restant la dominante. Dessous ponctué, noir verdàtre

métallique
;
pattes bronzées {Ex Dugès).

Il y a trop longtemps que cette esx)èce m'a été sou-

mise i)our pouvoir me rappeler ses détails de struc-

ture et ses caractères principaux. Mais son mode de

coloration, mal indicxué sur la figure qu'en donne
Dugès, est très caractéristique. Je pense qu'elle



44 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

avoisine le viridissima Clievrol., mais je ne la range
à côté de cette espèce qu'avec réserves.

Hab. — Mexique : Motage, Sinaloa.

15. — A. mexicana

K (. r V V m ans.

ACM.EODEUA LNTElîUUPTA
II
Kcrreiu. , Méni. Soc. Knt. lielg-., t. VI

(1897), p. 41.

ACM.KODEHA MEXICANA K f iTe 111 . , Ami. Soc. Elit. Bcli-., t. XLIV
(1900), p. 3io.

Long-. ()"\()io; larg'. o"',o()3.

Allongé, x^eu. convexe, acuniiné au sommet, entiè-

rement noir, les élytres ornés de macules jaunes

régulièrement disi)osées le long du bord extérieur

et rangées de X)art et d'autre de la inaiiière sui-

vante : une, allongée, interrompue dans sou milieu

et longeant la marge latérale depuis la l)ase jus-

qu'au tiers antérieur; la deuxième i)etite, arrondie,

située près de la base et ])lus près de la suture que
du bord latéral; la troisième semblable à la i)récé-

dente, située sous celle-ci, un peu obliquement vers

la marge latérale ; les quatre suivantes un peu
transversales, situées contre la marge extérieure, à

partir du sommet de la tache liumérale et à égale

distance l'une de l'autre. Tète, pronotum et dessous

garnis d'une villosité jaune terne.

Tète inégalement ponctuée. Pronotum plus large

que haut, couvert d'une grosse i)onctuation régu-

lièrement es])acée, déprimé au milieu et de part et

d'autre, sur les côtés, à la base ; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian avancé et subangu-
leux ; les côtés obliques et régulièrement arqués
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avec l'angle j)ostérieur arrondi; la base tronquée.

Elytres de la largeur du pronotum et sillonnés le

long- de la base, celle-ci formant un bourrelet; les

côtés dentelés depuis le milieu jusqu'au sommet, les

dents laissant émerger de leur extrémité des x)oils

longs et raides; ils présentent des séries longitudi-

nales, rég'ulières et serrées de gros points ; le sommet
acuminé. Dessous finement et régulièrement ponc-

tué; marg-e antérieure du prosternum sinueuse avec
un large lobe médian j)eu avancé et subécliancré au
milieu.

Également voisin, pour le faciès, de VAcm. flavo-

sticta Waterli., mais moins robuste, le pronotum
plus large à la base, les macules jaunes des élytres

très rég'ulières, laissant en noir toute la moitié de

la région suturale.

Hab. — ]\texique.

16. — A. sinuosa

Nov. S]).

PI. ii.liy-. I.

Long'. o"\oi2 ; larg-. o"\oo5.

Robuste, élargi, assez convexe, élargi à l'épaule,

atténué en avant et acuminé en arrière ; vu de

X)rofil, droit en dessus et convexe en dessus, déclive

en avant et arqué en arrière; tête et pronotum noir

brillant et couverts d'une i)ubescence rare, jau-

nâtre; élytres noir bronzé avec quelques mouche-
tures rares et irrégulièrement espacées, tournant

au rouge vif sur les côtés postérieurs et au sommet.
Dessous bronzé brillant, couvert d'une longue

pubescence laineuse et blanchâtre, assez rare.

Tète couverte d'une i^onctuation dense et assez

épaisse ; front sillonné sur toute sa longueur dans



46 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

son milieu avec une vague impression transversale

entre les yeux. Pronotum i^resque deux fois aussi

large que haut, plus étroit en avant qu'en arrière et

de la largeur des élj^tres à la base ; la marge anté-

rieure vaguement rebordée et trisinuée avec un
lobe médian avancé et subang-uleux ; les côtés obli-

quement arqués avec la carène marginale droite

et i)eu visible en dessus, sauf en avant, inférieure

en arrière; la surface ponctuée, les i)oints très fins

sur le disque et régulièrement espacés, plus épais

et très rapprochés sur les côtés, où leurs inter-

valles forment un réseau de mailles arrondies; le

disque avec une large dépression triangulaire, peu
profonde, au fond de laquelle court un sillon

médian, net, linéaire, touchant les extrémités, et

deux impressions obliques, situées à une certaine

distance du bord. Elytres larges, régulièrement

arqués de la base au sommet, brusquement déclives

et acuminés en arrière; le calus humerai saillant;

les côtés sinués à hauteur des hanches postérieures,

très lég'èrement élargis au tiers postérieur, ensuite

acuminés en arc et dentelés jusqu'au sommet; la

surface couverte de séries longitudinales de points

formant des stries j)rofondes en arrière et qui

s'épaississent sur les côtés; les interstries plans sur

la moitié antérieure, le long- de la région suturale.

Dessous couvert d'une ponctuation fine, dense,

assez régulièrement espacée et i)lus épaisse sur le

sternum que sur l'abdomen ; marge antérieure du
prosternum lobée dans son milieu, le lobe larg-e,

peu avancé, tronqué et limité de j)art et d'autre, à
ses extrémités, par une saillie forte, épaisse et

obtuse; extrémité du dernier segment abdominal
avec une dou.ble carène en ogive.

IIab. - Mexique (coll. A. Théry).



ACM.EODER.E LOBAT.T: 47

17. - A.. Griffithi

F ail.

Ar.M.KODElîA GlUFriTlIl l'hall, Joiirn. N. y. Entom Snc.,i. VII (i<Si)«)),

]). 30.

Long". o"\()i3; larg. o"\0()5.

Large, déprimé, brun, le pronotum bronzé légèrement

poui'pré, les élytres à reflets bleuâtres, maculés sur toute

leur surface de petites taches jaunes et ornés de part et

d'autre d'une série do sept taches rouges semblables entre

elles, allant de l'épaule au sommet, les deux ou trois taches

apicales ayant une tendance à se réunir. Dessus couvert

d'une pubescence courte, éparse, dressée et noirâtre; des-

sous avec une abondante villosité blanchâtre, plus longue

et plus dense sur les côtés, surtout sur le métasternum.

Tête à ponctuation épaisse et dense, largement impres-

sionnée longitudinalement. Pronotum concolore, deux fois

aussi large que long; les côtés régulièrement arqués et

atténués depuis la base jusqu'au sommet; les impressions

larges et profondes; la surface à ponctuation dense; la

carène marginale étroite, invisible en avant, l'insecte vu

de dessus. Elytres aussi larges que le pronotum à la base,

sinueusement et médiocrement atténués jusque vers le

milieu, ensuite brusquement atténués jusqu'au sommet qui

est conjointement avancé comme chez certains Dicerca;

les stries profondes, couvertes de gros points ai-rondis;

les interstries 2, 3 et 5 plus convexes, surtout vers la base
;

les interstries 4» 6 et 7 oblitérés par le voisinage des

stries; tous avec une seule série de points fins et espacés.

Dessous à ponctuation dense, mais peu épaisse partout;

marge antérieure du prosternum avancée suivant un lobe

subrectaugulaire faiblement émaiginé en avant; le der-

nier segment abdominal avec une carène subapicale dis-

tincte {Ex Fall).

Hab. — Arizona : désert du Temple.
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18. — A. mœsta

I)u<ïès.

Ar,!M.KOi>EltA Moi'STA D u j;' (' S , Ln Xulnnilczn, 1. II (i8<)i), ]>. ii, ]>1. i.

f. 17.

Long". o"\oo5-o"',0()G ; larg'. o"',()ot-o"',()()2.

Tète noire à reflets bronzés, grossièrement ponctuée et

vil leuse.

Pronotuni arrondi sur les côtés, avec un sillon médian

ponctué et villeux, d'un bronzé rougeâtre obscur. Ecusson

invisible.

Elytres ayant chacun dix stries grossièrement ponc-

tuées, les deux premiers interstries noirs, les cinq sui-

vants jaune d'ocre, formant une bande longitudinale jaune

avec une petite tache noire au centre et un peu tangente

au noir présutural. Les deux intervalles suivants noirs

jusque vers le sommet et enfin les deux derniers jaunes et

rejoignant en arrière la première bande de cette nuance.

Dessous plus ou moins cuivreux obscur et villeux.

Variété. — Le noir des élytres est beaucoup plus

étendu, de manière que le jaune forme une seule bande

médiane terminée par une série de points jaunes, qui se

reproduit sur les côtés [Ex Dugès).

La forme assez robuste de cette espèce m'incline

à la placer dans les environs de f>ibbiiîa Lee, parmi
les LOBAT.E. Dug'ès l'a trop sominairemeiit décrite

pour })ouvoir se ])rononcer avec certitude et l'exa-

men du tyx)e est indispensable pour établir la place

à lui assigner.

Hab. — Mexique : Ouanajato.
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19. — A. trizonalis

K orrem a 11 s .

PI. II, lig, 2.

- ACM.KODEUA TRlKASClATA
||
"Watei'li. , Biol. Centr. Amer., t. III, i)t. i

:i88i,), p. 179.

ACM.KODEKA TRlZOïXALIS KeiTClU . , Mélll. Soc. Elit. Belg., t. P'' (l8<JL'.),

;). 181.

Long', o'",0099-0™,0182 ; larg'. o'", 0026-0'",0042.

Nig'ra, nitida, piibescens ; thorace creberrime punctato ;

elytrls fortiter .striato-punctatis, fasciis tribus sang-uineis

ornatis.

Tête à ponctuation dense. Pronotum de la largeur du pro-

notum à la base, sa plus grande largeur aux angles posté-

rieurs, atténué en arc en avant; grossièrement ponctué

sur le disque, avec une impression profonde et triangu-

laire, rugueux sur les côtés, avec une impression à la

base, près des angles postérieurs. Elytres allongés, gra-

duellement atténués en arrière, plus brusquement contre

la troisième bande rouge ; fortement ponctués en ligne, les

interstries à peine convexes (sauf vers le sommet) et

presque sans points. La première bande rouge s'étend

d'un calus liuméral à l'autre ; la deuxième est située au

milieu et remonte un peu vers la suture ; la troisième, rec-

tiligue, est située entre la précédente et l'apex [Ex

Waterb.).

Plus robuste, plus large, plus triangulaire etj^lus

écourté qiiG Vimpliiviiita ^lann.; faciès rappelant

celui du IciteralLs Clievrol., mais le mode de colora-

tion et le dessin élytral entièrement différents
;

la villosité du dessus plus obscure et pencliée en

arrière sur les élytres, celle du dessous gris blan-

châtre; le front vaguement impressionné dans le

sens de la longueur ; tête et i)ronotum noir brillant
;

TOMIi II. i
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la dépression discale du second plus large et plus

arrondie, mais moins iirofonde, les côtés plus régu-

lièrement arqués, les imi)ressions latérales plus

confuses, plus larges, plus arrondies à leur base ; la

carène marginale presque droite, inférieure et invi-

sible en dessus ; la i^onctuation élytrale plus épaisse

sur le disque, moins confuse et plus régulière sur

toute la surface, les interstries unisérialement

l^onctués. Elj^tres bleu foncé avec trois bandes
transversales rouge vif, la i^remière le long de la

base, transversale et droite, commune aux deux
él} très et ne dépassant pas le calus liuméral ; la

deuxième, médiane, complète et un j)eu arquée en

avant; la troisième au quart suj)érieur et ne tou-

chant i^as les bords, subparallèle à la deuxième.

Marge antérieure du prosternum largement lobée

au milieu et sinueuse sur les côtés ; extrémité du
dernier segment abdominal sans plaque anale, le

bord extérieur tranchant et creusé en gouttière sur

son i)ourtour.

Hab. — Mexique : Muséum de Paris (par Gies-

brecht); Acapulco, Los Arroj^os {JJ^aterhoiise).

20. — A. cruenta

Olivier.

BUPUESTIS CUUENTA Oliv., Eiitom., 1. II (i7i)0^, geii, 32, p. 48, pi. 3,

f. 21.

AcMyEODERA CRUENTA Cast. et Gory, Monogr., t. I" (1835), p. 2,

pi. I, f. I.

Long. o"\oio-o™,oii ; larg. o™,oo45-o"\oo5.

Fere triang-iilnvis, hitn, niiçro <vnea; elytrls maculis

liiteis, apice ciim ilwracis u'.iuiqnc macula, lalcrali,

riibris.
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Corps court, très déprimé, d'un noir bronzé, finement

granuleux et un peu pubescent. Tête avec un point un peu

élevé sur le front. Corselet avec une ligne longitudinale

sur le milieu, une forte impression en arrière, et une autre

de chaque côté ; ses bords latéraux avec une large tache

rouge. Élytres couvertes de stries longitudinales formées

de points et offrant chacune sept ou huit taches jaunes,

l'extrémité rouge. Dessous du corps et pattes d'un cui-

vreux bronzé et finement ponctués [Ex Cast. et Gory).

Écourté, tri angulaire, épais, atténué en avant et

très acuminé en arrière, droit en dessous (vu de

profil) et arque en dessus, tète et pronotum noirs,

lég-èrement bronzés, le second avec une large tache

rouge, triangulaire, située de chaque côté le long-

du bord, élargie à la base et n'atteignant lias le

sommet; élytres noirs, légèrement bleuâtres, ornés

de taches dont les deux apicales rouges et les

autres jaunes, celles-ci assez grandes, irrégulières,

disposées suivant deux rangées longitudinales,

l'une suturale, l'autre marginale, au nombre de

dix à douze sur chaque élytre, la surface supérieure

couverte de poils courts, dressés, bruns et épais,

l'inférieure couverte d'une i^ubescence couchée, gris

jaunâtre; dessous bronzé brillant, obscur, légc^re-

ment plombé. Tète plane, couverte d'une ponctua-

tion dense, régulière ; vertex légèrement surélevé,

subcaréné. Pronotum plus de deux fois aussi large

que haut, assez convexe, avec une dépression large,

subtriangulaire, -peu allongée, au milieu et le long

de la base et une fossette de chaque côté, assez

grande, arrondie, profonde et située à une certaine

distance de la base et contre le bord interne de la

tache latérale rouge; la marge antérieure sub-

sinueuse et finement rebordée ; les côtés très obli-

quement arqués, avec la carène marginale invisible
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en dessus, i)resque droite et limitée intérieurement

par un A^ague sillon ; la tache rouge élevée en ealus;

la surface couverte d'une ponctuation assez fine

sur le disque, irrégulière, inégalement disxDosée et,

sur les côtés, spécialement sur la tache rouge, très

épaisse et très dense, si rapprochée que ses inter-

v^alles forment un réseau de mailles arrondies.

Élytres presque tronqués en ligne droite à la base,

plans et légèrement concaves sur le disque, brus-

quement déclives sur les côtés et en arrière, les

côtés très obliques, le calus humerai saillant, le

sommet acuminé et dentelé, les dents remontant
sur les côtés jusque vers le cinquième inférieur; la

marge latérale largement mais j)en profondément
écliancrée à l'épaule, mais sans entaille infra-humé-

rale ; la surface couverte de stries j)onctuées ; les

points des stries s'épaississant graduellement à
mesure qu'elles se rapi^rochent des côtés où ils

s'éi^aississent pour diminuer ensuite sur les deux
stries marginales extrêmes ; ils sont ornés de

taches au nombre de dix à douze, assez irrégu-

lières, et relativement constantes quant à leur

disi)osition, cinq le long- du bord extérieur et le

touchant, la j)remière, p)etite, dans l'angle humerai
;

la deuxième transversale, subtriangulaire, souvent
unie à la deuxième suturale; la, troisième et la qua-

trième, placées l'une sous l'autre, après le milieu;

ces quatre jaunes, et la cinquième, apicale, rouge
vif; cinq ou six le long- de la suture, à une certaine

distance de celle-ci, inégales, irrégulières et non
disi^osées en ligne droite. Dessous très brillant et

très finement pointillé; marge antérieure du i^ro-

sternum lobée, la jjartie médiane écliancrée entre

deux lobes avancés et obtus
;
pourtour du dernier

segment abdominal sinq)le, sans double carène, la

région du sommet légèrement creusée en gouttière.
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Hab. — Saint-Domingue (Muséum de Paris, par

Salle); Haïti (coll. Tliéry; Muséum de Paris, par

Daniel; Musée de Bruxelles).

21. — A. pulcherrima

Jacquelin Duval.
PI. II, l'ig. 3.

ACM.EODEUA PULCHEIUUMA J. Duv , Insectes de Cuba (1857), p. 5(5.

ACM.EODEKA PULCHElilUMA Chcvrolat, Alla. Suc. Elit. France (18G7),

p. 583.

Long. o'",oio; larg*. o"\oo5.

Oblongo ouata, capite prothoraceque vlridi-(cneis, crebre

foriiterque piiiictatis, pube erecta siibliliter dense vestitis,

prothorace lateribiis mediis macula coccinea ; elylris

obtriangnlaribiis, postice fortiter ang-ustatis, foriiier

piinctato-striaiis, obscure uiridibus, maculis numerosis

coccineis, subtus nitida (Ex Clievrolat).

Faciès robuste et très acuminé en arrière, sem-
blable à celui de VAc. criienta Oliv., avec lequel il a

beaucoup d'affinités. Encore i)lus trapu que celui-ci,

le iironotum et les élytres plus grossièrement

X)onctués ; les interstries plus étroits sur le disque,

à x)oints i)lus épais, le dessin élytral différent, les

taches formant le plus souvent des marbrures ti'ans-

versales et interromi)ues.

Tète grossièrement j)onctuée ; front légèrement
déprimé. Pronotum convexe, iilus de deux fois aussi

large que long, plus étroit en avant qu'en arrière,

un peu plus étroit que les élytres à la base; la

marge antérieure bisinuée et rebordée, avec un lobe

médian subanguleux et le rebord interrompu le
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long- de ce lobe; les côtés très obliques, arqués en

quart de cercle, avec la carène marginale presque
droite, inférieure et invisible en dessus, et l'angle

postérieur aigu ; le disque sillonné, les côtés impres-

sionnés le long du bord intérieur de la taclie jaune;

la surface couA'erte de points épais et rai)procliés,

s'épaississant encore sur les côtés, surtout sur la

tache jaune. Élytres convexes, un jdcu élargis à

l'épaule, triangulaires, très atténués suivant une
ligne un i)eu courte depuis la base jusqu'au sommet

;

le calus humerai épais et saillant, les côtés à peine

sinués, dentelés du tiers supérieur au sommet; la

surface couverte de séries longitudinales de gros

j)oints rapprochés, les interstries très étroits et

rugueux. Le dessin élj^tral formé de taches con-

fluentes et irrégulières constituant de vagues mar-
brures transversales, i)l^^s ou moins interrompues.

Marge antérieure du i)rosternum fortement lobée
;

le lobe échancré dans son milieu et saillant de

chaque côté ; extrémité du dernier segment abdo-

minal sans double carène ni plaque anale.

Cette descrli)tion est faite d'après un exenq)laire

comparé à l'un des types de Jacquelin Duval, que
je possédais autrefois dans la collection Chevrolat.

Pour éviter des redites, je donnerai, lors de la dis-

cussion de VAcm. ciibœcola, les raisons qui me font

insister sur le maintien de cette espèce.

Haf,. — Cuba (Musée de Bruxelles).
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22. — A. gibbula

Le Conte.

ACM.EODERA GiBliULÂ Le Coiitc, Proc. Acad. Sut. Se. Pliihid., •2'^ sév,

t. IV (i858), p. O9.

ACM.EODEKA (UBliULA IIoi'ii, Tmns. Amer Eut. Soc, t. VU (1878),

p. 24, pL I, f. 38.

ACM.EODEliA DEl.UMlilS IIoi'ii, Proc. Ciilif. Acad. Se, t. IV ^1894).

p. 378.

ACM.EODEUA GIBBULA Fall, Joiivn. N. Y. Entom. Soc, t. VII (1899),

p. 35.

Long'. o'",oii5; larg-. o"\oo46.

Robuste, distinctement bronzé, couvert d'une courte

pubescence espacée, les élytres ornés d'une ligne discale

de cinq taches jaunes, d'une ligne marginale de trois ou

quatre taches, et, entre ces deux lignes, une rangée de

trois taches rouges. Tête à ponctuation peu dense; front

légèrement impressionné; vertex faiblement caréné. Pro-

notum à peine deux fois aussi large que long, tronqué en

avant, sinué à la base au milieu et arqué vers les angles

postérieurs ; les côtés légèrement arqués et s'élargissant

graduellement de l'avant vers l'arrière ; la carène margi-

nale peu accusée et peu visible en dessus; le disque con-

vexe avec une vague impression à la base et une ligne

oblique de chaque côté terminée par une impression termi-

nale assez profonde à la base ; la surface concolore, bril-

lante, à ponctuation espacée au milieu, plus dense sur les

côtés. Elytres de la largeur du pronotum; le calus humerai

saillant, les angles huméraux prolongés sous ceux du pro-

notum; les côtés très sinueux à hauteur du métasternum,

ensuite atténués en arc jusqu'au sommet; le disque peu

convexe, strié, les stries peu profondes au milieu, à points

épais et peu rapprochés ; les interstries plans et unisériale-

ment ponctués. Dessous bronzé brillant. Prosternum for-

tement lobé en avant, le lobe émarginé au milieu, les
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côtés de la marge antérieure atteignant le sommet des

angles antérieurs du pronotum. Abdomen à ponctuation

espacée au milieu, plus dense sur les côtés et couvert

d'une longue pubescence soyeuse et blanche ; le dernier

segment avec une double carène apicale distincte à

son sommet {Ex Horn).

Généralement bien connue, cette espèce est indiscu-

table. La ponctuation du pronotum et de l'abdomen varie

quelquefois en densité, et les taches latérales jaunes du

pronotum sont absentes ou présentes. La plaque ventrale

est très avancée, avec l'apparence d'une double bordure
;

elle est très accentuée au sommet. J'ai sérieusement com-

paré le type de dclumbis avec une longue série de g'ibbiila,

et je n'hésite pas à réunir ces deux espèces [Ex Fall).

Hab. — E-égions désertes de la Californie méri-

dionale; Arizona; Nouveau-Mexique : environs de

Rincon {Cockerell)
;
i^resqu'ile californienne (coll.

Théry).

23. — A. marginenotata

C h e \ T o 1 a t

.

ACMiEODERA MAIiGlNENOTATA CllCVrolat, AlUl. Soc. Elit. Fr. (18G7 ,

p. 583.

Long. o"\oo8; larg. o'",oo4.

Siibelongata fusca forlitcr riideque punctata, capite

pvoihoraceque pube crccta f'iilva dense vesiitis, hoc

foveis tribus basai ibiis, maciilaqne latéral i rotiindata pos-

tica crocea; elytris piinctalo-striatis, interslitiis re/Iexis,

liiteis, maculis quatuor lateralibus {duabus posticis sub-

fasciatis), altéra apicali, et sutura obscure nigris; anten-

nis iiigro-œneis ; corpore iiifra œiieo-viridi, punctis
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confluent ibiis sat magiiis et rotiindatis tecto; abdomine

in medio basis, riifo, tribus penultimis sci>inentis albo-

setosis.

Cette espèce devra être placée près de VA. xanthos-

ticta Cast. et Gory, dont elle a la môme taille et la même
forme ; mais elle est plus obtuse à l'extrémité {Ex Che-

vrolat).

Je ne connais pas le type de cette espèce, qui me
paraît, d'après la description, suffisamment dis-

tincte de celles du gToupje dans lequel je la range.

Chevrolat la signale comme étant voisine de xaii-

thosticta et i)our cette raison seule je la mentionne
X^armi les lobatœ.

Hab. — Cuba.

24. — À. xanthosticta

C a s t e 1 n a u e ( (i o r y

.

PI. II, lig. 4.

ACM.EODERA XANTHOSTICTA Cast. et Gorv, MoilogT., t. I^' (l835),

1). 4, pi. I, f. 4.

ACM.EODERA BISSEPTEMGLiTTATA ^Nlai'seul, Alin.Suc. Elit. Fl\, 4^'sél'.,

t. VII (1867), p. 48.

ACM.EODEUA AMAZONICA Noiiiricd, Berl. Eut. Zeit., t. XL (i8(j5),

p. 3o3.

Long'. o'",oo9 o"\oio; larg-. o"',oo35.

Vaide pu notâta, cuprea; macula luteo aurea ad niargi-

nem thoracis ; elytris cœruleo violaceis maculis latis

rubris sex.

Fortement ponctué, cuivreux. Tète avec une petite

ligne élevée en arrière. Corselet transversal, arrondi laté-

ralement, très échancrè au bord antérieur, avec une très

forte impression au milieu et les côtés déprimés, une large
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tache d'un jaune orange des deux côtés. Elytres d'un bleu

%àolet, avec des stries longitudinales très fortement ponc-

tuées sur les côtés et en arrière, et offrant chacune dix

larges taches orange; les quatre premières arrondies,

deux placées sur le bord externe et deux rapprochées de

la suture; la cinquième, placée vers les deux tiers, est

transversale; la dernière, plus grande et arrondie. Des-

sous du corps et pattes ponctués et cuivreux (Ex Cast.

et Gory).

Long. o"',oo96; larg. o"\oo4.

Ovale allongé, peu convexe, mais un peu voûté, et assez

acuminé, d'un bronzé obscur brillant avec les élytres

bleuâtres, ornées, ainsi que les côtés du pronotum, de

grandes pustules jaune rouge, couvert d'une fine pubes-

cence rare. Antennes noires, courtes, épaisses ; i''' article

renflé au bout, plus long que les deux suivants ensemble;

2-3 égaux, globuleux, 4' subtriangulaire, les suivants for-

tement dentés en dedans et porifères. Tôte légèrement

bombée, ridée et ponctuée ocellée, déprimée au milieu du

front; épistome échaucré; yeux ovales, assez grands, dis-

tants. Pronotum beaucoup plus large que long, peu con-

vexe, marqué de points fins espacés, de gros et plus serrés

latéralement, légèrement canaliculé au milieu, rétréci et

subsinué en devant avec le bord relevé et les augles

abaissés saillants, arrondi et robordé sur les côtés avec la

plus grande largeur au delà du milieu et une large tache

allongée jaune rouge, tronqué droit à la base avec l'angle

droit un peu abaissé, et trois fovéoles, dont la scutellaire

large et forte. Elyti-es deux fois plus longues que larges,

quatre fois plus que le pronotum, sinuées sous l'épaule

avec le calus lisse et fort, atténuées après le milieu et forte-

ment denticulées avec la pointe obtuse; stries enfoncées,

profondément ponctuées, 3-4, C 9 réunies avant l'extré-

mité, interstries droits, en carène, unisérialement poin-

tillés, I, 2, 4 et 8 seuls entiers; sept grosses pustules
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jaune rouge, disposées sur deux lignes longitudinales;

i"' juxtasuturalo, 2" au tiers, 3° aux deux tiers, 4" subapi-

cale occupant toute la largeur, 5-7 sur le bord latéral.

Prosternum avec des points espacés, rebordé sinueuse-

ment en devant; abdomen rarement pointillé.

Il a quelques rapports de forme et de couleur avec le

criienta, mais il est beaucoup moins élargi, et les taches

sont moins nombreuses et plus régulièrement arrondies

{Ex Marseul : bisseptemguttata).

Cette espèce présente certaines analog-ies avec le

piilcherrima Duv., mais le faciès de celui-ci est un
peu i^lus robuste et moins allongé ; la tète et le pro-

notum du xanthosticta sont d'un bronzé plus clair

et plus brillant; le dessus plus convexe, l'insecte

étant vu de profil ; les taches élytrales plus grandes,

disposées de même, mais moins nettement arron-

dies, moins séparées, celles des côtés tangentes ou

même confluentes.

Je n'en ai vu ([ue cinq exemplaires, le premier

dans la collection Tliéry, les deux autres dans

celle du Muséum de Paris et les deux suivants dans

celle du JMusée de Bruxelles. Un exemplaire du

Muséum de Paris, tout en présentant les mêmes
caractères, a les côtés des élytres entièrement brun

clair, les i^arties correspondant aux taches ordi-

naires étant ocre jaune clair et les autres brun

rouge clair. Tous les autres caractères des cincx

spécimens examinés concordent entre eux, et je les

réunis sous le nom que leur ont donné Castelnau et

Gory. Je pense que l'espèce décrite par Marseul, et

dont je reproduis ci-dessus la description, est la

même que celle de Castelnau et Gory
;
quant à

Vainazoïilca, je crois que c'est une race brésilienne

de l'espèce à laquelle je l'assimile.

Tête ponctuée, déprimée longitudinalement au
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milieu; vertex finement caréné. Pronotum deux fois

plus large que haut et de la largeur des élytres à

la base ; la marg-e antérieure bisinuée avec un lobe

médian avancé et rebordé ; les côtés très obliques,

l^resque droits avec la carène marginale non ou à

X:>eine visible en dessus en avant, inférieure en
arrière et subsinueuse ; la surface à ponctuation
fine et esx)acée sur le disque, dense et éx^aisse sur

les côtés; le disque avec une large impression
triangulaire et deux fossettes situées près de la

base, à une certaine distance de celle-ci et près du
bord interne de la tache marginale jaune. Élytres

convexes, i^lans sur le disque en avant, déclives

sur les côtés et en arrière, le calus humerai saillant,

la marge latérale sinueuse à hauteur des hanches
postérieures, dentelée du tiers postérieur au som-
met ; surface couverte de stries à ponctuation assez

forte, s'épaississant encore sur les côtés, les trois

ou quatre i)remiers interstries i^lans et larges en
avant, semblables aux autres en arrière. jNlarge

antérieure du prosternum lobée au milieu, le lobe

subsinueux et limité de part et d'autre par une
saillie dentiforme obtuse. Pourtour du dernier seg--

ment abdominal simx)le, sans double carène ni

X)laque anale; tarses aussi longs que la moitié des

tibias.

Hab. — Colombie (^luséum de Paris, par Fontai-

nlcs); Musée de Bruxelles; Brésil; coll. Théry.
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25. — A. cubsecola

.1 a c" (j u e 1 i 11 D u v al

.

PI. II, fig. 5.

ACiM.F.ODEUA cuii.KCOl.A .1. Duv., Insectes de Cuba (iS")7), \). ."i^.

ACM.EODElîA Cl'B.KCOLA Clicvi'olat, Aiui. Soc. Eut. France (18G7),

p. 583.

ACM.EODERA PULCHERRIMA Fall, Joiivn. N. Y. Ent. Soc, t. VII(l8()9),

p. 16.

ACM^ODEUA CUB.ECOI.A Fall , /. C, p. 3ô.

Long-. o"Soo(3-o"',()i2; larg". o"\oo27-o"\oo35.

Elong-ata, capite protlioraceque nig-ro-œneis, creberrinie

fortiter reticulato-punctatls, piibe erecta alba subliliter sat

dense vestitis; prothorace lateribns macula magna sulfu-

rea; elytris fortiter punctato-siriatis, obscure cyaneis,

maculis numerosissimis {sing-ulo novem vel decem) croceis ;

corpore subtus pedibusque cupreis, crebre punctatis (Ex

Chevrolat).

Médiocrement déprimé, noir, le pronotum plus ou moins

bronzé, les élytres avec un léger reflet bleuâtre ou ver-

dâtre. Villosité du dessus pâle, courte et pas très fine.

Pronotum avec une taclie orangée et allongée de chaque

côté; les élytres chacun avec sept taches arrondies et

orangées, disposées suivant deux rangées longitudinales,

la tache apicale formant une bande commune aux deux

séries. Il doit exister des exemplaires chez lesquels les

taches sont plus ou moins transversalement confluentes.

Dernier segment abdominal entièrement dépourvu de

double marge apicale.

J'en ai vu des exemplaires étiquetés « Metacumbe Key,

Fia. ». L'établissement de la synonymie de cubœcola avec

pulcherrima est dû à feu Lincll, et j'en conclus qu'il n'y

a pas le moindre doute relativement aux conclusions d'un

auteur aussi estimé {Ex Fall).
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Je ne i^ense pas que le cubœcola xniisse être la

même espèce que le piilcherrima. Jaequelin Duval,

qui les a décrites, et Clievrolat, qui les a redécrites,

y ont vu tous deux des espèces bien distinctes, et

je suis de leur avis. Jje piilcherrima est un robuste

acmtvodera, très voisin de criieiita par toute une

série de caractères ; ciibrecola est beaucoup moins

robuste, plus allongé, moins brusquement atténué

en arrière, et possède un dessin élytral bien carac-

téristique par la netteté des taches et présente plus

d'analogies avec le xanthosticta Cast. et Gory, sur-

tout par la forme du corps. D'après deux exem-

plaires de la collection Fenyes, que j'ai sous les

3^eux, qui sont étiquetés « x)ulclierrima J. Duv. »

et qui sont, suivant moi, assez semblables au

cubœcola pour les joindre à cette espèce, je

remarque, outre les différences que je viens de

signaler, que la marge antérieure du pronotum

est beaucoup moins bisinuée que chez le piilcher-

rima, que la ponctuation du pronotum et celle des

élytres sont moins grossières, et, enfin, que le

lobe de la marge antérieure du prosternum est

moins profondément échancré au milieu et moins
saillant sur les côtés. Du reste, il suffit de com-

parer la forme massive, trapue et ovoïde de l'un à

la forme allongée de l'autre i)our se convaincre

de la différenciation de ces espèces et de leur

validité.

Les deux exemplaires mentionnés comme étant

des pulcherrima J. Duv. dans la collection de

M. Fenyes me i^araissent très voisins de xanthos-

ticta Cast. et Gory
;
peut-être est-ce la race insulaire

d'une seule et même espèce s'étendant jusqu'aux

Antilles à l'est et, du nord au sud, depuis les Etats-

Unis jusqu'en Colombie par le Mexique et l'Amé-

rique centrale.
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Hab. — Antilles : Cuba; États-Unis : Floride :

Key Largo (coll. Fenyes).

lY. — AcM.EODER.i: sinuat.ï:.

Ce grouj)e comprend les Acmeeodera ayant la

marge antérieure du x)rosternum trisinuée, avec les

côtés du x^ronotum anguleusement avancés sur les

yeux. Les espèces (xui le composent appartiennent

toutes à la faune américaine et x^lus spécialement

au sud-ouest des Etats-Unis et au nord du Mexique.
Une seule espèce de l'Amérique méridionale en

fait x>artie, mais cela tient i^lutôt à l'absence de

connaissances de la faune sud-américaine, qui doit

certainement x:)osséder des esi)èces encore incon-

nues et ([ui entreront x)armi les Siiiiiatœ.

1. Pronotum x)liis ou moins distinctement x^lus

large que les élytres ; la carène margi-

nale ordinairement bien marquée et visi-

ble en dessus sur toute son étendue (sauf

chez coiwicta, dansa et robusta] 2.

Pronotum aussi large ou moins large que les

élytres ; carène marginale étroite, deve-

nant inférieure au moins à la base . . . 12.

2. Carène latérale du pronotum assez large,

sensiblement réfléchie 3.

Carène latérale du j^ronotum étroite et non

réfléchie 10.

3. Cette carène d'égale épaisseur sur toute son

étendue 4-

Cette carène inégale, amincie avant les

angles antérieurs 26. maculifera.

4. Dernier segment abdominal avec une double

carène apicale 5.
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Dernier segment abdominal sans carènes

apicales distinctes ; taclie latérale du pro-

notum triangulaire, élargie en avant;

carène latérale dupronotum assez étroite;

surface bleuâtre, élytres à bandes trans-

versales 27. macra.

5. Tache latérale du pronotum allongée, s'éten-

dant au delà du milieu 6.

Pronotum sans tache latérale jaune, à

reflets bleu verdâtre, élytres ornés de

petites taches jaunes 28. Falli.

6. Forme élargie, corps robuste 7.

Forme moins élargie, corps plus grêle . . . 9.

7. Côtés du pronotum largement bordés de

jaune 8.

Pronotum concolore 29. Lesnei nov. sp.

8. Surface à reflets vert brillant; élytres avec

une bande marginale et une discale allant

jusqu'après le milieu et au bout des-

quelles il y a des bandes transversales, le

tout jaune 3o, amplicollis.

Surface sans reflets métalliques, marquée

comme chez amplicollis, mais la ligne dor-

sale réduite à des taches ; les bandes api-

cales rouges sur les côtés . . . 3i, disjuncta.

9. Prosternum à ponctuation épaisse et assez

dense 32. opacula.

Posternum à ponctuation fine et espacée. 33. amabilis.

10. Carène marginale du pronotum visible en

dessus seulement vers la base 11.

Carène marginale du pronotum visible en

dessus seulement vers l'avant
;

peu

robuste, déprimée ; le pronotum avec une

tache jaune sur les côtés; élytres à

bandes transversales assez étroites; carè-

nes anales larges et espacées. . . . 34. convicta.
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I T. Assez robuste; pronotum avec nue taelie

jaune sur les côtés, en arrière; élytres

avec trois larges bandes transversales

interrompues à la suture et une tache

apicale ; carènes apicales peu accusées. 35. robusta.

Moins robuste; pronotum avec une tache

jaune sur les côtés, en avant; dernier

segment abdominal avec une double

carèue apicale formant une large plaque

anale 36. clausa.

12. Pronotum concolore i3.

Pronotum avec une large tache jaune de

chaque côté (sauf chez qiiadrisiriata) . . . . 22.

i3. Dessous, plus spécialement sur les côtés

du métasternum et de l'abdomen, cou-

vert d'une abondante pubescence blan-

châtre i4-

Dessous moins sensiblement villeux lO

14. Ponctuation du milieu du deuxième segment

abdominal assez fine et sensiblement plus

dense que celle du premier; villosité de

l'abdomen dense et couchée, sauf sur les

côtés i5.

Ponctuation du milieu du premiei' et celle

du deuxième segment abdominal sem-

blables
;
pubescence du dessous non cou-

chée 37. Fenyesi.

i5. Chaque élytre avec deux bandes jaunes, le

plus souvent irrégulières et parfois rédui-

tes à des taches inégalement disposées. 38. lanata.

Elytres à reflets bleus, invariablement mar-

qués comme suit : une tache au milieu

de la base, parfois absente ; deux taches

au tiers antérieur ; une bande transver-

sale au milieu et trois taches vers le

sommet, parfois confluentes . . 39. pubiventris.

TOME II.
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i6. Dessin élytral constitué pai^ des taches rela-

tivement larges 17.

Dessin él^'tral constitué par des mouche

tures nombreuses 20.

i7.Pronotum plus de deux fois aussi large que

long, les cotés non parallèles ou, s'ils le

sont, alors seulement à une courte dis-

tance de la base 18.

Pronotum à peine deux fois aussi large que

long; les côtés parallèles sur leur moitié

ou les deux tiers à partir de la base. 4^- recticoUis.

iS.Elytres avec une tache bien marquée au

milieu du disque, à la base 19.

Élj^tres sans cette tache discale, mais avec

une série marginale de trois ou quatre

taches, les médianes plus larges, la subhu-

mérale parfois absente ^i. Goquilletti.

19. Dessus à reflets cuivreux ou bronzés.

4^- plagiaticauda.

Dessus noir à légers reflets bleus. . . 4^- jocosa.

20. Elytres médiocrement sinués sous l'épaule,

graduellement atténués depuis la base

jusqu'au sommet 21.

Elytres fortement sinués sous l'épaule,

parallèles jusqu'aux deux cinquièmes à

partir de la base; taches élytrales très

nombreuses 44- militaris.

21. Taches élytrales plus ou moins nombreuses

et espacées ^5. sparsa.

Taches élytrales relativement rares, sou-

vent réunies de façon à former des lignes

ou bandes transversales ne touchant pas

la suture 4^- angelica.

22. Dernier segment abdominal avec deux carè-

nes apicales plus ou moins distinctes. . . . 28.

Non . .47- Fontainieri. nov. sp.
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23. Carènes apicales petites, formant nue pla-

que anale peu développée; snrface bronzée . . 24.

Carènes apicales accentuées, l'apicale for-

mant une plaque anale largement arron-

die ; élytres bleu obscur à nombreuses

taches jaunes 4^- serena.

24. Taille robuste 25.

Taille petite; plaque anale épaisse, angu-

leuse au sommet 5i. quadriseriata.

25. Convexe; élytres avec de larges bandes

transversales interrompues à la suture . 49- tuta.

Déprimé; dessin élytral irrégulier, . 5o. Hepburni.

26. — A. maculifera

II 01*11.

ACM/EODERA MACULIFERA Ilorii, Proc. Cnlif. Acad. Sc.,i. IV (i8()4),

p. 372, pi. 8, f. 5.

ACMiEODERA MACULlFEliA F ail, Jotirii. N. Y. Eiitom. Soc. t. vu
(1899), p. 8.

Long. o'",oro5-()"\oi2 ; larg'. o"\oo27-o"',oo3.

Forme do l'ainplicollis, mais plus plan en dessus; tête,

pronotum et dessous bronzés, côtés du pronotum et élytres

jaunes, ceux-ci avec trois rangées de taches arrondies

noires. Front légèrement concave, pubescent, à ponctua-

tion dense, peu profonde et égale. Pronotum plus de deux

fois aussi large que haut, plus large à la base ; les côtés

atténués en avant, légèrement arqués, les angles posté-

rieurs (vus en dessus) obtus, la marge latérale visible en

dessus, le disque avec une impression linéaire le long de

la marge antérieure et parallèle à celle-ci, une large impres-

sion médiane et subtriangulaire, et une impression oblique

de chaque côté ; la marge latérale ornée d'une large tache

jaune n'atteignant pas les extrémités; la surface fortement
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et assez densément ponctuée, la ponctuation devenant

rugueuse sur les côtés; la pubescence rai'e. Elytres plus

étroits que le pronotum à la base, les côtés graduellement

atténués en arc vers le sommet, la marge latérale dentelée,

le disque avec des séries de gros points épais et denses,

plus larges que leurs intervalles, ceux-ci unisérialemcnt

ponctués, chaque point laissant émerger un poil noir;

coloration jaune, ornée de taches arrondies noires dispo-

sées sur trois rangées : la suturale composée de sept

taches, dont la scutellaire est la plus large; la rangée

médiane naissant du calus humerai, légèrement sinueuse

et composée de six taches; la rangée marginale composée

de cinq taches dont l'antérieure seule est légèrement dis-

tante de la marge. Marge antérieure du prosternum tri si-

nuée, celui-ci densément et grossièrement ponctué au

milieu, la ponctuation des côtés légèrement variolée. Ponc-

tuation du métasternum plus dense et plus grossière, sur-

tout sur les côtés. Abdomen à ponctuation épaisse mais

peu dense, les points équidistants. Dessous à pubescence

rare; le dernier segment abdominal avec une double carène

apicale, la carène terminale formant une plaque anale pro-

longée au delà de la vraie marge.

A ces caractères, il y a lieu d'ajouter que le long des

côtés la surface des élytres est plus densément ponctuée.

D'après nos espèces, maciilifcra viendrait se placer auprès

de Vamj)licollis, avec lequel il a beaucoup d'affinités de

forme et de caractères, tout en étant plus aplani. Cette

espèce est, autant que je puis en juger, unique au point

de vue de l'ornementation élytraie.

M. Waterhouse figure une forme qu'il considère comme
une variété de deledabiUs Waterh., ressemblant si fort au

^uliij'eva qu'elle est peut-être identique à celle-ci, et il n'est

pas bien certain que le fait soit exact. On trouvera la figure

dans la i^lanche IX de la Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(Ex Ilorn).

Grande et très large espèce, fortement déprimée, avec
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les élytres jaunes ornés de taclies arrondies et noires. Sa

coloration est spéciale et la forme des angles postérieurs

du pronotum, comme elle est indiquée au tableau des

espèces, ne se retrouve pas dans les espèces de notre faune

et ne me paraît pas avoir été suffisamment indiquée par

Horn. La plaque anale est très accentuée, large, à bords

libres, seulement légèrement arrondis.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espèce : le type

et un exemplaire capturé par Cockerell à Bigelovia [Ex

Fall).

Il se peut que la variété signalée par M. Water-
liouse ne se rattache pas à la delectnbilis i. sp., mais
il est hors de doute que cette dernière est une
espèce bien distincte de la maciilifera Horn.

Hah. - Texas, Nouveau-Mexique : Las Cruces.

27. — A. macra

1 1 o r 11

.

AcM.EOitEiîA MAClîA Ilorii, Truiifi. Allier. Knl. Soc, t. VII (1H78),

1>. 8, 1)1. I, i. .-).

ACM.KOUEIIA MAClîA Fall, Jourii. A. i'. EiiLom. Suc, t. \ll {iH\)\)).

p. 10.

Long'. o"',oo7r)-o"\oii ; larg'. o'", 0(^2-0'", oo3.

Médiocrement allongé, faiblement dépiimé, brun à

reflets bronzés bien distincts, les côtés du pronotum bor-

dés de jaune, élytres avec quatre fines bandes transver-

sales et irrégulières. Tète grossièrement ponctuée; front

faiblement impressionné; vertex finement caréné. Prono-

tum moins de deux fois aussi large que long, émarginé en

avant, tronqué à la base, celle-ci beaucoup plus large que

les élytres; les côtés médiocrement arqués, la carène mar-
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giuale visible en dessus et légèrement réfléchie; le disque

avec une impression médiane triangulaire et, de cliaque

coté, une impression oblique terminée en fossette à la

base; la surface à ponctuation épaisse, médiocrement espa-

cée, égale; les côtés étroitement bordés de jaune. Elytres

plus de deux fois aussi longs que larges, graduellement

atténués de la base au sommet, celui-ci dentelé sur les

côtés; le disque faiblement déprimé, le calus humerai peu

saillant, à stries grossièrement ponctuées, les points plus

fins au milieu, les interstries avec une seule série de points

fins, la quatrième et la cinquième un peu convexes à une

courte distance de la base; ils sont ornés de jaune disposé

en quatre bandes irrégulièies, étioites et transversales,

une médiane, une autre entre celle-ci et la base, les deux

suivantes au tiers postérieur; le troisième intervalle avec

une moucheture vers la base, deux mouchetures contre la

marge extérieure et deux autres entre la deuxième et la

troisième bande. Prosternum trisinué en avant, la ponc-

tuation épaisse, mais peu dense. Ponctuation abdominale

peu dense, plus fine au milieu. Dernier segment abdominal

sans trace de double caièue au sommet. Dessous bronzé

cuivreux, couvert d'une pubescence blanchâtre, peu dense

{Ex Horn).

Comme le fait remarquer Hoin, cette espèce est plus

fortement arquée, vue de profil, que nulle autre, à l'excep-

tion de comala et alacris. Elle est très voisine de serena

au point de vue de la coloration, mais celle-ci est mouche-

tée (sans bandes) et avec la marge latérale du pronotum

distincte. La plaque anale est absente chez tous les exem-

plaires examinés, ce qui est anormal i)our le groupe {Ex

Fall).

Hab. — États-Unis : Texas.
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28 — A. Falli

K e r r e m a n s ,

PI. II, fig. G.

ACM.EODEUA SUliCYANEA
II
Fall, Jouvii. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII

(1899), p. 8.

ACM.EODERA Falli Kcrrcm., Wytsm. Geii, Ins., fasc. 1-2, Biipr,

(1902), p. 34.

Long-. o"Soii ; larg'. o"\oo3.

Très voisin des espèces qui suivent. Noir avec un reflet

bleu très accentué. Pronotum sans taclie latérale jaune,

densément ponctué, la marge latérale un peu moins large

que chez Vamplicollis, mais inflécliie et entièrement visible

en dessus. La ponctuation discale des élytres est sensible-

ment plus fine que cliez Vamplicollis ou le di.y'n]icla ; les

élytres sont ornés de petites taches jaunes, irrégiilières,

disposées suivant une série discale et une marginale qui

deviennent confuses api'ès le milieu. L'abdomen plus fi*ne-

ment et moins densément ponctué que celui de Vampli-

collis ; la plaque anale bien accusée, avec le bord terminal

libre, étroit et subtronqué.

Un seul exemplaire de la collection Horn, sensiblement

voisin des amplicollis, disjiincta, etc., par sa forme large-

mont déprimée et par les caractères du pronotum, mais

facilement reconnaissable par le pronotum concolore, par

le reflet bleu et le dessin élytral, qui se rapproche davan-

tage de celui de Vornata que des espèces dont il a le faciès.

Chez le siibcyanea, la ponctuation du pronotum augmente

en densité depuis le milieu jusqu'à la marge latérale, près

de laquelle elle est plus ou moins rugueuse, tandis que chez

les espèces ayant la tache marginale jaune, ou remarque

que de celle-ci la ponctuation est visiblement moins dense

que sur la surface adjacente {Ex Fallj.

Le nom de subcyanea étant occupé dans le genre,
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j'ai donné à cette espèce le nom de Falli, en la dé-

diant à son auteur.

Hab. — États-Unis : Arizona (coll. Fenyes).

29. — A. Lesnei

Xov. S]).

PI. II, fig-. :.

Long". o"\oio5-o™,oii5; larg'. o"\oo37-o"\oo4-

Kobuste, écourté, convexe, arrondi en avant et

acuminé en arrière, vert très obscur, plutôt noir

verdâtre brillant en dessus, les élytres ornés de

taches inégales, jaunes, d'allure transversale en

arrière et interrompues à la suture; dessus couvert

d'une pubescence brunâtre et obscure; dessous vert

obscur, plus clair et plus brillant que le dessus, cou-

vert d'une pubescence gris jaunâtre terne

Faciès raj^pelant celui de Wic. aniplicollis Le C,
mais un peu moins dilaté à réx)aule, la structure

générale, le mode de coloration et le dessin élytral

différents. Il a, comme celui-ci, la base du pronotum
plus large que celle des élytres.

Tête peu convexe, déprimée sur le front, couverte

de gros points arrondis, à fond finement granuleux

et dont les intervalles forment un réseau de mailles

arrondies; villosité dense et assez épaisse. Prono-

tum plus de deux fois aussi large que haut; la

marge antérieure bisinuée avec le lobe médian et

les angles du devant avancés et aigus ; les côtés

obliquement et faiblement arciués avec la marge
latérale droite et entièrement visible en dessus; le

disque sillonné au milieu et inq)ressionné à la

base, de chaque côté, cette impression formant une
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fossette arrondie, obliquement prolongée en avant.

Élytres un peu moins larges que le pronotum à la

base, faiblement sinués sur les côtés à hauteur

des hanches postérieures et dentelés sur les bords

du tiers postérieur au sommet ; le disque strié, les

stries i)onctuées à i^oints allongés sur les quatre

stries internes, i:)lus épais et arrondis sur les

autres, qui sont plus rapprochées ; les interstries

unisérialement ponctués. Le dessin disx)osé comme
il suit sur chaque élytre : une bande jaune, étroite,

bordant la marge latérale le long' du tiers anté-

rieur; trois petites taches, disposées en triang-le,

sur la partie antérieure du disque; une bande
transversale, située au milieu, touchant la marge
extérieure et n'atteig-nant pas la suture, parfois

interrompue de façon à former plusieurs taches

subconfluentes ; une bande semblable à la X)récé-

dente et i^arallèle à celle-ci, située au tiers posté-

rieur, trois ou quatre i)etites taches x)réai)icales,

entre la deuxième bande et le sommet. Marge
antérieure du prosternum subsinueuse; ses côtés

n'atteignant pas le sommet des angles antérieurs

du pronotum; extrémité du dernier segment abdo-

minal tf étroitement tronquée, sans double carène;

Q subacuminée au sommet, avec u)ie double carène

terminale, non prolongée sur les côtés.

Hab. — Deux exemplaires du ^Muséum de Paris

(par Chevrolat), sans désignation de x)rovenance,

mais que je crois originaires du Mexique.
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30. — A. amplicollis

Le Conte.
PL II, fig. 8.

ACM.EOUEUA AMPLICOLLIS Le C, Pvoc. Acnd. Aat. Se. Phihul., iSGG,

p. 383.

ACMiEODElîÂ AMPLICOLLIS II om, Traiis. Amer. Eut. Soe., t. VII

(1878), ]). G, pi. I, f. I.

ACM.EODEUA AMPLICOLLIS Waterliouse, Biol. Centr. Amer., Col.,

t. III, pt. I (1889), p. 178.

ACM.EODEUA AMPLICOLLIS F ail, Joiivii. A', i'. Eiitom. Soc , t. A'II (1899),

p- y-

Long*, o'", 0095-0'",010; larg-. o"', 004-0'",0045.

Allougé, ti-iangulaire, très obtus en avant; pronotuin

vert, brillant, largement teinté de jaune sur les côtés,

élytres légèrement bleuâtres ornés de bandes longitudi-

nales et de faseies transversales irrégulières jaunes; la

surface couverte de poils courts, brun pâle sur le protio-

tum et blancs sur les élytres. Tête grossièrement ponc-

tuée, la ponctuation médiocrement dense; front légère-

ment concave ; vertex faiblement caréné. Prouotum plus

de deux fois aussi large que long, émarginé en avant et

tronqué à la base; les côtés faiblement arqués, brusque-

ment divergents en arrière; les angles postérieurs arion-

dis, plus larges que les élytres ; la marge latérale médio-

crement large, visible en dessus sur toute sa longueur et

sensiblement infléchie ; le disque avec une large impression

médiane, triangulaire et, vers la base, une fossette de

chaque côté ; la surface grossièrement ponctuée, la ponc-

tuation peu dense, d'un vert brillant largement bordé de

jaune de chaque côté, cette couleur n'atteignant pas les

angles antérieurs. Elytres deux fois aussi longs que

larges, graduellement atténués jusque vers les trois cin-

quièmes du sommet, ensuite brusquement amincis vers le

sommet, celui-ci médiocrement dentelé; la surface con-

vexe, le disque légèrement déprimé, avec de gros points
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enfoncés disposés en séries dont les intervalles sont fine-

ment pointillés, excepté sous le calus humerai où la ponc-

tuation des stries est large et confluente ; calus humerai

médiocrement proéminent; la coloration d'un bleu très

obscur, agrémentée de jaune formant, vers les trois

cinquièmes du sommet, une tache marginale plus large en

arrière et une subsuturale plus étroite s'unissaut à la

précédente ; aux deux cinquièmes du sommet deux bandes

transversales, étroites et interrompues à la suture.

Prosternum trisinué en avant, grossièrement ponctué
;

les côtés du prosternum plus grossièrement, mais moins

densément ponctués. Coloration du dessous vert métal-

lique obscur, couvert d'une pubescence éparse et blanche.

Dernier segment abdominal doublement rebordé au som-

met [Ex Ilorn).

Hab. — États-Unis : Arizona (M^aterh., coll.

Fenyes). — Mexique : Cliiliiialma, Pinos Altos

(Waterhoiise).

31 — A. disjuncta

F ail.

ACM.KOliEliA DISJUNCTA F ail, Joiirn. s. Y.EnLom. Soc, t.VlI(iS99),

1>. 9.

Tiès voisin, comme faciès et dessin élytral, de Vampli-

collis, dont il diffère comme il suit : coloration noire, sans

reflet bleu métallique; prouotum dépassant un peu moins,

en largeur, les côtés des élytres et à ponctuation moins

dense; la bande marginale des élytres de Vamplicollis est

ici plus ou moins irrégulière et la i-angée discale est rem-

placée par une série de trois taches, dont la postérieure

rejoint parfois la mai-ge ; les bandes apicales sont plus

irrégulières et invariablement rouges sur les côtés. La
villosité du dessus, notamment sur le pionotum, est plus
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foncée. Le cinquième interstrie des élytres est légèrement,

mais distinctement saillant sur la moitié antérieure chez

Vampticollis, ce qui ne se remarque pas chez le disjuncta.

Le dessous n'est pas aussi grossièrement ponctué et n'est

pas verdâtre, comme chez VamplicoUis, mais noir.

Décrit d'après une série d'exemplaires de la collection

Horn, dont la plus grande partie figurait parmi les ampli-

collis et la plus petite parmi les opacula. Tous soîit bien

homogènes et sont indiscutablement distincts de Vampli-

coUis, tout en ayant un aspect entièrement différent de

celui du type opacula, quoique la limite de cette dernière

espèce ne soit pas encore bien définie [Ex Fall).

Hab. — Etats-Unis : Arizona.

32. — A. opacula

Le Conte.

ACM.EODEIlA Oi'Ar.n.A Le Conte, Proc. Acud. Niit. Soc. Philad.,

2'' sér., t. V (iS."<)), j). ()().

Ac.M.KODEUA OI'ACULA Ilom, Traiis. Anior. Eut. Soc, t. VII (iS^S),

p. 7, ])L I, f. 12.

ACM.EOUEHA OI'ACULA Fall, Joiirii. A'. Y. Kntoin. Soc, t. VII (1899),

!>. 10.

Long'. ()"',()i()r); larg'. o"',()028.

Médiocrcauïut allongé, sul)déi»riiiié, graduellement atté-

nué depuis hi base jusqu'au souinict des élytres, presque

noir, assez brillant, le prouotum bordé latéralement de

jaune, les élytres avec une rangée marginale et une dis-

cale de mouchetures jaunes et deux bandes rougeatres

situées vers le quart postérieur; la surface couveite de

poils dressés, blancs et épars. Tète à })()nctuation épaisse

et médiocrement dense; front a i)eiiie impressionné;

vertex visiblement caréné. Prouotum deux fois aussi large
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que long, émarginé en avant et tronqué en arrière ; les

côtés faiblement arqués et brusquement atténués en

arrière, les angles postérieurs arrondis, la marge latérale

modérément carénée, visible en dessus sur toute son éten-

due et distinctement réfléchie; le disque avec une petite

impression triangulaire et médiane et une fossette de

chaque côté vers la base ; sa surface à ponctuation éparse

au milieu, dense et épaisse sur les côtés. Elytres plus

étroits que le pronotum à la base, graduellement atténués

de la base au sommet, celui-ci médiocrement dentelé, le

calus humerai assez étroit et peu proéminent; le disque

légèrement aplani avec des rangées de points peu accusés

et s'épaississant vers les côtés en arrière, les interstries

distincts avec une série de points espacés ; coloration d'un

bronzé obscur, agrémenté de jaune de la manière sui-

vante : une tache subhumérale et marginale, une autre,

plus large, vers le milieu du côté, quatre ou cinq mou-

chetures en rangée discale et deux bandes étroites vers

le sommet, un peu rougeâtres et interrompues au milieu.

Dessous d'un vert bronzé obscur, brillant, couvert d'une

villosité éparse et blanche. Marge antérieure du proster-

num trisinuée
;
prosternum à ponctuation peu dense; les

côtés du sternum grossièrement ponctués. Abdomen plus

grossièrement et plus fortement ponctué sur les côtés qu'au

milieu. Dernier segment abdominal avec une double carène

terminale {Ex Horn).

Je n'ai rien vu qui ressemblât au type de Le Conte, qui

avait séjourné dans l'alcool et avait perdu ainsi son appa-

rence normale. Les exemplaires mentionnés par Horn et

provenant de l'Arizona, sont tout ù fait différents du type

et je les ai décrits sous le nom de disjiincta. Les caractères

séparatifs donnés au tableau pour Yopacula et Vamabilis

sont pris d'après Horn. Les différences signalées sont

suffisantes relativement aux types, mais ceux-ci ne sont

pas aussi différents qu'ils le paraissent et je crois qu'ils
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n'ont pas la valeur qu'on leur assigne. Il convient d'at-

tendre un plus grand nombre d'exemplaires (Ex Fall).

Hab. - États-Unis. - Texas : El Paso.

33. — A. amabilis

Ilorn.

Acjleodera AMARILIS Ilorn, Trans. Amer. Eut. Soc., t. VII (1878),

p. 7, pi. I, 1'. 3.

ACiM.EODEUA AMABILIS Fall, Joiirii. X. Y. Eiitom. Soc, t. VU (1899),

p. 10.

Long'. o'",oio; larg. 0^,0027.

Médiocrement allongé, graduellement atténué depuis la

base jusqu'au sommet des élytres, d'un brun distinctement

bronzé, brillant; le pronotum bordé de jaune sur les cotés
;

les élytres avec une bande marginale onduleuse, une petite

taclie discale et deux bandes subapicales jaunes; la sur-

face couverte d'une pubesceuce dressée, éparse et bi-une.

Front couvert de points épais, peu rapprochés; à peine

impressionné; carène du vertex obsolète. Pronotum plus

de deux fois aussi large que long, émarginé en avant et

tronqué à la base ; les côtés médiocrement arqués et gra-

duellement élargis à la base, la marge latérale visible en

dessus, peu large et distinctement i-éflécliie ; le disque avec

une impression médiane triangulaire et une fossette de

chaque côté vers la base ; la surface assez grossièrement

mais peu densément ponctuée au milieu, plus fortement

sur les côtés, qui sont largement bordés de jaune. Elytres

plus étroits que le pronotum à la base; le calus humerai

faible ; les côtés graduellement rétrécis en arc à la base ; le

disque légèrement déprimé avec des rangées de points fins

vers la suture, plus épais sur les côtés et au sommet, les

interstries avec une seule rangée de points fins ; le sommet
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médiocrement dentelé ; la coloration brune, distinctement

bronzée et agrémentée de janne de la manière suivante : une

bande marginale s'étendant jusqu'au milieu et graduelle-

ment élargie en arrière, sa marge intérieure ondiileuse,

une petite tache discale au tiers antérieur, une petite taclie

marginale à l'extrémité de la bande, deux bandes trans-

versales au quart postérieur et interrompues à la suture,

l'extrême rouge. Coloration du dessons semblable à celle

du dessus. Marge antérieure du prosternum trisinuée;

prosternum à ponctuation espacée, plus épaisse sur les

côtés. Ponctuation de l'abdomen plus épaisse et plus dense

sur les côtés qu'au milieu. Dernier segment abdominal

avec une double carène terminale {Ex Horn).

Les affinités de cette espèce avec Vopaciila ont été signa-

lées plus haut (voir la description de cette espèce). Compa-

rativement à Vamplicollis, elle est décidément plus étroite,

mais avec le pronotum moins atténué en avant. La tache

marginale jaune de celui-ci est plus étroite, la plaque anale

est très arrondie ou subanguleuse avec la maige extrême

inclinée et un peu irrégulière. Le dessin élytral ne varie

pas beaucoup chez les exemplaires que j'ai vus et qui sont

bien figurés par Horn ; la bande apicale est toujours rouge

sur presque toute sou étendue {Ex Fall).

Hab. —États-Unis : Nouveau-Mexique et Arizona

(coU. Fenyes et Thévy).

34. — A. convicta

Fall.

AcM.EODEIîA CONVICTA Fall, Jourii. N. Y. Entom. Soc, t. VII (1899),

p. II.

Long. o'",oo8; larg. o'",oo22.

Médiocrement large, déprimé, distinctement bronzé, la

marge latérale du pronotum plus largement bordée de
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jaune depuis le quart antérieur jusqu'à la base, la tache

jaune un peu élargie en ari-ière. Elytres avec quatre bandes

transversales jaunes : la première, subbasale, allant obli-

quement de la région scutellaire à la marge extérieure; la

deuxième, médiane, recoui-bée postérieurement; la troi-

sième, au tiers postérieur, oblique; bi qnatiième, subapi-

cale; ces deux dernières brisées. Outre ces bandes, une

petite tache sous l'épaule, une ligue mai ginale étroite entre

lapremièi-e et la deuxième bande, une petite tache margi-

nale entre la deuxième et la troisième bande et une mou-

cheture apicale. Tète avec une profonde impression longi-

tudinale; la carène du vertex faible. Pronotum à peine

deux fois aussi hirge que long, sa plus grande largeur vers

les deux cinquièmes delà base, où il est un peu plus large

que les élytres, médiocrement atténué en avant; la marge

latérale inférieure, sauf vers l'avant; la surface à ponctua-

tion peu dense et peu épaisse. Élytres faiblement striés sur

le disque, plus profondément sur les côtés et au sommet;

les interstries unisérialement pointillés. Villosité du dessus

courte et brunâtre. Dessous l)ronzé ; l'abdomen à légers

reflets violacés, à ponctuation égale et peu dense, couvert

d'une courte pubescence grise. Marge antérieure du pro-

sternum assez faiblement trisinuée ; dernier segment abdo-

minal avec une large plaque anale, la marge régulièrement

arrondie ; tarses distinctement plus longs que la moitié des

tibias.

Un seul exemplaire recueilli par M. "SVickham (Ex Fall).

Haiî. — Ktats-Uxis. — Arizona : Santa Rita Mts.
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35. — A. robusta

Il om

.

ACM.EODERA ROBUSTA. Ilorii, Trnns. Amer. Eut. Soc, t. VII (1878),

p. 9, 1)1. I, f. (J.

ACMiEODERÂ ROBUSTA F U 1 1 ,
Jouvil. N. Y. Elit. Soc , t. VII (l8<j(j),

p. 10.

Long. o'",oio-o'",oii ; larg'. o"\ 0028-0'",oo3.

Robuste, faiblement déprimé, noir très légèrement teinté

de bleu, médiocrement brillant, le pronotum jaune sur les

côtés, les élytres avec trois bandes transversales inter-

rompues au milieu et une taclie Jaune rougeâtre, la surface

couverte d'une fine pubescence grisâtre, peu accentuée.

Tète à ponctuation épaisse, mais peu dense, avec une ligne

frontale étroite et une faible carène sur le vertex. Prono-

tum plus de deux fois aussi large qne long, émarginé en

avant et tronqué en arrière, la base distinctement plus

large que les élytres, les côtés presque droits, brusque-

ment élargis en arrière, les angles postérieurs obtus, la

carène marginale très étroite, visible en dessus, excepté à

la base; le disque avec une faible impression médiane et

triaugulaire et, de chaque côté, une impression oblique

terminée eu fossette en arrière; la surface à ponctuation

espacée, plus dense dans les impressions latérales. Elytres

deux fois aussi longs que larges à la base, les côtés presque

parallèles de la base aux deux tiers, ensuite atténués vers

le sommet et médiocrement dentelés ; le calus humoral peu

saillant; le disque faiblement strié au milieu, plus distinc-

tement sur les côtés et au sommet, les stries épaisses mais

non serrées, leurs intervalles avec une seule série de points

plus fins ; la coloration presque noire avec des bandes

transversales jaune rougeâtre, la première s'étendaut

obliquement des côtés vers la suture, la deuxième et la

troisième transversales, avec une tache apicale. Dessous

légèrement teinté de bleu, couvert d'une longue pubescence

TOMK II. (i
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grise, éparse. Prosternum grossièrement ponctué au milieu

et sur les cotés, la marge antérieure trisinuée. Ponctua-

tion de l'abdomen éparse et assez fine; dernier segment

abdominal présentant les traces, peu accusées, d'une

carène submarginale (Ex Horn).

Je n'ai vu que les deux seuls exemplaires d'après les-

quels l'espèce a été décrite. La marge latérale du prono-

tum, visible seulement en arrière, l'insecte vu en dessus,

jointe à la présence d'une tache jaune sur la marge infé-

rieure, distinguent cette espèce de toutes les autres de

notre faune. Le premier de ces caractères est propre au

dansa et le second au ciiba'cola [Ex Fall).

IIab. — États-Unis. — Californie : Owen's Valley

(coll. Fenyes).

36. — A. clausa

II o r n

.

ACM.T'ODEUA Cl.AlSA Ilom, Proc. Cnlif. Acad. Se. (1S94), p. 374,

pi. 7, f. 3.

ACM.liODEUA CLAUSA Fall, Joiirii. N. Y. Entom. Soc, i. VII (1899),

p. II.

Long'. o"',oo78-o"\oio ; larg-. o™, 002-0'",0028.

Semblable, quant à la forme générale, à Vornata, mais

avec le pronotum plus étroit et un peu plus convexe, d'un

brun légèrement bronzé- cuivreux, moins accentué sur les

élytres, ceux-ci et les côtés du pronotum ornés de jaune.

Front peu convexe, densément ponctué avec un large

espace lisse au milieu, la pubescence rare. Pronotum

exactement deux fois aussi large que liaut, plus large à la

base; les côtés régulièrement arqués et atténués de la base

au sommet, la marge latérale non visible en dessus,

excepté vers la base, le disque assez plan avec une vague
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dépression triangulaire au milieu, aplani sur les côtés, une

fossette de chaque côté vers la base et une ligne post-api-

cale s'étendant d'angle à angle; la surface à ponctuation

grossière et très dense sur les côtés, s'amincissant au

milieu; la bordure latérale jaune n'atteignant pas les

angles antérieurs. Élytres graduellement atténués de la

base au sommet, leurs côtés dentelés, le disque légèrement

convexe, les stries légèrement impressionnées sur les

côtés et au sommet, leur ponctuation assez fine, s'épais-

sissant à partir de la cinquième et vers l'extrémité,

les interstries unisérialement ponctués et submuriqués

vers le sommet; une taclie oblique jaune à la i-égion scu-

tellaire, le dernier interstrie jaune sur une étendue

variable, une bande très irrégulière an milieu, et une

bande oblique vers le tiers postérieur, ne touchant pas la

suture et enfin une bande oblique sul)apicale. Proster-

num vaguement trisinué en avant, le milieu à ponctuation

épaisse, variolée sur les côtés. Métasternum un peu plus

lisse au milieu, densément ponctué et pubescent sur les

côtés. Abdomen à ponctuation peu épaisse, plus lisse au

milieu et à pubescence éparso; dernier segment avec une

double carène marginale distincte au sommet.

Cette espèce vient se placer parmi les sinnatœ ayant le

pronotum pas plus large que les élytres et latéralement

marginé de jaune. Systématiquement, elle s'allie à tiita et à

Hepbiirni dont elle diffère, sauf pour le dessin élytral, par

la double carène marginale bien distincte à l'extrémité du

dernier segment abdominal {Ex Horn).

Jolie espèce, de taille moj^enne, sans affinités définies.

Son caractère distinctif est d'avoir la carène marginale du

pronotum plus visible en dessus vers la base qu'à l'extré-

mité, à l'inverse de sa situation normale, et notée jusqu'ici

que pour le robiista. Les élytres ont plutôt un reflet

bleuâtre que bronzé, comme l'indique Horn, et le pronotum

est toujours un peu plus large, à la base, que les élytres.

Je l'ai toutefois séparée de tiita et de Hepbiirni, dont elle
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se rapproche par la description. La marge antérieure du

prosternum est faiblement trisinuée; la plaque anale large

avec la marge extrême plus étroite et également arrondie

(Ex Fall).

Hab. — États-Unis : Basse Californie (coll.

Fenyes).

37. — A. Fenyesi

Fall.

PI. iT, îiii. ().

ACMiEODEllA Fenvesi Fall, Joiun. A'. Y. Eatom. Soc.,\. VII (i8(}()),

p. 12.

Long*. o"\oo8-o'",oii ; larg. o"',oo22-o"\oo3.

Médiocrement robuste, faiblement déprimé, brun de

poix, légèrement bronzé, couvert de poils longs, dressés,

ordinairement bruns, parfois plus pâles. en dessus et gris

blanchâtre eu dessous. Tête faiblement impressionnée;

carène du vertex non distincte. Pronotum deux fois aussi

large que long, les côtés le plus souvent droits jusqu'à une

courte distance de la base, ensuite graduellement arrondis

vers le sommet; occasionnellement un peu dilaté avant la

base; la carène marginale non visible en dessus, excepté

vers les angles antérieurs; la surface à ponctuation médio-

crement forte, plus dense sur les côtés, les joints bien

espacés sur le disque. Élytres à stries assez grossièrement

ponctuées, les interstries unisérialement ponctués, le

cinquième parfois légèrement saillant sur toute sa lon-

gueur, ou seulement après le milieu; les taches consistant

en mouchetures jaunes ou jaune rougeâtre disposées sui-

vant quatre ou cinq séries discales et latérales, ces points

souvent confluents après le milieu. Abdomen assez fine-

ment et largement ponctué, couvert d'une longue pubes-

cence plus épaisse sur les côtés. Marge antérieure du
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prosternum avec une dent obtuse de chaque coté. Dernier

segment abdominal avec une plaque apicale distincte, assez

large, mais très atténuée et subanguleuse en ari'ière.

Les taches élytrales sont ordinairement très petites et

quelquefois presque absentes, mais je ne me souviens pas

d'avoir vu des exemplaires où elles manquent complète-

ment. La surface du dessous est plus pubescente que chez

les autres espèces, sauf lanata et piibiventris, dont il se

distingue par le dessus plus déprimé et par la pubesceuce

du dessous dressée. Quelques petits exemplaires res-

semblent beaucoup au dolorosa, dont le prosternum est

tout à fait différent; d'autre part, beaucoup d'exemplaires

faiblement maculés ressemblent au inorhosa, mais celui-ci

appartient au groupe suivant et est normalement pubes-

cent en dessous. Le Fenyesi n'est pas rare et se trouve

dans un certain nombre de collections, parfois sous le nom
de sparsa mss. La plupart de mes spécimens proviennent

de mon ami le D"" Fenyès, le zélé chasseur de Pasodena, à

qui je me fais un plaisir de dédier cette espèce (Ex Fall).

Hab. — États-Unis : Différentes localités de la

Californie méridionale, entre les montagnes et la

côte (coll. Tliéry).

38. — A. lanata

II O V H .

PI. 1-2, lig-. I.

ACM.EODEliA LANATA IIoiMi, Truns. Amer. Eut. Soc., l. "\'III (1880),

I>. i48.

Acmj:OI)EI!A IANATA Fall. Jauni. S. Y. Entant. Sac, t YII 11899),

p. II.

Long-, o'", 0075-0'",010; larg-. o"', 002-0'",oo23.

Commence une série d'espèces plus convexes que les

précédentes, n'ayant pas de taches marginales sur le pro-
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notum, avec la marge antérieure du prosternum très sail-

lante de chaque côté et la plaque anale plus épaisse,

Lanata a été signalé par Horn comme étant voisin de

piibiventris, mais différent de celui-ci par la sculpture et

la vestiture abdominales. L'examen le plus attentif ne m'a

pas permis de distinguer une différence dans la ponctua-

tion abdominale de ces deux espèces, qui est, en réalité,

conforme à la description du lanata. Le premier segment

présente une ponctuation espacée et fine au milieu, tandis

qu'elle est très dense, sur les cotés, dans la majeure partie

des cas ; les segments suivants sont finement ponctués avec

la ponctuation dense sur presque toute leur surface. La

différence entre la ponctuation du premier et celle du

deuxième segment est remarquable et particulière dans le

groupe. Tous les spécimens de pubiuentris que j'ai pu exa-

miner ont été capturés dans la vallée de l'Owen (Calif.). Ils

ont apparemment subi une longue immersion dans l'alcool,

car la villosité du dessus a complètement disparu et ne

subsiste que sur les cotés de l'abdomen. Je crois que des

exemplaires frais se rapporteraient exactement au lanaia,

surtout au point de vue de la sculpture aldominale. Le

dessin de pubiventris est formé par de larges taches jaunes

(obscurcies par l'alcool) et est conforme à la description

qu'en donne Horn. Lanata présente des bandes, mais une

série d'exemplaires de l'Utah et de la région déserte de la

Californie méridionale varie et va de la forme normale à

des bandes irrégulières et à des taches confuses. Neuf

d'entre eux ont la même disposition des taches, mais ne

présentent pas le reflet bleuâtre des autres spécimens (un

seul lanata est à peine bleuâtre), mais je ne doute pas que

le pubiuentris ne soit autre chose qu'une race locale du

lanata, dont l'habitat est très étendu {Ex Fall).

liAB. — États-Unis : Utah et déserts de la Cali-

fornie méridionale (coll. Fcnycs).
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39. — A. pubiventris

H o r n .

ACHLEODERA PUBIVENTRIS Ilorii, Tviuis. Amer. Eut. Soc, t. VII

(1878), p. 9, pi. I, f. 7.

ACJLEODERA PUBIVENTRIS F ail, Joiirii. X. Y. Enloin. Soc, t. VII

(1899), p. 12.

Long-. o'",oo85-o"',oTo5; larg". o"',oo2-o"\oo2S.

Assez robuste, siibdéprimé, couvert d'une pubesccnce

courte, grise et espacée, noir brillant légèrement teinté de

bleu. Tête à ponctuation épaisse et dense; front légère-

ment impressionné; vcrtex finement caréné. Pronotum
presque deux fois aussi large que long, faiblement bisinué

en avant, avec nn lobe médian un peu avancé sur la tête
;

la base tronquée, pas plus large que les élytres ; les côtés

faiblement arqués en avant, plus larges au milieu, légère-

ment rétrécis en arrière; la carène marginale non visible

en dessus, devenant inférieure à la base; le disque

convexe avec une ligne médiane bien marquée, une large

impression, peu profonde, au milieu de la base et une

fossette de chaque côté ; la surface couverte de points

épais, médiocrement rapprochés, plus denses et plus fins

sur les côtés. Elytres plus larges que le pi'onotum à la

base, les côtés presque droits et faiblement convergents

depuis la base jusqu'aux deux tiers, atténués en arc depuis

le tiers postérieur jusqu'au sommet; la marge latérale

finement dentelée ; le disque subdéprimé, strié, les stries

grossièrement ponctuées, leurs intervalles avec une seule

série de points submuriqués; la coloration agrémentée

de jaune de la manière suivante : une petite tache au

milieu de la base, pai-fois absente, deux taches au tiers

antérieur, une bande transversale au milieu, trois taches

vers le sommet, parfois coufluentes. Dessous noir avec

un léger reflet bleuâtre. Prosternum et ses pièces latérales

grossièrement ponctués; la marge antérieure fortement
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trisinuée, avec une forte dent de chaque coté du sinus

médian. Abdomen à ponctuation espacée au milieu, dense

et fine sur les côtés et couvert d'une longue pubesceuce

coucliée et blanchâtre. Dernier segment abdominal avec

la marge apicale distinctement double [Ex Plorn).

Hab. - États-Unis. — Californie : Owen's
Valley (coll. Feiiyes).

40. — A. recticoUis

F a 1 1

.

ACM.KODEUA RECTICOLLIS Fall, Joiim. N. Y. Entoni. Soc, t. YII

i8(j9), p. i3.

Long. o'",oio; larg. o'",oo28.

Robuste, parallèle, peu déprimé, noir sans reflet bronzé,

couvert en dessus et en dessous d'une pubescence courte,

espacée et grise; i^ronotum concolore; élytres maculés

de jaune et de rouge. Tête à ponctuation peu dense,

faiblement déprimée; pronotum distinctement moins de

deux fois aussi large que long, les côtés parallèles sur la

moitié ou les trois quarts de la base, ensuite arrondis

en avant; la carène marginale visible en dessus seule-

ment eu avant, la surface à ponctuation médiocrement

dense et non épaissie sur le disque, plus dense et plus

épaisse sur les côtés; les impressions assez faibles.

Elytres de la largeur du pronotum; les côtés parallèles

jusqu'après le milieu; le calus humerai non saillant, les

stries superficielles sur le disque et à points peu épais,

les interstries plus fortement ponctués que la noiniale.

Le dessin représente deux rangées de taches, une discale

et une autre latérale, les paires de taches médianes et

postmédianes confluentes. La série discale commence par
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une taclie à l'extrômc base, la tache correspondante de la

série marginale étant très petite; les taches apicales sont

plus ou moins rougeàtres. Marge antérieure du [)ro-

sternum avec une dent saillante de chaque coté du milieu;

abdomen finement pointillé au milieu, le premier segment

à ponctuation densément et plus fortement ponctué que la

normale; le dernier segment avec une courte et épaisse

carène anguleuse,

Avoisine le plagiaticauda, mais en diffère quelque peu

par le dessin et surtout par le pronotum plus grand et

moins large. Recticollis, plag'iaticaiida, jocosa et Coqiiil-

letti constituent un groupe d'espèces très voisines, que

la forme de la marge antérieure du prosternum et les

caractères de la plaque abdominale séparent. Les deux

dernières sont plus étroites que les autres et à dessin très

constant. Je n'ai éprouvé aucune difficulté à les séparer

au tableau de leurs caractères (Kx Fall).

Hab. — États-Unis : Un exemplaire de Winslow
(Arizona, par Wickham) et un autre, dans la collec-

tion Boni, du Nouveau-Mexique.

41. — A. Coquilletti

Fall.

AcNLEODEUÀ Coquilletti Fall, Journ. N. Y. Eut. Soc, t. VII (iStjy)

1). i5.

Long. o"\oo75-o"',oo8 ; larg'. o'", 002-0'", oo23.

AUongé, assez étroit, à peine déprimé, noir, très bronzé,

cmivert de poils dressés assez longs, bruns sur tout le

dessus et mélangés de cendré sur le pronotum. Elytres

avec trois taches latérales et plus ou moins transversales,

l'antérieure médiane et plus large, les deux autres rou-

geàtres à leur extrémité; il y a en outre, parfois, une très
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petite tache subhumérale jaune. Tête à ponctuation dense

avec une carène pins ou moins nette sur le vertex. Prono-

tuui moins de deux fois aussi large que long, plus large à

la base, les côtés faiblement arqués, médiocrement atté-

nués en avant; ponctuation du disque assez espacée,

celle des côtés plus rapprochée ; carène marginale visible

seulement en avant. Elytres de la largeur du pronotum à

la base, les stries non impressionnées sur le disque, les

interstries plans unisérialement pointillés. Dessous à

ponctuation assez espacée au milieu, à peine plus dense

sur les côtés, couvert d'une villosité grisâtre, peu dense et

peu allongée. Prosternum assez fortement sinué eu avant;

dernier segment abdominal avec une plaque apicale assez

épaisse, étroitement arrondie ou subanguleuse au sommet

{Ex Fall).

Hab. — Californie : i^roviiice de Los Angeles.

42. — A. plagiaticauda

1 1 o r 11

.

A('..M.i;oi)El'.A IM.ACUAriCAl'DA Ilom, Tviiiifi. Amer. L'nl. Suc, t. VII

(187S), ]). 10, pi. 1, r. 8,

AcM.KODEliA PLAGIATICAUDA F t\\\ , Joiiru. N. Y. Eiilum. Suc, t. VII

(i8(jy), ]). 14.

Long'. ()"',oii ; larg. o"',oo3.

Robuste, très faiblement déprimé, d'un bronzé cuivreux,

les élytres avec des taches rougeâtres disposées comme

chez l'espèce ])récédente [pubiventris Ilorn), la surface

couverte de poils dressés, assez longs et brunâtres. Tête

à ponctuation dense; front faiblement impressionné; ver-

tex finement caréné. Pronotum plus de deux fois aussi

large que long, ses côtés médiocrement arqués et gra-

duellement élargis vers la base qui n'est pas plus large
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que les élytres ; le disque avec une impression linéaire

médiane et vaguement concave à la base et, de chaque

côté, une fossette peu profonde; la surface concolore à

ponctuation assez espacée au milieu et plus dense sur les

côtés. Élytres deux fois aussi longs que larges; le calus

liuméral peu saillant; les côtés presque parallèles jusqu'au

tiers postérieur, ensuite brusquement atténués et faible-

ment dentelés jusqu'au sommet ; le disque à peine déprimé;

les stries bien marquées au sommet et ponctuées, les

intervalles avec une seule rangée de points plus fins; la

surface d'un bronzé cuivreux brillant maculé de rouge <le

la façon suivante : une petite tache à la base, une tache au

tiers antérieur, une autre le long de la marge externe, une

bande transversale médiane et étroite, une autre au tiers

postérieur suivie d'une tache subapicale et marginale.

Dessous bronzé cuivreux à pubescence espacée. Proster-

num trisinué eu avant, à ponctuation épaisse au milieu et sur

les côtés. Abdomen plus largement et moins grossièrement

ponctué. Dernier segment abdominal avec une double

marge apicale distincte {Ex Ilorn).

Grande espèce, qui paraît rare. Je n'en ai vu que trois

exemplaires, dont deux respectivement dans les collections

de Le Conte et de Horn et le troisième recueilli par

Coquillett dans le comté de Los Angeles (Californie),

celui-ci différant du type en ce que les taches élytrales

sont en partie jaunes au lieu d'être complètement rouges.

Les saillies du prosternum sont très accentuées et la

plaque anale du dernier segment abdominal est aiguë au

sommet, parfois avec une ligne terminale lisse {Ex Fall).

IIai}. — Californie : j\Larii)Osa et Los Angeles

(Musée de Bruxelles).
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43. — A. jocosa

1'^ ail.

Ar,M.i;OI)EliA JOCOSA Fall, Journ. N. Y. Entoiu. Soc, t. VII (i8;jy),

p. 14.

Long, o'", 007-0'",009; larg'. o'",oo2-o"\oo26.

Médiocrement robuste, noir, brillant, sans reflet métal-

lique. Chaque élytre orné d'une série longitudinale de

quatre taches jaunes; la première assez large, sous le

calus humerai ; la deuxième médiane, large, transversale,

allant de la troisième ou la quatrième strie jusqu'à la

marge latérale ; la troisième plus petite et approchant la

suture; la quatrième plus petite encore et subapicale. En
outre, une tache marginale rouge au tiers postérieur, plus

ou moins rapprochée de la troisième tache discale. Tête à

ponctuation dense, comme chez les autres espèces ; front

médiocrement convexe; vertex non caréné. Pronotum pas

plus large que les élytres, deux fois aussi large que long,

les côtés subparallèles au milieu, ensuite médiocrement

arrondis jusqu'aux angles antérieurs, la carène mai'ginale

invisible en dessus; le disque à ponctuation fine et

espacée, les côtés plus grossièrement et plus densément

ponctués. Elytres subparallèles sur les deux tiers anté-

rieurs ; le calus humerai peu saillant ; les points des stries

peu épais, les interstries un peu plans sur le disque et

unisérialement ponctués; des poils dressés assez longs,

bruns sur les élytres, bruns mélangés de cendré vers la

base et sur le pronotum. JNIai'ge antérieure du prosternum

trisinuée avec les échanciurcs profondes; la ponctuation

épaisse et dense sur les côtés. Dernier segment abdominal

avec une plaque apicale étroitement arrondie et assez

épaisse.

Cette espèce ne présente pas beaucoup de variations.

Celles-ci réaideut parfois en une petite tache en dehois de
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labasilaire, parfois en une très petite tache rouge, margi-

nale et apicale, de chaque côté (Ex Fall).

Hab. — Contreforts des montag-nes de la Califor-

nie méridionale.

44. — A. miliaris

H o r 11

.

ACM.EODERA Jiil.lARiS IIoi'u, Trniis. Amer. Eut. Soc, t. YII (1878),

p. 10, pi. I, f. 9.

AcM.EODERA MILIARIS Fall, Joiu'ii. N. Y. Eiitom. Soc, t. YII (1899),

p. i5.

Long. o"\oo8-o"\oio5 ; larg". o"',oo2-o"\oo27.

Peu robuste, subdéprimé, noir à reflets bronzés, couvert

de poils dressés, noirs et épars, les élytres avec de nom-

breuses mouchetures jaunes formant trois bandes trans-

versales, étroites vers le sommet qui est rougcàtie sur les

côtés. Tête grossièrement ponctuée; front légèrement

impressionné; vertes faiblement caréné. Prouotum conco-

lore, deux fois aussi large que long, faiblement émarginé

en avant, tronqué à la base; les côtés faiblement arqués

en avant, presque droits en arrière, la carène nuxiginale

étroite, bien visible en dessus, excepté en avant et s'inflé-

chissant en arrière; le disque avec une impression trian-

gulaire, peu accusée, au milieu et, sur les côtés, une

fossette profonde mais peu développée; la surface à ponc-

tuation épaisse mais peu rapprochée, un peu plus dense au

milieu. Élytres aussi larges que le pronotum à la base ; le

calus humerai peu saillant; les côtés sinueux au milieu, le

tiers postérieur brusquement atténué et faiblement den-

telé ; le disque un peu déprimé, strié; les stries gr-ossièrc

ment ponctuées, les trois externes très profondes eL

accentuées, surtout sous le calus humerai; les interstries
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plans sur le disque, convexes sur les cotés avec une ligne

de points fins et espacés; la surface couverte de nom-

breuses mouchetures jaunes formant au sommet trois

bandes transversales et irrégulières, tournant au rouge

sur les côtés. Dessous distinctement bronzé, couvert d'une

pubescence très éparse et grisâtre, plus longue sur les

pièces latérales da métasternum. Prosternum grossière-

ment ponctué, sa marge antérieure distinctement trisi-

nuée. Abdomen à ponctuation peu épaisse et peu dense;

l'extrémité du dernier segment avec une double marge

distincte (i?A" Ilorn).

Cette es[)èce et celles qui suivent sont très voisines et

les caractères donnés par Horn pour les séparer dans ses

tableaux ne sont [)as clairs; eu fait, l'espèce très commune
a[)peléo sj)arsa figure sous le nom de niiliari.s dans beau-

coup do collections. La distinction entre ces espèces est

toutefois un peu douteuse et le meilleur caractère distinc-

tif est la forme des élytres telle qu'elle est donnée dans

le tableau. En outre, les taches élytrales paraissent plus

nombreuses chez le iniliuri.s, l'abdomen est plus fortement

ponctué, l'échancrure prosternale est moins forte et les

impressions latérales du pronotum sont inclinées et moins

développées en avant. La plaque apicale est modérément
amincie et arrondie et aiguë chez les deux espèces [Ex

Fall).

Hap.. — Texas.
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45. — A. sparsa

II O V 11 .

PI. 12, lig. !..

ACM.EODEUA SPARSA IIoi'u, Trans. Amer. Eut. Soc, t. VII (1878),

p. II.

ACM.EODERA SPAUSA F ail, Juiirii. N. Y. Eut. Soc, t. VII (1899),

p. i5.

Long. o'",oo95 ; larg-. o"',oo28.

Noir brillant à léger reflet bronzé, couvert d'une courte

pubescence espacée et noire, peu robuste, les élytres avec

quelques petites taches jaunes largement espacées, plus

nombreuses vers le sommet. Tète grossièrement ponctuée
;

front faiblement impressionné; vertex finement caréné.

Prouotum concolore, à peine deux fois aussi large que

long, la marge antérieure à peine émarginée et un peu plus

étroite en avant qu'en arrière ; les côtés faiblement arqués,

la carène marginale peu accusée, non visible en dessus; le

disque avec une impression médiane triangulaire et une

fossette de chaque côté à la base; la surface grossièrement

ponctuée, la ponctuation très espacée au milieu, plus dense

sur les côtés. Élytres de la largeur du pronotum à la base;

le calus humerai peu accusé; les côtés graduellement atté-

nués de la base au sommet, plus brusquement rétrécis

et dentelés à partir du tiers postérieur; le disque médio-

crement convexe, strié, les stries obsolètes au milieu vers

la base, médiocrement ponctuées; les interstries plans,

avec une seule rangée de points fins, les trois externes

convexes et le troisième plus élevé à la base; la surface

noire, brillante, avec de légers reflets bronzés et agré-

mentée de mouchetures jaunes très espacées, vaguement

disposées suivant une ligne médiane de cinq ou six taches

et en séries submarginales de trois ou quatre groupes.

Dessous noir à légers reflets bronzés et couvert d'une

pubescence rare et blanchâtre. Prosternum à ponctuation
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très espacée ; sa marge antérieure trisiniiée. Abdomen à

ponctuation très fine et très espacée ; le dernier segment

avec une double carène marginale distincte [Ex Horn).

Les différences avec le miliaris sont signalées plus

haut. Les exemplaires typiques proviennent du Colorado

et sont un peu plus largement ponctués et moins tachetés

que ceux du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Ces der-

niers sont probablement le veniista Waterhouse, d'après

la figure de la Biologia. Les taches margino-apicales sont

plus ou moins rouges, comme chez le miliaris, ce qui n'a

pas été mentionné dans la description qu'en donne Horn
{Ex Fall).

Hap>.— Etats-Unis : Colorado, Nouveau-Mexique,
Arizona, Utali; Californie (Muséum de Paris, par

Lorquiii; coll. Fenyes).

46. — A. angelica

Fall.

PI. iii, l'ij"- 3.

Ar.M.KODEKA ANGELlCA Fall, Jouvn. N. Y. Entoin. Soc, i. VII (1899),

Long'. ()"',ooG5-o"',oo9 ; larg". o'",0018-00™,022.

Médiocrement robuste, brillant, noir sans reflet bronzé,

couvert d'une fine pubescencc dressée et rare, brune en

dessus et grise en dessous. Elytres ornés de ([uatre séries

transversales de petites taches, jaunes sur le disque et

ordinairement rougeâtres sur les côtés, plus ou moins

conflnentes de façon a former des bandes transversales

étroites, touchant la marge latérale, mais n'atteignant pas

la suture. Les taches posthumérales sont fréquemment à

peu près obsolètes et ne sont jamais réunies en bandes
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transversales bien nettes. Tète à ponctuation dense
;

vertex non caréné. Pronotum moins large que les élytres,

élargi à la base, ses côtés faiblement arrondis, légèrement

rétrécis vers la base ; la carène marginale visible en

dessus en avant; le disque grossièrement et densément

ponctué sur les côtés, plus finement au milieu où les

points sont séparés l'un de l'autre par une distance égale

à leur diamètre. Points des stries élytrales assez épais, les

interstries assez étroits, plans sur le disque, unisériale-

ment ponctués. Dessous bronzé; segments abdominaux à

ponctuation assez uniforme et pas tiès rapprochée ; der-

nier segment abdominal avec une épaisse carène terminale

anguleuse; prosternum distinctement mais pas très forte-

ment trisinué.

J'en ai vu une trentaine d'exemplaires pi'ésentant une

excessive variation dans la forme et la ponctuation du

pronotum et des élytres. Le premier, chez certains exem-

plaires, est un peu élargi avant la base, mais n'est jamais

plus large que les élytres à l'épaule. Les antennes, chez

certains exemplaires, sont distinctement plus larges

{Ex Fall).

Hab. — Californie : Los Angeles (coll. Théry).

47. — A. Fontainieri

N o V. s p.

PI. 12, fig. 4.

Long-. o"',ooG-o"\o()7 ; larg. o'", 002-0'",0022,

Oblong- ovale, allongé, atténué en arrière, assez

convexe en dessus, déclive en avant et en arrière
;

tête et pronotum noirs, le second avec, de chaque
côté, une taclie jaune subarrondie située en arrière,

sur la moitié inférieure ; élytres bleu violacé

obscur ayant chacun huit taches arrondies, assez

grandes et une large bordure extérieure n'attei-
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gnant pas le sommet, le tout jaune orangé ; le

dessus couvert d'une x)ul)escence brune. Dessous
noir verdatre, brillant, couvert d'une pubescence

terne, gris jaunâtre.

Ressemble, pour le dessin éljtral, à YAcm. xan-

ihosiicta Cast. et Gory, mais beaucoup moins ro-

buste que ce dernier, moins élargi à l'épaule ; le

pronotum tout autrement construit, sans impres-

sion triangulaire et avec les côtés arrondis et très

dilatés un peu après le milieu

Tête couverte d'une ponctuation dense et dont les

intervalles forment un réseau de mailles arron-

dies. Pronotum presque deux fois aussi large que
haut, i)lus étroit en avant qu'en arrière ; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé et

anguleux ; les côtés obliques en avant et largement
arrondis un j)eu après le milieu, rétrécis en arrière

avec l'angle i^ostérieur obtus; le disque sillonné; la

surface couverte d'une grosse ponctuation, dense et

également espacée au milieu, plus dense et plus

grossière encore sur les côtés. Elytres de la largeur

du i)ronotum à la base, légèrement sinués sur les

côtés à hauteur des hanches postérieures, finement

dentelés sur les bords du quart postérieur au som-

met ; le disque couvert de stries ponctuées ; les

interstries i)eu convexes et unisérialement ponc-

tués. Le dessin élytral disposé comme suit sur

cha([ue élytre : une tache allongée, formant bor-

dure, contournant extérieurement le calus humerai
et échancrée un idcu avant son sommet, à hauteur

du. deuxième segment abdominal, souvent inter-

ronqnie à cette hauteur, ou bien prolongée et légè-

rement évasée ; sei)t taches, dont les cinq premières

subarrondies et disposées en ligne sinueuse sur le
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disque; la première oblongaie, oblique, au milieu de

la base; la deuxième plus petite, arrondie, sous la

précédente, mais plus près de la suture ; la troi-

sième grande et arrondie, à égale distance du bord

et de la suture; la quatrième plus petite, arrondie,

plus près du bord que de la suture ; la cinquième
située sur le prolongement de la troisième, aussi

grande que celle-ci, mais moins arrondie et plus

transversale; la sixième transversale, arquée, tou-

chant le bord extérieur, mais n'atteignant i^as la

suture; la septième, enfin, petite et apicale. Marge
antérieure du prosternum tronquée, ses extrémités

atteig'nant le sommet des angles antérieurs ; dernier

segment abdominal finement rebordé, sans plaque
anale ni double carène distinctes.

Hab. — Amérique méridionale (sans désignation

de patrie; deux exemplaires du Muséum de Paris,

par Fon ta in ier )

.

48. — A. serena

F ail.

ACM.EODERA SERENA F ail , Joiwn. N. Y.Eiitom. Soc, t. VII (1899),

p. 16.

Long, o'", 009-0'",0095; larg. o'",oo26.

De taille moyenne, un peu déprimé, noir, les élytres

bleu foncé, couvert en dessus d'une villosité rare, à demi-

dressée et pâle. Tête à ponctuation peu dense ; le vertex

faiblement caréné. Pronotum à peine aussi large que les

élytres, presque deux fois aussi large que long, atténué do

l'arrière vers l'avant ; la carène marginale étroite, infé-

rieure à la base; les points du disque assez fins, plus

largement espacés que la largeur de leur diamètre en

moyenne, ces points plus épais et plus denses sur les
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côtés ; impressions médiocres ; la marge latérale étroite-

ment bordée de jaune sur les trois quarts de sa longueur

à partir de la base. Elytres à nombreuses taclies jaunes

de grandeur variable et disposées d'une façon irrégulière,

la base aussi large que le pronotum, graduellement atté-

nués jusqu'au sommet; les stries médiocres, impression-

nées sur les côtés et au sommet ; les interstries plans et

unisérialement ponctués, ces points fins. Dessous couvert

d'une villosité grise assez espacée. Prosternum faiblement

trisinué en avant ; abdomen finement mais peu densément

ponctué ; le dernier segment avec une large plaque apicale,

la marge extrême mince et largement arrondie.

Décrit d'après deux spécimens recueillis et communi-

qués par M. Wickliam. Serena ressemble fort à macra et

à dansa. Comparativement au premier, la carène margi-

nale tlioraci(iue est étroite et invisible en dessus, la forme

est moins arquée, l'insecte vu de profil; les taches sont

plus irrégulières et la plaque anale, qui est souvent absente

cliez le macra, est ici très développée. Relativement à

dansa, il s'en sépare par la ponctuation du pronotum plus

espacée et par la carène marginale du pronotum inférieure,

comme chez les autres espèces [Ex Fall).

Hab. — États-Unis. —Arizona : Tiicson.

49. — A. tuta

Ilorn

.

PI. 12, ïig. 5.

ACM^EODElîA TUTA IIoi'u, Traiis. Amer. Eut. Soc, 1 VII (1878),

!>. II, pi. I, f. 1 1.

ACMyEODEUA TUTA Fall, Jouvn. S. Y. EnLom. Soc., t. VII (i8()<)),

p. 17.

Long". o"',oo8; larg. o"',o()2.

Noir à reflets cuivreux, peu robuste, couvert d'une

pubescence dressée, rare et noire; le pronotum bordé laté-

ralement de jaune, les élytres avec trois bandes trans-
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versales interrompues au milieu et une tache apicale et

marginale jaunes. Tête grossièrement et densément ponc-

tuée, l'impression frontale et la carène du vertex faibles.

Pronotum à peine deux fois aussi large que long, fai-

blement émarginé en avant et tronqué en arrière ; les

côtés médiocrement arqués et diminuant graduellement,

mais peu sensiblement, de la base au sommet ; le disque

avec une faible impression médiane triangulaire et une

vague fossette de chaque côté; la surface brillante, large-

ment, grossièremeifl et profondément ponctuée, la ponc-

tuation espacée, sauf dans les fossettes latérales ; les côtés

bordés de jaune; la carène marginale étroite, non visible

eu dessus, inférieure dans la majeure partie de son éten-

due. Elytres aussi larges que le pronotum à la base, le

calus humerai peu saillant, les côtés graduellement atté-

nués vers le sommet, à deuticulation aiguë ; le disque fai-

blement aplani, strié; les stries très faibles depuis le

milieu jusqu'à la base, mais à ponctuation épaisse et rap-

prochée ; les iuterstries plans, sauf sur les côtés, et avec

une série de points fins ; la surface légèrement cuivreuse

avec trois bandes jaunes interrompues au milieu, celle de

la base oblique, les autres transversales ; une petite tache

sur le côté vers le sommet. Dessous cuivreux brillant, à

pubescence éparse. Prosternum distinctement trisiuué en

avant, à ponctuation espacée. Abdomen plus finement

ponctué, la ponctuation espacée ; le dernier segment avec

une trace à peine distincte d'une carène subapicale trans-

verse [Ex Horn),

Je n'ai vu que quatre spécimens de cette espèce et ils ne

présentent aucune différence avec la description qu'en

donne Ilorn. Le prosternum est faiblement trisinué, la

plaque du dernier segment abdominal est très étroite, légè-

rement tronquée avec le bord extrême mince {Ex Fall).

Hab. — États-Unis : Utali; régions désertes de la

Californie (coll. Feiiyes).
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50. — A. Hepburni

Le Conte.

Ac.M.icODEUA IlEPBURM Lc Coutc, Tvans. Amer. Philos. Soc, '.>}' sér.,

t. XI(i.SG8), p. ti54.

ACMJ'ODEUA IlEPBURNl Hom, Trans. A/ner. Eut. Soc, t. A'II (1878),

p. 12, pi. I, f. 12.

ACM/EODEUA Hepburni Fall, Jouvn. N. Y. Eut. Soc, t. YII (i8()<j),

p. 17.

Long-. o"\oio; larg. o"\oo28.

Peu robuste, subdéprimé, couvert d'une villosité éparse,

grise mélangée de noir, brun à i-eflets bronzés, les côtés

du pronotum bordés de jaune, les élytres avec une bande

longitudinale présutnrale et une bande latérale réunies

par une bande médiane transversale, deux bandes trans-

versales interrompues à la suture et une tache subapicale

jaunes. Tête à ponctuation épaisse et espacée; front très

faiblement impressionné; vertex à peine caréné. Pronotum

à peine deux fois aussi large que long, faiblement émar-

giné en avant avec un lobe médian peu accusé ; la base

tronquée ; les côtés à peine arqués ou presque droits, gra-

duellement divergents à la base; la marge latérale très

étroite, non visible en dessus, excepté en avant, inférieure

eu arrière; le disque avec une impression médiane trian-

gulaire et, de chaque côté, une impression linéaire oblique

terminée en arrière par une fossette ; la surface à ponctua-

tion assez épaisse, mais peu dense, sauf sur les côtés, qui

sont largement bordés de jaune. Elytres aussi larges que

le pronotum à la base ; le calus humerai peu accentué ; les

côtés plus arqués en arrière qu'en avant, dentelés vers le

sommet; le disque subdéprimé, finement strié, les stries

à ponctuation peu épaisse et assez espacée, les interstries

plans, unisérialement ponctués ; la surface agrémentée de

jaune de la façon suivante : une bande irrégulière latérale

et une subsuturale s'étendant jusqu'au milieu de l'élytre et



acm.eoder.e sinuat.e io3

réunies par une bande transversale, deux bandes irrégu-

lières, transversales, interrompues à la suture et situées

sous la première et une tache subapicale. Dessous d'un

bronzé obscur, couvert d'une pubescence grise espacée.

Pronotum distinctement trisinué en avant, sa ponctuation

plus dense sur les côtés qu'au milieu. Abdomen à ponc-

tuation espacée ; le dernier segment présentant les traces

d'une carène subapicale transverse {Ex Horu).

Il n'est pas possible de confondre cette espèce avec

aucune autre de son groupe, et cependant elle a été très

souvent prise pour connexa, aciita ou labyrintliica, appar-

tenant au groupe qui suit. La forme de la marge anté-

rieure du prosternum, qui n'est pas tout à fait trisinuée,

est suffisamment constante pour la maintenir dans le

groupe où je la range. La forme du pronotum est un peu

variable, mais n'est jamais plus lai'ge que les élytres à la

base et diminue graduellement depuis la base jusqu'au

sommet, comme chez aciita, etc.; il est souvent un peu

plus large en avant de la base et fréquemment plus ou

moins distinctement plus large que les élytres. En outre,

chez acnfa, la tache jaune des côtés du pronotum existe

rarement et la marge latérale des élytres sous l'épaule est

toujours noire en partie; chez le Hepbiirni la tache jaune

du pronotum manque seulement sur trois des quarante-

cinq exemplaires que j'ai vas et la marge latérale des

élytres est entièrement jaune sous l'épaule. La plaque

anale du dernier segment abdominal est étroite ; la marge

extrême est mince et largement arrondie [Ex Fall).

Hab. — Très commune dans la x)artie occidentale

des montagnes de la Californie, d'où elle se répand

à travers tous les États-Unis; Californie (Muséum
de Paris, par Loirjiiin ; coll. Fenyes).
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51. — A. quadriseriata

F ail.

ACMEODEUA niJADlilSERIATA ¥ iiW , Joiu-ii. A . Y. EiiLoni. Soc, l. AJI

(iSy(j), p. 18.

Long". o'",oo55-o'",oo7; larg-. o'", 0012-0'",0018.

Cylindro-coniqne, peu déprime, brun de poix, i^arfois

bronzé, couvert d'uue fine pubescence dressée et noirâtre.

Tête à ponctuation large, peu épaisse, assez dense; vertex

finement caréné. Pronotum deux fois aussi large que long,

sa plus grande largeur au tiers inférieur, avec les cotés

très arrondis, la région antérieure plus étroite que la

base ; la surface à ponctuation peu rapprochée sur le

disque, plus dense sur les côtés; l'impression médiane de

la base assez faible ; la carène marginale inférieure en

arrière. Elytres plus larges que le pronotum, les côtés

sinueusement atténués à paitir du tiers supérieur, plus

brusquement ensuite jusqu'au sommet; points des stries

assez fins; les interstries plans, sauf sur les côtés, et uni-

sérialement pointillés; chaque élytre marqué de deux

séries longitudinales de quatre ou cinq taches allongées et

jaunes, une discale et l'autre latérale. Dessous plus unifor-

mément bronzé, couvert d'une pubescence éparse et pâle;

abdomen à ponctuation assez fine et assez espacée ; dernier

segment abdominal avec une épaisse carène, la marge

extrême plus ou moins unie et étroitement arrondie.

Cette espèce prouve que la forme du prosternum n'est

pas un caractère suffisamment tranché pour servir de

base à la subdivision du geni'e en divers groupes. Cette

forme du prosternum varie ici au point de pouvoir intro-

duire l'espèce dans chacune des grandes divisions —
Sinuai<a, Emarg-iimlœ ou Triiacalœ. Une stricte inter-

prétation de ce caractère la ferait exclure du dernier de

ces groupes et je pense que le mieux est de la ranger parmi
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les Simiatœ. Elle ressemble beaucoup, au point de vue de

la coloratiou, à certains petits exemplaires d'acnta, mais

elle est plus atténuée en avant et le dernier segment abdo-

minal est tout autre. Il me semble que le dessin élytral est

constant {Ex Fall).

Hab. — Californie méridionale (Los Angeles et

Santa Barbara).

V. — AcMJcoDER.E e:margixat.e.

Comme les espèces des groupes précédents, celles

qui appartiennent à celui des Emarginatœ habitent

toutes l'Amérique et plus spécialement les États-

Unis et le Mexique. Ce groupe comprend les

Acmœoderœ ayant la marge antérieure du pro-

sternum écliancrée et retirée, de façon que ses

extrémités n'atteignent pas le sommet des angies

antérieurs du pronotum. Ce caractère, plus ou moins

accentué suivant les espèces, est un achemine-

ment vers le groupe qui suit et forme une transition

naturelle entre celui-ci et le lorécédent.

1. Pronotum concolore, ou seulement avec

une petite tache jaune après le milieu. . . 2.

Marge latérale du pronotum jaune, au

moins sur toute la moitié postérieure . . . 29.

2. Dernier segment abdominal simple, ou

avec une double carène apicale distincte . . 3.

Dernier segment abdominal avec une dou-

ble carène formant une plaque anale

épaisse et anguleuse à son sommet .... 28.

3. Dernier segment abdominal avec une dou-

ble carène fine, formant une plaque

anale non anguleuse, mais arrondie à son

sommet (parfois faiblement développée
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OU même obsolète chez aciita et lubyrin-

thica) 4-

Dernier segment abdominal simple, sans

double carène ni plaque anale (sauf, rare-

ment, chez conncxa) . 20.

4. Carène marginale du pronotum légèi'cment

infléchie, visible en dessus sur toute son

étendue 5.

Carène marginale du pronotum étroite,

non infléchie, non visible en arrière. . . . i/\.

5. Dessin élytral consistant en une largo

bande marginale externe élargie au

tiers postérieur G.

Dessin élytral formé par des mouehetui-es

jaunes, plus ou moins nombreuses, tour-

nant au rouge vers le sommet 7.

G. Tête et pronotum vert obscur; élytres

noirs avec une bande latéro-mai'ginale

jaune élargie en arrière et laissant des

vides circulaires de la couleur fon-

cière 52, vipera nov. sp.

Cuivreux violacé obscur ; les élytres avec

une large bande margino-latérale oran-

gée, carrément élai'gie au tiers anté-

rieur 53. lateralis.

7. Pronotum plus large que lus élytres à la

base 8.

Pronotum de la largeur des élytres à la

base, sa plus gi-aude largeur avant ou

après le milieu 10.

8. Impressions latérales du pronotum allon-

gées et bien mai-quées 9.

Impressions latérales du pronotum faibles,

réduites à des fossettes .... 54. flavopicta.

9. Taches élytrales petites, rarement agglo-

mérées 55. venusta.
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Taclies élytraies plus grandes, souvent

conl'luentes 56. hsemorrhoa.

10 Disque élytral peu aplani 11

Disque élytral nettement aplani ; la plus

grande largeur du pronotum au milieu,

ses côtés subauguleux .... 67. longipennis.

ij. Pronotum noir; élj^tres noirs, bronzés ou

bleu obscur .12.
Pronotum verdatre ; élytres noirs à mou-

clietui'es jaunes très espacées ... 58 jucunda.

12. Ponctuation du pronotum plus fine; les

côtés de celui-ci plus obliques en avant. . . i3.

Ponctuation du pronotum épaisse; ses

côtés plus arqués .... 09. Bouvieri iiov. sp.

i3. Impression médiane du pronotum linéaire;

ponctuation élytrale épaisse sur le dis-

que ; mouchetures plus grandes et plus

nombreuses, coloration générale bron-

zée, les élytres parfois bleuâtres. 60. rubronotata.

Imp]-ession médiane du pronotam large et

triangulaire, ponctuation élytrale plus

fine sur le disque; mouchetures rares

ou absentes; coloration générale plus

bleutée 61. impluviata.

i4- Surface bronzée i5.

Surface bleue, élytres avec de petites

taches jaunes, éparses 62. ornata.

i5. Élytres tachetés de jaune iG.

Elytres sans taches 63. morbosa.

16. Dessin élytral plus irrégulier et très va-

riable 17.

Dessin élytral plus constant ; une tache

transversale bien nette au milieu des

côtés; forme dépi'imée .... 64. flavosticta.

17. Non déprimé ni acuminé en arrière 18.

Déprimé, très acuminé en arrière . .65. cuueata.
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18. Étroit, peu déprimé; points des stries ély-

trales plus fius 19.

Large, déprimé, points des stries élj^trales

plus épais CG. labyrinthica.

19. Ponctuation élj'trale plus épaisse ; cin-

quième interstiie pins convexe en avant;

taclies élytrales plus grandes et plus

constantes
;

ponctuation abdominale

plus épaisse 67. Bowditchi.

Ponctuation él3'trale plus l'ine ; les inter-

stries plans; taches élytrales plus peti-

tes ;
ponctuation abdominale pins fine . 68. acata.

'20. Pronotum légèrement élargi un peu avant

la base et oïdinaircmcnt un peu plus

large que les élytres ; forme plus laigc

et plus aplanie 21.

Pronotum plus large à la base ; forme

l)lus amincie, peu aplanie '.27.

21. Klytres ornés de jaune sur le dis(|ue .... 2*2.

Elytres ornés de jaune sur les bords seule-

ment -G.

'22. Élytres à reflets bronzés '20.

Élytres brun de poix, à bandes transver-

sales jaunes, irrégulières et inter-

rompues à la suture .... 6[) meridionalis.

23. Forme plus étroite et plus graduellenu'ut

atténuée en arrière; pronotum sans

tache marginale jaune; dessin élytral

formé par des bandes longitudinales et

irrégnlières -4-

Foi-me [)lus robuste; élytres avec trois

bandes transversales irrégulières et

n'atteignant pas la suture; une tache

apicale -'^

24. Pruu à reflots brouzés . .70. counexa.

Noir brillant 71. unica
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25. Peu robuste, bi-onzé. 72. variegata.

llobuHte
;
pronotam vert ol)scur; élytres

bleu foneé 7.3. laticoUis.

26. Elytres avec quelques petites taclies

orangé rouge, plus ou moins eoufluen-

tes, surtout sur les eôtés . . 74. Van Dykei.

Elytres avec trois ou quatre taches laté-

rales jaunes, celles du milieu plus

larges 75. prorsa.

27. Bronzé, côtés du prouotum plus fortement

arqués; élytres avec trois taches rouges,

sur les côtés après le milieu, la médiane

s'étendaut vers la suture 76, Dolirni.

Bleu; côtés du pronotum moins arqués. 77. mariposa.

28. Brun, légèrement bronzé; élytres avec

quelques taches jaunes peu distinctes,

le long des côtés 78. dolorosa.

Cuivreux; élytres avec des taches mar-

gino-apicalcs rouges 79 postica.

29. Interstries externes des élyties normaux . . . 3o.

Interstries externes des élytres garnis,

après le milieu, de tubercules aciculés .

80 Daggetti.

30. Dentelure marginale externe des élytres

normale 3i.

Dentelure marginale externe des élj^tres

très forte et s'étendaut sur tout le bord. 81. Horni.

Si. Dessous noir, bronzé ou bleuâtre 82,

Dessous cuivreux
;
pronotum et élytres

noir cuivreux 82. croceonotata.

82. Nuance foncière des élytres obscure, à

taches jaunes 88.

Nuance foncière des élj'tres jaune avec

des taches transversales et onduleuses

obscures 88. delectabilis.

38. Noir, violacé ou bronzé 84.
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Vert bleuâtre à reflets dorés ; les élytres

avec trois taches transversales rouges. 84. superba.

34. Noir ou bronzé 35.

Bronzé violacé; les élytres noirs avec les

bords et de nombreuses taches jaunes. 85. stellaris.

35. Villosité obscure, souvent noire 36.

Villosité de la tête et du pronotum jaune

terne 86. solitaria.

36. Pronotum allongé et convexe 37.

Pronotum court, large, moins convexe, 87. scalaris.

37. Noir; carène marginale du pronotum peu

visible en dessus 88. picta.

Bronzé; carène marginale du pronotum
visible en dessus 89. decipiens.

52. — À. vipera

{Théry mua.)

Nov. S]).

PI. 12, fig. (5.

Long. o"',oio; larg\ o'",oo35.

Allongé, atténué en avant et acuminé en arrière;

tête et pronotum vert obscur, très brillants et cou-

verts d'une pubescence dressée et noire ; élytres

noir brillant, couverts d'une pubescence dressée et

noire, avec u.ne bande marginale jaune clair élargie

au tiers postérieur en laissant des vides circulaires

et noirs dont trois le long du bord et un interne,

entre le premier et le deuxième; le dessin jaune
forme ainsi, au tiers postérieur et un peu après le

milieu, un lobe arrondi atteignant le quatrième
interstrie pour retourner vers le bord où il lance

un rameau i)réapical et transversal, limitant la
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dernière taclie noire; un x^oint jaune sous cette

bande, contre le bord et non loin du sommet. Des-

sous bleu verdAtre obscur et brillant, couvert d'une

courte villosité gris clair, assez dense.

Le dessin élytral, très caractéristique, de cette

espèce, ainsi que sa coloration et les détails secon-

daires, suffisent seuls à la reconnaître parmi ses

congénères.

Tête à ponctuation assez épaisse; front sillonné.

Pronotum deux fois aussi large que haut et de la

largeur des élytres à la base ; la marge antérieure

bisinuée avec un lobe médian avancé et sinueux
;

les côtés obliquement arqués avec la carène margi-
nale droite et visible en dessus sur toute son
étendue ; la surface couverte de x^oints assez fins

et espacés sur le disque, plus épais et plus rappro-

chés sur les côtés ; le disque sillonné, ce sillon

terminé en fossette à la base; une impression
linéaire et oblique de chaque côté. Elytres droits

sur les côtés jusqu'au tiers ]iostérieur, ensuite atté-

nués en arc et dentelés jusqu'au sommet, la marge
latérale extérieure faiblement sinuée à hauteur des
hanches postérieures ; la surface couverte de stries

fines en arrière, i)rolongées en avant suivant des
séries longitudinales de points peu épais et assez

espacés; les interstries unisérialement pointillés.

Dessous couvert d'une ponctuation égale, fine et

dense ; marge antérieure du i)rosternuni un peu
concave et légèrement retirée, ses extrémités
n'atteignant x^as le sommet des angles antérieurs

du x>i'oiiotum ; extrémité du dernier segment abdo-
minal en ogive, avec une double carène terminale.

Hab. — Mexique (coll. A. Théry),
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53. — A. lateralis

C h e V l' o 1 a t

.

Ar.M.KODEliA i.ATEliALis Chevrol., Col. Mex., fasc. i (iS:53), n" i.

ACM.KODEUA I.ATEUALIS Cast. et (îorv, MniKii-T., t. P' (iH35), j). 3,

1)1. I, f. 3.

AcMtEODEKA l.AiElîAl.ls Watcrliousc, hiol. Centr. Amer., Coléojd.,

t. III, pt. I (i88:>), ]). 21.

Long. o™,oii ; larg*. ()'",oo66.

Vnlde affjnis B. l'IavomaculatiTe Gray ; cuprea, hirta,

piinctata, exsciitellata ; snbaciiminata. Elytris violaceis,

punctatostriatis, macula obliqua laterali, noiisque plnri-

mis apicc fîavis. Long. 5, lat. 3 liu.

Velue, Tête très ponctuée; j'eux jaunâtres. Corselet

écliancré en avant, à bordure cannelée en arrière, arrondi

sur les cotés, transverse, avec une ligne au milieu qui se

termine en un enfoncement ; métallique obscur. Place de

l'éousson profonde; petite strie courte près de là; les

quatre premières stries réunies par deux à la base; épaule

un peu élevée ; dessous du corps d'une couleur plus claire

{Ex Chevrolat).

Cupreo obscura, pubescens ; elytrorutn macula ad mar-

ginem externum et pluribus ad posticum, luteis.

D'un cuivreux obscur, ponctué et revêtu d'une pubes-

cence noire. Corselet transversal, très arrondi eu arrière,

fortement écliancré en avant, présentant une forte impres-

sion longitudinale au milieu, une petite impression en

arrière et une large dépression de chaque côté. Elytres un

peu planes, plus étroites que le corselet à la base, et allant

en se rétrécissant jusqu'à l'extrémité qui se termine en

pointe; d'un bleu violet, couvertes de stries nombreuses

formées de points enfoncés plus forts sur les côtés, avec

une tache jaune qui, prenant naissance derrière l'angle

humerai, suit le bord externe et va en s'élargissaut vers

le milieu; une autre, de même couleur, très peu marquée,
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étroite, située vers les deux tiers postérieurs, quelques

petits points de même couleur situés sur le bord externe

eu arrière. Dessous du corps et pattes finement ponctués,

pubcscents et cuivreux {Ex Cast. et Gory).

Allongé, atténué en avant et très acnminé en
arrière, convexe en dessus, déclive en avant et en
arrière à partir des éi)aules, le dessous en ligne

droite vu de profil, mais convexe avec les régions

latérales déclives ; tête et xoronotum bronzé obscur
assez brillant, presque noirs, couverts d'une longue

l)ubescence dressée, brune, presque noire; élytres

bronzé violacé, brillant et obscur, avec, de chaque
côté, une tache jaune longeant le bord et étroite à

l^artir du calus humerai et sélargissant brusque-

ment en carré au milieu du bord, Jusque vers le

milieu de l'élytre, vers la sixième strie; quelques
petites taches jaunes irrég'ulièrement disposées et

inégales entre la grande tache et le sommet; ils pré-

sentent la même pubescence que celle de la tète et

du i)ronotum, mais un peu moins dense. Dessous
bronzé brillant, un peu j)lombé, très légèrement
verdâtre, à villosité grise et couchée.

Tête convexe, à j)eine déi)rimée, gTossièrement
ponctuée, les i^oints rapprochés, leurs intervalles

formant un réseau de mailles linéaires et arrondies;

vertex sans carène. Pronotum en tra|)èze, deux fois

aussi large que haut, plus large que les élytres à la

base; la marge antérieure bisinuée et légèrement
rebordée avec le lobe médian avancé et subanguleux
et les angles de devant aigus et avancés sur les

yeux; les côtés très obliques, faiblement arqués; la

carène marginale lisse, droite et entièrement visible

en dessus, l'angle i^ostérieur arrondi ; le disque cou-

vert d'une i^onctuation assez dense au milieu, éga-

lement espacée, les points un peu i)lus distants
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entre eux que leur diamètre; ceux des côtés plus

épais et semblables à ceux de la tête, mais plus

grossiers encore ; une larg-e impression triangulaire

au milieu et dont le fond est formé par un sillon

linéaire droit, iDcrpendiculaire à la base et attei-

gnant presque le sommet; une fossette vague,

subarrondie de chaque côté de l'impression médiane
et à égale distance de celle-ci et des côtés. Elytres

triangulaires, acuminés en arrière ; le bord margi-

nal externe droit à l'épaule, un i^eu sinué à hauteur

des hanches XDOstérieures, dentelé à partir du tiers

sui^érieur jusqu'au sommet; la surface i)lane sur le

disque, déclive sur les côtés et en arrière; les quatre

stries internes à i^oints allongés et linéaires; les

stries latérales à i)oints éi)ais, arrondis, rai)prochés

au point de rendre les interstries i^eu sensibles ; les

quatre interstries internes aplanis et unisériale-

ment ponctués, la suture saillante et élevée. Des-

sous moins grossièrement i)onctué que le dessus,

surtout sur l'abdomen ; marge antérieure du pro-

sternvim tronquée, ses côtés n'atteignant pas le

sommet des angles du pronotum ; dernier segment
abdominal avec une plaque étroite, ]}eu sensible

;

tarses i)lus courts que la moitié des tibias.

Hab. — Mexique (Muséum de Paris, imv Reiche ;

coll. Théry); Puebla [Watevhonse).

54. — A. flavopicta

W a t c r h o u s e .

Ar.M.EODEUA FLAVOSTICTA
II

Walerli., Diol. Centr. Amer., Coleopt.,

t. m, pt. I (1882), p. ii4, pi. 12, 1'. i3.

ACM.EODERA FLAVOPICTA Waterll., 1. C. (l88()), ]). 178.

Long. o"',oio5-o"',oii6; larg. o"',oo28-o"\oo32.

Obscure œneo-cnprea, nig-ro-pilosa, siibliis œiiea g-riseo-
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pubescens ; thorace elyîris latiore, crebre sat fortiter punc-

tato, disco pariini impresso, antice canaliciilato, lateribiis

uix impressis, ad basin foveola rotnndata ; elytris obscure

œneis, apiccm versus violaceis, saf fortiter striato-punc-

tatis, uitta aui>-usta hunierali guttisque pluriniis ochraceis.

C'est une grande espèce ayant le pronotum beaucoup pUis

large que les élytres, avec les angles postérieurs arrondis et

présentant quelques traces de l'impression latérale oblique

ordinaire, mais cependant avec une fossette arrondie, vers

la base. Un spécimen présente une petite tache rouge de

chaque côté du pronotum; cette tache manque chez un

autre exemplaire. La ponctuation du pronotum et des

élytres est beaucoup plus forte que chez VA. scalaris. Les

élytres sont ornés d'une bande latérale étroite et jaune

s'étendant jusqu'au milieu; cette bande s'élargit en forme

de dent juste sous l'épaule et s'unit, à son sommet, à une

tache jaune entourant une tache marginale noire ; le disque

présente une petite tache oblique à la base, vers la suture,

une autre, plus petite, exactement sous la première,

ensuite deux taches qui s'unissent parfois obliquement et

enfin une ou deux taches vers la suture et deux vers la

marge latérale, dont une à la suture et les autres sur les

côtés. Le dernier segment abdominal est plus largement

tronqué à son sommet chez le mâle {Ex Waterh.).

îIab. — ^Mexique {Waterhouse ; Musée de
Bruxelles).

55. — A. venusta

\\ a t e r li o ii s e .

ACM.KODEUA VEM'STA Watei'li., Biol. Ceiitr. Amer., Coleopt., t. III,

pt. I (1882), ]). 23, pi 2, 1'. 12,

Long. o"',oi32; larg. o'",oo45.

Statura A, flavosticta^, sed differt thorace eiytris liaud

latiore, angulis posticis fere rectis, lateribus miuus rotun-
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datis, supra impressione obliqua; elytris g'uttis plurimis

parvis flavis, ad apicein utrinque maculis tribus rufis

ornât is.

Cette espèce ressemble qaekjue peu à VA. /lavosiicia

dans sa forme et sa coloration. Le pronotum est beaucoup

plus finement ponctué sur le disque, l'impression latérale

est distincte et terminée eu arrière par une fossette

arrondie. Les côtés sont beaucoup moins arqués et les

angles postérieurs joignent les élytres. Ceux-ci ont de

nombreuses mouchetures jaunes qui s'unissent i-aremeut

entre leurs intervalles, excepté quelques-unes qui s'agglo-

mèrent et forment une tache médiane plus grande, vers le

côté; il y a une tache sous le calus humerai, une autre

plus petite entre celui-ci et la marge latérale; deux contre

le milieu de cette marge, entre le neuvième et le dixième

iuterstrie, voisines de la grande tache marginale précitée;

entre celles-ci, deux autres placées de même; ensuite arrive

la première tache rouge, un peu remontante vers le bord
;

puis la seconde tache rouge, plus près du bord et avec un

point jaune extrême; entre celle-ci et le sommet se trouve

la troisième tache rouge. L'extrémité du dernier segment

abdominal est acuminée en arc {Ex Waterli.).

Assez voisin de VAc. riibronotata Cast. et Gory,

dont il diffère i)ar le i)ronotuni moins grossière-

ment i)onctué, à côtés plus droits en arrière, aussi

large que la base des élytres, la pkis grande largeur

du i)ronotum un i^eu aigres le milieu, les élytres i^lus

arrondis et moins acuminés en arrière ; la colora-

tion générale du dessus plus bleutée, la fossette du
front et celles du xu'onotum semblable, la i)ubes-

cence plus claire; la marge antérieure du i^roster-

num et l'extrémité du dernier segment abdominal
identiques.

Hab. — Mexique (coll. Théry); Mexico {IVater-
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Iionse); Sierra du Nayarit (Muséum de Paris, par

L. Dignet).

56. — A. hsemorrhoa

Le Conte.

ACALEODERA STEUAnis
||
Spinohi, Aiin. Soc. Elit. France, t. YII

(i838), p. 3G4.

2\C\LE0DEUA STELLAHlS
II

Gory, Munogv. supp., t. IV (1840), p. 28,

pi. 5, f. 120.

ACM.EODERA HiEMORRHOA LcCoutc, Pvoc. Acad. Se. Pbilml., i>, sér.,

t. IV (i858), p. G8.

ACM.EODERA STELI.AUIS Ilorii, Traas. Amer. Eut. Soc., t. A'II (1878),

p. 14, pi. I, fig. 18.

Long. o"\oii5; larg. o'",oo4.

Déprimé, bronzé, couvert d'une pubescence dressée,

noire et espacée ; élytres avec de nombreuses taches

jaunes parfois confluentes de façon à former des réticula-

tions enclievêtrées, le sommet rouge sur les côtés. Tôte à

ponctuation épaisse; front un peu concave; vertex faible-

ment caréné. Pronotum ordinairement concolore, rarement

avec une petite tache latérale jaune; deux fois aussi large

que long, émarginé en avant et tronqué à la base ; les côtés

fortement arqués, la carène marginale médiocre, légère-

ment infléchie et visible en dessus sur toute son étendue
;

le disque avec une impression médiane, triangulaire, peu

profonde dans son milieu, et une impression oblique peu

accusée, de chaque côté; la surface à ponctuation épaisse,

espacée au milieu et plus dense sur les côtés. Elytres plus

étroits que le pronotum à la base; le calus humerai peu

marqué ; les côtés graduellement atténués de la base au

sommet, celui-ci médiocrement dentelé sur le côté; le

disque déprimé, strié; les stries assez fortement mais peu

densément ponctuées, les interstries plans avec une seule

série de points fins ; la surface noire, à reflets bronzés et
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couverte de vermiculations jaunes, les côtés du sommet

rouges. Prosternum semblable à celui de VAc. connexa

Le C. Abdomen à ponctuation plus espacée, le dernier seg-

ment avec une double carène marginale distincte à son

sommet.

Cette espèce est l'une des plus reconnaissables de notre

faune. Les crochets des tai'ses antérieurs ont le lobe de

leur base presque aussi grand que leur portion supérieure

(Ex Horn).

Hai5. — États-Unis : Texas occidental; Mexique
(Horn).

57. — A. longipennis

AV a t e r h o u s e .

AcM/KODElîA LONGIPENNIS Waterli., Biol. Cenlr. Amcv,, Coleupt.,

t. m, pt. I (1882), p. 2-5, pi. 2, f. II.

Long. o'",oi26; larg. o'",oo33.

Elongata, sat angiista, ni<>ro-œnea, nigro-pilosa, suhtiis

œnea, g-riseo-j)iIosa; thorace bene transverso, aniice et

postice pariun angiistato, lateribiis medio pariim angii-

latis; elytris elongatis, flavo maciilatis, supra depressis,

})unctato-striatis, strlis juxta snturam vix impressis sub-

tililer punctulatis, reliquis fortiter piinctatis, interstiiio

quarto perparum etevato.

Cette espèce est voisine de VA. /lavopicta, tout en ayant

la forme allongée de VA. rubronotata avec le disque ély.

tral aplani comme cliczl'^. jlavomarginata. Le pronotum

est très court; sa base est de la même largeur que celle

des élytres, tout en ayant le milieu un peu plus large et

légèrement mais distinctement anguleux. Le disque n'est

pas très fortement ni très densément ponctué, l'impres-

sion de la base est bien marquée et le sillon antérieur très
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distinct; la ponctuatiou des côtés est rugueuse, avec l'im-

pression ordinaire profonde en arrière, faible et étroite en

avant. Les élytres présentent une petite tache marginale

contre les épaules et une autre sous celles-ci, une tache

plus large, cunéiforme, près du milieu et quatre ou cinq

tachettes le long de la marge apicale ; une bande trans-

versale entre la tache cunéiforme et le sommet, enfin entre

le deuxième et le troisième interstrie, quelques mouche-

tures jaunes. L'extrémité du dernier segment abdominal

est étroite, mais légèrement obtuse au sommet lui-mcme

[Ex Waterh.).

Ha-B. — Mexique {Waterhoiise)

.

58 — A. jucuuda

D u g è s

.

AcM.EODERA JUCUNDA Dugùs, La Natiivaleza, t. II (iSyij, p. 14,

1)1. I, f. 20.

Long'. o"\oii; larg. o"\oo4.

Tête sillonnée, ponctuée, d'un noir verdâtre. Antennes

noires, dentées à partir du cinquième article. Pronotum

très déprimé en triangle au milieu, assez fortement impres-

sionné sur les côtés; ponctué et d'un noir verdâtre. Ecus-

son invisible.

Elytres avec dix stries profondes et ponctuées. Les

points, médiocres sur les stries internes, augmentent gra-

duellement vers l'extérieur de façon à ne plus laisser

d'intervalle entre eux. Les interstries, du premier au

cinquième seuls sensibles avec une série de points fins.

Ils sont ornés de petits points jaunes peu nombreux et

irrégulièrement disposés.

Dessous noir verdâtre, grossièrement ponctué, erinsi que

les pattes [Ex Dugès).
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Je ne connais cette espèce, très imparfaitement

figurée et trop sommairement décrite par Dugès,

que pour l'avoir entrevue il y a une vingtaine d'an-

nées et l'avoir renvoyée à l'auteur en la lui signa-

lant comme une esi)èce nouvelle. Je ne saurais donc

dire si la marge antérieure du x)rosternum est lobée

ou sinuée, mais l'imi^ression triangulaire du milieu

du i)ronotum me porte à la ranger dans le voisinage

de V impliiviata et du veniista.

Hab. — Mexique : Acapulco.

59. — A. Bouvieri.

Nov. sj).

PI. iii, iif;. :•

Long. <)'", 009-0'",oio; larg. o"',oo3-o"',o(joo.

Étroit, allongé, acuminé en arrière; tête et pro-

notum noir brillant, couverts d'une pubescence

obscure et brunâtre ; élytres noir bleuâtre, parse-

més de mouchetures irrégulières jaunes, tournant

au rouge vif vers le sommet, et couverts d'une

inibescence semblable à celle du pronotum. Dessous

noir brillant, légèrement verdâtre et couvert d'une

pubescence gris argenté.

"^Près voisin des Acni. vemisia Waterli., iniplu-

ninln Mann, et viibionoUiLa Cast. et Gory, dont il a

tout le faciès sans qu'on puisse le rapporter à

aucune de ces trois espèces. Plus grêle que celles-ri,

moins robuste; intermédiaire entre rubronutalu

et venusia quant à l'atténuation du sommet des

élytres, Comi)arativement au oenusta, le lioiwievi a

le pronotum avec la ponctuation plus épaisse et
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plus dense, avec l'impression discale moins trian-

g'ulaire et terminée, à la base, par une fossette

arrondie; la ponctuation élytrale est également
j)lus forte, et le dessin jaune est réduit à de petites

taches irrégulières, peu nombreuses et i)ar consé-

quent très espacées et d'une façon très inégale ; le

sommet des élytres est un peu x^lns déclive et un
j)eu plus acuminé. Comparativement à Vimj)liiviiitn,

le Boiwieri a les côtés du i)ronotum moins dilatés

après le milieu et les fossettes latérales moins
arrondies, moins j^rofondes et i:)lus allong'ées et la

ponctuation du disque est plus dense et plus accen-

tuée ; les élytres ont la i:)onctuation discale plus

épaisse, la déi^ression de la région scutellaire moins
X^rofonde et le sommet moins acuminé; les mouche-
tures jaunes sont plus grandes. Comi)arativenient

au riibronotatn, le Boiivievi a les côtés du pi'onotum

plus arrondis et plus dilatés, la ponctuation moins
épaisse et moins dense; les interstries élytraux

sont moins larges, x)lus rugueux et un peu plus sail-

lants et, enfin, le sommet des élytres est moins
acuminé.

Tète convexe, vag-uement sillonnée et couverte

d'une x^onctuation dont les intervalles forment des

mailles arrondies ; les x)oints assez éx:)ais, légèrement
tubercules dans leur fond. Pronotum deux fois

aussi large que haut, x>bis étroit en avant qu'en

ari'ière, de la largeur des élytres à la base; la marge
antérieure l)isinuée avec un lobe médian avancé et

subang'uleux ; les côtés obliques en avant, arrondis

au milieu et droits ensuite, à x^eine x^bis larges que
la base un x^en au delà du milieu, la carène margi-
nale linéaire et x^i'esque droite, non visible en des-

sus; le disque grossièrement et inégalement x^onctué

avec un sillon médian linéaire terminé, à la base.
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X:»ar une fossette arrondie; nne autre impression

allongée et oblique, de chaque côté, plus près du
bord que du milieu ; la surface couverte de points

assez épais, inégalement distants sur le disque et

rapprochés sur les côtés. Elytres droits et subi)a-

rallèles sur les côtés jusqu'au tiers supérieur, atté-

nués ensuite en arc jusqu'au sommet; la marge
latérale sinueuse à hauteur des hanches posté-

rieures et dentelée du tiers supérieur au sommet;
la surface couverte de stries ponctuées, plus rap-

prochées et à i)oints plus épais sur les côtés ; les

interstries discaux unisérialement ponctués. Marge
antérieure du i^rosternum subsinueuse, ses extré-

mités n'atteignant pas le sommet des angles anté-

rieurs; extrémité du dernier segment abdominal

arrondie, avec une double carène terminale assez

étroite.

IIAB. — Mexique, deux exemi)laires du Muséum
de Paris (par Giesbrechi)

.

60. — A. rubronotata

C a s t e 1 11 a 11 et ( J o r y

.

ACM^EODERA RUiiROiNOTATA Cas t. ct Gorv, MonugT., t. I'^'*' (i835),

p. 5, 1)1. I, f. 5.

A(:Ai.i;oi)i;i!Â 1!IJIU!0N0TATA A\'uU'rli()Use, Biol. Ccnlr. A/iicr., Col.,

t. III, pi. I (1SS2), 1). 22.

A(;.M.i:Ol)i:i!A UlIUiONOTATA Fall, Joiirn. S. y. h'nloiii. Soc., (. \II

(iS()<)), |). 20.

Long. ()"',()ii5; larg. o"', 004^2.

Ni^i'ii, villosa, clytris maciili.s iniiiiinis liilcis cunspcrsis

et dimbns apicis riibris inaculis.

Noir, ponctué, velu. Corselet large, transversal, dépiimé,

avec un enfoncement au milieu et une dépression de clia-
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que côté. Elyfcres avec des stries très faiblement ponc-

tuées vers la suture et très fortement snr les côtés,

parsemées de nombreux et très petits points jaunes, et

offrant en arrière trois taches rouges. Dessous du corps

cuivreux, ponctué et pubescent {Ex Cast. et Gory).

Cette espèce a été originairement décrite comme prove-

nant du Chili, mais sans aucun doute par erreur

{Ex Waterh.).

D'après l'auteur de la Biologia, le nom de rubronotata

a été donné à une espèce qui ne se trouve pas sur nos

listes, le stcllaris Chevrolat, que je crois pourtant diffé-

rente de la précédente. Il place stellaris Spinola, avec

doute, en synonymie avec rubronotata. L'espèce de Spi-

nola est aisément reconnaissable à la description et au

dessin de Horn; je n'en ai vu que les deux seuls exem-

plaires de la coll. Le Conte {Ex Fall).

Tête couverte d'un imbescence brune, dressée et

dense, émergeant d'une grosse j)onctuation arron-

die, dense, les points rapprochés, leurs espaces for-

mant un réseau de mailles arrondies; front avec
une fossette arrondie, prolongée en arrière vers le

vertex. Pronotum plus de deux fois aussi large que
long-, plus étroit en avant qu'en arrière; la marge
antérieure rebordée et bisinuée avec le lobe médian
avancé et subanguleux; les côtés obli(][uement

arqués, a\'ec la carène marginale lisse, ar(j[uée et

non ou à peine visible en dessus ; la base à peine

Ijlus large que celle des élytres ; le disque couvert
d'une ponctuation assez fine et espiacée au milieu,

plus épaisse et p)lus dense sur les côtés; une
large imi^ression triangulaire au milieu de la base
et prolongée suivant un sillon profond et net vers

la partie antérieure, jusqu'au sommet ; une autre
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impression oblique, linéaire, profonde et dirigée de

la base vers Tangle antérieur, de chaque côté, à

égale distance du milieu et du bord. Elytres allon-

gés, tronqués à la base, peu sinués sur les côtés à

hauteur des hanches i)0stérieures, acuminés au
sommet; ils présentent des stries i)onctuées, fines

sur le disque, i)lus profondes en arrière, et dont les

points s'élargissent et s'épaississent sur les côtés.

Dessous i^lus brillant que le dessus, finement poin-

tillé ; marge antérieure du in'osternum retirée et

tronquée, ses côtés n'atteignant x>as le sommet des

angles antérieurs du pronotum ; extrémité du der-

nier segment abdominal largement arrondie avec

une double carène terminale ; villosité grisâtre,

assez longue, non dressée.

Hab. — États-Unis : Texas (Laredo); Mexique :

Izucar, Puebla, Cuernavaca, Orizaba; Pinos Altos

(Chihualma), Tacambaro, Huetamo (Michoacan),

Matamoros, Atlixco (Puebla); Mexico, Tepetlapa,

Acaguizotla, Chilpancingo, Venta de Zopilote

(Guerrero) {Waterhoase). Côte occidentale du Mexi-

que (Muséum de Paris, par L. Diart) ; Mexique
(Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll.

Théry).

61. — A. impluviata
M a II 11 (_ r 11 V i m .

PI. i-.li-. S.

A(;m,i;i»1)i;i;a imi'LIiviata M iiuiicr h ., liull. Soc. A.//. Mo.stoii, liVA-,

|)t. .s, ]). -(j

AcM.KODliltA IMI'LUVIATA ^\ il 1 1' r 11
.

, liiol. Ccnlv. Allier.. Culvop.,

l. III, ]>(. 1 (l882j, ]). 22,

ijong. (V'jOio; Uirg. (>"',()o4^.

Cette espèce est très voisine de viibronolixln Cust. et

Gory, et hii ressemble sur beaucoup de points, mais elle a
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la tête et le pronotum noirs à légers reflets bleu d'acier,

les élytres d'an bleu d'acier foncé avec de nombreuses

mouchetures jaunes, mais parfois aussi sans mouclietui'os

et le pronotum un peu plus large et plus arrondi sur les

côtés (Ex Watei'liouse).

llesseinble davautai^e, par la forme du i)r()ii()turii,

qui s'élargit uu i)eu après le milieu, au vcniistn

Waterli. A les élytres acuminés et déclives en

arrière, comme VAcin. rabronotatu, mais la colora-

tion diffère entièrement. La dépression frontale est

beaucoup moins accentuée que chez les espèces x)ré-

citées ; Tallure de la marge antérieure du proster-

num et celle du dernier segment abdominal sont

semblables.

Tête à i)onctuation assez forte et dense ; front fai-

blement impressionné au milieu, l'impression for-

mée par une vague fossette arrondie ; vertex non

caréné. Pronotum moins de deux fois aussi large

que haut; la marge antérieure à peine bisinuée et

bordée d'un large sillon parallèle au bord et inter-

rompu au milieu ; les côtés très obliques en avant,

arrondis ensuite avec leur i^lus grande largeur un
peu ai^rès le milieu, légèrement rentrants vers la

base avec l'angle postérieur obtus ; la carène mar-

ginale à i)eine visible en dessus ; la surface couverte

de ï)oints fins et inégalement es])acés sur le disque

et i)lus épais et plus denses sur les côtés ; une large

impression triangulaire et médiane et une autre

impression, oblique, assez i^rofonde, de chaque côté,

X^lus près de ceux-ci que du milieu à la base et se

dirigeant vers l'angle antérieur; il est couvert,

ainsi que la tète, d'une courte pubescence un peu

laineuse et brunâtre. Élytres très allongés, tron-

qués à la base, acuminés et déclives au sommet, la
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marge latérale un i^eu sinueuse à hauteur des

hanches postérieures, mais non échancrée à hau-

teur du lobe épipleural, dentelée du tiers j^ostérieur

au sommet; le disque couvert de séries longitudi-

nales de points fins sur la région suturale anté-

rieure, s'épaississant sur les côtés et formant au
sommet, des stries profondes; les interstries unisé-

rialement ponctués; la région suturale déprimée en

avant. Dessous plus brillant que le dessus, à ponc-

tuation fine et légèrement aciculée sur l'abdomen
;

marge antérieure du prosternum retirée et subsi-

nueuse, ses côtés n'atteignant pas le sommet des

angles antérieurs du x^ronotum ; extrémité du der-

nier segment abdominal avec une plaque anale

largement arrondie, formée par une double carène

non i^rolongée en avant sur les côtés.

Hab. — Mexique (Muséum de Paris, par Gie^-

brccht; Musée de Bruxelles; coll. Théry) : Oaxaca,
Tehviantepec, Ventanas, Acainilco, Venta de Pere.

grino, Los Arroyos, R. Papagaio (Guerrero) ; Nica-

ragua : Chontales iU^aterh.).

62. — A. ornata.

F a 1 ) 1" i (• i u s .

BUPUESTis ORNATA F abr. , Syst. Entoin., t. II, (1774) V- 199.

BUPiiESTis ORNATA Gmcliii, Liiui. Syst. Nat. (1788), p. 1931.

BUPUESTIS OltNATA Ilcrbsl, Coh'op., t. IX (1801), p. 20(), 1)1. ir)4,

ï. 5a-b.
BuPUESTis ORNATA Say, Ann. Lyc. N. Y., t. F' (iSu;")), ]>. G2.

Acm.eodera ORNATA Cas t. et G or y, Monofrr., t. I'' (i835), p. G,

pi. '2, f. 7.

Acm.eodera dispar Gory, Monngr. supp., t. IV (1840), !>. 3i,

1)1. 6, 1'. 29.
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ACMyEODERA ORNATA Ilorii, Traiis. Amer. Ent. Soc, t. VU (1S7.S),

p. 14, pl I, f. i5.

ACM.KODERÂ ORNATA Fall, Jouvii. N. Y. Entom. Soc, t. YII (i8()()),

p. 2.3.

Long'. 0^,0085 o"\oii ; larg. o"',oo3-o'",()o4.

Nig-ra, villosa; cl)-lris maculis Iiiicis, prima clong-aîa

post angiilnni hiiincralcni.

Corps un peu déprimé, mais très fortement ponctué.

Corselet avec une forte impression au milieu et une autre

de chaque côté eu arrière. Elj^tres d'un bleu violet, cou-

vertes de très gros points enfoncés formant des lignes

longitudinales, présentant un petit trait allongé et jaune

sur le bord externe, derrière l'angle humerai, et de nom-

breuses et très petites taches de même couleur placées

surtout en arrière. Dessous du i?orps et pattes un peu

ardoisés, brillants {Ex Cast. et Gory).

yEneouiolacea; thorace macula ochracea marginali

;

elytris striatopiinctatis; interslitiis riig-osis; vittafasciisqiie

diiabiis transversalibiis ochraceis; corpore siiblns pedi-

biisque œneis.

D'un bronzé violet, couvert d'une pubescence formée de

poils assez rudes et courts. Tête un peu excavée en avant,

assez fortement ponctuée. Corselet arrondi antérieurement,

ayant ses bords latéraux tombant droit sur les élytres, sa

base coupée droite, rebordée par de petites stries lougi-

tudinales très régulières ; il est fortement et régulière-

ment ponctué, et a, à chaque bord latéral, a\i-dessus des

angles postérieurs, une petite bande jaune. Elytres droites

à leur base, avec le calus humerai assez élevé, le dessus

un peu aplati et déprimé à l'extrémité, où elles sont ter-

minées en pointe finement dentée ; elles sont striées, ces

stries assez fortement ponctuées, surtout près des bords

latéraux, et les intervalles couverts également de petits

points irrégulièrement placés ; elles offrent une bande

jaune latérale irrégulière, qui prend à l'angle humerai et
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descend jusqu'aux deux tiers de leur longueur, après

laquelle il y a deux autres bandes transversales de même
couleur; la première formée d'une taclie irrégulière au

bord latéral, à côté de laquelle sont deux petits traits, et

au-dessous une autre plus petite en forme de croissant,

dont la pointe interne remonte un peu du côté de la

suture. Dessous du corps et pattes bronzés, un peu pubes-

c'cnts et très finement ponctués.

Cette espèce ressemble un peu à la flavonignata, mais

elle s'en distingue par sa taille, qui est plus petite, sa

forme moins conique, sa couleur plus violette, les inter-

valles des stries plus granuleux, et enfin la disposition

des bandes qui n'est pas la môme; elle sera placée après

[Ex Gory).

Robuste, médiocrement déprimé, couvert d'une pubes-

cence dressée, espacée et noire, la surface blieue, les ély-

tres marqués de quelques points jaunes, parfois absents.

Tète à ponctuation épaisse et dense; front avec une

impression très faible ; vertex distinctement caréné. Pro-

iiotum deux fois aussi lai'ge que long, émarginé en avant,

tronqué à la base, les côtés s'élargissant brusquement en

arrière, leur plus grande largeur après le milieu, la carène

marginale peu accusée, visible en dessus sur toute son

étendue ; le disque avec une impression triangulaire nette

et de chaque côté une impression oblique terminée en fos-

sette ; la surface à ponctuation épaisse et dense, plus

accusée sur les côtés que sur le disque. Elytres plus

étroits que le pronotum à la base; le calus humerai peu

marqué ; les côtés un peu obliques en avant, plus obliques

en arrière et dentelés le long du tiers postérieur ; le disque

à stries moins accusées que celles des côtés, les stries

assez grossièrement ponctuées, moins que sur les côtés, les

interstries plans avec une seule série de points presque

aussi épais, sur le disque, que ceux des stries. Dessous

d'un bl<3u métallique, à pubescence espacée. Prosternum
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semblable à celui de VAc. connexa Le C. Abdomen à

ponctuation très espacée ; le dernier segment avec une

faible carène subapicale et transversale (Ex Horn).

Hab. — États-Unis : Pennsylvanie, Floride,

Texas, Utali, Nevada (Muséum de Paris, Musée de

Bruxelles, coll. Fenyes et Théry).

63. — A. morbosa

Fall.

AcM.ïODERA MORBOSA Fall, Joum. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII (1899),

p. 20.

Long'. o'",oo9; larg\ o"\oo26.

Médiocrement robuste, quelque peu déprimé, les élytres

légèrement, le pronotum et le dessous assez fortement

bronzés, sans aucune tache ; villosité dressée et blanchâtre

en dessous, obscure mélangée de clair en dessus. Tête

sans carène distincte sur le vertex
;
pronotum deux fois

aussi large que long, très peu élargi en avant des angles

postérieurs, médiocrement arrondi et atténué en avant
;

carène marginale invisible en dessus en arrière ; le disque

assez densément ponctué au milieu, davantage sur les

côtés. Elytres aussi larges ou un peu moins larges que le

pronotum; les épaules non saillantes; les côtés très fai-

blement convergents jusqu'un peu après le milieu, ensuite

plus brusquement vers le sommet ; stries et ponctuation

peu accusées. Marge antérieure du prosternum retirée et

légèrement mais distinctement sinueuse. Abdomen assez

grossièrement mais non densément ponctué ; le dernier

segment avec une très petite plaque apicale.

Très voisin de labyrinthica quant à la structure et

peut-être une variété sans taches de cette espèce; mais les

TOME II. 9
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nombreux exemplaires que j'ai vus de celle-ci ne présentent

aucune tendance à variation dans les taches jaunes

{Ex Fall).

Hab. — Californie : Los Angeles (deux exem-
l^laires, dont un dans la collection Fall et l'autre

dans celle de M. Feiiyes).

64. — A. flavosticta

Hoi'u.

Ar.M.lîODEUA CUOCEONOTATA
||
L 6 Coilte, List, ]). 43.

ACM^ODERA FLAVOSTICTA Horii , Traiis . Amev. Eut. Soc., t.VII (1878),

p. i5, 1)1. I, f, iG.

ACM.EODERA FLAVOSTICTA Fall, Journ. N. Y. Entom. Soc, t. VII

(i8'J<j), V- 20.

Long. o'",oo7-o"\oo9 ; larg. o"\ooi8-o"\oo26.

Subdéprimé, noir à reflets cuivreux, couvert d'une

pubescence dressée, noire et faible. Tête à ponctuation

épaisse et profonde ; front visiblement impressionné
;

vertex non caréné. Pronotum plus de deux fois aussi

large que long, émarginé en avaut et tronqué à la base, les

côtés faiblement arqués, la carène latérale bien visible en

dessus; le disque avec une impression médiane, triangu-

laire et peu prononcée ; la surface concolore et couverte

de gros points très épars sur le disque et plus rapprochés

sur les côtés. Elytres aussi larges que le pronotum à la

base ; les côtés graduellement atténués à partir de la base

jusqu'au tiers supérieur, plus brusquement ensuite et très

grossièrement dentelés; le calus humerai assez faible; le

disque peu convexe, strié, les stries assez grossièrement

ponctuées, les points rapprochés, les interstries un peu

convexes avec une seule rangée de points fins ; la surface

ornée de jaune de la façon suivante : une tache irrégulière
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au milieu de la base, une bande latérale allant de l'épaule

jusque vers le milieu, avec un rameau dirigé vers la

suture et deux bandes transversales postérieures, inter-

rompues à la suture. Dessous bronzé, brillant, avec une

pubescence très courte et espacée. Prosternum semblable

à celui de VAc. coniiexa Le C. Abdomen à ponctuation

plus épaisse et plus espacée; le dernier segment avec une

double carène marginale distincte au sommet {Ex Horn).

Le prouotum est concolore d'après la description et il

en est ainsi chez les exemplaires de la Basse-Californie.

Cliezceux de la Californie méridionale, il est le plus souvent

marqué d'une tache jaune de chaque côté. Le dernier seg-

ment abdominal a la marge de la plaque apicale assez lar-

gement tronquée {Ex Fall).

Hab. — Californie : du cap San Lucas à River-

side ; San Diego
;
probablement commun j)ar toute

la i)éninsule (Musée civique de Gênes ; coll. Fenyes
et Théry).

65. — A. cuneata

Fall.

PI. 12, fig. 9.

ACMiEODERA CUNEATA Fall, Joiirii. N. Y. Etitom. Soc, t. VII (1899),

p. 21.

Long'. o'",oo8-o™,oio ; larg. o'",oo25-o'",oo27.

Déprimé, très atténué en arrière. Tête assez profondé-

ment et largement déprimée. Pronotum un peu plus large

que les élytres, à peu près de la forme de celui de con-

nexa, à ponctuation médiocrement épaisse et dense, uni-

colore (un très petit point jaune sur un seul exemplaire).

Élytres ornés de jaune d'une manière confuse, le dessin

plus accentué que chez le labyrinthica, mais plus large et
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moins diffus. Sculpture des élytres et dessous à peu près

semblables à ceux de cette espèce.

Deux exemplaires de la collection Ilorn et d'autres dans

la collection Griffitli me font décrire cette espèce. Cii-

neata est très voisin, mais apparemment différent de

labyrintlîica, dont il est difficile de le séparer par la

description, mais qui en est entièrement distinct. Les

élytres très étroits et très acuminés en arrière sont très

caractéristiques chez tous les exemplaires examinés, et je

pense que l'on pourra certainement la reconnaître des

autres espèces. Toutes deux diffèrent de coiinexa par le

faciès, par le dessin élj'^tral et par la profonde impression

frontale. Labyrintlîica possède le même habitat, mais

connexa n'a encore été vu ni dans l'Utah ni dans l'Ari-

zona {Ex Fall).

Hab. — États-Unis : S.-O. de l'Arizona; Utah :

Kio Verdi et désert de Tempe (Muséum de Paris;

coll. Fenyes et Théry).

66. — A. labyrintlîica

Fall.

PI. i3, fi{,^ T.

ACM.'EODEUA LABYRINTHICA Fall, Joiirii. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII

(1899), p. 21.

Long, o'",0075-0'",oio5 ; larg\ o'",002-0, 0026.

Ce nom est proposé pour une forme qui a été confondue

avec connexa et avec aciiia. Les spécimens examinés ont

un aspect tout différent. Ils se distinguent ordinairement

de ces deux espèces par le faciès plus robuste et par le

dessin élytral plus accentué et plus irrégulier. Comme
chez le connexa, la forme est très déprimée, mais elle

est moins graduellement atténuée en arrière et le reflet
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bronzé est plus accentué. Dans connexa le pronotum

est le plus souvent visiblement plus large que les élytres

et élargi immédiatement avant la base; chez le laby-

rinthica, le pronotum est à peine visiblement plus large

que les élytres avec sa plus grande largeur un peu moins

en arrière et avec une sinuosité très visible avant les

angles postérieurs qui sont, par conséquent, un peu

moins obtus. La ponctuation de l'abdomen est un peu

moins fine chez le labyrinthica, le dernier segment plus

court, avec la carène apicale souvent très étroite, mais

rarement absente.

Il diffère de Vaciita par la forme plus aplanie et par les

stries élytrales plus grossièrement ponctuées. Tous deux

ont rarement une petite tache jaune sur les côtés du

pronotum, que je n'ai jamais remarquée chez le connexa.

Chez certains exemplaires du labyrinthica, la suture du

dernier segment abdominal est largement et faiblement

sinueuse ou subanguleuse au milieu, ce qui, d'après moi,

n'a jamais lieu pour aciita ni pour connexa.

Les formes typiques de connexa, labyrinthica et acuta,

malgré la grande variation qu'elles présentent, sont faci-

lement séparables, mais parmi les exemplaires examinés,

il en reste qui sont tout à fait déconcertants. Il est pos-

sible que nous nous trouvions en présence d'une forme

additionnelle indiquant une seule espèce excessivement

variable ; mais, par contre, il est possible aussi qu'ils

représentent une nouvelle espèce dont la différenciation

nous échappe. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel, la sépa-

ration du labyrinthica d'avec les séries de connexa et

d'acuta s'impose et leur aspect hétérogène, nouvellement

indiqué, est mieux accentué que dans les collections de

Le Conte et de Horu (^.v Fall).

Hab. — États-Unis : Californie ; s'étend jusque

dans le Nevada et l'Utali (Muséum de Paris, par

Lorqniii; coll. Fenyes et Théry).
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67. — A. Bowditchi

Fall.

PI. i3, fig. 2.

ACM^ODERA Bowditchi Fall, Trans. Am. Eut. Soc, t. XXIII (1901),

p. 307.

Long, o™,008-0™,009; larg. o"\oo23-o'",oo26.

Médiocrement robuste, pas fort déprimé, brun bronzé.

Pronotum avec ou sans une j)etite tache jaune de cliaque

côté, au tiers inférieur. Élytres avec quatre rangées

transversales, plus ou moins irrégulières, de points

jaunes qui ont une tendance à se réunir, surtout vers le

sommet. Tête à ponctuation dense ; carène du vertex peu

accentuée. Pronotum deux fois aussi large que long, très

légèrement dilaté avant les angles postérieurs, assez fai-

blement atténué en avant, la carène marginale non visible

en dessus, les impressions dis^cales médiocres, la ponctua-

tion dense et médiocrement épaisse sur les côtés, plus

espacée et parfois plus fine au milieu. Elytres faiblement

atténués jusqu'au tiers postérieur, plus brusquement

ensuite jusqu'au sommet; la structure habituelle. Pro-

sternum légèrement retiré, sa marge antérieure presque

droite. Ponctuation abdominale assez épaisse et assez

dense, surtout vers le sommet; plaque anale large, tron-

quée ou largement arrondie, la bordure extrême mince et

unie.

Je possédais un exemplaire de cette espèce au moment

où j'élaborais ma « Revision des Acmœodera » et, ne pou-

vant l'identifier, je supposais qu'il appartenait à une

forme distincte. Depuis, grâce à l'obligeance de M. Fréd.

Blanchard, j'en ai reçu plusieurs exemplaires de Prescott

(Arizona), faisant partie d'une grande série appartenant à

M. H.-K. BurrisoD, qui l'avait reçue de M. F.-C. Bow-

ditch, de Bostou, à qui je la dédie amicalement. Bowditchi

appartient au groupe des « Emarginés » et vient se placer
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entre flavosticts. et aciita, dans le tableau de ce groupe.

Relativement à fJavosticta, elle est moins déprimée, moins

acuminée en arrière, le pronotum est moins large, les

taches élytrales sont plus nombreuses et la ponctuation

abdominale est plus épaisse. Si on la compare à Vaciita,

les élytres ont une ponctuation un peu plus épaisse, le

cinquième interstrie est sensiblement plus convexe en

avant, les taches élytrales sont plus grandes et plus

constantes, la ponctuation abdominale est plus épaisse et

la plaque apicale plus large. Le dessin élytral se rap-

proche de celui de certains exemplaires de variegata;

mais celle-ci est un peu plus déprimée avec la ponctuation

abdominale plus fine et la plaque anale absente {Ex Fall).

Hab. — Californie S.-E.; Arizona : Prescott (coll.

Théry).

68. — A. acuta

Le Conte.

PL i3, fig. 3.

ACM.EODEliA ACUTA Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc, 2'= sér.,

t. XI (1859), p. 224.

ACM/EODERA RETIFERA Le Coiite, Proc. Acacl. Se. Philnd., 2^ sér.,

t. V (i85ç)), p. 72.

ACM.EODERA ACUTA II oi'ii, Ti'aiis. Amer. Eut. Soc., t. VII (1878),

p. i3.

ACHLEODERA ACUTA Fall, Joiirii. N. Y . Entom. Soc, t. VII (1899),

p. 20.

Long", o"', 0075-0'",0095; larg-. o'", 002-0'", 0026.

Cette espèce ressemble à VAc. connexa au point de vue

du faciès et du dessin élytral, mais elle est ordinairement

plus petite et en diffère de la façon suivante : pronotum
de la largeur des élytres à la base, la carène marginale

étroite et bien visible en dessus, quelquefois inférieure en
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arrière. Le dernier segment abdominal présentant rare-

ment une faible carène subapicale.

J'ai des doutes quant à la validité de cette espèce. Je

possède plusieurs spécimens de connexa et d'acuta, sépa-

rés dans ma collection, mais les caractères qui les diffé-

rencient sont douteux et échappent à mon observation. Je

les laisse provisoirement comme ils sont classés, espérant

pouvoir les séparer plus tard (Ex Horn).

Indiscutablement distinct de connexa, d'après moi. Le

doute exprimé par Horn a été tranché par la création du

labyrinthica, que j'ai séparé de Vacnta (Ex Fall).

Hab. — C'est l'espèce la plus commune de la

Californie (coll. Feiiyes et Théry).

69. -^ A. meridionalis

K e 1" r em a n s .

AcMjEODERA meridionalis Kerrcm., Mém. Soc. Eut. Belg., t. VI

(1897), p. 43.

Long. o'",oo9; larg. o"',oo28.

Allongé, atténué à l'extrémité, entièrement noir
;

les élj'tres brun de i)oix et ornés de bandes trans-

versales fauves, irrégulières, interrompues à la

suture ainsi que d'une tache épipleurale de même
nuance.

Tète à i)onctuation dense et très régulière, cou-

verte d'une courte villosité jaunâtre; front légère-

ment déprimé au milieu, la dépression arrondie.

Pronotum à ])onctuation et à villosité semblables à

celles de la tète, convexe, plus large que haut, plus

étroit en avant qu'en arrière, vaguement et longitu-
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dinalement sillonné au milieu ; la marge antérieure

arquée, les côtés obliques en avant et arrondis en

arrière avec l'angle i^ostérieur obtus ; la base tron-

quée. Élytres un peu plus étroits que le x)ronotum à

la base, le calus humerai saillant ; les côtés faible-

ment sinueux à hauteur des hanches postérieures,

légèrement élargis au tiers sui:>érieur, ensuite atté-

nués suivant une courbe régulière et dentelés

Jusqu'au sommet; ils présentent des séries longitu-

dinales régulières et très serrées de stries ponctuées

dont les interstries sont i)eu élevés; le dessin jaune

disposé de la manière suivante : une petite tache

scutellaire allongée, transversale et un peu oblique
;

une large tache humérale i^artant de l'épaule en

resi)ectant le calus humerai pour aboutir un peu

au delà de la moitié, envahissant intérieurement le

disque dans sa moitié extérieure et émettant vers

la suture trois rameaux transversaux et j^arallèles,

le premier se dirigeant vers la petite tache scutel-

laire et le deuxième plus court que le troisième ; une
moucheture située contre la suture à hauteur de la

limite inférieure de la grande tache humérale ; deux
bandes préapicales et parallèles; l'apex. Dessous
plus lisse que le dessus, finement et régulièrement

ponctué ; marge antérieure du x^rosternum éclian-

crée en arc.

Voisin de VAcm. connexa Le C, mais plus allongé

et plus étroit, le pronotum moins dilaté, plus con-

vexe, i)lus déclive en avant, le dessin jaune autre-

ment disposé.

Hab. — Paraguay : Assuncion {Revoit, i^ar E. Goii-

nelle).
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70. — A. connexa

Tj e Conte.

PI. i3, fig. 4.

ACM.EODERA CONNEXA Le Coiitc, Proc. Acad. Se. Philad., 2<^ sér.,

t. V(i859), 1). 72.

AcM.ïODERA CONNEXA Ilom, Traiis. Amer. Eut. Soc, t. VII (1878),

p. i3.

ACM^.ODERA CONNEXA F ail, Joiirn. N. y. Etitnm. Soc, t. VU (1899),

p. 22.

Long'. o™,oii; larg\ o'",oo3.

Déprimé, bran à reriets bronzés distincts, couvert de

poils noirs dressés et espacés, les élytres ornés de dessins

jaunes formant une bande latérale et une subsuturale

s'étendant jusqu'au milieu et très sinueuse, unies à leur

extrémité à deux bandes transversales postérieures et

interrompues à la suture; une tache apicale. Tête à ponc-

tuation épaisse et dense ; front convexe ; vertex faiblement

caréné. Pronotum deux fois aussi large que long, émar-

giné en avant et tronqué à la base ; les côtés plus arqués

et plus élargis en arrière, les angles postérieurs largement

arrondis, la carène marginale peu large et visible en

dessus sur toute son étendue ; le disque avec une impres-

sion médiane triangulaire peu profonde et une fossette de

chaque côté à la base ; la surface à ponctuation épaisse,

plus dense sur les côtés que sur le disque. Elytres plus

étroits que le pronotum à la base ; le calus humerai peu

marqué; les côtés graduellement atténués vers le sommet,

plus brusquement amincis au tiers postérieur, celui-ci

fortement dentelé ; le disque déprimé, strié, les stries

assez fortement ponctuées, les interstries plans au milieu

et convexes sur les côtés, avec une seule série de points

fins. Dessous bronzé obscur, couvert d'une pubescence

grisâtre espacée. Prosternum largement échancré en arc

en avant, les côtés de l'échancrure n'atteignant pas le
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sommet des angles antérieurs ; la surface à ponctuation

espacée, plus dense et plus épaisse sur les pièces latérales

du sternum. Abdomen à ponctuation éparse ; le dernier

segment sans traces de carène subapicale {Ex Horn).

Comparativement à Vaciita et au labyrinthica, voir les

remarques au sujet de cette dernière espèce. Le dessin

élytral de connexa est assez constant, surtout la bande

oblique au tiers postérieur et la tache apicale ; les taches

de la moitié antérieure des élytres sont réunies d'une

manière confuse, mais sont très rarement confluentes avec

la bande postérieure. La plaque apicale est plus ou moins

lisse, mais parfois bien définie, quoique petite. Je n'ai

jamais vu d'exemplaires avec une tache marginale au

pronotum (Ex Fall).

Hab. — Californie et Nevada (Musée de Bruxelles
;

Musée civique de Gênes; coll. Théry).

71. — A. unica

K e r r e m ans.

ACM.EODERA UNICA Kerreiu., Mém. Soc. Eut. Belg., t. ¥1(1897),

Long. o™,oo8; larg. o"\oo3.

Subovalaire, assez convexe, entièrement noir, les

élytres largement maculés de jaune fauve, les ma-
cules grandes, allongées et irrégulières. Dessous
garni de rares iDoils gris, assez longs.

Tête granuleuse et inégalement j)onctuée, garnie

de ijoils allongés, noirs et enchevêtrés; front con-

vexe. Pronotum i)lus large que haut, grossièrement

et irrégulièrement i)onctué, couvert de poils noirs,

assez longs et enchevêtrés ; sillonné longitudinale-
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nient au milieu et déprimé de part et d'autre sur

les côtés ; la marge antérieure faiblement bisinuée

avec le lobe médian subanguleux; les côtés obliques

en avant et arrondis vers le milieu avec l'angle

postérieur obtus ; la base tronquée. Elytres de la

larg-eur du j)ronotum, sillonnés le long- de la base,

le sillon interromp)u par le calus liuméral ; les côtés

dentelés du tiers suj)érieur au sommet ; ils i^résen-

tent des séries longitudinales de points assez épais

sur les côtés et des stries grossièrement ponctuées

vers la suture. Dessous irrégulièrement ponctué;

la ponctuation plus épaisse en avant qu'en arrière;

marge antérieure du prosternum presque droite,

faiblement écliancrée en arc.

Assez voisin de VAcni. variegata Le C, des Etats-

Unis, mais le dessin élytral autrement disposé, le

pronotum relativement moins haut et ï)1us large;

les élytres moins acuminés au sommet.

Hab. — Mexique.

72. — A. variegata

Le Conte.

ACM.ïODEUA VARIEGATA Le Coiite, Proc. Acad. Pbilnd., t. VI (i852),

p. 67.

ACMyEODKUA VAKIEGATA Ilorii, Traiis. Amer. Eut. Soc, 1. VII (1S78),

]). îG, ])1. I, f. i<).

ACM.EODEUA VAIUEGATA Full . .loiiin. X . Y . Eidom. Svc, i. Vil (1899),

p. 22.

Long'. o"',oo9; larg-. o"',oo26.

Peu robuste, le disque faiblement aplani, la surface

bronzée, couverte de poils noirs, les élytres avec trois

bandes et une tache ai)icale jaunes. Tête grossièrement

ponctuée ; front convexe ; vertex finement caréné. Pro-
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notum bordé de jaune sur les côtés, deux fois aussi large

que loug, émargiué en avant et tronqué à la base ; les

côtés médiocrement arqués, dirigés droit en avant et légè-

rement sinués en arrière; la carène marginale très étroite,

non visible en dessus, inférieure en arrière; le disque

avec une faible impression triangulaire médiane et, de

chaque côté, une impression oblique terminée par une

fossette en arrière ; la surface opaque, grossièrement et

profondément ponctuée, les points devenant rugueux sur

les côtés. Élytres aussi larges que le pronotum, les côtés

parallèles en avant et graduellement atténués du tiers

postérieur au sommet ; le disque plan ; les stries grossiè-

rement et densément ponctuées, les interstries plans, avec

une série de points assez grossiers ; la surface bronzée

avec trois bandes transversales, jaunes, irrégulières et

une tache apicale de môme. Prosternum semblable à celui

de VAc. connexa. Le C. Abdomen à ponctuation espacée;

le dernier segment sans traces de carène apicale.

Cette espèce présente de grandes analogies avec VAc.

tiita, du groupe qui précède, mais elle s'en distingue par

la forme du prosternum et par l'absence de toute carène à

l'extrémité du dernier segment abdominal (^.v Horn).

Cette espèce est nettement séparée des autres dans le

tableau des caractères. Elle est voisine de connexa, mais

avec un dessin élytral bien caractérisé et remarquable par

les bandes transversales. Celles-ci sont parfois très inter-

rompues ; la forme est plus parallèle, la ponctuation plus

épaisse, avec le pronotum plus élargi en avant. La tache

latérale du pronotum est parfois présente ou absente; le

pronotum n'est pas plus large que les élytres dans les cas

les plus fréquents, mais occasionnellement aussi large.

Il n'y a pas de plaque anale {Ex Fall).

Hab. — États-Unis : Colorado, Utali, Californie

(Muséum de Paris, par Lorquin; coll. Tliévy).
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73. — A. laticollis

K e r r e in ans.

ACM^ODERA LATICOLLIS K erre m., Wytsm. Geii. Ins., fasc. 12,

Bupr. (1902), 1). 28.

Long. o'",oi2; larg. o'",oo46.

Robuste, légèrement gibbeux, large et arrondi en
avant, acuminé en arrière; tête et i^ronotum vert

foncé très brillant à pubescence obscure; élj^tres

bleu foncé à mouchetures irrégulières jaune fauve,

d'allure transversale. Dessous bleu verdâtre obscur,

subirisé, les bords des segments abdominaux lisses

et un i)eu jilus clairs.

Tête granuleuse et ponctuée. Pronotum beaucoup
l)lus large que liaut, plus étroit en avant qu'en

arrière où il est plus large que la base des élytres;

la j)onctuation également espacée, plus épaisse sur

les côtés que sur le disque ; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian anguleux et les angles

de devant avancés ; les côtés obliquement et fai-

blement arqués, les angles postérieurs arrondis ; le

disque déprimé au milieu de la base, la dépression

prolongée en avant en sillon linéaire. Élytres sub-

gibbeux vers la base et déclives au sommet, cou-

verts de stries ponctuées dont les points sont plus

grossiers en avant et sur les côtés qu'au sommet,
les interstries subplans, unisérialement ponctués

en ligne droite, mais moins grossièrement que les

stries; la suture élevée. Dessous couvert d'une

l^onctuation ijIus épaisse et moins dense sur le ster-

num que sur l'abdomen ; marge antérieure du pro-

sternum émarginee.

Hab. — États-Unis d'Amérique, sans désignation

précise de localité.
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74. — A. Van dykei

F ail.

ACHLEODERA Van dykei F ail, Jonm. N. Y. Entom. Soc, t. VII (1899),

p. 23.

Long. o'^jOog o'",oi2 ; larg. o"\0028-0™,0082.

Large, déprimé, brun de poix à léger reflet bronzé,

couvert en dessus d'une pubescence fine, dressée et

brune ; élytres maculés de petites taches jaune orangé

ayant une tendance à se réunir de façon à former quatre

ou cinq bandes transversales et interrompues et dont neuf

d'entre elles longent la suture. Tête avec une carène dis-

tincte sur le vertex. Pronotum plus de deux fois aussi

large que long, élargi un peu avant la base, les côtés très

atténués en avant, la carène marginale plus ou moins

entièrement visible en dessus ; la surface à points assez

rapprochés mais peu épais, impressionnés comme chez les

autres espèces. Elytres un peu plus étroits que le pronotum,

subtriangulaires ; les stries médiocrement ponctuées, plus

grossièrement sur les côtés que chez les autres espèces ;

les interstries plans sur le disque, le troisième plus ou

moins saillant à la base, et le cinquième sur une grande

partie de son étendue. Dessous bronzé
;
prosternum émar-

giné en avant; ponctuation abdominale ordinairement

fine, mais parfois variable; dernier segment sans trace de

plaque apicale [Ex Fall).

Hab. — États-Unis : Washington; Californie (Sis-

kiyou, Alameda et Los iVngeles) ; Nevada; Utah.
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75. — A. prorsa

F a 1 1 .

PI. i3, fig. 5.

ACM^ODEUA l'ROUSA F ail , Jourii. N. Y. Eiitom. Soc., t. A'II (1899),

p. 23.

Long". o™,oo65-o'",oii ; larg. o'",ooi5-o™,oo3.

Peu robuste, subtriangulaire, déprimé, brouzé brillant;

pubescence du dessus fine, médiocrement longue et d'un

brun obscur, celle du dessous blanc grisâtre ; élytres

ornés d'une série de quatre taches jaunes, latérales et

plus ou moins transversales, la plus rapprocliée de l'épaule

petite ou parfois absente. Tête densément ponctuée, fai-

blement impressionnée au milieu ; carène du vertex non

distincte. Pronotum un peu plus large que les élytres, plus

de deux fois aussi large que long, élargi avant la base où

il est assez fortement arrondi et ensuite atténué presqu'en

ligne droite jusqu'aux angles antérieurs; impressions

dorsales médiocres, la surface assez densément ponctuée

sur le disque, plus fortement sur les côtés. Elytres gra-

duellement atténués à partir de la base, le disque aplani,

les stries non impressionnées au milieu de celui-ci, mais

visiblement sur les côtés et au sommet; les interstries

avec la série habituelle de points fins. Prosternum émar-

giné en avant, la marge faiblement sinueuse
;
ponctuation

abdominale fine et peu dense; le dernier segment sans

trace de plaque apicale.

Quelques exemplaires, probablement mâles, sont moins

déprimés et plus étroits, mais d'une fa^-on peu appré-

ciable. L'allure des taches élytrales se rapproche beau-

coup de celle de Coqiiilletti et les exemplaires étroits ont

beaucoup d'analogies avec celui-ci ; toutefois cette ressem-

blance est entièrement superficielle. La marge latérale du

pronotum est plus ou moins complètement visible en des-

sus {Ex Fall).
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Hab. — Californie : Los Angeles et San Bernar-

dino (coll. Théry).

76. — A. Dohrni

H o r n

.

ACM^ODERA Dohrni Ilom, Trans. Amer. Eut. Soc, t. VII (1878),

p. i5, pi. I, f. 21.

ACMiEODERA DOHRNi F ail, Jourii. N. Y. Elit. Soc, t. IX (1899),

p. 24.

Long. o"\oo8 ; larg. o"\oo22.

Peu déprimé, brillant, bronzé, couvert d'une pubescence

espacée et noire; élytres avec trois taches marginales

rouges, la médiane plus large que les deux autres. Tête à

ponctuation épaisse mais assez espacée ; front convexe
;

vertex avec les traces d'une fine carène. Pronotum con-

colore, deux fois aussi large que long, faiblement émar-

giné en avant et tronqué à la base ; les côtés faiblement

arqués, la carène marginale étroite, visible en dessus sur

un court espace antérieur, intérieure en arrière; le disque

avec une vague impression médiane et une vague fossette

de chaque côté à la base ; la ponctuation épaisse mais peu

dense. Elytres aussi larges que le pronotum à la base;

les côtés subparallèles, graduellement atténués à partir

du tiers postérieur, qui est dentelé ; le calus humerai

médiocre ; le disque déprimé, sa surface striée, les stries

plus profondes sur les côtés et au sommet, les points peu

rapprochés, les interstries plans avec une seule série

de points fins. Dessous bronzé, brillant, à pubescence

espacée. Prosternum à peine ponctué sur le milieu, la ponc-

tuation sur les côtés un peu plus épaisse. Abdomen à peine

ponctué, la ponctuation plus dense sur les côtés du premier

segment; dernier segment sans traces de carène subapicale.

Le dessin élytral est constitué par trois taches rouges

TOME II. 10
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placées le long de la marge externe, la première à peu

près au milieu, la deuxième sous la première et s'éteudant

jusque vers les trois quarts de la largeur, la troisième

entre celle-ci et le sommet. Cette espèce ressemble extrê-

mement à VAc. mariposa, appartenant au groupe suivant,

quoique celle-ci soit bleue avec la marge antérieure du

prosternum différente {Ex Horn).

Cette espèce pourrait être confondue avec quelques

autres et notamment avec les spécimens appartenant au

prorsa et chez lesquels la tache marginale antérieure des

élytres absente, et le pronotum distinctement plus large

que les élytres, les différencient pen. Chez le Dorhni

pourtant les taches sont toujours rougeatres, ce qui n'a pas

lieu pour le prorsa. Le Dorhni est, eu réalité, très voisin

de mariposa et il est douteux qu'il en soit réellement

distinct. A l'exclusion de la coloration, bronzée chez le

premier et bleue chez le second, les foi-mes se distinguent

par le pronotum plus large et avec les côtés fortement

arqués et aussi larges ou un peu plus larges que la base

en avant de celle-ci, ainsi que par les points des stries

élytrales un peu plus forts. Le mariposa type, dont je

n'ai vu que trois exemplaires, a le pronotum plus large à

la base et ses côtés sont plus ai'qués. Ces différences dans

le contour thoracique ne sont pas aussi marquées que chez

les autres espèces et j'ai vu un exemplaire dont la colora-

tion générale ainsi que la foi'me du pronotum étaient

exactement intermédiaires entre les spécimens typiques

de Dohriii et de mariposa. Ces deux formes sont encore

trop peu répandues dans les collections pour pouvoir

trancher la question d'une manière définitive {Ex Fall).

Hab. — Californie : région des Montagnes depuis

Los Angeles jusque Marij)osa.
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77. — A. mariposa

Ilorn.

ACM^ODERA MARIPOSA Ilorn, Trans. Amer. Eut. Soc, t. VII (1878),

p. 22, pi. I, f. 3').

ACM.«ODERA MARIPOSA F ail, Joiirn. N. Y. Entom. Soc, t. IX (1899),

p. 24.

Long. o™,oo7 ; larg'. o'",oo2.

Subdéprimé, bleu brillant, couvert d'une pubescence

dressée brune et peu serrée, les élytres avec une bande

rouge au tiers postérieur et interrompue à la suture, une

tache marginale vers le milieu et une autre vers le sommet.

Tête à ponctuation médiocrement dense ; front aplani
;

vertex non caréné. Pronotum concolore, moins de deux

fois aussi large que long, faiblement émarginé en avant,

les angles antérieurs faiblement arqués, les postérieurs

droits et graduellement divergents, la carène marginale

très étroite, invisible en dessus, inférieure en arrière; le

disque avec une faible ligne médiane un peu enfoncée en

avant et légèrement aplanie en arrière ; une fossette peu

accusée de chaque côté ; la surface à ponctuation assez

épaisse mais peu dense, plus rapprochée sur les côtés.

Elytres de la largeur du pronotum à la base; le calus

humerai faible; les côtés à peine obliques en avant, plus

arqués et distinctement dentelés au sommet; le disque un
peu déprimé, les stries bien marquées sur les côtés et au

sommet, oblitérées au milieu, avec des points assez fins et

distants ; les interstries plans, unisérialement pointillés.

Dessous vert bleuâtre à pubescence espacée. Prosternum

tronqué. Abdomen à ponctuation très éparse ; le dernier

segment sans traces de carène apicale transverse.

Cette espèce est remarquable par sa coloration et son

dessin élytral ainsi que par l'allure des côtés du pronotum

qui se dirigent en ligne droite vers les angles antérieurs

[Ex. Horn).
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J'ai retiré le mariposa des Truncat(v pour le placer

parmi les Emarginatœ, à côté du Dohriii, avec lequel il a

beaucoup d'affinités et qui n'est pas encore bien identifié.

Ce changement est justifié par l'examen du prosternum

qui est en réalité écliancré en arc chez tous les exemplaires

que j'ai vus, mais d'une façon variable {Ex Fall).

Hab. — Californie (montagnes du centre).

78, — A, dolorosa

Fall.

AcM.EODERA DOLOROSA Fall, Joum. N. Y. Eiitom. Soc, t. IX (1899),

]). 25.

Long. o"',oo7-o"\oo85; larg. o'",00 18-0'",0022.

Peu déprimé, noir, villosité assez longue, dressée,

mince, brune légèrement mélangée de poils plus pâles,

spécialement contre les bords des élytres ; ceux-ci ornés

de très petites taches jaunes qui ont une tendance à former

quatre lignes transversales. Ces taches sont toujours

petites, souvent presque obsolètes ou absentes en partie et

jamais confluentes dans leur disposition en bande trans-

versale. Tête avec une fine carène sur le vertex. Pronotum
deux fois aussi large que long, sa plus grande largeur un
peu avant la base, non ou à peine plus large que les

élj'^tres
; la carène marginale inférieure en arrière ; la sur-

face couverte de points rapprochés et épais. Elytres

graduellement atténués au tiers postérieur ; les stries dis-

tinctes, sauf sur la moitié antérieure du disque, les points

assez épais. Prosternum très faiblement sinué en avant;

abdomen à ponctuation espacée, les poils dressés et assez

espacés, pales ; dernier segment avec une petite plaque

apicale.
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Dolorosa ressemble beaucoup aux exemplaires de Vang-e-

lica à taches élytrales peu accentuées, mais avec le pro-

sternum différent ; sa forme générale est moins parallèle et

plus déprimée, la ponctuation plus épaisse, le dernier

segment abdominal plus large à son sommet, avec la

plaque apicale plus largement arquée. Sa ressemblance

avec les petits exemplaires du Fenyesi est aussi très

marquée, mais ce dernier est toujours reconnaissable à la

marge antérieure du prosternum fortement dentée et à

la surface abdominale plus pubescente {Ex Fall).

Hab. — Californie : Los Angeles (coll. Fenyes).

79. — A. postica

Fall.

ACM.EODERA POSTICA Fall, Joiirn. N. Y. Entom, 5'oc., t. VII (1899)

p. 25.

Long'. o"',oo8; larg. o'",oo22.

Médiocrement robuste, faiblement déprimé, bronzé cui-

vreux, les élytres avec, de part et d'autre, une tache mar-

ginale et subapicale, rouge. Villosité dressée et brune

mélangée de gris sur la tète, le pronotum et le long des

cotés des élyti-es. Tète avec une carène sur le vertex.

Pronotum pas plus large que les élytres, deux fois aussi

large que long, parallèle sur sa moitié postérieure, ensuite

médiocrement ari-ondi et atténué vers l'avant ; la carène

marginale visible en dessus seulement en avant; le disque

à ponctuation assez espacée, les côtés densément ponc-

tués. Elytres parallèles jusqu'au tiers postérieur; les

stries impressionnées seulement sur les cotés et au som-

met, les points assez fins ; les interstries plans, uuisé-

rialement ponctués. Marge antérieure du prosternum
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presque droite
;

ponctuation de l'abdomen fine et

espacée ; dernier segment abdominal avec une carène

apicale mal définie.

Un seul exemplaire recueilli par M. Coquillett, actuel-

lement dans la collection du Musée national {Ex Fall).

Hab. — Californie : Los Angeles.

80. — A. Daggetti

Fall.

PI. i3, fig. 6.

ACM.EODERA DAGGETTI Fall, Journ. N. Y. Etitom. Soc., t. YII (1899),

p. 26.

Long, o™,008-0™,OU ; larg. o™,002-0™,oo3.

Assez étroit, allongé, faiblement déprimé, noir

légèrement teinté de bleu, villosité dressée, éparse,

brunâtre, mélangée de poils plus j)âles sur les

côtés ; le i:)ronotum bordé de jaune sur les deux
tiers à partir de la base, sur les côtés ; chaque élytre

avec une tache à la base et une au sommet, et entre

celles-ci cinq bandes transversales i^kis ou moins
irrégu^lières, ne touchant iDas la suture et x^lus ou
moins confluentes le long de la marge extérieure.

Tête densément ponctuée, x)rofondément imi^res-

sionnée, avec la carène du vertex distincte. Prono-

tum à peine deux fois aussi large que long, sa plus

grande largeur un jieu aj^rès le milieu, les côtés

très arqués, la base pas plus large que la marge
antérieure; la surface assez densément ponctuée,

les imi)ressions médiocres; la carène marginale
étroite, invisible i)ar-dessus en arrière. Elytres pas

j)lus larges que le ijronotum, graduellement et fai-

blement atténués vers le tiers j)ostérieur
;
ponctua-
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tion des stries assez fine ; les interstries plans sur

le disque et convexes sur les côtés, les trois der-

niers, sur un peu plus de leur moitié postérieure,

couverts d'une rangée de tubercules aigus plus pro-

noncés sur le dernier interstrie où ils cachent la

dentelure usuelle du bord. Dessous couvert d'une

pubescence espacée et grisâtre; j)rosternum émar-
giné en avant; abdomen à i^onctuation assez fine

et peu dense ; le dernier segment avec une large

Iliaque ai)icale à bordure extrême mince et large-

ment arrondie.

Cette jolie et gracieuse espèce, que je me fais un
plaisir de dédier à M. F. -S. Daggett, est reconnais-

sable entre toutes par les tubercules qui se remar-

quent sur les interstries élytraux ( Ex Fall)

.

Hab. — Arizona : Tucson et Fort Huachuca (coll.

du Musée national de Pliiladeli)liie, F.-S. Daggett,

Fiichs et Fenyes)

.

81. — A. Horni

Fall.

ACM.ïODEUA HORiM Fall, Joiirii. N. Y. Eiitoin. Soc. t. VII (i8(j(j),

p. 25.

Long. o™,oii ; larg. o'",oo3.

Médiocrement déprimé, noir; le pronotum et le dessous

bronzé, couverts d'une villosité espacée et dressée,

obscure sur le pronotum et claire sur le dessous ; les

côtés des élytres bordés de jaune depuis la base jusqu'au

sommet, la marge interne de cette bordure émettant deux

rameaux s'avançant jusque vers la quatrième strie du côté

de la suture, l'un médian, l'autre au tiers postérieur, le

médian s'élargissant davantage. Front faiblement impres-
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sionné; carène du vertex indistincte. Pronotum un peu

plus de deux fois aussi large que long; les côtés assez

régulièrement et très largement arqués depuis la base jus-

qu'au sommet, leur plus grande largeur au milieu, où ils

sont sensiblement plus larges que les élytres; la carène

latérale visible en dessus, sauf en arrière ; la surface à

ponctuation peu dense sur le disque, plus épaisse et plus

serrée sur les côtés. Elytres parallèles sur les trois cin-

quièmes à partir de la base, ensuite brusquement atténués;

ponctuation des stries médiocre, plus fine que de coutume

sur le disque, le cinquième interstrie parfois élevé. Marge

antérieure du prosternum presque droite. Ponctuation de

l'abdomen assez fine et serrée, celle du premier et du der-

nier segment plus dense au milieu et parfois plus épaisse
;

dernier segment sans plaque anale {Ex Fall).

Hab. — Arizona (un seul exemplaire de la coll.

Horn).

82. — A. croceonotata

Gory.

ACMiEODERA CROCEONOTATA Gorv, MoilOgr. Slipp., t. IV (l84o), p. 27,

pi. 5, f. 24.

ACM.EODERA CROCEONOTATA Waterhouse, Biol. Ceiitr. Amer.,

Coleopt., t. III, pt. I (1882 1, ]). 23.

Long. o"',oo99; larg. o'",oo38.

Nigrociiprea ; thoracis marginibiis flavis ; elytris siibti-

lissime striatopiinctatis; inlersiitiis [junctiilatis; iiiar-

ginibiis macnlisqiie flavis; corporc siibtus pedibnsqiie

ciipreis.

Tête, corselet, dessous du corps et pattes cuivreux.

Elytres d'un noir cuivreux. Tète ponctuée, avec un enfon-

cement au milieu. Yeux glabres. Antennes cuivreuses.

Corselet ponctué, plus large que haut, avec les bords laté-
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ranx jaunes, nue ligne creuse dans son milieu, et une

impression de chaque côté de cette ligne. Elytres faible-

ment striées, ponctuées, les intervalles ponctués; elles

sont dentelées aux bords externes, à partir des deux tiers

de leur longueur, et elles ont des taches jaunes le long-

dès bords latéraux, qui, se réunissant depuis leur base,

forment une bande marginale jusqu'aux deux tiers de leur

longueur; le calus humerai est très prononcé. Tout l'in-

secte est recouvert de poils assez courts et assez serrés.

Cette espèce doit être placée avant la riibronotata (Ex Cast. et

Gory).

M. Waterhouse cite cette espèce en déclarant

n'avoir pu l'identifier. Je ne la connais pas davan-
tage et ne puis que ta mentionner comme il l'a

fait, sans j)ouvoir me prononcer.

Hab. — Mexique.

83. — A. delectabilis

Waterhouse.

ACM.EODERA DELECTABILIS, Waterli. , Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1889), p. 180, pi. 9, f. 14.

Long-. o"',oio-o'",oi3 ; larg'. o"\oo28-o'",oo33.

Sat lata, nitida, pubescens ; capite crebre fortitcr piiiic-

tato, inedio impresso; thorace lato, crebre fortiier piinctalo,

ad latera crebriiis punctato, antice oblique arcuatim

an^iistato, disco postice impresso, basi iitrinque fovea

iniprcssa, angiilis posticis rotiindatis, lateribus post

médium macula flava ornai is; elytris basi quam thorax

angustioribus, postice parum an^^iistatis, ad apicem arcua-

tim attenuatis, dorsim depressiusculis, fortiter striato-
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piinctaiis, intcrstitiis parce subscriatim punctatifi, viridibiis

cyanco-inari^-iiiatis vcl totis cyancis, fasciis irrci^ularihus

maciilisque pavis oi'iiatis; corpore siibliis gri}ieo-i)ubes-

cente.

Il est probable que nous nous trouvions en présence

d'une variété de VAc. flavopicta, chez laquelle le jaune pré-

domine sur les élytres. La taolie jaune des côtés du prouo-

tum est très accentuée et, sur un exemplaire, s'étend

obliquement vers le disque.

Un exemplaire, qui me parait être une autre variété de

cette espèce, de Villa Lerdo, semble avoir le pronotum

déformé, avec l'angle postérieur avancé et tronqué. Il a

les côtés du pronotum bordés de jaune, mais la tache jaune

n'atteint pas les angles. Les élytres sont jaunes avec des

taches arrondies, bleu obscur. Le prosteruum est beaucoup

plus grossièrement ponctué (fig. i^a) [Ex "NVaterhouse).

Hab.— Mexique : Villa Lerdo (Durango) ( Waterh.).

84. — A. superba

\\' a t erhousi'.

ACM^ODERA srPERlîA ^\ alorli., Binl. Cciilr. Amer.. Coh-ojit., t. III,

I)t. I (1882), p. 20. i>l. 12, L 5.

Long. o"'.oii5; larg. o"\()()32.

Cœrnlco-uiriilis, aureo-niicans, iiigTO-pilosa, subtils

bi'evissimc i>i-isi'o-pUosa.; thorace clytris vix latiore, disco

iini)icst;o subliliter pnnctato, latcribus rugosô-piuictatis,

supra perpariun oblique iinpressis, leviter rotundatis,

angiilis posticis obtusis; elytris sat convexis, striato-

piinciatis, macula rotiiiulata ad basin, altéra laierali ad

mediiiiu, fasciaqiie postice saug'iiineis.

Un exemplaire du Brésil présente une tache rouge dans
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l'angle postérieur du pronotum et la tache médiaue de ses

élytres est plus transversale.

La coloration de cette espèce est si différente de celle

des autres espèces du genre qu'il est difficile de la placer

d'une façon satisfaisante; mais, abstraction faite de la

coloration, je pense qu'elle peut venir se ranger auprès de

VAc. scalaris Mann., dont elle se rapproche i^ar la forme

et par les caractères généraux {Ex Waterh.).

Hab. — Mexique : Puebla. — Brésil (Waterh.).

85. — A. stellaris

C h e V r o 1 a t

.

ACM.EODERA STELLARIS Chevrol , Col. Mexique, fasc. 8 (i835),

p. 189, n" 8.

ACM.EODERA STELLARIS W at er 11 O u S e , Biol. Centr. Amer. , Coléopt. ,

t. III, pt. I (1882), p. 26, pi. 2, f. 10.

Long'. o",oii ; larg. o'",oo4.

J^rea, subviolacea, profunde piinctata, piibescens. Tho-

race marginibiis flavis. Elytris ni^^'ris, striis vakle piinc-

tatis, siilcatis et serratulis apice, ciim lateribiis notiilisqiie

pi II rimis flavis.

Taille de notre Acm. viridissima, plus étroite, assez

semblable au volvuliis de Fab., mais trois fois plus

grande, d'un bronzé rougeâtre. Tête arrondie sur le front,

couverte d'un poil court, épais, blanchâtre. Chaperon de

forme à peu près triangulaire, très aigu de chaque côté.

Antennes en scie en dessous, d'un bronzé noirâtre, les

quatre premiers articles plus brillants. Yeux jaunes, ova-

laires, appuyés sur le bord du corselet. Corselet plus large

que haut, presque carré, plus étroit antérieurement, droit

et cannelé sur la base, rectangulaire avec les angles aigus,

droit et entourant semi-cylindriquemeut la tête, les angles
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antérieurs peu avancés, abaissés, marge latérale jaune,

relevée sur le bord, dépression étroite en dessus de l'écus-

son; il est incliné et caréné sur les côtés, d'un cuivreux

rougeâtre, couvert de points assez gros, rapprochés, pro-

fonds. Éciissoii nul. Élytres plus larges, à leur départ,

que le corselet, deux fois et demie aussi longues que la

tête et que le corselet ensemble, allant insensiblement en

diminuant, atténuées, avancées à l'extrémité, dentelées en

marge, celle-ci est presque entièrement d'un jaune gomme-
gutte; le dessus a un assez grand nombre de petites taches

irrégulières de même couleur. Chaque étui avec neuf stries

et deux racceurcies, sur le haut de la suture; elles sont

presque contiguës près du bord ; ces stries sont formées de

points profonds, deviennent sillonnées passé le milieu,

celle suturale l'est entièrement, interstices plus espacés et

ponctués sur le dos. Dessous du corps et pattes d'un

bronzé rougeâtre assez brillant ; cinq segments abdomi-

naux, le premier est le plus grand.

Cette espèce est beaucoup plus allongée à l'extrémité

des élytres que les espèces que j'ai décrites jusqu'à ce

jour.

Unique. Prise par nos voyageurs aux environs de

Mexico, pendant le mois de juillet {Ex Chevrolat).

Je ne pense pas que cette espèce soit celle qui a été

décrite sous le même nom par Gory. Celle-ci ne peut être

VAc. stellaris de Chevrolat, dont le type, qui se trouve

au British Muséum, est plus étroit, différemment ponctué,

sans impressions latérales sur le pronotum et se rapproche

davantage du groupe de pulchella. Le stellaris Gory res-

semble au rnbronotata, mais avec les côtés du pronotum

bordés de jaune. La tête et le pronotum de ÏAc. scalaris,

joints aux élytres de la rnbronotata, donnent, à en juger

par la figure, un bonne idée de cette espèce.

A. stellaris Chevrol., teste Spinohi (Ann. Soc. Eut. Fr.,

t. Vll[i838|, p. 364), piii"ait être VAc. rnbronotata; mais
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cet auteur n'eu donne pas le mode de coloration {Ex

Waterliouse).

Hab. — Mexique [Waterliouse).

86. — A. solitaria

Kerremaiis,

PI. i3, fig. 7.

ACM^ODERA SOUTAKIA Keri'em, Mém. Soc. Eut. Belg., t. VI (1897),

p. 40.

Long'. o'",oii ; larg-. o'",oo4.

Assez grand, peu convexe, acnminé au sommet,

entièrement noir; les élytres plus brillants que le

restant du corps et garnis, ainsi que la marge
latérale inférieure du pronotum, de taches et de

bandes transversales d'un jaune fauve et interrom-

pues à la suture; tête, pronotum et dessous cou-

verts de poils longs et d'un jaune terne.

Tête granuleuse, couverte de gros i)oints irrégu-

liers ; épistome fortement bilobé, écliancré au

milieu; front sillonné. Pronotum plus large que

haut, i^resque semi-circulaire, couvert d'une ponc-

tuation régulière et très dense, déprimé au milieu

et de part et d'autre sur les côtés à la base, la

dépression médiane prolongée et formant un sillon

longitudinal peu prononcé ; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian su.banguleux ; les

côtés obliques et arqués avec l'angle j)ostérieur

obtus; la base tronquée. Elytres convexes, de la

largeur du pronotum à la base, et sillonnés le long

de celle-ci qui forme ainsi une sorte de bourrelet
;

ils sont couverts de séries longitudinales régulières
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et assez serrées de gros points enfoncés; dentelés

sur les bords depuis le milieu jusqu'au sommet, les

dents laissant émerger des poils longs et raides ; le

sommet acuminé. Dessous finement et régulière-

ment iDonctué ; marge antérieure du i^rosternum

retirée et tronquée, ses extrémités n'atteignant pas

les angles antérievirs du pronotum; extrémité du

dernier segment abdominal simple, sans double

carène ni i)laque anale.

Voisin de VAc. fîavosticta Waterli., mais un peu

moins robuste, plus étroit, les dépressions du pro-

notum moins profondes; les côtés du x)ronotum

teintés de jaune à la base; le dessin fauve des

élytres autrement disposé.

Hab. — Mexique (coll. Théry).

87. — A. scalaris

M a n n e r h e i m

.

ACM.EODERA SCALARIS Mann., Bull. Soc. Nat. Moscou (1887), p. 25.

ACM.EOUERA MIMA Gory, Monogr. siipp., t. IV (iSjo), p. 29, pi. 5,

f. 26.

ACM.EODEUA SEMIVITTATA Le Conto, Proc. Acad. Philad. (i858),

p. G9.

AcMjEODERA MIMA Hoi'u, Traiis. Amer. Ent. Soc, t. VII (1878),

p. i;.

ACM^ODERA MIMA Waterliouse, Biol. Ceiitr. Amer. Coleopt., l. III,

pt. I (1882), p. 23.

AcjLEODERA SCALARIS W a t e r h o u S c , l. c , ibid.

ACM.EODERA SCALARIS F ail, Joiirii. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII (1899),

p. 27.

Long. o'",oo95-o'",oii ; larg. o'",0027-0^,003.

yKnea; elytris piinctato-striatis, nnmerosis maculis

flavis.

Bronzé, pubeseent. Tête ponctuée. Corselet ponctué,



acm^oder.îî: emargiNat^ iSg

arrondi sur les côtés, coupé carrémeut en arrière, avec

une légère impression au milieu, dans laquelle l'on voit

une ligne longitudinale. Elytres ponctuées, striées et cou-

vertes de nombreuses taches irrégulières d'un jaune pâle;

il y en a deux à la base, cjui sont disposées longitudinale-

ment, et d'autres, vers les deux tiers de leur longueur, qui

le sont transversalement.

Cette espèce doit être i)lac6e après Vornata [Ex Gory).

Robuste, noir avec un léger reflet bronzé, couvert de

poils dressés noirs, les côtés du pronotum jaunes, les

élytres avec une ligne latérale et une autre submédiane

jaunes s'étendant jusqu'aux trois quarts du sommet et

unies par quelques bandes transversales, et deux bandes

transversales plus étroites vers le sommet. Tête à ponc-

tuation épaisse et dense ; front faiblement impressionné
;

vertex non caréné. Pronotum plus de deux fois aussi large

que long, émargiué en avant et tronqué en arrière ; les

côtés médiocrement arqués et graduellement élargis vers

la base; la carène marginale étroite mais visible en

dessus ; le disque avec une faible impression médiane

triangulaire et une impression oblique de chaque côté ; la

surface plus grossièrement et plus largement ponctuée sur

les côtés que sur le disque. Elytres de la largeur du

pronotum, les côtés parallèles o" ou graduellement atté-

nués c de la base au tiers postérieur, ensuite atténués en

arc jusqu'au sommet; le disque strié sur les côtés et au

sommet, plus faiblement au milieu, avec des lignes de

points peu épais; les interstries plans et unisérialement

pointillés. Dessous bronzé obscur parfois un peu violacé,

à pubesceuce espacée. Prosteruum semblable à celui de

VAc. connexa Le C. Abdomen à ponctuation très éparse;

dernier segment avec une double carène marginale au

sommet {Ex Horn).

Cette espèce, qui présente deux bandes élytrales jaunes
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atteignant le milieu des élytres, a été décrite par Manner-

heim et par Le Conte. Il existe au British Muséum un

exemplaire étiquette par M. Edw. Saunders : « A. semivit-

tata Le C, comparé au type », qui me paraît s'accorder

parfaitement avec la description de VAc, scalaris Man-
nerli., dont Le Conte ne fait pas mention.

Les spécimens de Puebla diffèrent de tous les autres

par le pronotum un peu plus large, plus grossièrement

ponctué, et par la présence d'une bande jaune et étroite,

sur la marge ap.icale des élytres.

Le dessin élytral est très constant, mais dans les séries

de Guerrero, le noir prédomine davantage que chez les

spécimens des localités plus septentrionales. Le jaune des

côtés du pronotum varie beaucoup, suivant les exemplaires

d'une même localité.

Le jaune prédomine chez les exemplaires de Villa Lerdo,

excepté chez un spécimen, où il se réduit au minimum ; la

bande suturale est réduite à une raie étroite vers la région

scutellaire; la bande marginale est étroite, s'éloigne des

cotés en arrière pour rejoindre une tache transversale du

disque ; la moitié postérieure des élytres est noire, avec

trois ou quatre mouchetures marginales jaunes et une

vers la suture, sous la tache discale.

Des séries d'Acapulco, quelques spécimens de Venta de

Peregrino et de Dos Arroyes (Guerrero) et un seul exem-

plaire de Saltillo (Coahuila) n'ont pas de jaune sur les

côtés du pronotum, mais le jaune prédomine sur les

élytres.

Il est à remarquer que neuf exemplaires du Mexique

présentent le même dessin élytral que celui de VAc. mima
figuré par Horn {Trans. Amer. Ent. Soc, t. VII, pi. i,

f. 20).

Horn identifie VAc. semivittata Le C. aveclem/ma Gory.

L'insecte figuré et décrit par lui est celui qui m'est connu

comme étant le semivittata, lequel, à en juger d'après la

figure et la description de Gory, est entièrement différent
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de mima. Je ne sais en vertu de quelle autorité ils ont été

réunis (Ex Waterli.).

Espèee médiocrement robuste, noire, assez bronzée; les

élytres avec une bande latérale et une antre discale jaunes,

sur la moitié antéiieure, et un dessin plus ou moins confus

au sommet. La figure et la description qu'en donne Horn
sont suffisantes pour la reconnaître {Ex Fall).

Hab. — Amérique du Nord : Texas, Arizona,

Nouveau-Mexique : Las Cruces , sur le Verbesina

encelioides Cockerell [Fall). — Miîxique : Mines
de Zimapan, Hacienda de Bleados, San Luis Potosi,

Cuernavaca, Puebla; Saltillo, Monclova (Coaliuila),

Monterey (Nueva Léon), Villa Lerdo (Durango),

Tula (Hildalg'o), Iluetamo (Miclioacan), Matomoros
Izucar (Puebla), Amula, Acagiiizotta, Cliilpancingo,

Venta de Zox)ilote, Hacienda de la Imagen (Guer-

rero {Waterhoiise] ; Muséum de Paris; Musée de

Bruxelles; coll. Fenyes et Thévy).

88. — A. picta

W a t e r h o u s e .

ACMjEODERA picta Waterli. , Biol. Centr. Amer. Coleop., t. III, pt. i

(1882), p. i?4, pi. 2, f. 6.

Long-. o'",oo88; larg*. o"\oo3.

NigToœnea, nigro-pilosa, ."iubtiis xnea. griseo-pilosa ;

thorace crebre fortiler puiictato, linea laterali flava;

elytris striato-piiiictatis, baseos linea brevi, in margine

altéra, postice diuaricata, et in regione apicali maciilis

tribus transversis fîavis.

Cette espèce est très voisine de scalaris, mais plus

étroite, la coloration plus obscure, le pronotum plus gros-

TOME II. 11
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sièrement ponctué. Les élytres sont également plus gros-

sièrement ponctués et la ligne du milieu de la base atteint

seulement le quart antérieur. Il y a une petite taclie vers

le milieu, près de la suture; la bande latérale émet un

rameau à hauteur des épaules et qui atteint presque le

sommet de la bande médiane (chez un exemplaire, ce

rameau atteint le sommet); vers le milieu de l'élytre la

bande externe quitte le bord, mais en émettant deux

rameaux vers la marge latérale; entre ces rameaux, trois

taches transversales jaunes.

Un spécimen a la bande marginale qui se continue en

zigzag vers le sommet en émettant de courts rameaux de

chaque côté, comme chez VAc. scalaris, et qui forment

quatre taches noires le long de la marge.

Un autre spécimen a la bande médiane seulement indi-

quée par une tache au milieu de la base; la bande margi-

nale s'arrête court après avoir émis le premier rameau,

et se prolonge, après celui-ci, suivant quatre taches trans-

versales.

Plusieurs exemplaires sans désignation de localités,

sauHe type, cité comme provenant d'Orizaba {Ex Waterh.).

Un exemplaire du Muséum de Paris est un peu
plus robuste que celui de la coll. Tliéry, mais je

l)ense qu'ils appartiennent tous deux à l'espèce à

laquelle je les rapporte et qui présente beaucoux) de

variations.

Hab. — Mexique (Muséum de Paris, par Reiche ;

coll. Théry; Orizaba {Waierh.).
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89. — A. decipiens

Le Conte.

ACM.EODERA. DECIPIEXS Le C o 11 1 , Proc. Acad. Philad. (iSiiG), p. 383.

ACJLEOUERA DECIPIENS II O 1* u , Traiis. Amer. Ent. Soc, t. VII (1878),

j). iG, ])L I, f. 17.

ACM.EODERA DEMCIENS F ail, Joiirii. N. Y. Eutom. Soc, t. YII(i8(j<)),

p.iiG.

Long-, o'",0075-0'", oio5.

Médiocrement robuste, subdéprimé, noir distinctement

bronzé et couvert de poils dressés, noirs. Tête à ponctua-

tion épaisse et dense ; front impressionné ; vertex distinc-

tement caréné. Pronotum plus de deux fois aussi large que

long, un peu plus large en arrière qu'en avant, la marge

antérieure émarginée, la base tronquée; la carène margi-

nale pen large, distinctement infléchie et visible en dessus

sur toute son étendue ; le disque avec une impression

médiane, triangulaire et peu accusée et, de chaque côté,

une fossette médiocre ; la surface avec une ponctuation

épaisse, profonde, peu dense, presque égale partout ; les

côtés largement bordés de jaune. Elytres plus étroits que

le pronotum à la base ; le calus humerai médiocre ; les

côtés graduellement atténués, plus brusquement à partir

du tiers antérieur jusqu'au sommet et dentelés; le disque

peu convexe, strié, les stries faibles en avant depuis le

milieu jusqu'à la base, assez grossièrement ponctuées; les

interstries convexes en arrière et sur les côtés, avec une

seule rangée de points fins; la surface distinctement

bronzée, irrégulièrement marquée de jaune. Dessous

bronzé, brillant, à pubesceuce espacée. Prosternum sem-

blable à celui de VAc. coiinexa Le C. Abdomen assez gros-

sièrement mais peu densément ponctué; le dernier segment

avec une double carène marginale distincte au sommet
{Ex Horn).

Reconnaissable, parmi les autres espèces de son groupe,
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à la carène marginale du pronotum réfléchie et visible,

en dessus, sur toute son étendue. Scalaris est la seule

autre espèce qui ait cette carène semblable, mais non

réfléchie et plus robuste, avec le dessin élytral entière-

ment différent. Decipieiis ressemble plus aux Ac. amabilis

et opaciila, rangés parmi les sinuatœ, qu'à certaines

espèces de son groupe et les caractères du prosternum ne

sont pas assez tranchés pour éviter une confusion. Il est

toutefois très distinct de ceux-ci par le pronotum beau-

coup plus atténué en avant et par la plaque anale plus

largement arrondie ou subtronquée. Le dessin élytral est

tout aussi irrégulier que chez les espèces précitées {Ex

Fall).

Hab.—Nouveau Mexique et Arizona (coll. Fenyes
et Théry).

VI. — ACM.EODER.E TRUNCAT.E.

1. Disque élytral convexe sur toute son éten-

due [Species americanœ) 2

.

Disque élytral aplani, au moins sur la

région scutellaire {Species mediterraneœ

et asiaticœ) 24.

2. Cinquième article des antennes brusque-

ment plus large que le quatrième, celui-ci

cylindrique 3.

Antennes graduellement élargies à partir

du troisième article, celui-ci semblable

au quatrième 28.

3. Dernier segment abdominal avec une

carène subapicale distincte (faible ou

absente chez opinabilis 4-

Dernier segment abdominal sans carène

apicale 16.

4. Côtés du pronotum avec une tache jaune ... 5.
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Côtés du pronotum sans tache jaune (sauf

opinabilis) 9.

5. Côtés du pronotum atténués de la base au

sommet 6.

Côtés du pronotum plus largement arron-

dis, élargis un peu après le milieu .... 8.

6. Côtés du pronotum sensiblement rétrécis

en arrière 7.

Côtés du pronotum à peine l'étrécis en

arrière ; forme étroite
;
pnbescence du

dessus blanche •. .92. Alicia.

7. Carène marginale du pronotum très

abaissée 98. Lucia.

Carène marginale du pronotum inférieure,

mais moins abaissée 94- pulchella.

8. Bleu verdâtre 90. obtusa.

Bronzé obscur sur le pronotum, pins clair

sur les élytres 91. distincta.

9. Pronotum plus étroit que les élytres . . . . 10.

Pronotum plus large que les élytres . . . 11.

10. Côtés du pronotum très arqués .95. Gosseti uov. sp.

Côtés du pronotum moins arqués . . 96. consors.

11. Carène apicale du dernier segment abdo-

minal épaisse, plus ou moins irrégulière . . 12.

Carène apicale du dernier segment abdo-

minal amincie, largement arrondie . 97. texana.

12. Coloration brune, plus ou moins bronzée;

élytres maculés de jaune i3.

Coloration bleue et bleu verdâtre ; élytres

maculés de rouge . . . . i5.

i3. Tarses postérieurs un peu plus courts que

la moitié des tibias ; villosité du dessus

courte, sétiforme i4-

Tarses postérieurs distinctement plus

longs que la moitié des tibias ; villosité

du dessus fine, assez longue . . . 98. versuta.
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14. Marge antérieure du prosternum droite;

pronotum concolore 99. subbalteata.

Marge antérieure du prosternum distinc-

tement sinueuse; une tache jaune de

chaque côté du pronotum . . 100, opinabilis.

i5. Une forte saillie dentiforme de chaque

côté du sinus de la marge antérieure du

prosternum 10 1. stigmata.

Lobe médian du prosternum court, large-

ment émarginé avec les angles arrondis.

102. bivulnerata.

16. Segments abdominaux à ponctuation et à

pubescence normales 17.

Les trois derniers segments abdominaux à

ponctuation fine et dense, couverts d'une

pubescence longue et fine, recourbée à

son sommet io3. guttifera.

17. Ponctuation du pronotum dense et ru-

gueuse 18,

Ponctuation du pronotum plus ou moins

fine, jamais rugueuse au milieu 19.

18. Ponctuation du pronotum très épaisse .

104. cribricoUis.

Ponctuation du pronotum moins épaisse. io5. setosa.

19. Élytres à taches 20.

Elytres à bandes longitudinales . 106. quadrivittata.

20. Plus étroit, moins atténué en arrière; épis-

tome plus profondément émarginé .... 21.

Plus large, plus atténué en arrière ; épis-

tome largement émarginé . . . 107. conoidea.

21. Elytres avec des taches jaunes plus ou

moins transverses et éparses 22.

Elytres avec quatre bandes transversales

jaunes 108. exilis.

22. Généralement plus large et plus brillant
;

les interstries élytraux plus larges, les
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taches distinctement espacées; front

impressionné 109. tubulus.

Plus étroit, plus brillant; les interstries

plus étroits, les taclies souvent con-

fluentes ; front convexe iio. neglecta.

23. Vestiture du dessous villeuse. . .m. gemina.

Vestiture du dessous écailleuse . . . 112. iusignis.

24. Base des élytres largement aplanie en

triangle, entre les calus liuméraux et le

milieu de la suture ; côtés du pronotum

aplanis et dilatés sur leur moitié posté-

rieure 25,

Base des élytres non triangulairement

aplanie ; côtés du pronotum aplanis et

déclives, la carène marginale fine et

linéaire, le plus souvent invisible en

dessus 28.

25. Pubescence du dessus blanche 26.

Pubescence du dessus noire 27.

26. Noir; pubescence élytrale laineuse, molle

et lâche ii3. cylindriea.

Bleu foncé
;
pubescence élytrale coui'te,

dressée, sétiforme. 114. lata.

27. Élytres avec des taches transversales

rouges. Côtés postérieurs du pronotum

élargis et régulièrement arrondis . . ii5. pulchra.

Elytres concolores, plus acuminés au

sommet ; côtés postérieurs du pronotum

anguleusement élargis .... 116. Revelieri.

28. Une tache jaune sur les côtés du prono-

tum 29.

Pronotum concolore, cuivreux, bronzé ou

noir 3o.

29. Bronzé; les élytres testacé pâle avec une

bande suturale et une tache humérale

noires 117. cecropia.
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Entièrement noir avec des bandes trans-

versales jaunes ii8. cincticollis.

3o. Pronotum normal avec des impressions ou

des sillons 3i.

Pronotum très grand, régulièrement con-

vexe, sans fossettes ni sillons ; tête et

pronotum noirs ; élytres brun marron ;

dessous brun de poix. 119. brunneipenDis nov. sp.

3i. Élytres noirs ou bronzés, ou métalliques

et brillants, à bandes longitudinales ou

à taches irrégulières jaunes 82.

Cuivreux. Les élytres avec quelques petites

taches jaunes au sommet . . . 120. cerasina.

82. Carène marginale du pronotum entière,

fine et presque droite 33.

Carène marginale du pronotum nulle ou

seulement sensible en avant, sinueuse

ou recourbée. Elytres à taches et à

bandes longitudinales 36.

38. Pronotum noir ou bronzé obscur, longitu-

dinalement sillonné au milieu, peu pro-

fondément déprimé le long de la base en

dehors des fossettes; interstries élytraux

ponctués, sans rugosités transversales . . . 34-

Pronotum bronzé ou cuivreux, sillonné

longitudinalement au milieu, profondé-

ment déprimé le long de la base
;

interstries élytraux rugueux, à fines

rides transverses
;
pubescence générale

obscure 121. affinis.

34. Côtés du pronotum peu dilates en arrière;

stries élytrales fines; coloration foncée

prédominante 3j.

Côtés du pronotum très dilatés en arrière
;

stries élytrales profondes, les inteistries

saillants et grossièrement ponctués, cou-
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verts d'une pnbescence noire mélangée

de blanc. — Noir bronzé; élytres jaunes

avec la suture et des taches confluentes

brun obscur, semblables à celles de

vicina et de polyxaniha. Tète et prono-

tum à pnbescence jaune . . . . 122. irrorata.

35. Elj^tres obscurs, sans taches jaunes , 128 brevipes.

Elytres à taches jaunes petites, rares, peu

apparentes ....... izSa. var. prœcox.

36. Elytres obscurs avec une large bande dis-

cale jaune 87.

Elytres à coloration prédominante jaune

avec de nombreuses petites taches

brunes ou vertes, métalliques, plus

denses à la suture 38.

37. Bande dorsale jaune des élytres n'attei-

gnant ni la base ni le sommet, l'arement

interrompue 124. flavolineata.

La bande dorsale jaune élargie au point

de ne laisser en teinte obscure que la

suture et le calus humerai . . 124a. var. sutiiralis.

38. Noir ou bronzé foncé, avec ou sans reflets

métalliques 89

Vert ou cuivreux métallique clair ; élytres

jaunes tachetés de vert, les taches plus

petites sur les côtés, plus grandes et con-

fluentes vers la suture. Premier et

deuxième segment abdominal presque

soudés, à suture peu apparente . i25. pilosellse.

39. Corps et pronotum plus ou moins obscurs,

mais toujours avec un reflet bronzé .... ^o.

Noir plus ou moins brillant, sans aucun

reflet 126. planidorsis.

40. Interstries plus étroit et uioins rugueux . . 4--

Interstries plus larges et plus rugueux.

127. transcaucasica.
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41. Bronzé foncé ; élytres jaunes à nombreuses

taches brunes ou bronzées, plus res-

serrés le long de la suture. Suture du

premier et du deuxième segment abdo-

minal bien indiquée . . 128. polyxantha.

Elytres à coloration foncée prédominante
;

les taches jaunes des côtés souvent con-

fondues et confiuentes . . .128a. var. araxicola.

90. — A. obtusa

1 1 o r 11

,

PI. i3, fig. 8.

AcMjEODERA obtusa Ho m, Trans. Ani. Eut. Soc, t. ^'II (1878),

p. 19, pi. I, f. 29.

ACM.^ODEBA OBTUSA F al], Joitrn. N. Y. Eiitom. Soc, t. YII (1H99),

p. 29.

Long', o'", 009-0'", 010; larg'. o'",(X)26-o'",oo27.

Robuste, subdéprimé, souvent plus atténué en avant

qu'en arrière, d'un bleu verdâtre couvert d'uue courte

pubescence noire; pronotum bordé latéralement de jaune;

élytres avec une tache basilaire médiane, trois bandes

irrégulières transversales et une tache apicale, jaunes.

Tête à ponctuation épaisse et dense ; front faiblement

impressionné; carène du vertex obsolète. Pronotum plus

de deux fois aussi large que long, plus large au milieu

qu'à la base ; la marge antérieure tronquée avec un très

faible lobe médian avancé sur le vertex; la base tronquée;

les côtés assez fortement arqués; la carène marginale

étroite et visible en dessus sur toute son étendue ; le

disque avec une ligne médiane très peu accusée et ter-

minée par une fossette basale très vague ; une fossette

obsolète de chaque côté, vers le milieu ; la surface à ponc-

tuation peu épaisse et peu dense, égale sur toute la sur-
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face. Elytres aussi larges que le pronotiim à la base ; le

calus liuméral peu marqué ; les cotés subparallèles ou

faiblement convergents jusqu'au quart postérieur, s'atté-

nuant ensuite en arc jusqu'au sommet, celui-ci obtus et

très finement dentelé ; le disque strié sur toute sa surface,

les stries à points épais et profonds, les interstries plans

plus grossièrement ponctués; la surface bleu verdâtre

agrémentée d'une taclie médiane à la base, de trois bandes

irrégulières et transversales et d'une tache apicale, jaunes.

Dessous vert bleuâtre, à pubescence espacée. Prosternum

semblable à celui de VAc. piilchella Herbst. Abdomen
à ponctuation épaisse mais peu dense, surtout sur les

deux derniers segments.

Huit spécimens du Texas. Cette espèce ne peut être

confondue avec l'une des variétés de la piilchella, dont

elle se distingue par la forme du pronotum {Ex Horn).

Ressemble à plusieurs variétés de piilchella, mais moins

obtus en arrière et avec le pronotum plus large vers le

milieu plutôt qu'à la base. Il présente un reflet bleu ver-

dâtre bien accentué au lieu du reflet bronzé de piilchclla.

Les bandes des élytres sont parfois entièrement interrom-

pues et forment des séries de petites taches [Ex Fall).

II AB. — Texas (coll. Feiiyes).

91. — A. distincta

K e V V em ans.

AcMiEODER A DISTINCTA K erre m., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(if)o-), 1). 29.

Loni»'. o"',oo85-o"\oo9; lar"-. o'", 0028-0'",oo3.

Allongé, subcylinclriqiie, atténué en avant et

acuminé en arrière, bronzé noirâtre sur le prono-

tum, bronzé cuivreux sur les élytres, le x^remier
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bordé de jaune pâle, les seconds avec trois bandes
transversales et une tache apicale de même nuance,

la bande antérieure flexueuse, i)arfois interromi^ue
;

la médiane arquée vers l'avant, interromx^ue à la

suture ; la troisième située au tiers postérieur et

semblable à la précédente, mais moins entière.

Dessous bronzé brillant, à villosité grisâtre ; la

villosité du dessus brunâtre.

Tête convexe, couverte de points ocellés, impres-

sionnée entre les yeux. Pronotum à i^onctuation

semblable à celle de la tête, éi)aisse et très dense
;

le disque convexe, les côtés déclives; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian anguleux
et les sommets des angles de devant avancés sur

les yeux ; les cotés régulièrement et un i^eu obli-

quement arqués avec la carène marginale droite.

Élytres couverts de séries très nettes et très régu-

lières de i)oints plus grossiers sur les côtés que sur

le disque. Marge antérieure du xn^osternum tron-

quée; abdomen finement x>onctué.

Hab. — États-Unis : Colorado.

92. — A. Alicia

F ail.

A(,M;EOl)ERA ALICIA F ail, Joiirii. N. Y. Eiitoin. Soc, t. VII (1899),

p. 129.

Long. o"',oo95; larg. o"',oo27.

Allongé, subcyliiidrique, noir légèrement teinté de bleu;

le pronotum avec lu marge latérale jaune le long des deux

tiers à partir de la base ; les élytres ayant chacun : les

côtés sous l'épaule, une tache scutellaire et quatre bandes

transversales allant du bord extérieur à l'interstrie sutu-
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rai, le tout jaune. Tête à ponctuation dense ; carène du

vertex distincte. Pronotum un peu moins de deux fois

aussi large que long, médiocrement arrondi et rétréci en

avant; la carène marginale invisible en dessus; les

impressions discales peu accusées, les latérales terminées

par une fossette basilaire ponctiforme. Elytres aussi

larges que le pronotum à la base, assez graduellement

atténués vers le sommet, les stries et la ponctuation

modérées, les interstries avec la série usuelle de points.

Villosité du dessus blanchâtre, penchée en arrière sur les

élytres et en avant sur le pronotum. Prosternum tronqué

en avant, sa ponctuation espacée au milieu. Abdomen
assez densément mais non grossièrement ponctué, la

ponctuation uniformément espacée et régulière ; le der-

nier segment avec une plaque anale distincte, la marge

extrême mince et faiblement arquée.

Un seul spécimen, capturé par M. Coquillett à Los

Angeles, a servi de base à cette description. J'en ai vu

trois autres exemplaires, rangés parmi les decipiens, dans

la collection Horn. Les tai'ses postérieurs sont médiocre-

ment courts, à peine aussi longs que la moitié des tibias

{Ex Fall).

Hab. — Californie : Los Angeles ; Arizona.

93. — A. Lucia

Fall.

PI. i3, fig. 9-

ACM.EODERA LUCIA Fall, Traiis. Amer. Eut. Soc, t. XXVII (1901),

p. 307.

Très voisin de piilchella et obtusa, entre lesquels il

vient se placer. Les côtés du i^ronotum sont légèrement

mais visiblement rétrécis en arrière et convergent vers la

base comme chez le piilchella; la carène marginale est
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encore plus inférieure, la ponctuation du pronotum est

plus superficielle et subvariolée et les derniers articles

des antennes plus acuminés. La tache marginale jaune du

pronotum est toujours présente et plus grande que cliez le

pulchella. Un exemplaire présente une tache plus petite,

intérieure et tangente à la première et chez plusieurs

exemplaires on remarque une petite tache jaune de chaque

côté du prosternum. Le dessin élytral ressemble, en géné-

ral, à celui de certaines formes de pulchella et est assez

variable. Il consiste généralement en quatre ou cinq

bandes transversales et jaunes, interrompues à la suture,

les unes très régulières, les autres très irrégulières, sou-

vent si confluentes qu'elles ne forment plus qu'une large

bande marginale jaune.

Les exemplaires de Prescott proviennent de la même
source que ceux du Bowditchi et c'est M. Blanchard qui

le premier a noté la différence entre ceux-ci et le pulchella

{Ex Fall).

Hab. — Californie O. et S.-E. ; Arizona : Prescott

et Fort Apache; Colorado : Glenwood Springs (coll.

Théry).

94. — A. pulchella

Ilerbst.

BUPRESTIS PULCHEMA II C 1' 1) S t, Coléopt , t. IX(l8()l), p. 1>II, pi. ir>4,

f. G.

BUPRESTIS ORiNATA
||
O 1 i V i <' r , Eiitom., t. II (i7<jo), gen. 32, ]>. Tio,

pi. 7, f- :•

ACM^ODEUA voi.vuiX'S Cas t. et Gory, Monogr., 1. I'"' (i835i, j). 7,

pi. 2, f. 8.

ACM^iîODERA FI.AVOSIGNATA Gorv, Monogr. .snpp., 1. IV (iH^o), ]>. 3o,

pi. (i, f. 2«.

BUPRESTIS PULCHELLA Say, Aiiii. Lyc. A. y., t. I«'' (182,")), p. Gi.

ACM/EODERA MIXTA Lc C 11 1 C , Trunti. Amer. Phil. Soc, 2^' sér.,

t, XI (18G0), p. 222, pi. I, f. 5.
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ACM^ODERA PULCHELLA Horii , Traiis. Amer. Eut. Soc, t. VII (1878),

p. 19, pi. I, f. 25.

ACM.^iODERA ARIZONA: H O 1' 11 , l. c, p. Il), pi, I, 1". u.

ACMyEODERA IMMACULATA Horil , l. C, \). 19.

ACM.EODERA PULCHEMA F ail, Joiirn. N. Y. Entoin. Soc, t. VII (1899),

p. 29.

Long. o"',oo55'0"\oio ; larg\ o"\ooi3-o"\oo27.

Nigro uiolacea; thorace macula ochracca marg-inali;

elytris striatopiinctatis ; fasciis tribus transversalibiis

ochraceis.

D'un noir violet. Tète et corselet bronzés, finement

ponctués; ce dernier avec une petite tache jaune margi-

nale avant les angles postérieurs. Elytres avec une grande

taclie jaune qui prend à l'angle humerai, descend jusque

vers la moitié de leur longueur, et se dilate dans son

milieu, du côté de la suture, une petite bande interrompue,

transversale, un peu en arrière, et une autre plus étroite,

près de l'extrémité ; ces deux bandes de la couleur de la

tache. Dessous du corps et pattes d'un cuivreux bronzé,

brillant. Tout l'insecte couveit de poils blancs assez longs,

mais très espacés entre eux.

Cette espèce doit être placée après la volvulus {Ex Gory).

Forme variable, mais le plus souvent avec le disque

plus ou moins convexe, la surface couverte d'une courte

pubescence brunâtre
;
pronotum le plus souvent bordé de

jaune, le dessin élytral excessivement variable, les élytres

parfois entièrement jaunes, sauf le calus humerai. Tête à

ponctuation épaisse et dense ; front faiblement impres-

sionné; vertex avec une fine carène. Pronotum convexe,

à peine deux fois aussi large que long, tronqué en avant

et en arrière, les côtés régulièrement arqués du sommet à

la base, la carène marginale invisible en dessus; le disque

convexe avec une ligne médiane peu profonde et la dépres-

sion triangulaire à peine accusée, les impressions latérales

réduites à une fossette peu accusée de chaque côté du
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milieu ; la surface à ponctuation peu dense et également

espacée. Elytres aussi larges que le pronotum ; avec le

calus buméral rarement ou faiblement proéminent; la forme

variable, généralement robuste, le plus souvent graduelle-

ment atténués de la base au sommet, celui-ci assez finement

dentelé; la surface striée, les stries externes à ponctuation

plus épaisse et plus profonde, les internes à ponctuation

plus faible, les interstries plans, unisérialement ponctués;

dessin variable, le dessus le plus souvent bronzé. Dessous

cuivreux bronzé brillant, à pubescence éparse. Marge

antérieure du prosternum graduellement et régulièrement

arquée, ses côtés atteignant le sommet des angles anté-

rieurs du pronotum. Abdomen à ponctuation espacée,

souvent variable ; le dernier segment avec une double

carène marginale distincte au sommet.

Le dessin ôlytral de cette espèce est si variable que l'on

pourrait y voir quatre ou cinq formes spécifiques diffé-

rentes, sur l'examen d'exemplaires isolés. Il y a lieu de

mentionner les variétés suivantes :

Var. PULCHELLA Herbst.

Une bande marginale allant de l'épaule au milieu,

s'élargissant graduellement en arrière et sinueuse dans

son milieu
;
quelques mouchetures dorsales ; deux bandes

transversales entre le milieu et le sommet.

Cette variété s'étend ordinairement de la Pennsylvanie

à la Géorgie.

Var. ARIZ0N.1;.

Forme étroite. Elytres avec la bande marginale s'éten-

dant de l'épaule, terminée par une bande transversale

étroite touchant à peine la suture ; une tache médiocre à

la base ; deux bandes transversales après le milieu et une

tache subapicole.

Un exemplaire de l'Arizona et d'autres, plus robustes,

de la Floride.

Var. MixTA Le Conte.

Dans cette variété, la tache de la base s'allonge et
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s'élargit en dirigeant des rameaux vers les côtés; la pre-

mière bande transversale s'élargit et lance un rameau en

avant; les deux bandes postérieures sont aussi plus larges

et fréquemment sinueuses en avant.

Cette variété habite le Texas, le Colorado et l'Utali.

Var. IMMACULATA.

Elytres entièrement jaunes, ou bien avec le calus hume-

rai teinté de brun.

Vallée de l'Owen, Californie et Utah.

Il est probable que cette variété est largement distri-

buée parmi notre faune et se trouve dans toutes les régions

préindiquées {Ex Horn),

Hab. — États-Unis : de la Pennsylvanie à la

Floride et, vers l'ouest, jusqu'à la Californie orien-

tale (Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll.

Fenyes et Théry).

95. — A. Gosseti

N o V . s p .

PI. 14, fig. I.

Long. o'",oo75; larg. o"',oo22.

Oblong ovale, subcylindrique, les côtés paral-

lèles, atténué en avant et subacuminé en arrière
;

tête et pronotum noirs et brillants, élytres d'un

noir bleuâtre, légèrement violacés et ornés de
taches jaunes inégales et irrégulières ; dessus

couvert d'une pubescence gris jaunâtre; dessous
noir brillant couvert d'une pubescence grisâtre.

Cette espèce est très caractéristique par sa forme
cylindrique qui la rapproche des Acni. guttifera

Horn, neglecta Fall et tabulas Fab., mais elle est

relativement i^lus allongée et plus acuminée en

arrière et elle en diffère par beaucoup de détails.

TOME II. 12
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Tête couverte de points rapprochés dont les inter-

valles forment un réseau de mailles arrondies.

Pronotum convexe, un j)eu moins de deux fois

aussi large que long; la marge antérieure forte-

ment bisinuée avec le lobe médian avancé et angu-

leux; les côtés régulièrement arrondis, largement

arqués, leur plus grande largeur au milieu ; la

carène marginale visible en dessus sur toute son

étendue, sauf vers les angles antérieurs ; le disque

très convexe, sillonné au milieu, le sillon i)lus net

en avant; la surface couverte d'une ponctuation

épaisse, peu régulière, inégalement espacée sur le

disque et i^lus grossière et plus dense sur les côtés.

Élytres arqués, surtout en arrière, vus de i)rofil
;

le calus humerai saillant, les côtés faiblement

sinués à hauteur des hanches postérieures, dentelés

du tiers sui)érieur au sommet; le disque à séries

régulières de points assez grossiers, plus épais sur

les côtés, formant des stries assez profondes en

arrière; les interstries unisérialement ponctués, à

points aciculés. Dessous assez grossièrement ponc-

tué et couvert d'une pubescence grise, x)eu dense et

inégale ; marge antérieure du prosternum légère-

ment retirée et tronquée, ses extrémités n'attei-

gnant loas le sommet des angles antérieurs du
j)ronotum, mais assez rapin^ochées de celui-ci;

bordure du dernier segment abdominal simi^le, sans

double carène, très légèrement creusée en gouttière

à son extrémité.

Hab. — Paraguay (un seul exemi)laire du Muséum
de Paris, par Gosset).
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96. — A. consors

H o 1" 11

.

ACM^ODERÂ CONSORS Hom, Traits. Am. Eut. Soc, t. VII (1878),

1). 20, \}\. I, r. 3o.

AcMtEODERA consors Fall, Journ. N. Y. Entoin. Soc, t. VII (1899),

p. 29.

Long. ()"\()075 ; larg. o"\oo2.

Peu robuste, bronzé, couvert d'une pubescence dressée,

très espacée. Tête à ponctuation épaisse et dense; front

impressionné ; vertex distinctement caréné. Pronotum
deux fois aussi large que long, concolore, tronqué en avant

et en arrière; les côtés arqués et élargis au milieu; la

carène marginale médiocre, légèrement infléchie, bien

distincte en dessus; le disque avec une impression trian-

gulaire médiane bien accusée et, de chaque côté du milieu,

une impression oblique peu prononcée terminée en fossette

en arrière ; la surface brillante à ponctuation peu dense et

pas très. épaisse, égale sur toute la surface. Élytres aussi

larges que le pronotum à la base ; le calus humerai peu

marqué ; les côtés faiblement atténués en avant, plus brus-

quement du tiers postérieur au sommet; celui-ci grossière-

ment dentelé; le disque légèrement convexe, les stries très

profondes sur toute leur étendue, à ponctuation épaisse et

dense, les interstries étroits, convexes avec une seule série

de points fins; la surface ornée de bandes jaunes, trans-

versales et très irrégulières. Dessous brouzé obscur, à

ponctuation très espacée. Prosternum semblable à celui

de piilchella. Abdomen à ponctuation espacée; le dernier

segment avec une carène subapicate très courte.

Un spécimen du Texas, très distinct des autres espèces

du groupe par la sculpture du pronotum plus prononcée.

{Ex Horn).

Je n'ai vu de cette espèce que le type, dans la collection

Horn, et je ne puis compléter la description primitive. Elle
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est très distincte des autres de son groupe par la sculpture

du pronotum, qui est semblable à celle du groupe précé-

dent. Conformément à cette desci'iption, il existe « une

carène subapicale courte au dernier segment abdominal »,

mais ce caractère n'est pas suffisamment visible, étant

donné l'état actuel du type {Ex Fall).

Hab. — Texas.

97. — A. texana

Le Coûte.

ACM.EODERA TEXANA Le Coiite, Trans. Amer. Philos. Soc, t. XI
(i859), p. 1.28.

ACM/EODERA TEXANA H o 1" 11 , Traiis, Amer. Ent. Soc, t. VII (1878),

p. 20, pi. I, f. 32.

ACM.ïODERA TEXANA Fall, Joiini. N. Y. Ent. Soc, t. VII (1899),

p. 3o.

JjOîïg. o'",oo65; larg'. o'",ooi5.

Cylindrique, légèrement déprimé, brun légèrement

bronzé, couvert d'une xDubescence noire, dressée et espa-

cée. Tête à ponctuation dense ; front convexe ; vertex

faiblement caréné. Pronotum concolore, plus de deux fois

aussi large que long, un peu plus étroit en avant qu'en

arrière, tronqué à la base et au sommet; les côtés faible-

ment arqués en avant, légèrement sinués vers la base ; la

carène marginale très étroite, non visible en dessus, infé-

rieure en arrière; le disque convexe, la ligne médiane

légèrement impressionnée en avant et vaguement déprimée

en arrière, une petite fossette de chaque côté à la base ; la

surface à ponctuation épaisse, plus dense sur les côtés,

surtout dans l'impression oblique habituelle. Elytres aussi

larges que le pronotum à la base, subcylindriques, gra-

duellement atténués vers le sommet et dentelés ; le disque

strié, les stries à ponctuation médiocre et peu dense, les
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interstries plans, unisérialement ponctués ; la surface

irrégulièrement marquée de jaune, sans dessin marqué.

Dessous bronzé obscur, à pubcscence espacée. Proster-

num semblable à celui de pulchella. Abdomen à ponc-

tuation espacée ; le dernier segment avec une carène

submarginale distincte.

Cette espèce présente beaucoup d'analogies avec la ciilta

Web. (tiibiihis Fabr.), mais s'en distingue par la pubes-

cence ordinaire, non hérissée, et par la présence d'une

carène submarginale sur le dernier segment abdominal

{Ex Horn).

Petite espèce présentant le faciès de tiibiilus et de

neglecta, mais la pubescence est plus fine et plus allongée

et la plaque anale est mince et bien accusée ; le pronotum

est aussi moins rétréci en avant.

Je n'en connais que les exemplaires uniques dans les

collections Le Conte et Horn {Ex Fall).

Hab. — Texas (Musée de Bruxelles).

98. — A. versuta

H o 1" n

.

ACM/EODEUA VERSUTA H O r 11 , Traiis. Amer. Eut. Soc, t. VII (1878),

p. 21, pi. I, f. 33.

ACM.EODERA VERSUTA Fall , Joiirii. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII (1899),

p. 32.

Long. o'",oo65 ; larg. o'",ooi5.

Cylindrique, légèrement déprimé, à peine plus étroit en

arrière qu'en avant, brun légèrement bronzé, couvert d'une

pubescence dressée, bi-une et espacée. Tête à ponctuation

dense ; front faiblement impressionné ; vertex sans carène.

Pronotum concolore, près de deux fois aussi large que

long, le sommet un peu plus étroit que la base, légèrement

sinueux avec un petit lobe médian avancé sur la tête ; les
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côtés assez fortement arqués, légèrement sinueux avant la

base; la carène marginale très étroite et invisible en

dessus ; le disque convexe avec une très légère dépression

au milieu de la base et une impression plus distincte de

chaque côté; la surface à ponctuation espacée au milieu et

très dense sur les côtés, Elytres de la largeur du prono-

tum ; les côtés parallèles, le tiers supérieur arqué et fine-

ment dentelé ; le disque peu convexe, strié, les stries

externes profondément ponctuées, les points assez distants;

les interstries plans, unisérialement ponctués; la surface

couverte de mouchetures jaunes disposées suivant une

rangée discale de taches également distantes et une série

marginale de taches, au nombre de cinq ou six et dispo-

sées d'une façon irrégulière. Dessous bronzé à pubescence

éparse. Les trois premiers segments abdominaux à ponc-

tuation espacée, plus dense sur les deux suivants ; le

dernier segment avec une double carène marginale au

sommet.

Au premier aspect, cette espèce ressemble beaucoup au

giittifera, mais les caractères abdominaux l'en distinguent

nettement. Les deux derniers segments abdominaux de la

présente espèce ont la ponctuation plus dense que chez

toutes les précédentes, celle du cinquième segment est

épaisse, celle du quatrième inégale, les points situés à la

base sont plus fins et plus denses que ceux du sommet
(Ex Horn).

Les caractères distinctifs de cette espèce résident dans

la forme plus arrondie des côtés du pronotum qui sont

élargis au milieu et un peu sinnés avant les angles anté-

rieurs. Les côtés des élytres sont très sinueux; la villosité

est relativement pins longue et plus fine que chez plusieurs

autres espèces du groupe; la marge antérieure du proster-

num est sinueuse, avec le sinus médian limité de part et

d'autre pas une dent plus ou moins saillante. La ponctuation

inégale du dernier segment abdominal, signalée par Horn,
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est très remarquable chez cliacun des ciuq exemplaires

examinés par moi {Ex Fall).

Hab. — Californie. Le type de Mariposa, les

autres exemplaires de Los Angeles (coll. Fenyes).

99. — A. subbalteata

Le Conte.

ACM.EODEUA SUB15ALTEAÏÂ Tj e Coute, Smitlis. Mise. Coll. n" 1G7

(i8G3), p. 8-2.

AcM.îiODERA SUBBALTEATA Ilom, Traiis. Amer. Eut. Soc, t. VII

(1878), p. 20, pi. I, f. 3i.

ACM.EODEKA SUBBALTEATA Fall, JoilVll. X. Y. Elltom. Soc, t. VU
(1899), p. 3o.

Long-. o"',oo6; larg\ o"\ooi4.

Peu robuste, uu peu déprimé, noir opaque, prouotum à

léger reflet bronzé, la surface couverte d'une pubescence

courte, à demi dressée, espacée et grise ; élytres avec une

bande près de la base, une autre médiane et deux taches

vers le sommet, jaunes. Tête à ponctuation épaisse et dense;

front convexe ; vertex non caréné. Pronotum concolore,

deux fois aussi large que long, convexe, tronqué en avant et

en arrière ; les côtés médiocrement arqués ; la carène

marginale invisible en dessus, inférieure en arrière ; le

disque convexe, avec une ligne médiane faiblement accu-

sée et terminée, à la base, par une faible fossette et de

chaque côté, une impression oblique terminée par une

fossette peu accusée ; la surface couverte d'une ponctua-

tion épaisse et dense, plus rapprochée encore sur les côtés.

Elytres aussi larges que le pronotum à la base, le calus

humerai à peine marqué ; les côtés graduellement atténués

de la base au sommet et finement dentelés ; le disque peu

convexe avec des stries grossièrement et profondément
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ponctuées, les interstries étroits à points plus fins et

espacés; la surface d'un noir de poix à peine brillant et

ornée de deux bandes jaunes, la première près de la base,

la seconde après le milieu, et de deux taches au sommet.

Dessous bronzé obscur un peu opaque. Prosternum sem-

blable à celui de pulchella. Abdomen finement alutacé, à

ponctuation épaisse, mais peu dense; le dernier segment

avec une carène transversale et subapicale distincte

[Ex Horn).

Connue seulement par le type unique de la collection

Le Conte. J'ai vu deux exemplaires du Nouveau-Mexique

qui se rapprochent de ce type ou d'une espèce voisine,

mais je devrais revoir celui-ci pour pouvoir trancher la

question {Ex Fall).

Hab. — Péninsule de la Californie.

100. — A. opinabilis

Fall.

PI. i4, fig. 2.

ACMyEODEKA OPINAIULIS Fall, Joiirii. X. Y. Eiitom. Soc, t. VII (i8(jg),

p. 3o.

Long-. o'",oo6-o"\()075; larg'. o"\ooiv3-o'",ooi8.

Médiocrement convexe, subopaque, le prouotum terne

et légèrement bronzé, les élytres ornés de jaune, le dessus

couvert d'une pubescence courte, un peu dressée, blan-

châtre et plus dense vers le sommet. Tête densément

ponctuée ; vertex caréné. Pronotum à peine deux fois aussi

large que haut, les côtés arqués et élargis un peu en avant

de la base; la surface densément ponctuée, la fossette de

la base comme chez le ciilta, les côtés avec une tache jaune.

Elytres un peu plus étroits que le pronotum, graduellement
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atténués en arrière, les points des stries épais, les inter-

stries un peu plus étroits que les stries. Le dessin formé

par quatre taches transversales irrégulières ayant une

tendance à se réunir dans le sens de la longueur. Abdomen
à ponctuation épaisse et dense; le dernier segment avec

ou sans traces d'une carène apicale. Prosternum sinué en

avant et atteignant à peine les angles antérieurs du prono-

tum. Tarses postérieurs presque aussi longs que la moitié

des tibias.

Au milieu des exemplaires typiques de cette espèce, il

s'en trouve quelques-uns de plus petite taille, ayant l'allure

générale des types, mais toujours plus atténués en arrière,

sans taclie thoracique, avec la marge antérieure du pro-

sternum non sinuée et avec la carène du dernier segment

abdominal plus développée. Il est à remarquer que ces

différences, sauf la première, sont précisément celles qui

distinguent siibbalteata d'opinabilis, mais soit que ces spé-

cimens constituent une variété de la première ou de la

seconde des espèces, soit qu'ils appartiennent à une nou-

velle espèce, la question ne pourra être tranchée que par

une étude ultérieure. Les exemplaires que j'en ai reçus de

M. Fuchs étaient étiquetés « iexana, teste Horn », Il doit

y avoir là une erreur, car les spécimens de la collection

Horn n'étaient pas placés parmi les texana, dont le nom
ne figure pas sur la liste des espèces de la basse Califor-

nie {Ex Fall).

Hab. — Basse Californie : San José del Cabo
(coll. Fenyes).
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101. — A. stigmata

II o r n

.

PI. i4, fig. 3.

ACM^ODEUÂ STIGMATA Hom, Proc. Calif. Acad. Se, t. IV (1894),

p. 3-0, pi. 7, f. li.

ACMyEODERA STIGMATA F ail ,
JoilVll. N. Y. Elltom. Soc, t. VII (l8()9),

p. 32.

Long'. (>"',oo58-o'",oo8; larg-. o"Sooi2-o'",oo25.

Subcylindrique, à peu près de la forme de Ptosima luc-

tiiosa, bleu obscur, subopaque, à pubescence espacée,

chaque élj^tre avec une taclie rouge, arrondie, marginale

au tiers postérieur. Front peu convexe, à ponctuation peu

dense et peu épaisse, faiblement pubescent. Pronotum une

fois et demie aussi large que long; ses côtés régulièrement

arqués de la base au sommet, la carène marginale étroite

et non visible en dessus ; le disque convexe, avec une très

vague dépression médiane et une fossette plus accentuée

de chaque côté ; la surface médiocrement ponctuée, les

points peu denses et peu profonds, la pubescence espacée.

Elytres presque parallèles, les côtés atténués au quart

postérieur et distinctement dentelés, le disque convexe,

les stries profondes sur les côtés et au sommet, les points

médiocrement épais et peu profonds, plus accusés sur les

côtés ; les interstries unisérialement ponctués, aplanis au

milieu, convexes sur les côtés et vers l'apex. Dessous

brun obscur, légèrement bronzé, la ponctuation plus

épaisse sur la région tlioracique. Abdomen assez finement

et densément ponctué, la ponctuation plus dense sur les

deux premiers segments, les côtés garnis d'une pubescence

éparse, peu longue et blanche. Prosternum trisinué en

avant, le sinus limité do part et d'autre par une saillie

mammelonnée. Derniei' segment abdominal avec une légère

ride précédant la marge apicale.

Cette espèce se range dans le groupe ayant la marge



acm.î:oder.î: truncat.t: 187

antérieure du prosternum trisinuée avec une saillie dis-

tincte de chaque côté du sinus. Elle est très voisine de

celles dont le pronotum n'est pas plus large que les élytres

et sans taclie ni bande marginale jaune.

Elle se distingue des espèces de son groupe et, en fait,

des autres de notre faune par sa forme cylindrique et con-

vexe et par la tache marginale rouge au tiers postérieur

des élytres. Un spécimen de Tucson, Arizona, présente

une seconde petite tache entre la première et l'épaule

{Ex Horn).

A première vue, très peu distincte de ses congénères

{Ex Fall).

Hab. — Arizona: Tucson; Basse Californie: San
José del Cabo (coll. Fenyes et Théry).

102. — A. bivulnerata

Ho 111.

PI. 14, fig. 4.

ACMyEODEliÂ mvui.NERATA Horii, Pfoc. Calif. Arad. Se, t. IV (1894).

p. 371.

ACM.EODERA BIVULNERATA Fall, Joiirn. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII

(1899), p. 32.

Long-, o'", 0062-0'",0075 ; larg. o™,0016-0'",0018.

Ressemble beaucoup à stigmata ou à ciilta pour le faciès
;

bleu obscur en dessous. Les élyti-es bleuâtres ou légère-

ment verdâtres avec une tache rouge, médiocrement large

vers le tiers postérieur. Tête et pronotum bruns, légère-

ment bronzés, leur surface modérément brillante ; front

convexe, à ponctuation peu dense, à pubesceuce espacée.

Pronotum presque une fois et demie aussi large que haut,

ses côtés graduellement arqués de la base au sommet, le

disque convexe, sans impressions, avec une seule fossette
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de chaque côté vers la base, la surface assez largement et

finement ponctuée au milieu, graduellement plus épaisse et

plus dense vers les côtés ; la pubescence courte et espacée.

Elytres un peu plus larges aux épaules que le pronotum,

les côtés presque parallèles, atténués au quart postérieur;

la surface couverte de stries ponctuées à points peu

denses, ces points plus épais vers le sommet et sur les

côtés où les stries sont plus profondes et leurs intervalles

convexes, les interstries avec une seule rangée de points

fins, le pubescence à peine visible. Prosternum trisinué en

avant, formant un lobe médian court largement émarginé

avec les angles arrondis; la surface forte et densément

ponctuée au milieu, les côtés à ponctuation variolée peu

profonde. Méso-métasternum grossièi-ement ponctué au

milieu, avec une pubescence soyeuse, blanche et dense sur

les côtés.

Cette espèce ressemble fort au atigmata et pourrait être

confondue avec elle sans l'examen du prosternum. Elle est

toutefois plus brillante, la ponctuation du pronotum est

plus fine et la pubescence des côtés, en dessous, plus

dense. Un spécimen présente une petite tache rouge immé-

diatement au-dessus de la tache ordinaire.

Distinct, par sa coloration, de toutes les autres espèces

de la faune des Etats-Unis, à l'exception de stig-mata dont

il s'éloigne, sans compter la forme du prosternum, par la

villosité blanche et couchée, plus dense et plus épaisse sur

les côtés du métathorax et de l'abdomen, par la ponc-

tuation plus brusquement épaisse de celui-ci à partir du

deuxième segment. Ce dernier caractère a déjà été noté

chez le puhiventris et apparaît aussi chez le gibbnla

{Ex Fall).

Hab. — Arizona : Tucson (coll. Fenyes).
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103 — A. guttifera

L(> Conte.

ACM.EODERA GUTTlFEiîA Le Conte, Proc. Acad. Nat . Se. Ihilad.,

sér. 2, t. V (1859), p. 72.

ACMiEODERA GUTTIFEKA II om, Trans. Amer. Eut. Soc, t. VII (1878),

p. 21, pi. I, f. 34.

ACM^ODERA GUTTIFERA F ail, Joiirii. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII (1899),

p. 33.

Long. 0"\007.

Cylindrique, subdéprimé, bruu légèrement bronzé, cou-

vert d'une pubescence espacée et brune. Elytres avec trois

taches dorsales, la première médiane, les trois autres pos-

térieures, et une série de taches marginales placées d'une

façon inégale. Dessous bronzé. Segments abdominaux à

ponctuation inégale ; celle des deux premiers très espacée

au milieu et un peu plus dense sur les côtés ; la pubescence

du deuxième segment plus dense sur les côtés ; les trois der-

niers segments subopaques, à ponctuation très fine et très

dense et couverts d'une longue et fine pubescence soyeuse

et dressée, recourbée en avant et peu dense. Dernier

segment sans traces de carène subapicale.

Je n'ai vu de cette espèce qu'un seul exemplaire prove-

nant de Fort Tejon (Californie), très distinct par les carac-

tères abdominaux énumérés ci-dessus. Tous les autres

caractères concordent avec ceux de l'espèce qui précède

{versiita) {Ex Horn).

Cette espèce se rapproche de versiita par les côtés des

élytres très sinueux et par la forme du pronotum ; elle s'en

sépare par un faciès beaucoup plus robuste et s'en distingue

surtout, ainsi que de beaucoup d'autres, par le dernier

segment abdominal finement ponctué et couvert d'une

longue villosité, fine et frisée.

Trois exemplaires de la collection Horn : le type de Fort

Tejon (Californie) et les deux autres de l'Arizona. Chez le
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type, la marge antérieure du prosternum est sensiblement

retirée en arrière avec les lobes distincts, les stries

élytrales ne sont pas impressionnées sur le disque, les

interstries unisérialement ponctués et la vestiture du

dessus est formée par une villosité longue, fine et dressée.

Les exemplaires de l'Arizona ont tous deux le dessus et le

dessous couverts d'écaillés duveteuses et couchées, leur

faciès est plus robuste, les stries des élytres entièrement

impressionnées, les interstries plus ou moins convexes, le

suturai entièrement couvert d'une ponctuation ij.régulière
;

le second parfois, comme les suivants, avec cette ponctua-

tion ayant une tendance à être disposée en série longitudi-

nale ; la marge antérieure du prosternum plus sinuée en

avant et touchant, chez un exemplaire, les angles antérieurs

du pronotum, tandis que chez l'autre leurs extrémités abou-

tissent un peu en arrière de ces angles ; le pronotum plus

densément ponctué. Ces différences justifieraient la création

d'une nouvelle espèce si des exemplaires de la collection

de M. Wickham, recueillis à Big Springs (Texas), ne pré-

sentaient une vestiture intermédiaire entre les deux formes

en discussion. Cette vestiture est formée par des écailles

duveteuses à demi recourbées, plus villeuses sur le prono-

tum et plus épaisses sur les côtés des élytres; le faciès est

plus étroit que chez les spécimens de l'Arizona, le proster-

num est plus fortement sinué et les interstries élytraux

avec une seule série de points, tandis Que, d'autre part ces

points sont inégalement disposés. Il est peu probable que

ces trois formes représentent trois espèces différentes et il

convient d'attendre des éléments de comparaison plus

nombreux que ceux qui existent actuellement dans les

collections {Ex Fall).

Hab. —Californie (coll Fenyes) : Fort Tejon {Le

Conte) ; Los Angeles ( Van Dijke) ; Arizona ; Texas :

Big' Springs ( Wickham).
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104. - A. cribricollis

1 1 o r n .

ACM.EODEIÎA CU1BUIC0M,IS IIoi'Il, Proc. CuUf. Acad. Se . t. IV (1894),

p. 37.-), pi. 7, f. 4.

Ac.M.EODEUA CRIBRICOLLIS !<' al 1 , Joiiru. N. Y. Eiitom. Soc, t. IX
(i8()i)), p. 33.

Long, o'", 008-0'",010 ; larg. o'",oo25-o'",oo3.

Médiocrement allougé et convexe, bruu, un peu bronzé

sur la tête, le pronotum et le dessous, couvert d'une pubes-

cence espacée, courte, di-essée et blancliâtre. Front con-

vexe, à ponctuation épaisse et dense ; vertex caréné.

Pronotum concolore, deux fois aussi large que long-, sa plus

grande largeur après le milieu ; les cotés arqués et atténués

en avant, sinués après le milieu ; les angles postérieurs

(vus directement en dessus) droits, la marge latérale très

étroite et invisible en dessus; le disque convexe, vague-

ment impressionné au milieu, avec une faible impression

oblique et une fossette près de la base, de chaque côté ; la

surface couverte de points rugueux et opacpie. Elytres plus

étroits que le milieu du pronotum, les côtés parallèles

jusque vers le milieu, ensuite atténués en arc jusqu'au

sommet, la marge latérale dentelée ; les stries avec des

points épais et rapprochés, les intervalles légèrement con-

vexes et à peine plus larges que les stries, chacun avec

une seule rangée de i)oiuts sétigères, la surface ornée de

jaune rappelant l'allure du variegata. Prosternum grossiè-

rement et densémeut ponctué ; sa marge antérieure ti'on-

quée. Métasternum grossièrement et densément ponctué.

Ponctuation abdominale médiocrement épaisse et dense sur

les côtés, un peu moins que sur le milieu. Dernier segment

avec la marge apicale simple. Dessous couvert d'une

pubescence cendrée et éparse.

De toutes les espèces que je connais, c'est celle qui est

la plus obtuse en avant. La sculpture du pronotum est le
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plus souvent très rugueuse et opaque. D'après les carac-

tères utilisés dans mes tableaux analytiques, sa place avoi-

sinerait le culta et les espèces affines, qui sont pour la

plupart un peu moins de la moitié de sa taille ; la sculpture

du pronotum ressemble à celle de gemina. D'après le faciès,

elle viendrait se ranger auprès d'obtiisa et de consors

{Ex Horn).

La ponctuation épaisse du pronotum distingue cette

espèce de toutes les autres, à l'exception de gemina et

ciibœcola; ceux-ci sont moins robustes et leurs antennes

sont autres, le second diffère aussi quant au faciès. D'après

la description de Horn, j'ai placé le cribricollis parmi les

espèces ayant le dernier segment abdominal normal, mais

un exemplaire de ma collection se rapportant exactement à

cette espèce présente une carène subapicale bien distincte

{Ex Fall).

Hab. — Texas.

105. — A. setosa

W a t e r h o u s e .

ACM^ODERA SETOSA Waterh., Biol. Centr. Amer., Coléopt., t. III,

pt. 1(1882), p. 26, pi. 2,1-. 9.

Long*. o'",oo66; larg-. o"',ooi7.

Nigra, pariim nitida; thoracc confcrlini niguloso-

piinctato, basi medio iinpressa, lateribiis oblique fooeo-

latis; elytris qiiam thorax paiilo anguslioribus parallelis,

ad apicem aiigiistatis, supra paulo depressis, fortiter

punciato-striatis, interstitiis angustis, brevissime pallidc

setosis, macula parva pone humeros, altéra obliqua ad

médium et duabus aiite apicem /lauoferrugineis.

Cette espèce est voisine de Vornata Fabr., mais plutôt

intermédiaire entre celle-ci etl'/l. tubulus Fabr. Le prono-

tum est un peu plus large que les élytres, et ceux-ci sont
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légèrement déprimés sur le disque, ce qui les rapproche de

Vorliâta. Tête couverte d'une pubescence testacée assez

dense. Pronotum très densément, assez grossièrement,

mais peu profondément ponctué ; le disque légèrement

déprimé, souvent avec une large et profonde impression au

milieu de la base ; dans chacun des angles postérieurs, une

impression profonde se dirige obliquement vers les angles

antérieurs. Les élytres sont presque parallèles sur les trois

quai'ts de leur longueur, ensuite atténués jusqu'au sommet.

La ponctuation des stries est forte et généralement ova-

laire. Les trois ou quatre interstries avoisinant la suture

sont plus larges que les points des stries et présentent une

seule série de points fins, assez espacés; les interstries

suivants sont très étroits, moins larges que les pcjiuts des

stries ; le huitième est un peu plus large et un peu plus

saillant et sa surface est unie, un peu rugueuse. La tache

transversale du milieu de l'élytre n'atteint pas la marge

latérale et se dirige obliquement en avant en s'étendant

jusqu'au deuxième ou au troisième interstrie. Sur la région

apicale, une tache longitudinale sur le quatrième et le

cinquième interstrie, avec une tache oblique et transversale

immédiatement en dessous. A la suite de cette dernière,

une autre, longitudinale, sur le troisième et le quatrième

interstrie.

Deux exemplaires ont la tache médiane et la postérieure

étendues et plus ou moins réunies; un autre a une tache

additionnelle vers la base. Un quatrième spécimen a toutes

les taches postérieures très réduites,

La dentelure des côtés des élytres est très superficielle,

très rapprochée et peu aiguë {Ex Waterh.).

La descrii)tion de M. Waterhouse est suffisam-

ment explicite. Il suffit d'ajouter que la marge
antérieure du prosternum est tronquée et que Tex-

trémité du dernier segment abdominal est simple,

c'est-à-dire sans carène ni ]3laque anale.

TOME U. a
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Hab. — Mexique : Mexico; Matamoros Izucar
(Puebla) ; Colima, Acapiilco, Amulo, Acaguizotlia

(Guerrero) ; Temax (Yucatan sept.) {Watevhoiisc)
]

Guerrero (Musée de Bruxelles).

106. — A. quadrivittata

II or 11

.

ACM.BODERA QUADRIVITTATA Hoi'ii, Traiis. Amer. Elit. Soc. (1870),

p. 79; I. c, t. YII (1878), p. 23, pi. I, f. 37.

ACM/EODERA QUADRIVITTATA F ail, Joiirti. N. Y. Eiitom. Soc, t. IX

(1899), p. 34.

Long". o'",oo5; larg. o"\ooi2.

Cylindrique, convexe, légèrement bronzé, couvert de

poils courts, épars, réunis en légers faisceaux, les élytres

avec une bande marginale et une médiane de chaque côté.

Elytres à ponctuation dense et épaisse ; front plan ; vertex

caréné. Pronotum convexe, concolore, tronqué en avant et

en arrière, les côtés graduellement arqués vers la base, la

carène marginale très étroite, non visible en dessus, infé-

rieure en arrière ; le disque avec une faible impression

linéaii'e en avant et une petite fossette au milieu de la base

et une autre, plus nette, de chaque côté ; la surface à ponc-

tuation peu dense, les intervalles des points brillants.

Elytres aussi larges que le pronotum, les côtés faiblement

atténués vers le sommet et très finement dentelés ; le calus

humerai peu saillant; le disque convexe, avec des stries

distinctes et régulières, peu grossièrement ponctuées; les

interstries plans, unisérialement ponctués. Dessous bronzé,

à pubescence éparse. Prosternum tronqué en avant, Abdo-

men finement ridé, à ponctuation médiocre et peu dense;

le dernier segment sans carène apicale.

Les nombreux exemplaires que j'ai pu examiner pré-

sentent tous un dessin élytral constant {Ex Ilorn).
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Ne peut être confondu avec aucune autre espèce. Les

bandes discales jaunes des élytres sont souvent aussi larges

que l'espace qui les sépare de la suture ; la bande margi-

nale est étroite, naissant sous le calus huinéral. Le prono-

tum est toujours distinctement brillant, avec les points du

disque bien espacés {Ex Fall).

Hab. — Se rencontre depnis El Paso (Texas)

jusqu'au désert de Mojave (Californie).

107. — A. conoidea

Fall.

ACM.^ODEllA CONOIDEA Fall, Joiirn. iV. Y. Entom. Soc, t. VII (iS()(j),

p. 3i.

Long. o"\oo57-o"\oo76; larg'. o'", 0012-0'", ooi5.

Convexe, aminci en arrière, la surface terne, couvert

d'une courte pubescence sétiforme; le pronotum concolore,

les élytres avec une bande médiane irrégulière formée par

la réunion des taclies ordinaires. Tête à ponctuation

épaisse et dense, les points superficiels ; front peu convexe,

à peine impressionné au milieu, la carène du vertex obso-

lète, l'épistome très largement émargiué. Pronotum élargi

un peu avant la base, pas plus large que les élytres ; ses

côtés médiocrement arrondis; la surface à stries ponctuées

assez profondes, les interstries de la largeur des stries sur

le disque, le neuvième et le dixième plus larges. Dessous

densément et fortement ponctué; l'abdomen souvent bril-

lant avec un reflet vert ; le dernier segment sans carène

terminale. Marge antérieure du prosternum presque droite

sur toute sa longueur.

Une petite série d'exemplaires de la collection Horn, sans

indication de localité bien définie. Le dessin élytral est très

semblable à celui de neglecta, mais la taille plus large, les
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élytres plus acaminés en arrière et l'épistome plus large-

ment émarg'iné les séparent nettement de neglecta et de

iubiilns, dont ils sont voisins. Les appendices des crochets

des tarses sont presque aussi longs que les crochets chez

le mâle, plus aigus et situés plus à la base chez les femelles.

Chez les A. neglecta et tiibulus, ces appendices sont

émoussés et souvent tronqués au sommet {Ex Fall).

Hab. — Arizona.

108. — A. exilis

W a t e r h o u s e .

ACMiEODERA EXU>1S W a t e r 11 . , Biol. Ceiitr. Amer., Coléoj)l.. t. III,

pt. I (1882), p. 27, pi. 2, f. 7.

Long'. o"\oo48; larg. o"\ooi.

Elongata, postice angiista, nigro-(cnea ; thorace elytris

paiilo latiore, confertim punctato, utrinque foveola'rotuii-

data impresso, laicribiis rotnndatis ; elytris gnttis oclo

flavis transversis ornatis, piinctato-striatis, interstitiis

uniseriatim piinctatis.

Cette espèce est très voisine de tiibiiliis Fabr., mais un

peu moins convexe, plus atténuée en arrière, les élj^tres

quelque peu rétrécis à la base. Le pronotum est cons-

truit de même, mais moins convexe, moins grossièrement

ponctué, et les points ne sont pas si serrés ; les fossettes,

de chaque côté de la base, sont bien marquées et arron-

dies. Les élytres ont des stries ponctuées médiocrement

accusées, mais pas si fortes que celles de 1'^. tubnliis;

les interstries discaux sont plans et brillants, ceux des

côtés ont une série de points. Chaque élytre présente

quati'e impressions transversales jaunes (qui pourraient tout

aussi bien passer pour des bandes transversales) touchant

toutes la marge latérale et s'étendant jusqu'au troisième
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interstrie; la première, droite, à la base, et se dirigeant

un peu obliquement vers la suture ; la deuxième au milieu,

et un peu recourbée en avant; la troisième au quart pos-

térieur et la quatrième subapicale {Ex Waterhouse).

Hab. — Mexique : Teapa (Tabasco) (Waterhouse).

109. — A. tubulus

F a b l' i c i u s

.

BUPUESTis TUliULUS Fabr. , Syst. Eleuth., t. II (1801), p, 200.

BUPRESTIS CULTA Webci', Obseru. Eiitom., t. pr (1801), p, 75.

BUPUESTis TUBULUS Say, Ami. Lyc. N. Y., t. I«'" (1824), p. 62.

BUPUESTIS Geuanii Harris , N. E. Farmer (1829), p. 8.

ACM.EODEKA TUBULUS Cast. et Gory, Monogr., t. I"' (i835), p. 11,

pi. 3, f. 5.

ACM.EODEBA QUATUORDECIMGUTTATA Cast. et Gory, l. C, p. 12, pi, 3,

f. i8.

ACM.EODEP.A CULTA Hovii, Traiis. Amer. Eut. Soc, t. YII (1878),

p. 22, pi. I, f. 36.

ACM.EODEUA TUBULUS Waterhouse, Biol. Ceiitr. Amer., Coléopt.,

t. III, pt. I (1882), p. 27.

ACM.EODERA TUBULUS F ail, Joiirii. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII (1899),

p. 3i.

Long*. o"',(X)5-o"\oo75 ; larg. o'",ooi-o"\ooi8.

Nigro ciiprea; elytris cocriileis, maciilis octo parviilis

irveg'iilaribus notatis.

D'un noir cuivreux, ponctué et pubescent. Corselet avec

une ligne longitudinale au milieu et un point enfoncé de

chaque côté des bords externes. Elytres un peu bleuâtres,

ponctuées, avec des lignes longitudinales formées de points

et présentant chacune huit petites taches jaunes, irrégu-

lières, souvent interrompues (Ex Castelnau et Gory).

Robuste, subcylindrique, légèrement bronzé, la pubes-

cence disposée en faisceaux épars, les élytres avec une
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série dorsale de quatre ou cinq taches jaunes et une série

marginale dont quelques taches lancent des rameaux vers

les dorsales. Tête à ponctuation dense; front convexe;

vertex faiblement caréné. Pronotum concolore, presque

deux fois aussi large que long, tronqué en avant et en

arrière ; les côtés arqués et plus larges en avant qu'en

arrière, la carène marginale étroite, non visible en dessus;

le disque convexe avec trois fossettes le long de la base;

la surface à ponctuation épaisse et dense. Elytres aussi

larges que le pronotum à la base ; les côtés parallèles en

avant, graduellement atténués et dentelés en arrière; le

disque convexe, strié, les stries à points peu grossiers, les

interstries plus grossièrement ponctués que chez les

autres espèces. Dessous vert bronzé, à pubesceuee peu

esj)acée. Prosternum tronqué en avant. Ponctuation de

l'abdomen épaisse mais peu dense; le dernier segment sans

traces de carène marginale au sommet {Ex Horn).

Il n'est pas nécessaire de commenter plus longuement

cette espèce. Elle est très voisine de negiecta, mais je

pense que les caractères du tableau sont suffisants pour

l'en séparer {Ex Fall).

Hab. —États-Unis : Texas {Wiitevlioiise, ]Miiséum

de Paris; Musée de Bruxelles; ^Musée Civique de

Gênes; coll. Fenyes ; coll. Théry), montagnes Ro-

cheuses {Horn); depuis les Etats de l'Est jusqu'au

Texas fFa/Z). - MKXiqve {JJ^aterhoiise).

110, — A. negiecta

F ail.

IM. \\, li-. .").

ACM.KODEUA Ni:(.l.i:r,TA Fa 1 1 , Joiirn. \. y. Enloiii. Soc. t. VII (iH()()),

p. 3i.

Long'. ()"',oo42-(>'",oo5G ; larg-. o'",()oi3-()"',()oi8.

Ce nom est proposé pour une forme très répandue dans
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le Texas et considérée jusqu'ici comme appartenant au

tiibuhis- Les caractères qui l'en séparent et éuumérés au

tableau des espèces : taille généralement plus petite, front

convexe et à peine impressionné, interstries plus étroits,

dessin élytral confluent et constant dans la grande série

des spécimens examinés, confirment la distinction de

l'espèce. J'ai vu un exemplaire de tubulus du Texas en-

tièrement différent des formes typiques de l'Orient {Ex

Fall).

Petit mais robuste, cylindrique, bronzé obscur avec les

élytres noirs, présentant une série de taches jaunes, irré-

gulières, non arrondies, le long de la moitié extérieure.

Tète à ponctuation dense et arrondie, couverte d'une

pubescence blanche; front convexe; vertex faiblement

caréné. Pronotum concolore, presque deux fois aussi large

que haut, faiblement bisinué en avant et tronqué en

arrière ; les côtés régulièrement arqués, leur plus grande

largeur un peu avant le milieu ; la carène marginale fine

et droite, invisible en dessus ; le disque sillonné avec trois

vagues fossettes le long de la base; la surface couverte de

point épais, arrondis, denses et plus rapprochés que leur

diamètre; la pubescence blanche, rare, assez longue.

Elytres aussi larges que le pronotum à la base, graduelle-

ment atténués du tiers supérieur au sommet, les côtés

parallèles et subsinueux en avant, dentelés en arrière; le

disque convexe, strié, les stries assez grossièrement ponc-

tuées, les points arrondis, plus rapprochés que leur

diamètre, les interstries unisérialement et très finement

pointillés et un peu rugueux; le dessin jaune consistant en

taches allongées et ramifiées non disposées en deux séries

longitudinales comme chez le tnbnlus. Dessous bronzé ou

noir, à pubescence plus serrée et plus courte que sur les

élytres où elle est rare, blanche, et émerge de la ponctua-

tion. Ponctuation abdominale épaisse mais peu dense; le

dernier segment sans carène marginale distincte.
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Hab. — Texas (Musée Civique de Gênes; coll.

Fenyes et Théry).

111. — A. gemina

H o r u .

ACM^ODERA GEMINA IIoi'ii, Trans. Amer. Ent. Soc, t. YII (1878),

p. 23, pi. 1, f. 37.

ACM.EODERA NEBULOSA II 1* 11 , Proc. Calif. Acad. Se, t. IV (i8()4),

p. 37G.

ACM.EODERA GEMINA F II 11 , Joiirii. N. Y. Eiitom. Soc, t. VII (1899),

p. 34.

Long. o™,oo55.

Cylindrique, opaque. Pronotum avec une tache jaune de

chaque côté, les côtés médiocrement arqués et plus étroits

à la base qu'au milieu, la carène marginale entièrement

oblitérée, sauf au tiers postérieur ; le disque convexe,

opaque, à ponctuation variolée et très serrée. Dessous

bronzé, subopaque, à pubescence espacée. Prosternum

tronqué en avant; abdomen à ponctuation épaisse et espa-

cée, les trois derniers segments visiblement rugueux ; le

dernier en grande partie jaune sans traces de carène

api cale.

Tous les autres caractères concordent avec ceux de

l'espèce précédente, les élytres ayant les mômes bandes

que chez le quadrivittata. Le caractère le plus saillant est

la forme des antennes. Celles-ci s'élargissent graduelle-

ment à partir du troisième article, comme chez les autres

espèces, puis ont le cinquième article brusquement élargi,

plus large que le quatrième. Ce caractère, joint à l'oblité-

ration de la carène marginale du pronotum, en fait une

espèce bien distincte [Ex llorn).

Il m'a été tout à lait impossible de découvrir des carac-

tères qui m'eussent permis de séparer iicbulosa de i^emiiia.
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Les seules différences mentionnées par Horn résident dans

le dessin élytral, ce qui n'est pas un caractère valable,

comme je le constate d'après la douzaine d'exemplaires

que j'ai examinés. Le type gcmina, avec les bandes

élytrales étroitement limitées, est exceptionnel. Les autres

exemplaires s'acheminent graduellement vers la forme

nebiilosa, la plus ordinaire et qui présente une variation

sensible dans la densité et la rugosité de la ponctuation

abdominale ; mais partout, sauf dans un seul cas, la sur-

face des segments de la base est brillante et unie entre les

points, au moins au milieu, et devient un peu plus opaque

et plus rugueuse vers le sommet. Le cas exceptionnel — un
spécimen recueilli par moi sur le mont Tamalpais, près de

San-Francisco — présente un abdomen opaque et alutacé-

rugueux. Il est préférable de considérer ce dernier comme
une variation extrême de la présente espèce {Ex Fall).

Hab. — Répandu dans la Californie depuis Sis

Kiyou jusque Los Angeles et San Barnardino.

112. — A. insignis

II o r 11 .

ACM.EODERA INSIGNIS liom, Proc. CuUf. Aciul. Sc, t. IV (1894),

p. 3::.

ACMJEODERA INSIGNIS Fall, Joiivn. N. Y. Entom. Soc, t. VII (1899),

p. 34.

Long'. o™,oo4; larg-. o"\ooi.

Faciès de ciilta, noir terne, opaque, les élytres agré-

mentés de jaune. Antennes semblables à celles de gemina,

avec le cinquième article non brusquement plus large que

le quatrième. Front convexe, à réticulations obsolètes et à

pubescence espacée. Pronotum unicolore, presque trois

fois aussi large que haut, très peu atténué en avant ; les
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côtés arqués, la marge latérale oblitérée sur la moitié

de sa longueur; le disque convexe, sans impressions,

les fossettes de la base relativement lai'ges et pro-

fondes ; la surface couverte de poils épars et de points

réticulés, mais parfois rugueux sur les côtés. Elytres pns

pins larges que le pronotum, les côtés légèrement conver-

gents, atténués en arc à partir du tiers postérieur, la

marge latérale dentelée; la surface striée, les stries à

points médiocrement épais, peu rapprochés et peu pro"

fonds, les interstries légèrement convexes et unisériale-

ment ponctués, les points sétigères comme chez ciil{a;]a

surface ornée de jaune formant une tache vers la base de

la première à la cinquième strie, s'étendant environ jus-

qu'au tiers postéi'ieur et émettant un rameau vers le caliis

humerai, une bande étroite médiane, oblique et interrom-

pue à la suture, une tache simple ou divisée en avant du

sommet et une tache plus petite et apicale. Prosternmn

tronqué en avant, réticulé sur les côtés et peu distincte-

ment et largement ponctué au milieu. Métasternum à fines

réticulations formant des écailles allongées. Abdomen à

peine réticulé, à écailles allongées sur les côtés, jaune au

milieu. Bordure du dernier segment abdominal simple.

L'allure du prosteruum et la structure des antennes font

i-auger cette espèce dans le voisinage de gemiiia et de

nebulosa; elle est surtout i-emarquable par la vestiture

écailleuse et glabre du dessous {Ex Ilorn).

La plus petite espèce des Etats-Unis, connue seulement

par le type unique {Ex Fall).

Hab. — Basse Californie : San E.aymundo, sur les

Cactus.
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113. — A. cylindrica

F abri c i u s .

BUPllESTiS CYLINDRICA F abr , Elit. Syst. (1774), p. 220.

BUPRESTIS CYLINDRICA II C rb S t , Col., t. IX (1801), p. 204, pi. 154, r. 3.

ACM.EODERA ACUMINIPENNIS Cas t. et G o r Y . Monogi\,t. I"' (i835),

p. 25, pi. 8, f. 43.

ACHL-EODERA CONVOLUTI Waltl. , Reis. Spaii., t. II (i83(j), p. 09.

ACHLEODERA CYLINDRICA Spiiîola, Anii. Soc. Eut. Fv. (1837), p. 355,

AdM.EODERA ACUMINIPENNIS S ]) i 11 . , l. C, p. 38f).

ACMvEODERA CYLINDRICA Mavseul, L'Abeille, t. II (l8(J5), ];). 1276.

Long-. o'",oo35; larg. i 3/4 ligne.

Elong'afa, nii>-ro obscura, cinero-piibescens ; elytrorum

apice aciito. — D'un uoir violet, finement ponctué, pubes-

cent. Corselet avec une ligne longitudinale au milieu et

trois impressions en arrière. Elytres allongées, allant en

se rétrécissant en arrière et se terminant en pointe, fine-

ment ponctuées, avec des stries longitudinales formées de

points. Dessous du corps un peu cuivreux, brillant

{Ex Cast. et Gory : acuminipennis).

Long-, o'", 008-0'",oio ; larg. o'",oo25-o"\oo4.

Ovale allongé, subdéprimé, d'un noir profond, luisant,

vêtu d'un fin duvet gris, plus épais en devant. Antennes

médiocres, assez épaisses ; i''^' article renflé au bout, de la

longueur des deux suivants ensemble; 2-4 globuleux courts,

les suivants porifères et dentés en dedans. Tête assez

petite, peu convexe, densément ponctuée ; épistome éclian-

cré; yeux ovales gros. Pronotum deux fois plus large que

long, peu convexe, fortement canaliculé au milieu , trifovéolé

postérieurement, densément et rugueusement ponctué,

i-étréci, bisinué et à bord relevé en devant avec les angles

abaissés, arqué sur les côtés avec la plus grande largeur

après le milieu; tronqué droit à la base avec les angles

rentrés. Elytres relevées en bourrelet à la base avec les

angles saillants au delà de ceux du pronotum, avec le calus
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linméral assez marqué rugueux, trois fois et demie plus

longues que le pronotum, deux fois plus longues que larges,

parallèles sur les cotés jusqu'aux 2/3 et sans écliancrure,

de là atténuées et denticulées, terminées en pointe obtuse;

stries ponctuées, bien marquées, enfoncées par dei'rière,

scutellaire peu distincte, 6-7 raccourcies ; interstries plans,

assez étroits, égaux, unisérialement ponctués ruguleux-

Prosternum convexe, assez densément ponctué ; abdomen

couvert de points moins serrés et plus fins.

Cette espèce, assez répandue, a des rapports de forme

avec le piilchra ; mais elle n'a pas le pronotum si large, si

arrondi sur les côtés, les stries des élytres si enfoncées et

les interstries cannelés, non plus que de bandes rouges

(Ex Marseul).

L'espèce est très facilement recoiinaissable à

sa coloration entièrement noire, à la pubescence
blanche, assez longue, peu dense qui couvre tout le

corps et tourne parfois au jaune fauve sur la tête et

le pronotum. La description de Marseul est suffi-

sante pour la déterminer.

Hap>. — France méridionale ; Espagne ; Italie
;

Sicile ; Grèce ; Algérie : Kouba ; Syrie (Muséum
de Paris ; Musée de Bruxelles ; coll. Théry).

114. — A. lata

liev (len.

ACM.i;ODEIiA KATA Ilcyd., Dents. Eut. Zeit. (188"), p. 2S7.

Long'. o"',o()7 ; larg'. o"\o()i2.

Intermédiaire ])our le faciès entre A. cyliii-

(Irica et Reuelicri ; comme le premier, à vestiture

blanche, mais plus courte et plus esj)acée, moins
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laineuse; comme le second, d'un bleu foncé ; ayant
aussi la région scutellaire formant un large espace

triangulaire aplani; les côtés du in^onotum moins
arrondis et moins dilatés; ressemble beaucoup à un
A. Revelieri de petite taille, mais à pronotum moins
développé et à vestiture blanche ; s'en distingue

surtout x^ar la marge externe des élytres non pro-

longée en ligne droite, mais formant un sinus à

liauteurdes hanches postérieures.

Allongé, acuminé en arrière, entièrement bleu,

très foncé. Tête à ponctuation fine, un j^eu

rugueuse ; antennes brusquement élargies à partir

du cinquième article. Pronotum x^resque deux fois

aussi haut que large, bisinué en avant avec un lobe

médian avancé et subanguleux, tronqué droit en

arrière avec la marge basilaire bordée de fines

stries verticales ; les côtés arqués, leur x)lus grande

largeur ne dépassant i^as celle des élytres, l'angle

l)ostérieur droit, sans carène latérale distincte, le

disque ax)lani, les côtés plus brusquement déclives

en avant, i^eu en arrière ; la surface couverte de

points^idus éi)ais et i)lus denses sur les côtés que sur

le disque, les intervalles formant un réseau de

mailles très fines d'où émerge une pubescence rare,

d'un gris argenté. Elytres de la largeur du prono-

tum, droits jusqu'au tiers j^ostérieur, brusque-

ment et obliquement atténués ensuite en ligne un
peu courbe jusqu'au sommet ; le disque largement
aplani en triangle, le calus humerai très saillant, la

marge latérale externe non échancrée, mais droite à

hauteur du calus, assez fortement sinuée à hauteur

des hanches x)ostérieures, dentelée à partir du tiers

postérieur jusqu'au sommet ; la surface striée, les

stries fines mais profondes, linéaires en arrière et

ponctuées en avant, les points linéaires, les inter-

stries plans, non x)ointillés, le neuvième saillant et
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arqué, parallèle à l'allure de la marge latérale ; des

poils blancs très courts, sans disposition régulière,

émergent de tout le dessus. Villosité du dessous
plus long-ue et plus molle que celle du dessus ; la

ponctuation rug-ueuse, à fines mailles arrondies
;

extrémité du dernier segment abdominal simple.

Hab. — Turkestan (coll. Théry).

115. — A. pulchra

Y a b r i c i u s

BUPRESTiS PULCHKÂ Fahi". , Elit. Syst., t. P'' (1794), P- 201.

BUPRESTIS PL'LCHUA II e r b S t , Col., t. IX (1801), p. 280.

ACMiKODERA PUrXHHA Gorv, Monogr. siipj)., t. lY (1840), p. 33, i)l. 6,

f. Si.

ACMyEOUERA POSTVEliTA B iK] Il C t , .1/!/!. Soc. Elit. France (1840),

P- 294-

ACM.EODERA PUl.CHBA M a r S e U 1 . L'Abeille, t. II (i8Gr>), j). n-^.

Long". o'",oo45; larg-. i 1/4 ligne.

iV/^'Ta ; fasciis Iribiis abbrevialis maculisque san^-iii-

neis ; corporc atro. — Noir et couvert d'une pubescence

très courte et serrée. Tête ponctuée. Corselet couvert de

petits points enfoncés et arrondis, avec une assez large

impression sur son milieu, et ayant ses côtés élargis ; il est

plus large que long. Elytres de la largeur du corselet à

leur base, assez longues et acuminées à l'extrémité ; elles

sont striées, ponctuées, et ont sur chacune une élévation

près de l'angle humerai, trois points rouges disposés

ainsi : le premier, qui est le plus petit, au-dessous de

l'élévation; les deux autres plus forts, disposés plus bas,

et trois bandes transversales de même couleur. Dessous du

corps d'un noir lisse, poitrine pubescente {Ex Gory).
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Long-. o"\oio; larg. ()'",oo35.

Allongé, quoique assez large, un peu convexe sur le dos,

acuminé postérieurement avec une courte pubescence grise

en dessous, noire eu dessus. Antennes médiocres, larges
;

i'^'' article renflé au bout, presque égal aux trois suivants
;

2-4 moniliformes, égaux entre eux, les suivants courts et

larges, porifères en dedans. Tète large, convexe, couverte

de points ocellés ; épistome court, largement écbancré
;

yeux grands, ovales. Pronotum plus de deux fois plus

large que long, densément ponctué-ocellé, marqué d'un

large sillon médian, d'une profonde fossette scutellaire et

d'une autre à peine visible de chaque côté de la base
;

bisinué, très rétréci eu devant avec les angles rabattus
;

dilaté arrondi aux 3/4 sur les côtés, subitement rétréci et

tronqué droit à la base avec les angles rabattus. Elytres

étroitement rebordées et aussi larges à la base, quatre fois

plus longues que le pronotum, à peine deux fois plus

longues que larges, avec le calus humerai saillant, sinuées

largement au premier tiers, atténuées et denticulées posté-

rieurement et terminées en pointe arrondie ; suture élevée;

10 stries profondes ponctuées, équidistautes, 6-7 raccour-

cies et réunies aux 2/3 ; intervalles ridés et unisérialement

ponctués de points pilifères; deux bandes transversales

d'un rouge vif n'atteignant la marge ni de la suture ni

des côtés, l'une sinuée au milieu, l'autre aux 3/4, suboblique,

un gros point subapical et deux au tiers antérieur, l'interne

plus avancé que l'externe. Prosternum rugueusement

ponctué ; abdomen également et densément. Onglets des

tarses dentés eu dedans.

Far. L'une des taches antérieures ou toutes les deux à

la fois nulles {Ex Marseul).

Hab. — Espagne ; Maroc ; Algérie : Tlemcen,
Pliilipi:)eville (A. Théry) (Muséum de Paris, Musée
de Bruxelles ; coll. Théry).
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116 — A. Revelieri

M ul s il lit .

PI. i4- l'iy <i-

ACM/EODERA REYELIEUI M II 1 S . , Oplisc Elit., lasc. IX (i8j<)), p. 170.

ACM.EODERA REVELIERI Murscul, VAbeille, t. II (i8()."), ]>. 275.

liong. o'",oi2 ; larg. o"\oo43.

Allongé, large et peu convexe, très acuminé au bout,

d'un noir bleu, violacé sur les élytres, pubescent de noir

en dessus et de gris en dessous. Antennes médiocres, assez

robustes ; i*^'" article renflé au bout, long, 2-4 granuleux,

égaux entre eux, les suivants trausverses, dentés en dedans

et porifères. Tète peu convexe et légèrement sillounée au

milieu sur le vertex, reufiée à la partie antérieure du front,

rugueusement ponctuée ; épistome écliancré; yeux grands,

ovales. Pronotum densément ponctué, ridé, deux fois et

demie plus large que long, subbisinué, rétréci et rebordé en

devant avec les angles rabattus, fortement dilaté arrondi

aux 2/3 sur les côtés, brusquement rétréci et coupé droit à

la base, avec les angles i-abattus obtus, à peine sillonné au

milieu et trifovéolé à la base. Elytres étroitement rebordées

et aussi larges à la base, quatre fois plus longues que le

pronotum et à peine deux fois plus longues que lai'ges,

avec le calus humerai élevé, ponctuées, l'étrécies au i/3

antérieur sans entaille bien maïquée, élargies aux 2/8, fine-

ment atténuées et denticulées postérieurement et terminées

en pointe aiguë ; creusées le long de la suture qui est eu

carène dans toute sa longueur ; 10 stries profondes de longs

et forts points, équidistants, 6-7 réunies et raccourcies

aux 2/3; intervalles ridés et ponctués. Dessous ponctué

sur le sternum très fortement et rugueusement, sur l'abdo-

dem à points plus espacés et plus fins. Onglets des tarses

dentés en dedans.

On dirait un piilchra sans taches; mais ses élytres

aiguisées en pointe longue et ténue quoique obtuse au bout,
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creusées le long de la suture dans toute leur longueur, avec

la suture élevée en carène, plus rugueusement ponctuées,

plus fortement striées, et la petite strie juxtascutellaire

beaucoup plus courte, me le font considérer comme une

espèce distincte {Ex Marseul).

Hab. — Corse (Muséum de Paris; Musée de

Bruxelles; coll. Thévy).

Il existe en effet quelques différences légères,

mais constantes, entre le Revelieri et le piilchra.

La i^arenté étroite de ces deux formes ne fait aucun
doute, mais elles sont suffisamment séparées pour
maintenir resj)èce.

117 — A. cecropia

K i e s e u w e 1 1 e r

.

ACM/EODEUA CECKOPlA Kieseiiw. , Berl. Eut. Zeit. (i858), p. 242.

ACHLEODERA CECROPIA Mai'seul, L'Abeille, t. II (i8G5), p. 291.

Long*. o"\oo82.

Oblong, cylindrique, bronzé, pubescent de gris. Tête

densément et obsolètement ponctuée. Pronotum près de

deux fois plus large que long, arrondi sur les côtés, con-

vexe, couvert de ])oints fins espacés, aciculés ; assez den-

sément vêtu d'une courte pubescence grise. Elytres à peine

plus étroites que le pronotum, subparallèles, d'un testacé

pâle, avec une tache suturale commune dilatée postérieu-

rement et une petite taclie ronde, humérale noire ; stries

ponctuées, profondes ; interstries ponctués, avec une série

régulière de soies blanches. Dessus bronzé, luisant, cou-

vert d'une épaisse pubescence grise.

Diffère du fiavolineata, auquel il ressemble pour la colo-

ration, par une taille beaucoup plus petite, plus allongée,,

TOME II 14
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par les côtés des élytres bordés de testacé, la tache dorsale

s'étendant quelquefois jusqu'à la marge, après le milieu
;

dent des crochets des tarses prolongée presque jusqu'au

bout; dvi pilosellœ par sa taille plus petite, la forme de la

tache suturale, les crochets des tarses, etc. [Ex Kiesen-

wetter).

Hab. — Grèce : Athènes.

118. — A. cincticoUis

K e 1" r c m a ii s .

ACM.EODERA ClNCTK.OLl.iS Korrcm. , Aiui. Soc. Ent. Belg\, t. XXX VII

(i8y3), p. 337.

Long-, o"',()()7 ; larg'. o"\oo22.

Beaueoiix^ moins robuste et moins convexe que
1'^. iiicana Saund., noir avec les pattes brun
marron; le pronotum latéralement bordé de jaune,

non sillonné transversalement le long- de la base
;

les élytres noirs avec un dessin jaune, consistant

en une large bande transversale, déchiquetée et

laissant la région scutellaire de la nuance foncière,

une macule allongée discale et coudée entre la

bande jDrécédente et une bande médiane, trans-

versale et oblique, ensuite une bande transverse au
tiers postérieur, s'élargissant vers la suture et

enfin un i)oint xiréapical, le tout jaune fauve.

Entièrement noir, avec les côtés du x^ronotum et

des élytres et le disque de ceux-ci ornés de taclies

et de bandes comme il est dit i^lus haut; i)roster-

num et pattes d'un brun marron clair; de la ponc-

tuation du dessus émerge un poil très court, d'un

blanc jaunâtre. Tête rugueuse et grossièrement

ponctuée; antennes épaisses. Pronotum très con-
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vexe, pins étroit en avant qu'en arrière, de la

largeur de la tête et arqué en avant au sommet, les

côtés fortement arqués, la base tronquée; il est

couvert d'une fine ponctuation, dense et très régu-

lière. Elytres de la largeur du pronotum à la base,

légèrement saillants à l'épaule avec le calus hume-
rai bien accusé et d'un noir brillant, sans éclian-

crure bumérale, mais sinués sur les côtés à hauteur

des hanches x^ostérieures, atténués et dentelés à

partir du tiers sux)érieur jusqu'au sommet; ils pré-

sentent des séries longitudinales et régulières de

points enfoncés, et le dessin élytral détaillé plus

haut est i3lus étendu sur la moitié antérieure que
sur la postérieure, où il ne consiste qu'en une bande
transversale élargie à la suture, située avant le

sommet et suivie d'une petite tache ai)icale irrégu-

lière. Dessous et pattes finement ponctués.

Hab. — Birmanie : Prôme.

119. — A. cerasina

M a r s e u 1

.

ACM^ODERA CERASINA Mars., L'Abeille, t. II (i8G."), p. 2<)3.

Long. o'",oo7 ; larg. 0^^,0026.

Ovale oblong, peu convexe, vêtu d'une fine et courte

pubescence blanche, d'un cuivreux violacé, partiellement

assez luisant. Antennes longues et épaisses, bleu foncé;

i*^"^" article renflé au bout, de la longueur des deux suivants

ensemble, 2® globuleux, 3-4 courts, obconiques, les suivants

beaucoup plus larges que longs, dentés et porifères en

dedans. Tète ruguleusement ponctuée; légèrement canali-

culée au milieu ; épistome écliancré
;
yeux ovales, grands.

Pronotum beaucoup plus large que long, convexe, réticulé
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ponctué ; sillonné au milieu, avec trois fortes fovéoles

basales, bisinué et rétréci eu devant avec les angles

rabattus, arrondi sur les côtés, avec la plus grande largeur

vers la base, tronqué par derrière avec les angles abaissés

très aigus. Elytres une fois et demie plus longues que

larges, de la largeur du prouotum et près de trois fois plus

longues, avec la marge basale relevée en bourrelet, et le

calus liuméral saillant, bisinueux sous l'épaule, denticulées

et atténuées en pointe arrondie par derrière; stries fines,

ponctuées, peu profondes, bien marquées, 6-7 réunies et

raccourcies aux 2/3, supplémentaire bien visible; inter-

stries plans, larges, égaux, ruguleusement pointillés; ornés

de cinq taches ; i-3 sur le 9® interstrie, 4^" plws grosse, sur

4-7 aux 3/4 et 5® linéaire subapicale sur le 3*^. Ces taches

peuvent disparaître en tout ou en partie. Dessous assez

densément ponctué, plus finement sur l'abdomen.

Ressemble un peu pour la forme au pilosellœ, mais outre

la coloration différente des élytres, il est plus épais et plus

gracieusement atténué par derrière (Ex Marseul).

Hab. — Asie Mineure.

120. — A. brunneipennis

Kei 1 1 er iiiss .

NOV. KP.

PI. 14, lig. :•

Long. ()"',o()6; larg*. o"',ooi7.

Allongé, plus large en avant qu'en airière, tête et

l^ronotuni noirs avec les élytres brun marron foncé;

pubescence blanchâtre; dessous brun de poix, les

pattes brun marron. Tète couverte de points ocellés

rapprochés et dont les intervalles forment un réseau

de mailles arrondies; antennes à articles allongés,

dentées à partir du cinquième et aussi longues que
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la tête et le iironotnm, dont elles atteignent la base.

Pronotuni très grand, à peine deux fois aussi large

que haut, régulièrement convexe, sans fossettes ni

sillon; la marge antérieure tronquée; les côtés très

obliques en avant, dilatés et arrondis après le

milieu, y dépassant en largeur les élytres, ensuite
rentrants avec l'angle postérieur obtus et terminé
l)ar une i)etite dent anguleuse légèrement saillante

en dehors; la base tronquée; la surface couverte
d'une ponctuation ocellée semblable à celle de
la tête, formant un réseau de mailles arrondies.

Elytres peu convexes, le calus humerai saillant,

subplans sur le disque, déclives sur les côtés et

en arrière, obliquement atténués en ligne droite

deiDuis la base jusqu'au quart inférieur où ils s'in-

curvent jusqu'au sommet; les stries nettes, régu-

lières et bien marquées, leurs points allongés et

contigus, les interstries plans, unisérialement mar-
qués de cicatrices irrégulières ; la marge latérale

droite, sans échancrure ni sinus huméraux. Dessous
ponctué, plus grossièrement en avant qu'en arrière;

bordure du dernier segment abdominal simple ; son
extrémité largement tronquée.

Un seul exemplaire o% de l'Egypte (coll. Reitter).

121. — A. affinis

Lucas.

Ar.M.EODEUA AFFINIS Lucas, Espl. Alg. (1846), p. 189 (texte).

AciVhEODEliA VICINA Lucas, Expl. Alg. (1846), pL i4, f. 38 (fig.).

ACM^ODERA RAMOSA Chevrolat, Revue de Zoologie (1860), p. 454.

ACM.EODERA VICINA :Marseul, L'Abeille, t. II (i805), p. 287.

Long. o"\oo7 ; larg. o"\oo3.

Ovale, allongé, peu convexe, d'un noir bronzé luisant,



2l4 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

avec les élytres d'un jaune roux et vaguement tachetées de

noir bronzé, pubescent de gris, avec des poils obscurs sur

les élytres. Antennes courtes, assez épaisses ; i^'' article

renflé au bout et de la longueur des trois suivants

ensemble, 2-4 courts globuleux, les suivants larges, dentés

et porifères en dedans. Tête ocellée ponctuée, déprimée

sur le front; épistome échancré; yeux grands ovales. Pro-

notum beaucoup plus large que long, réticulé, ponctué,

connexe sur le dos, bien distinctement canaliculé au milieu,

avec 3 fovéoles basales liées ensemble par une impres-

sion transverse, rétréci et bisinué en devant avec le bord

élevé et les angles abaissés, rebordé et arqué sur les côtés,

tronqué droit et rétréci à la base avec les angles rabattus.

Elytres deux fois plus longues que larges et trois fois plus

que le pronotum, avec un rebord batal épaissi et le calus

humerai bien marqué strié, entières sous l'épaule, atté-

nuées et denticulées par derrière en pointe obtuse ; stries

fortes ponctuées, peu profondes, 6-7 raccourcies ensemble

aux 2/3, supplémentaire suturale courte; interstries plans,

assez étroits, unisérialement ponctués ridés. Dessous

ponctué, fortement sur le sternum et strigueusement sur

l'abdomen, à pubescence peu serrée.

La coloration de ses élj^tres le rapproche de Vaspernla,

mais sa forme large et aplatie, son pronotum moins

rugueux et sans gibbosités l'en distinguent. Il a quelque

chose du pilosellœ et de Yaciiminipennis pour la forme,

mais il est plus aplati et plus acuminé que le premier et

d'une couleur beaucoup plus claire que le deuxième {Ex

Marseul).

Lucas a décrit cette esi)èce sous le nom dciffinis et

il la figure sous le nom de uicinn. Le ty])e est aussi

nommé uicinn dans la coll. Lucas, cxui se trouve au
jMuséum de Paris, et beaucoui:) d'auteurs ont adopté

ce dernier nom, à tort selon moi, pour deux raisons :

le nom de uiciiia a été employé antérieurement par
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Castelnau et Gory pour une esiDèce du Sénégal, et

le nom d'affinis figure dans le texte, qui a la prio-

rité sur le dessin. Il y a donc lieu de maintenir ce

dernier nom.

Hab. - Algérie : (Muséum de Paris), Bouçaada,

Biskra, Teniet-EMlaad (coll. Théry).

122. — A. irrorata

R e i 1 1 e r .

PI. i4, «s-. 8.

AcM.EODEiiA liUiOHATA R e i 1 1 e r , Entom. Nachr., t. XVI (1890),

p. 338.

ACM^ODERA SVCOPHANTA Abeille de Perriu, Bull. Acad. Mar-

seille (1900), p. 10.

ACALEODERA SYRlACA Abeille de Peri'iu, Z. c, p. 10.

Long. o"\oo9; larg\ o'",oo3.

Marge latérale du pronotum très élargie en arrière
;

élytres à stries profondes et épaisses, les interstries légè-

rement convexes et grossièrement ponctués, couverts

d'une villosité blanche et noire. D'un noir bronzé avec les

élytres jaunes présentant le long de la suture, des taches

bronzées semblables à celles de vicina et de persica. Tète

et pronotum à villosité jaune. Faciès très voisin de celui

de VA. vicina {Ex Reitter).

Forme et taille du pilosellœ. Avant-corps bronzé brillant

à pubescence brune, blanche sur les côtés, élytres jaunes

à suture fauve, cette couleur très irrégulière et comme
composée de macules

;
quelques autres taches pareilles,

semées sur le reste des étuis ; calus humerai et extrême

bord bruns
;
poils bruns et blancs, inclinés, assez courts

sur les étuis. Dessous cuivreux. Tête légèrement concave,
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à points serrés assez forts. Corselet à points formant des

demi-chaînons, plus serrés sur les côtés; -bords coupés par

une carène entière. Elytres à stries entières et nettes,

formées de points allongés, serrés ; interstries plans, uui-

sérialement ponctués; apex acuminé, nettement denticulé

{Ex Abeille de Perrin).

Identique au précédent, bien que le corselet paraisse

plus accidenté, plus inégal; ce qui l'en éloigne tout de

suite, ce sont les côtés de ce segment, qui sont coupés par

une carène à peine visible au milieu, absolument nulle

dans le premier tiers antérieur {Ex Ab. de Perr.).

Cette espèce ressemble beaucoup» au pilosellœ,

mais elle est relativement moins écourtée, moins
largement arrondie et plus acuminée en arrière ; le

X)ronotum a les côtés moins dilatés et x)lus réguliè-

rement arqués, tandis que le pilosellœ les a obliques

en avant jusqu'après le milieu, ensuite rentrants

vers la base, ayant ainsi les angles i)ostérieurs

obtus, tandis qu'ils sont droits chez irrorata et ses

congénères sycophanta et syriaca. Je ne vois guère

de différences entre la i)remière de ces esi)èces et

Virrorata s. s.; quant à la seconde, peut-être a-t-elle

un aspect différent qui tient i)lutôt à la coloration

et au dessin élytral, mais toutes appartiennent, à

mon avis, à des différenciations d'habitat et j'estime

qu'il est préférable de les réunir.

L'allure de la carène latérale du pronotum est un
bon caractère ^o\xt reconnaître Vivrorata du pilo-

sellœ. Elle est arquée chez le premier et i^lus

sinueuse chez le deuxième; constante chez celui-ci

et variable chez l'autre en épaisseur.

Oblong- ovale, atténué en arrière, bronzé cui-

vreux obscur un i)eu brillant avec les élytres plus
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obscurs, tournant au noir et largement et très

irrôgulièrenient variés de jaune fauve, au point que
cliez certains exemplaires, on pourrait dire que les

élj^tres sont jaunes avec des macules irrégulières

bronzées. Tète faiblement déprimée, couverte de
points fins, subocellés, assez réguliers et denses;

longue pubescence jaunâtre; antennes dentées à
partir du 5'^^ article. Pronotum presque deux fois

aussi larg-e que haut, convexe sur le disque, plus ou
moins déprimé le long- de la base, où se remarquent
trois fossettes assez larges mais peu profondes; la

marge antérieure peu sinueuse avec un large lobe

médian à i)eine avancé ; les côtés régulièrement

arqués avec l'angle postérieur droit; la base tron-

quée et très finement rebordée ; le disque assez

saillant au milieu ; la surface garnie d'une inibes-

cence brunâtre mélangée de poils noirs et de blancs,

mais où les jaunes dominent, j)encliée en avant et

recouverte de points semblables à ceux de la tète,

mais plus serrés et i)lus rugueux sur les côtés; le

milieu du disque vaguement sillonné. Elytres de la

largeur du pronotum à la base, sans écliancrure

liumérale sensible, atténués en arc suivant une
courbe régulière, mais plus accentuée sur le som-
met ; dentelure terminale très fine, et naissant vers

le quart postérieur; la surface couverte de stries

fines, linéaires, presque également distantes l'une

de l'autre, et couvertes de i^oints linéaires
;
pubes-

cence courte, brunâtre mêlée de quelques i)oils

noirs et blancs et penchée en arrière. Pubescence
du dessous d'un gris argenté ; la ponctuation plus

épaisse en avant qu'en arrière.

Hab. — Syrie : Akbès; Caucase; vallée de
l'Araxès; Asie Mineure (Mardin) ; Kiilek (coll.

Théry).
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123. — A. brevipes

K i e s e n w e 1 1 e r

.

PI. 14, fig. 9.

ACM.^ODERA BREVIPES Kieseiiw., Beil. Elit. Zeit. (i8,"8\ p. 242.

ACM.EODERA l'RACr.ox Marsciil, L'Abeille, t. II (j8(iô), p. 2{)2.

Long\ o'",oio-o'",oi2; larg. o"\oo3-0^,004.

D'un cuivreux foncé, un peu opaque, hérissé de gris.

Antennes courtes, obsolètement dentées. Tête faiblement

ponctuée; front convexe, densément velu; yeux grands.

Pronotum convexe, transversalement impressionné à la

base, très arrondi sur les côtés, prés de trois fois plus

large que long, obsolètement et moins densément ponctué,

hérissé d'une longue et épaisse pubescence. Elytres plus

étroites que le pronotum, atténuées dès la base jusqu'au

bout, densément striées ponctuées ; interstries ponctués,

avec des poils blancs alignés. Poitrine et base de l'abdo-

men densément ponctuées, abdomen couvert sur le reste

de sa surface de points aciculés. Pattes grêles, courtes,

pubescentes de gris. — Voisin de cuprifera, à pubescence

plus courte, à peine villeux, plus allongé, moins convexe,

moins arrondi sur les côtés; ponctuation du pronotum

plus obsolète et moins serrée; pattes beaucoup plus

courtes ; crochets plus fortement dentés {Ex Kiesenwetter).

M. Schaum {Berl. Eut. Zeit., 1860, p. gS, 48) le regarde

comme une variété sans tache du flauolineata {dorsalis)

{Ex Marseul).

Ovale allongé, large, assez convexe, d'un noir brouzé

brillant, plus foncé et un peu cuivreux sur les élytres,

vêtu de poils gris fins, plus fournis en dessous et sur le

devant, alignés sur les élytres. Antennes assez longues et

assez fortes ; i*^'' article i-enf lé, au bout, de la longueur des

3 suivants ensemble, 2-4 globuleux, les suivants courts,
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porifères et dentés en dedans. Tôte large, convexe,

ragiieusement ponctuée, canaliculée au milieu ; épistome

profondément écliancré; yeux grands, ovales. Pronotum
densément réticulé ponctué, distinctement canicule et

largement trifovéolé postérieurement, beaucoup plus large

que long, bisinué et rétréci en devant avec les angles

abaissés assez aigus, arrondi sur les côtés avec la plus

grande largeur au delà du milieu ; tronqué droit à la base

avec les angles rabattus et subitement rentrés. Elytres

deux fois plus longues que larges, trois fois et un quart

plus longues que le pronotum, relevées à la base, formant

un angle très saillant, avec le calus liuméral bien marqué,

un peu rétrécies sous l'épaule sans écliancrure, denticu-

lées, un peu atténuées par derrière et arrondies au bout
;

stries ponctuées bien marquées, enfoncées postérieui-e-

ment, 6-7 raccourcies, scutellairc vague; interstries plans,

égaux, unisérialeruent ponctués ridés, parsemés sans ordre

de quelques petites taches jaune rouge plus ou moins nom-

breuses. Prosteruum large, bombé, fortement ponctué;

abdomen assez densément et finement ponctué.

Forme du flavolineata, plus allongé, plus obscur et

d'une coloration différente {Ex Marseul).

On peut voir dans le prsecox, une variété à taches
élytraies jaunes du brevipes.

Hab. — Turquie; Grèce; Syrie; i^masie, Beyrouth,
Antioehe (coll. Théry).
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124. — A. flavolineata

C a s t e 1 11 u u e t G o v y .

Ar.M.EODEiîA FLAVOLLNEATA Cast. et Gorv, Monogi-.^ t. !" (1835),

p. 2(), j)!. G, f. 33.

ACM,EODEUA DORSALIS Si)iiioIa, Aiw, Soc Elit. Fv. (i838), p. 3<)i>.

ACM.EODEliA DORSAI.IS G O 1' Y , MoilOgT. Slipp., t. IV (l84o), !>. 43, pi. 8,

f. ^-2.

ACMvEODEHA SUTURALIS Goi'y, l. C
, p 44' V^ §1 f- 4^.

ACMEODERA SUTERALIS Marseul , L'Abeille, t. II (i8G5), p. liyo.

ACM.EODERA FI.AVOI.INEATA M a r S C U 1 , Z. C, J). i2()I.

Long*. o"',oo35; larg'. o"\ooi i'4 lig.

Aeneocuprea ; elytris violaceis, macula punctifonni

post hiimeros et altéra ajite apicem elongata et aliquotien

intcrriipia liitcis. — D'un bronzé cuivreux, ponctué et

pubescent. Corselet avec trois impressions en arrière.

Elytres violettes, finement ponctuées, avec des sti-ies

longitudinales de points et une tache punctiforme jaune

dori-ière l'angle humerai, une tache allongée n'atteignant

pas l'extrémité, quelquefois interrompue. Dessous du

corps finement ponctué, pubescent et cuivreux (Ex Cast et

Gory).

Long'. o"',oo3 1/2; larg-. ()"',ooi 1/2 lig-.

Rubro-cuprea; thoracc lato, piiiictato ; elytris vittis

duabiis longitiidinaUbuH, /lavis. — D'un cuivreux rouge

un peu pubescent. Tète finement ponctuée. Yeux d'un

brun foncé; antennes noires. Corselet large, arrondi, plus

fortement ponctué, avec une impression transversale au-

dessus de la base, et une petite ligne longitudinale au

milieu. Elytres striées, ponctuées, avec un petit rebord à

la base, et le calus humerai saillant ; elles ont chacune une

bande assez large, longitudinale et irrégulièi-e, d'un blanc

jaune. Dessous du corps et pattes d'un cuivreux brillant

{Ex Gory : dorsal is).
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Long. o"',oo8r) ; larg. o"\oo3.

Ovale oblong, peu convexe, d'un bronzé cuivreux bril-

lant, pubescent de gris. Antennes grêles et médiocres;

I®"" article aussi long que 2-4 réunis, renflé au bout, 2'' glo-

buleux, 34 courts, obconiques, les suivants transverses,

dentés en dedans et porifères. Tête convexe, ocellée ponc-

tuée, subcanaliculée au milieu; épistome court, écliancré
;

yeux grands ovales. Pronotum deux fois plus large que

long, bombé antérieurement, canaliculé au milieu et forte-

ment trifovéolé postérieurement, réticulé ponctué, rétréci

et bisiuué en devant avec les angles rabattus, arqué sui-

les côtés, avec sa plus grande largeur après le milieu,

subitement rétréci et tronqué droit à la base, avec les

angles rabattus obtus. Elytres de la largeur du pronotum

à la base, deux fois plus longues, à peine rebordées anté-

rieurement avec le calus humerai bien marqué, sans sinus

sous l'épaule, atténuées, et denticulées postérieurement,

et terminées eu pointe arrondie ; stries bien marquées,

ponctuées, peu profondes, équidistantes, 5-6 raccourcies,

liées indistinctement ; surnuméraire juxta-scutellaire bien

distincte; interstries plans, larges, assez finement ponc-

tués en série, ruguleux vers la base ; ornées d'une large

bande jaune, mal limitée, partant de l'épaule et se ter-

minant un peu avant l'extrémité, quelquefois épanouie,

d'autres fois réduite à une traînée mince irrégulière, rare-

ment interrompue. Dessous également couvert de points,

forts sur le sternum, et fins sur l'abdomen.

MM. de Castelnau et Gory ont décrit dans leur supplé-

ment le dorsalis de Spinola qui me paraît identique à

l'espèce qu'ils avaient publiée antérieurement sous le nom
de flavolineata, que je trouve représenté dans la collection

de M. de Mniszech par un exemplaire mutilé, et qui ne

diffère que par les élytres plus cuivreuses et des bandes

jaunes raccourcies et formées d'un point sous le calus

humerai et d'une bande composée de deux taches oblon-
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gues, liées par uu fil jaune : je ne puis donc les considérer

que comme des variétés d'une même espèce {Ex Mar-

seul).

M. Schaum [Berl. Eut. Zcii., iSGo, p. qS) regarde le

brevipes Kiesenw. comme une variété sans tache du flnvo-

lineata (dorsalis) {Ex Marseul).

Hab. — Syrie; Amasie; Grèce : Athènes (coll.

Théry).

125. — A. pilosellEe

B o n L". 1 1 i .

BUPRESTIS DISCOIDEA
||
var. Olivier, Entom., t. II (1790), gen. Sa,

p. 3u, pi. 10, f. G5c.

BUPIiESTls PlLOSELL.ii B O n c 1 11 , Mcm. Loc. Agric. Turin, t. IX (1812),

p. 177.

ACM^ODERA PILOSELLE Cast. et Gorv, Moiiogr., t. II (i835), p. 22,

pi. 7, f. 35.

ACMyEODERA PILOSELL^ Kicseu w. , Deui . Ins., t. IV (1857), p. 18.

ACM/EODERA PiLOSELLyE M a r S e u 1 , L'Abeille, i. II (i8G5), p. liSg.

Long'. 3; larg\ i i/5 ligne.

Ciiprea, piibescens ; elytris maculls aliqiiot liiteis, sutura

et marg-ine externo subcupreis. — D'un bronzé cuivreux,

ponctué, couvert d'une pubescence seri-ée et jaune. Corse-

let très arrondi sur les côtés, présentant une petite ligne

longitudinale au milieu et trois impressions en arrière.

Elytres jaunes, ponctuées, avec des stries longitudinales

de points, et offrant une bande longitudinale sur la suture,

et très irrégulière, deux taches sur le bord antérieur et

plusieurs points sur les bords latéraux, de couleur cui-

vreuse [Ex Cast et Gory).
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Long-. o"\oo8 ; laT<^'. o"',oo3.

Ovale, allougé, peu convexe, d'un bronzé cuivreux

brillant, pubescent de gris. Antennes grêles, médiocres;

i'''' article renflé au bout, égal en longueur aux trois

suivants eusemble, 2-4 granuleux, courts, les suivants en

triangle transverse, dentés et porifères en dedans. Tête

convexe, densément et rugueusement ponctuée, subcana-

liculée au milieu; épistome écliancré
;
yeux ovales, grands.

Pronotum convexe, réticulé ponctué, subcanaliculé au mi-

lieu, trifovéolé à la base, tronqué droit et rétréci aux deux

bouts, fortement dilaté sur les côtés au delà du milieu
;

angles rabattus. Elytres aussi larges que le pronotum à la

base, avec le rebord un peu élevé et les calus huméraux

bien marqués, deux fois plus longues que larges, un peu

rétrécies au tiers antérieur, sans sinuosité sous l'épaule,

atténuées, denticulées et arrondies postéi'ieurement ; dix

stries étroites ponctuées, un peu confuses à la base,

6-7 raccourcies, supplémentaire près l'écusson peu visible;

interstries plans, égaux, unisérialement ponctués; d'un

jaune pâle avec la base, la suture et le bord externe de la

couleur du fond, la bande suturale est rameuse et large,

quelquefois maculée de jaune, ou bien elles sont occupées

dans leur longueur par une large tache jaune dentelée irré-

gulièrement en dedans et en dehors. Dessous couvert de

points serrés, fins et striguleux sur l'abdomen, forts sur le

sternum.

Cette gracieuse espèce a la forme du flavolineata, mais

ses couleurs sont plus brillantes, plus cuivreuses, et la

coloration des élytres est bien différente {Ex Marseul).

Hab. — Piémont; Tyrol méridional : Monte-
Balclo, Botzen (Muséum de Paris; Musée de Bru-
xelles; coll. Théry).
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126. — A. planidorsis

S c la e 11 o w .

Ar.M.EODEUA PLANIDORSIS Seiuenow, IIov. Soc. Eiitont. Ross.,

t. XXIX (1895), p. 321.

Long-. o'",oo93; larg-. o'",oo36.

Validiasciila, ad apicem leuiter seusinique atteuuata,

apice subobtase rotundata, nigra, parum nitida, elytris

subopacis maculis uumerosis transversalibus inter se con-

fluentibus luteis abunde irroratis, capite et pronoto parce

breviterque, coleopteris brevissime seriatim, subtus cor-

pore toto longius et paulo copiosius cauo-pilosulis, pilis

omnibus plus miuusve accumbeutibus. Antennis lougis,

fortibus, prothoracis basin fere attiugentibus, inde ab

articulo 5° valde dilatatis, articulo 2° breviter subovali

latitudine perparum longiore, 3° liuic fere ccquali, 4° prai-

cedente vix longiore, iiifra obtusissime subangulato,

5° sequentibusque infra longe et acute dentatim productis,

transversalibus. Capite sat profonde crebreque varioloso-

punctato, sulco longitudinali destituto, fronte convexius-

cula medio vadose subimpressa, epistomate brevi modice

exciso. Pronoto longitudine duplo fere latiore, lateribus

mox pone medicum fortiter rotundato-dilatato, dein

apicem versus valde longeque, basin versus brevius augus-

tato, margine laterali valde obsoleto antice omnino oblite-

rato, solum ad angulos posticos obtusos sed non rotundatos

cariuulam brevem, nitidulam, arcuatam, inferne sitam

efficiente; disco medio transversim planato, grosse (ad

latera multo minutius et magis confertim) leticulato,

utrinque ad basin profunde foveatim impresso, medio

sulco longitudinali parum impresso, sed sat late lœvigato,

basi foveola profunde impressa terminato signato ; mar-

gine basali simplici (neque reflexo neque elevato) ad

latera tantum longitudinaliter striguloso. Elytris sat

latis, ad liumeros summa latitudine prothoracis paulo
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angustioribus, latitudine duplo taiitum lougioribus, lateri-

bus (aspectu desuper) pone callum Immei^ale sursum promi •

nulum nullo modo sinuatis, usque ad 3/4 sensim, perparum

et fere recte subaugustatis, deiii apicem versus fortius

subrotundatim augustatis, apice conjunctiin obtuse rotuu-

datis, dorso longitudinaliter late planatis, regulariter

striatis, striis, dorsalibus haut iinpressis, sat crasse sat

vadose laxeque puiictatis, interstitiis latis, dorsalibus

omiiiuo planis, lateralibus levissimc convexis, omnibus

microscopice alutaceis, ideo opacis, obsolète uuiseriatim

punctatis, punctis iuterstitiorum pilum brevissimum abi-

dum gereutibus ; margine laterali pone liumerum nullo

modo exciso, ad apicem minute crebreque serrulato. Pro-

sterno lobo gulari sulcisque antennalibus destituto, pro-

cessu intercoxali lato medio levissime convexo crasse

crebreque, lateribus paulo laxius punctatis. Metasterno

coxisque posticis medio sat tenuiter discrète, ad latera

dense subreticulatim punctatis. Abdomine nitido, toto

(marginibus posticis trium segmentorum lœvigatis exceptis)

crebre sed discrète punctato, punctis ad certum luminis

situm subsquamuliformibus ; sutura segmentorum duorum

basalium medio tenuissime, fere evanescente ; segmento

ultimo margine apicali simplici obtusissime subrotundato.

Pedibus sat gracilibus pilis cauis parce obsitis.

Acm. transcaiicasicœ Semen. proxime affinis ; differt ab

liac prasertim statura validiore, forma corporis apicem

versus magis angustata, pronoto elytrisque dorso depres-

sis, capite, prothorace subtusque toto corpore nigris sine

ullo nitore metallico, antennis fortioribus inde ab articulo

5° magis dilatatis, capite et pronoto obsoletius (etsi simi-

liter) sculptis, elytrorum striis minus iucisis, interstitiis

mnlto obsoletius coriaceis puuctatisque, brevis albido-

pilosulis, etc. Etiam Acm. polyxaiithœ Semen. proxima :

differt magnitudine majore, statura paulo validiore, cor-

pore toto nigro sine nitore metallico, elytris aliter luteo-

decoratis, liis pronotoque dorso planatis, elytris brevius et
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parcius cano-pilosulis, striis inulto remotius, interstitiis

obsoletius punctatis, protliorace lateribus pone médium
minus dilatato, disco aliter sculpto, multo brevius et par-

cius cano piloso, etc. Ab Acm. pilosellœ Bou., specie affini

quoque, iisdem fere signis facile disgnoscenda. Ab Acm.
flavolineata Cast. et Gory pr^eter colorem valde diversum

etiam capite pronotoque aliter sculptis, lioc elytrisque

dorso planatis, etc. valde discrepat. Quoad babitum et

formam corporis Acm. vicinœ Luc. liaud dissimilis.

Hab. — Transcaucasie : vallée du fleuve Araxès.

127. — A. transcaucasica

S e m e 11 o w .

ACMJîODERA THANSCAUCASICA Seiucu., Hor. Soc. Entom. lions.,

t. XXIX (1894), ]). 246.

Long'. o"\oo75 ; larg. ()"',()o3.

Acm. brevipecU Kiesenw. et imprimis ejus var. prœcocî

Mars, similis et aifinis ; differt ab liac magnitudiue corpo-

ris minore, forma minus elongata, capite minus nitido,

v^ertice punctis multo majoribus, vadosis, ocellatis etiam

medio crebre obsito, prouoto margine laterali prorsus

carente, disco toto grossius vadose punctato, punctis

omnibus ad ccrtum luminis situm squamiformibus, medio

distincte longitudinaliter caualiculato ; clytris similiter

formatis, sed margine laterali pone liumerum nullo modo
exciso, ad apicem paulo laxius scrrato, striis omnibus

paulo magis expressis etsi valde tenuibus, interstitiis dor-

salibus omnino planis, lateralibus solum ante apicem vix

convexiusculis, omnibus confcrtim coriaceis, subopacis,

uniseriatim obsoletissime (fere indistincte) punctatis seria-

timque setulis brevioribus canis obsitis ; abdominis seg-

meutis basalibus sternoque medio minus crebre et paulo
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subtilius punctatis ; obscurius clialcea (prœsertim subtus),

elytris nigris, fere opacis, maculis sat numerosis luteis

liinc-inde irregulariter coufluentibus irroratis. Ceteruin

cum Acm. breuipede var. prœcoci omninofere congruens.

Etiam Acni. polyxanth(e proxime affinis, aquatamen

protliorace ante angulos posticos multo levius dilatato nec

non elytris aliter decoratis, ad apicein minus angustatis,

apice obtusioribus, interstitiis paulo latioribus, magis

confertim coriaceis, subopacis, fere indistincte punctatis

facile distinguenda. Ab Acm. pilosellœ Bon. capite prono-

toque obscurius clialceis, minus nitidis, illius fronte, liujus

lateribus multo brevius cano-pilosis, pronoto prœterea

pone médium minus dilatato, coleopteris paulo brevioribus

nigris, subopacis, aliter flavo-decoratis, apice-multo magis

obtusis, interstitiis minute confertimque coriaceis indis-

tincte punctatis, corpore subtus obscuriore, minus splen-

dido, abdomine minus determinate et discrète punctato,

sutura segmentorum duorum basilium ad latera minus

obliterata, etc., magis adeo discrepat [Ex Semen.).

Hab. — Transcaucasie.

128. — A. polyxantiia

s c 111 e 11 o w .

Agm.eodera peusica
II
Reitter, Entom. Nachr., t. XVI (1890), p. 338.

AcMiEODEUA ARAXICOLA Reitter, Z. c, p. 339.

ACM^ODERA POLYXANTHA Scmeu., Ilor. Soc. Elit. Ro&s., t. XXIX
(1894), p. -45.

Long'. o"\oo65-o'",oo82; larg\ o'",0026-0'", 0082.

Acm. pilosellœ Bon. simillima proximaque, sed certe

distincta capite, pronoto et imprimis corpore toto subtus

multo obscurioribus, minus splendidis, capite pronotique

lateribus multo brevius et parcius cano-pilosis, illo episto-

mate apice minus profunde exciso, labri articulatione basi
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latente, fronte paulo minus confertim punctata, hoc lateri-

bus poue médium plerumque fortius adeo dilatato ibique

latitudinem elytrorum evidenter superaute, angulis posticis

obtusioribus, disco paulo minus confertim minusque deter-

minate squamiformiter punctato ; elytris ad apicem paulo

minus angustatis, margine laterali postice minus acute

laxiusque serrulato ; subtus corpore toto, imprimis autem

abdomine, minus determinate et minus discrète punctato

pilisque magis canescentibus iuduto. îlabitu, colore elytro-

rum ceterisque cliaracteribus cum Acm. pilosellœ prorsus

congrua. »

Variât elytris cuprescenti-nigris, ad latera maculis sat

magnis irregularibusque luteis longitudinaliter plus

minusve confluentibus ornatis (= var. araxicola Keitt).

Cl. Edm. Reitter hanc speciem eandem atque Acm.
persica Mannerli. esse judicavit, sed perperam : ait enim

Mannerlieim speciem suam Ac. tœniatœ F. {flavofasciatœ

Pill.) proxime cognatam esse, ergo verisimiliter elytrorum

marginem lateralem sub liumero excisum liabere et pra^-

tera fronte puncto (?) notata magnitudineque corporis

quam in Acm. flavofasciata majore gaudere
;
qua^ omnia

Bunt cliaracteres speciei nostra? penitus alieni.

Hujus speciei similis esse videtur etiam^c/2j. Giiillebeaiii

Ab., qua' tamen valde discrepat capite longe nigro-piloso

nec non elytrorum striis puucta percrassa subquadrata

gerentibus [Ex Semen.).

Je suis d'accord avec M. Semenoff et je pense que
le persica de Mannerlieini n'est j)as l'espèce que
mentionne M. lleitter dans son tableau. Je ne con-

nais pas le polyxantha, mais j'ai sous les yeux
Varaxicola, dont voici les x)rincii)aux caractères :

D'un noir mat en dessus, le pronotum très légère-

ment bronzé, les él^^tres avec quelques taches irré-

gulières et jaunes, disi^osées le long du disque avec

quelques points jaunes éi)ars, le dessous d'un noir
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plus brillant; la pubescence du dessus jaune sale

mêlée de quelques ï)oils blancs, celle du dessous

d'un gris argenté. Tête convexe; front vaguement
déprimé

;
j)onctuation très fine et très dense, subo-

cellée ; antennes dentées à j)artir du 5'^ article. Pro-

notum relativement allongé, moins de deux fois

aussi large que haut, couvert d'une ponctuation à
mailles, semblable à celle de la tête ; la marge anté-

rieure subsinueuse, les côtés régulièrement arqués,

leur j)lus grande largeur un peu après le milieu, un
l^eu rentrants ensuite avec l'angle postérieur légère-

ment obtus ; fossettes latérales de la base très

petites, celle de la base assez grande, arrondie et

surmontée d'un court sillon discal. Elj^tres à stries

nettes et également distantes sur le disque, un peu
plus rai^prochées sur les côtés, les points allongés,

les interstries unisérialement ijonctués. Dernier

segment abdominal j)lus rugueux que les autres,

bordé sur son pourtour d'une carène et d'une courte

Iliaque anale i^eu saillante.

Hab. — Caucase : Tiflis ; Perse septentrionale :

Sharud (coll. Théry).

VII. — ACALEODERvE IXCIS.E.

Écliancrure humérale des élytres peu accu-

sée, parfois très réduite, mais toujours

visible sous un certain angle 2.

Cette écliancrure nette et profonde, bien

marquée, anguleuse ou semicirculaire . . . 60.

Côtés du pronotum très arqués, dilatés au

milieu ; leurs angles postérieurs très

obtus 3.
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Côtés du pronotum peu dilatés ; leurs

angles postérieurs droits ou à peine

obtus 35.

3. Elj'tres noirs avec la moitié ou le tiers

antérieur brun ou métallique 4-

Elytres entièrement noirs, bleus ou bron-

zés, le plus souvent maculés de jaune ou

de rouge 5.

4. Tiers antérieur des élytres rouge ou brun

rouge ; côtés du pronotum bordés de

jaune ; trois bandes transversales jaunes

sur la moitié postérieure des élytres . .

129. trifasciata.

Un large triangle métallique à la base des

élytres, rouge ou doré
;
pronotum conco-

lore; trois bandes obliques et jaunes

après le milieu des élytres ; la deuxième

et la troisième souvent confluentes en

demi-cercle t3o. virgo.

5. Elytres concolores, noirs, bleus ou bron-

zés, pans bandes ni taches jaunes ou

rouges 6.

Elytres noirs, bleus ou bronzés avec des

bandes ou des taches jaunes ou rouges . . . 10.

6. Pubescence du dessus blanche 7.

Pubescence du dessus grise ou noire .... 9.

7. Elytres noirs ou bronzés 8.

Élytres violacés i3î. Chevrolati.

8. Tète et pronotum bronzés, élj^tres et

dessous noirs i32. yunnana.

Dessus bronzé brillant ; dessous noir . i33. Belli.

9. Bronzé obscur ; une petite tache jaune dans

chacun des angles antérieurs du prono-

tum ; la pubescence élytrale grise. . 134. morio.

D'un noir profond, parfois bleuâtre ; la

pubescence élytrale noire .... t35. crinita.
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10. Dessin élytral rouge vif ir.

Dessin élytral jaune plus ou moins foncé . . . 12.

11. Les taches élytrales disposées suivant

quatre bandes transversales rouges,

parfois confluentes sur les côtés et lar-

gement interrompues le long de la

suture; corps noir bleuté, parfois bleu.

i36. ottomana.

Ces taches disposées en séries longitudi-

nales, dont l'interne discale . 187. rufoguttata.

12. Dessin élytral jaune dominant et formé par

des macules transversales et confluentes . . i3.

Dessin élytral formé par des bandes longi-

tudinales ou des taches non confluentes . . t5.

i3. Entièi'ement noir, sauf les taches jaunes;

élytres à bandes transversales, sinueuses

et ramifiées 14.

Dessus bronzé terne et mat ; élytres à

nombreuses macules jaunes ou oran-

gées, souvent confluentes . . . t38. asperata.

14. Élytres avec quatre bandes transversales

jaunes et ramifiées iSg. acacise.

Élytres avec trois bandes transversales

jaunes et ramifiées i4o. kachetica.

i5. Dessin élytral formé par des bandes longi-

tudinales 16.

Dessin élytral formé par des bandes trans-

versales ou par des taches peu ou non

confluentes 19.

16. Pattes de la couleur foncière du dessous . . . 17.

Pattes rouges à légers reflets bronzés ;

bronzé obscur avec les élytres jaunes

sur le disque et sur les côtés, largement

obscures le long de la suture . . . i4t- ruflpes.

17. Élytres avec une ou deux bandes discales

jaunes de chaque côté . ,. , 18.
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Élytres bronzé obscur avec une seule

bande marginale jaune 142. Reitteri.

18. Une seule bande sur chaque élytre . . i43. bijuga.

Deux bandes sur chaque élytre . i44- quadrifaria.

19. Pubescence élytrale obscure, brune ou

noire, celle qui émerge des taches

jaunes parfois claire, blanche ou jau-

nâtre 20.

Pubescence él3''trale blanche ou grisâtre . . . 3i,

20. Cette pubescence obscure partout, sauf

parfois au sommet de l'élytre 21.

Cette pubescence obscure seulement en

dehors des taches, plus claire sur

celles-ci 24.

21. Dessin élytral formé par des taches arron-

dies, parfois confluentes de façon à for-

mer des bandes transversales, obliques

ou arquées 22.

Dessin élytral formé par deux bandes lon-

gitudinales rejoignant en arrière une

bande transversale i^5. pastoralis.

22. De une à sept petites taches claires sur le

fond obscur des élytres 28.

Deux bandes transversales jaunes sur la

moitié antérieure et trois taches sur la

moitié postérieure de chaque élytre . .

146. luteopicta.

23. Taches élytraies jaunes, en nombre va-

riable, parfois confluentes en avant et

en arrière de façon à former des bandes

obliques ou arquées i47- bifasciata.

Ces taches rouges; deux macules sur la

moitié postérieure et un point apical .

148. incognita.

24. Pubescence du front obscure, brune ou

noire 25.
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Pubescence du front plus claire, jaunâtre

ou blanche 149. biseriata.

25. Elytres avec quatre ou cinq bandes trans-

versales, parfois interrompues à la suture . . 26.

Elytres avec une ou deux séries longitudi-

nales de taclies jaunes, parfois con-

fluentes 27.

26. Quatre bandes transversales jaunes.

i5o. octodecimguttata.

Cinq bandes transversales jaunes. i5ob. var. undulata.

27. Deux séries longitudinales de taches

jaunes sur chaque élytre 28.

Une seule série longitudinale de taches

jaunes sur chaque élytre . . i5oc. var. saxicola.

28. Elytres sans bordure marginale jaune .... 29.

Elytres bordés latéralement de jaune .

i5of/. var. rufocincta.

29. Deuxième et troisième articles des antennes

subégaux entre eux 3o.

Troisième article des antennes beaucoup

plus long que le deuxième

i5oe. var. octodecimpunctata.

30. Bronzé brillant i5of. var. pallidepicta.

Elytres noirs à reflets d'acier ; le restant

du corps noir, sans ce reflet ....
i5og\ var. Mlokossewiczi.

3i. Disque du pronotum déprimé le long de la

base 82.

Non ; entièrement noir à pubescence

argentée; dessin élytral jaune formé

par des taches allongées en avant et

transversales en arrière i5i. Antoniae.

82. Elytres avec deux séries de taches jaunes,

parfois confluentes 88.

Elytres avec une seule série longitudinale

de taches jaunes i52. berberse.
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33. Elytres bleus ou violacés 34.

Elytres noirs i53. sedecimmactata.

34. Une taclie allongée et un point latéral

jaunes sur le pronotum t54. signata.

Deux rangées longitudinales de taches

jaunes sur les elytres t55. varicolor.

35. Pubescence élytrale obscure, parfois mêlée

de quelques poils blancs 36.

Pubescence élytrale blanche ou grisâtre . . . 44-

36. Pronotum latéralement bordé de jaune. . . . 37.

Pronotum sans bordure jaune 4^-

37. Elytres jaunes ou ocrés à dessin brun ou

noir 38.

Elytres violacé obscur à taches jaunes . . . . 39.

38. Dessin élytral noir formant, au milieu,

deux taches superposées communes aux

deux elytres,réunies par une étroite bande

suturale qvii atteint une bande transver-

sale et une tache apicale ; deux taches

arrondies, sur le côté, près du bord . i56. ocellata.

Elytres testacés à nombreuses taches

brunes 15-, Philippii.

39. Taches élytrales assez grandes, formant

parfois des bandes élargies . . . i58. Childreni.

Taches élytrales plus petites, formant

parfois des bandes linéaires . iSg. bistriguttata.

40. Elytres avec des taches claires, souvent

révmies en bande, mais alors situées

plus près du bord que de la suture . . . . 4i-

Elytres noirs à reflets violacés avec la

marge latérale et une bande longitudi-

nale et présuturale jaunes . . .160. vittipennis.

41. Taches élytrales situées plus près du bord

que de la suture . 4--

Taches élytrales situées plus près de la

suture, au nombre de cinq . 161. algirica nov. sp.
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42. Elytres bruns ou violacés, ayant de six à

neuf taclies jaunes de chaque coté .... 43.

Elytres noirs ayant au plus cinq taches

jaunes de chaque côté, ces taches parfois

élargies et confluentes le long du bord

extérieur et à une certaine distance de

celui-ci 162. bipunctata.

43. Elytres noir violacé avec sept à neuf

taches jaunes sur chacun d'eux

i63. quatuordecimpunctata.
Elytres brun obscur avec six taches

^
allongées, jaunes 164. Alcmeone.

44- Elytres bruns ou noirs à dessin jaune .... ^5.

Elytres testacés avec deux taches ferru-

gineuses i65. flavipennis.

45. Pronotum court, presque deux fois aussi

large que long 46.

Pronotum grand, presque aussi long que

large 56.

46. Taches élytraîes en grande partie plus

rapprochées du bord que delà suture . . . 47-

Taches élytraîes s'étendant jusque contre

ou près de la suture, formant parfois un

réseau de marbrures transversales .... 52.

47. Corps écourté ^8.

Corps plus allongé 170. Oertzeni.

48. Pronotum noir brillant 49-

Pronotum bronzé. . 5o.

49. Quatre taches irrégulières sur chaque

élytre 166. soudana.

Taches élytraîes réunies de façon à former

une bande déchiquetée prémarginale.

i62h. var. Vaillanti.

50. Pronotum avec une large fossette préscu-

tellaire 5i,

Pronotum avec un sillon médian . . .167. modesta.
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5i. Dessin élytral formé par trois séries irré-

gulières de taches minces et allongées .

i68. Truquii.

Dessin élytral non linéaire, formant, entre

autres, une tache semi-circulaire . 169. convoluta.

52. Pronotum à ponctuation normale, rugueuse

sur les côtés 53.

Pronotum presque entièrement couvert de

grosses ondulations 171. coluber.

53. Dessin élytral formant des marbrures ou

des bandes 54.

Dessin élytral formant de nombreuses

mouchetures jaune rougeâtre, disposées

sans ordre apparent . . 172. rubromaculata.

54. Taches élytrales réunies en bandes longi-

tudinales irrégulières 55.

Taches élytrales formant des marbrures

transversales , . . 173. flavoangulata nov. sp.

55. Pubescence élytrale blanche mélangée de

poils bruns I74- cisti.

Pubescence élytrale uniformément blanche

175. fracta.

56. Elytres noirs ou bruns, à bandes ou à

taches jaunes 57.

Élytres testacés ; stries gemellées; calus

humerai noir 176. punctipennis.

57. Corps allongé, subcyliudiiquc 58.

Ecourté, convexe, noir; le milieu de l'ély-

tre avec une bande jaune clair inter-

rompue en arrière avec un point jaune,

vers le sommet, sur son prolongement 177. Goryi.

58. Dessin élytral, quand il existe, formé par

des bandes longitudinales 59.

Dessin élytral formé par un réseau com-

pact de bandes irrégulières, sinueuses,

confluentes et d'allure transversale. 178. conspersa.
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59. Elytres noirs avec une série longitudinale

de taches présuturales jaunes et une

ligne sinueuse allant depuis le calus

liuméral jusqu'au tiers supérieui-. 179. planiuscula.

Elytres brun plus ou moins clair ou noirs,

parfois alors bleutés ; corps et pronotum

noirs, celui-ci et les elytres marginés

latéralement de rouge ou de fauve
;
par-

fois une bande longitudinale de même au

milieu de l'élytre 180. gracilis.

60. Pubescence écailleuse, au moins sur le

sternum, les squamules parfois mêlées

à une villosité plus ou moins épaisse . . . 6l.

Pubescence plus ou moins longue et touffue,

laineuse ou sétiforme, jamais écailleuse. . . 98.

61 . Base du pronotum sinueuse de chaque côté,

le sinus plus ou moins relevé en gouttière . . 62.

Base du pronotum droite, entièrement

juxtaposée à celle des elytres 74.

62. Les sinus de la base du pronotum situés

vis-à-vis du calus humerai des elytres . . . 63.

Les sinus de la base du pronotum situés

plus vers le milieu, entre le calus hume-
rai et la dépression médiane 65.

63. Elytres noirs, avec ou sans mouchetures

brun clair 64.

Elytres testacés avec la région suturale et

la marge latérale obscures . . 181. refleximargo.

64. Pronotum très bombé en avant ; sa ponc-

tuation épaisse et très rugueuse. 182. adspersula.

Pronotum moins convexe et moins gros-

sièrement ponctué, sa ponctuation for-

mant sur le disque un réseau de mailles

arrondies et régulières .... i83. despecta.

65. Les sinus de la base du pronotum peu

accentués et peu relevés 66.
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Les sinus de la base du pronotum très

marqués et très relevés 68.

66. Corps allougé, très étroit 67.

Corps plus épais, plus robuste, moins

allongé , . 18G. "Warentzoffi.

67. Élytres jaune fauve avec la région suturale

brun clair 184. filiformis.

Elytres violacés à bandes transversales

jaunes i85. longissima.

68. Pubescence du pronotum épaisse et longue,

formant une crête en avant 69.

Pubescence du pronotum plus courte et

moins épaisse, non disposée en crête . . 71.

69. Marge postérieure du pronotum normale

pour le groupe 70.

Marge postérieure du pronotum finement

et régulièrement couverte de fines rides

longitudinales 187. Glasunowi.

70. Corps robuste ; élytres à taches rouges. 188. tseniata.

Corps plus élancé; élytres sans taches.

188b. var. hirsutula.

71. Points des stries élytrales grossiers et

arrondis 72.

Points des stries élytrales fins et subli-

néaires i88c. var. Tscintscherini.

72. Elytres bronzés, noirs ou bleus, sans

taches ; 73.

Élytres noirs à taches rouges. . i88<:Z. var. Mlmoiiti.

73. Entièrement bronzé opaque . . i88e. var. inamœna.

Tête, pronotum et dessous bronzés, élyti'cs

noirs i88f. var. vetusta.

74. Articles des antennes très élargis et ti-ès

aigus à partir du 4*^ 75.

Articles des antennes normaux 76.

75. Bronzé verdàtre obscur uniforme . 189. serricornis.

Tète, pronotum et dessous cuivreux bril-
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lant; élytres plus ternes, plus mats, à

taches jaunes allongées, confluentes et

nombreuses igo. cérastes.

76. Prouotum inégal, avec des saillies et des

sillons plus ou moins accusés 77.

Prouotum sans sillons ni saillies, sauf par-

fois le sillon médian et les fossettes nor-

males le long de la base 87.

77. Saillies et reliefs du pronotum plus faibles,

mais sensibles, surtout sur les côtés. . . . 78,

Saillies et reliefs du pronotum bien accusés.

191. discoidea.

78. Sillon du pronotum faible, rarement pro-

longé en avant du disque 79.

Sillon du pronotum entier, net et bien

marqué 84.

79. Pubesceuce élytrale courte, sétiforme,

sérialement disposée en lignes minces . . . 80.

Pubescence élytrale plus longue et plus lai-

neuse, disposée en bandes plus larges.

191^. var. caspica.

80. Ponctuation des élytres plus fine ; les inter-

stries larges 81.

Ponctuation des élytres épaisse ; les inter-

stries étroits 82.

81. Sillon médian du pronotum entier . 192. virgulata.

Sillon médian du prouotum visible seule-

ment en arrière, vei's la base . . igS. plagiata.

82. Elytres à taclies ou à bandes jaunes 83.

Elytres entièrement noirs à reflets bronzés.

196. tonstrix.

83. Elj^tres couverts, sur les stries 2 et 4, de

lignes allongées, interrompues et jaunes

194- Levrati.

Elytres ornés de macules nombreuses et de

petites taches allongées, jaunes . igS. fulvinseva.
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84- Des taches claires sur les élytres 85.

Pas de taches sur les élytres ; entièrement

bronzé olivâtre 197. Bailloni.

85. Base des élytres saillante en dehors sur

les côtés 86.

Base des élytres non saillante ; coloration

prédominante de ceux-ci jaune. 191c. var. turanica.

86. Élytres noirs à dessin jaune sur le disque,

rouge sur les côtés et vers le sommet;

sillon médian du pronotum faible . 198. sparsuta.

Élytres bruns à dessin jaune ; sillon médian

du pronotum bien marqué sur le disque.

199- pruinosa.

87. Pronotum en trapèze, peu ou point convexe,

ses côtés atténués presque en ligue

droite 88.

Pronotum convexe ; les côtés plus ou moins

arrondis et moins obliques 91.

88. Corps large, heptagonal; élytres parsemés

de mouchetures rouges 89.

Corps plus étroit, subcylindrique, plus ou

moins atténué en arrière 90.

89. Élytres bruns à reflets violacés, variés de

nombreuses macules rouges . 200. atomosparsa.

Élytres bruns avec sept taches allongées

joignant une bande préapicale et trans-

verse 201. postfasciata.

90. Assez large, très écourté; côtés du prono-

tum obliquement atténués vers l'avant
;

dessin élytral jaune prédominant vers la

suture 202. tantilla nov. sp.

Moins large, plus cylindrique ; côtés du

pronotum subparallèles; dessin élytral

jaune interrompu le long de la suture.

2o3. subscalaris.

91. Sillon médian du pronotum faible 92.
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Sillon médian du pronotum bien marqué

au milieu du disque 95.

92. Elytres testacés 98.

Élytres obscurs, avec ou sans macules

jaunes 94.

93. Fossettes de la base du pronotum appa-

rentes, quoique peu prononcées . 204. philistina.

Fossettes de la base du pronotum nulles.

20 5. straminea.

94. Elytres bronzé obscur ou noirs à bordure

marginale fauve .... 206. rufomarginata.

Elytres concolores et bronzés . 207. Staudingeri.

95. Elytres non maculés de jaune 96.

Elj^tres maculés de jaune 208. elegans.

96. Assez large, convexe, faciès des espèces

avoisinant lanuginosa 97.

Moins large, allongé, subcylindrique;

élytres cannelés . . . 211. Moroderi nov. sp.

97. Côtés du pronotum arqués et dilatés.

209. personata.

Côtés du pronotum peu arqués, dépassant

à peine la largeur des élytres, . .210. nivifera.

98. Pubescence générale longue et laineuse,

souvent disposée en touffes sur le pro-

noj:um, sur le côté des élytres ou sur le

mésosternum et les lianclies posté-

rieures 99.

Pubescence générale rare en dessus,

jamais laineuse, plutôt sétiforme ou

fasciculée en dessous i25.

99. Pronotum à sillon longitudinal net et

bien marqué 100.

Pronotum non ou très vaguement sillonné

sur le disque 106.

100. Tous les interstries élytraux plans, sauf

parfois le neuvième loi.

TOME II. i6
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Les interstries alternativement relevés et

plans; corps allongé, obscur, à taclies

claires rares ou nulles 212. parvula.

101. Les interstries élytraux ponctués 102.

Les interstries à fines rides transverses,

sans ponctuation apparente; cuivreux

pourpré 2i3. Theryana.

102. Entièrement bronzé io3.

Entièrement bleu, ou au moins les élytres . . 104.

io3. Petit, cylindrique; côtés du pronotum

très dilatés, ponctuation de celui-ci

ocellée 214. cireassica.

Plus robuste, plus large ; côtés du prono-

tum moins dilatés, sa ponctuation

épaisse 2i5. cuprifera,

104. Interstries élytraux convexes, ou tout

au moins le neuvième io5.

Interstries élj'traux plans ; bleu avec les

antennes et les tarses noirs . 216. adamantina.
io5. Pronotum garni vers l'avant d'une crête

transversale villeuse . . . .217. canescens.

Pronotum sans cette crête ; bleu avec les

élytres violacés 218. semiviolacea.

106. Elytres, vus de proiil, déclives en avant

à la base et paraissant gibbeux 107.

Elytres, vus de profil, faisant avec le

pronotum un plan continu, plus ou

moins courbe ii5.

107. Déclivité de la base des élytres brusque . . . 108.

Déclivité de la base des élytres sensible,

mais moins accentuée iio.

108. Le neuvième intei'strie des élytres saillant

et convexe au moins en arrière 109.

Tous les interstries élytraux plans

2i(j. lanugrinosa.

109. Le neuvième interstrie convexe eu
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arrière, seulement vers le sommet .

220. Jakowlewi.
Le neuvième interstrie entièrement con-

vexe 221. mauritanica.

iio. Pubescence élytrale disposée en séries

longitudinales m.
Pubescence élytrale sans disposition ré-

gulière apparente .... 222. cyaDipennis.

111. Antennes normales 112.

Antennes dentées à partir du quatrième

article, les articles dentés très élargis.

223e. var. laticornis.

112. Entièrement noir ou bronzé ii3.

Noir ou bronzé avec les élytres bleus ou

violacés 114.

11 3. Bronzé uniforme 223c. var. tiberialis.

Entièrement noir au-dessus, le dessous

plus ou moins bronzé . . . 223(/. var. obscura.

114. Ponctuation du pronotutn médiocre, ré-

gulière et espacée . . . 223^. var. opacicollis.

Ponctuation du pronotum fine et très

irrégulière 223. Boryi.

ii5. Pronotum garni vers l'avant d'une crête

transversale villeuse 116.

Pronotum garni vers l'avant d'une pubes-

cence plus ou moins dense, non dis-

posée en crête 120.

116. Pubescence élytrale disposée en séries

longitudinales 117.

Pubescence élytrale non disposée en

séries longitudinales 118.

117. Interstries élytraux non ridés . . 224. villosula.

Interstries élytraux finement ridés

225. subcyanea.

118. Entièrement bronzé, métallique 119.

Noir brillant avec les élytres bleus . 226. hispana.



244 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

119. Large, relativement robuste; côtés du

pronotnm droits en arrière . . . 227. Henoni.

Etroit, cylindrique; côtés du pronotum

arqués au milieu et rétrécis en arrière.

228. trifoveolata.

120. Pronotum sans carène marginale dis-

tincte 121.

Pronotum caréné sur les côtés 124.

121. Faciès robuste
;
pronotum plus large que

long 122.

Forme allongée, cylindrique; pronotum

aussi long que large 229. gibbulosa.

122. Pubescence élytraie disposée en séries

longitudinales I23,

Pubescence élytrale non disposée en

séries longitudinales 280. lugens.

123. Dessus, considéré de profil, faiblement

arqué; ponctuation élytrale disposée

en séries sur les stries et les inter-

stries 281. pellitula.

Dessus, vu de profil, très arqué; ponc-

tuation élytrale disposée sans ordre

apparent 282. strumosa.

124. Ponctuation du pronotum plus ou moins

épaisse 288. Vaulogeri.

Ponctuation du pronotum fine et ocellée.

234. stricta.

125. Les interstries des élytres égaux ou sub-

égaux entre eux 126.

Les interstries des élytres larges et lisses

au milieu, le long de la région satu-

rale, au moins vers la base ; les mar-

ginaux très étroits, irréguliers, souvent

confondus dans la ponctuation, qui est

très épaisse ; dessus gibbeux, déclive en

avant et en arrière, sommet acuminé . . . 162.
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126. Pronotum peu ou point dilaté sur les

côtés ; ses angles postérieurs droits ou

peu obtus, sa plus grande largeur ne

dépassant pas celle des élytres 127.

Pronotum toujours plus large que les

élytres, soit à la base, soit en avant

de celle-ci ; l'angle postérieur obtus ou

arrondi, rentrant alors vers la base

des élytres i36.

127. Sommet des élytres inerme ou très fai-

blement dentelé 128.

Sommet des élytres visiblement dentelé . . . i3i.

128. Sillon médian du pronotum peu accusé . . . 129.

Sillon médian du pronotum net; les

fossettes latérales grandes et pro-

fondes 235. biimpressa.

129. Elytres bruns ou bronzés à dessin clair . . , i3o.

Elytres bronzé obscur, concolores, 236, chiliensis.

t3o. Base des élytres tronquée . . . .237. Koenigi.

Base des élytres sinueuse avec une petite

échancrure anguleuse vis-à-vis des

fossettes latérales du pronotum .

238, Kolbei nov, sp.

i3i. Elytres noirs, bronzés, bleus ou verts,

à dessin jaune, rouge ou brun i32.

Elytres entièrement testacé clair, sans

taches obscures 239, cadabœ.
i32. Tous les interstries élytraux plans i33.

Les interstries impairs convexes, subcosti-

formes ; les autres plans , . 240. Obsti nov. sp.

i33. Bleu, vert ou bronzé à dessin élytral

rouge ou jaune et d'allure longitudinale

au moins en avant 134.

Entièrement noir ; chaque élytre avec six

taches jaunes, dont les trois médianes

transversales ...,.,. 241. interrupta.
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134. Bleu ou bronzé verdatre avec une bande

prémarginale jaune ou rouge, longeant

la marge et transversalement élargie

un peu après le milieu .i35.

Bronzé obscur avec deux bandes longitu-

dinales jaunes sur chaque élytre et

rejoignant, au tiers ou au quart posté-

rieur, un réseau de bandes transver-

sales, souvent confluentes et tournant

parfois au rouge vif sur les côtés . 242. grata.

i35. Bleu d'acier brillant à bande latérale

rouge s'étendant sur les deux interstries

marginaux 243. stictipennis.

Bronzé verdatre brillant à bande latérale

jaune orangé s'étendant sur l'interstrie

prémarginal 244- luzonica.

i36. Pronotum au moins aussi long que large. . . 137.

Pronotum plus large que long . . . . . . 139.

137. Les interstries élytraux normaux i38.

Les interstries élytraux et les stries

formant, sur la moitié postérieure, de

fines côtes lisses, parallèles, rappro-

chées et très régulières. . . 245. vidua nov. sp.

i38. Entièrement noir . . . . . . 246. lugubrina.

Noir avec les élytres bruns en avant

et ornés d'une bande testacée, arquée,

naissant sous le calus humerai et abou-

tissant au tiers postérieur du côté .

247. pusilla nov. sp.

139. Ponctuation du pronotum plus ou moins

épaisse, mais non rugueuse 140.

Ponctuation du pronotum très épaisse,

très dense, donnant à l'insecte une

apparence rugueuse et mate i53.

140. Angles postérieurs du pronotum échan-

crés 141 •
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Angles postérieurs du pronotum plus ou

moins arrondis, ou obtus, ou bien droits . . i/|2.

j4i. Ponctuation des interstries assez épaisse,

disposée sans ordre apparent
; pro-

notum jaune avec deux bandes longitu-

dinales bleues 248. Leprieuri.

Interstries unisérialement ponctués; pro-

notum noir 249. fascipennis.

142. Elytres à coloration prédominante tes-

tacée, plus ou moins maculés de noir . . . i43.

Elytres noirs, bronzés, verts ou bleus, à

dessin jaune ou rouge i45.

143. Des taches ou des bandes obscures sur

les elytres t44-

Elytres entièrement testacés. . 260. xanthoptera.

i44' Noir brillant; elytres jaunes à dessin

noir 25i. errata nov, sp.

Bronzé verdâtre ; elytres jaunes à dessin

obscur 252, amœnula.

145. Elytres cuivreux obscur, bronzés ou

noirs, variés de jaune ou de rouge .... 146.

Elytres bleus ou bleu verdâtre à dessin

rouge i52.

146. Dessin élytral constituant des bandes ou

des mouchetures s'étendant sur le

disque 147.

Une seule bande marginale jaune sur

chaque élytre 253. chotanica.

147. Dessin élytral composé de mouchetures . . . 148.

Dessin élytral composé de taches plus ou

moins confluentes, formant des bandes

longitudinales ou transversales i5i.

148. Dessous bronzé ou noir, concolore 149.

Dessous bronzé obscur, brun mélangé de

roux 254. apicalis.

149. Pubescence du dessous grise et soyeuse . . . i5o.
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Pubescence du dessous blanche et séti-

forme 255. Fairmairei.

i5o. Bronzé métallique clair et brillant en

dessous 2 56. pinguis.

Brun plombé en dessous ; dessus noir.

257. madegassa. nom. nov.

i5i. Xoir; pronotum latéralement bordé de

jaune 258. puberula.

Bronzé obscur; pronotum concolore.

259. bellivestris.

i52. Bleu verdâtre avec deux bandes transver-

sales et rouges vers l'extrémité des

élytres 260. vulnerata.

Bleu ; une bande marginale et une autre

transverse et préapicale rouge sur

chaque élytre .... 261. sanguineosignata.

i53. Interstries élytraux uniformément plans,

tout au plus convexes en arrière i54.

Interstries élytraux saillants et convexes,

ou tout au moins le neuvième i56.

154. Ces interstries rugueux et i^lissés, au

moins sur les côtés et en arrière .... i55.

Ces interstries unisérialement ponctués
;

entièrement noirs ; élytres à mouche-

tures jaunes .... 262. exasperans nov. sp.

i55. Noir; élytres violacés ornés de bandes ou

de taches jaunes 268. inscripta.

Noir à reflet cuivreux sur les côtés du

pronotum et au sommet des élytres,

ceux-ci concolores 264. obscurata.

i56. Le neuvième interstrie relevé en côte,

rarement le huitième aussi 157.

Tous les interstries impairs saillants,

surtout en arrière . . 265. costulata nov. sp.

157. Pronotum inégal, avec des reliefs et des

creux sur le disque .... .... i58.
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Pronotum normal, faiblement sillonné au

milieu du disque 160.

i58. Élytres noirs ou brun obscur, parsemés

de taches brun clair iSg.

Élytres testacés, parsemés de taches

obscures 266. irrorella.

159. Dessous bronzé obscur .... 267. Raffrayi.

Dessous cuivreux ...... 268. rufîcaudis.

160. Elytres obscurs, noirs, bleus, verts ou

cuivreux, avec ou sans taches claires . . .161.

Elytres rouge vif à taches obscures, bleu

d'acier 269. hieroglyphica.

161. Elytres bleu foncé à taches et à bandes

rouge vif .... 270. miniatospilota nov. sp.

Elytres sans taches, coloration uniforme,

très variable, allant du noir au bleu et

du vert au cuivreux doré . . 271. subprasina.

162. Elytres sans côtes, les interstries sutu-

raux parfois plus ou moins saillants

ainsi que le 4*^ interstrie, mais ne

constituant pas des côtes nettes et

entières i63.

Elytres ayant au moins chacun quatre

côtes lisses et bien marquées, saillantes

surtout en avant et élargies le long de

la base 178.

i63. Interstries élytraux formant, en arrière,

une série de costules linéaires 164.

Interstries élytraux larges en arrière,

plus ou moins ponctués 167.

164. Une large bande transversale bleue au

tiers postérieur des élytres, au moins

chez la femelle
;
quand le mâle diffère,

il est bronzé brillant en dessus avec la

marge latérale et le sommet des élytres

largement bordé de cuivreux pourpré . . . i65.



25o MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

Élytres sans bande transversale bleue

au tiers postérieur i66.

i65. Bronzé doré en dessus avec les élytres

largement bordés, latéralement et en

arrière, de cuivreux pourpré
; q vert

doré brillant avec une tache transver-

sale bleu clair au tiers postérieur, se

fondant au sommet dans la nuance fon-

cière et accostée extérieurement d'une

tache dorée éclatante .... 272. aurifera.

Bande bleue des élytres nettement déli-

mitée en avant et en arrière ; dessus

vert à reflets plus ou moins dorés, ré-

gion antérieure des élytres et suture

obscures. Différences sexuelles peu

accusées 278. fascigera.

166. Ponctuation des côtés du pronotum

épaisse, plus ou moins confluente;

costules du tiers postérieur des élytres

bien marquées, entre une série de

points arrondis 274. posticalis.

Ponctuation des côtés du pronotum plus

fine, tangente mais non confluente;

costules du tiers postérieur des élytres

moins nettes, les points qui les bordent

plus fins 275. Brooksi.

1G7. Faciès peu robuste; long de 10 à 12 mil-

limètres au plus 168.

Faciès plus robuste; plus de i3 milli-

mètres .171.

168. Interstries suturaux larges, surtout en

avant
;

ponctuation élytrale assez

épaisse sur les côtés 169.

Interstries suturaux étroits ;
ponctuation

élytrale plus fine sur les côtés, alter-

nant avec des ridules transverses don-



nant à cette partie du corps une appa-

rence finement granuleuse. . 276. fossiceps.

1G9. Ponctuation du pronotum fine et espacée,

rare sur le disque 170.

Ponctuation du pronotum épaisse, enva-

hissant le disque, où elle s'espace et

s'atténue, quoique toujours bien mar-

quée 277. viridiaenea.

170. Ponctuation du pronotum confluente sur

les côtés
; q vert brillant, le disque du

pronotum teinté de violet ainsi que la

suture, les bords extérieurs des élytres

dorés 278. tricolor.

Ponctuation du pronotum excessivement

fine ; celui-ci presque lisse . . 279. De Geeri.

171. Moitié extérieure des élytres à ponctua-

tion épaisse, irréguliêre et espacée

entre de grosses rides sinueuses . . . .172.

Moitié extérieure des élytres à ponc-

tuation plus fine et plus égale entre de

petites rides leur donnant un aspect

finement granuleux 178.

172. Le sillon médian du pronotum bordé d'un

espace lisse, à peine ponctué
; q vert

doré, la suture bleuâtre ou cuivreuse,

les bords des élytres rouge feu .

280. Bohemani.

Tout le pronotum ponctué ; la ponctua-

tion du disque plus fine que celle des

côtés
; Q bleue avec la tête, les côtés

et le milieu du pronotum ainsi que la

région suturale vert émeraude . 281. damarana.

173. Suture, deuxième et quatrième interstries

élytraux saillants en côtes lisses, les

autres interstries discaux, subcosti-

formes, mais rugueux 174.
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Suture et interstries suturaux aplanis et

peu convexes 175.

174. Le deuxième interstrie lisse
; q vert

obscur 282. aequalis.

Le deuxième interstrie uni sérialement

j)onctué; vert doré brillant . . 283. Jamesi.

175. Faciès allongé, corps acuminé en arrière . . 176.

Corps épais, robuste, plus élargi en

arrière 284. fraterna.

176. Suture et interstries i et 2 étroits, mais

élargis à la base des élytres 177.

Suture et interstries i et 2 larges et

aplanis ; o" bronzé obscur, les côtés du

pronotum et ceux des élytres cuivreux
;

Q vert doré brillant; suture élytrale

bleue passant au doré sur le disque, les

côtés des élytres cuivreux brillant .

285. sumptuosa.

177. Le quatrième interstrie ponctué ; bronzé

violacé; q vert brillant à reflets bleus,

la suture et le disque du pronotum sou-

vent dorés 286. grandis.

Le quatrième intersti-ie saillant et lisse
;

Q vert doré clair, brillant ; la tête et

la suture à reflets bleus . . . 287. Saundersi.

178. Tous les interstries des élytres relevés

en côtes, au moins le long de la base

où ils forment des bourrelets ; corps

très velu 288. albovillosa.

Elytres présentant quatre côtes lisses ;

les intervalles entre les côtes larges,

aplanis et finement granuleux entre

deux séries de points 289. elevata.
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129. — A. trifasciata

T h II n b G l' g'

.

BUPRESTIS ÏBIFASCIATA Thiiub., Noo. Spec. Ins., t. ¥(1789), p. 90,

pi. 5, f. 108.

BUPRESTIS PECTORALIS Olivici", Eiitom., t. II (1790), geu. 02, p. 75,

pi- 9. f- 97

•

BUPRESÏIS FLAVOFASCIATA Ilei'bst, Col., t. IX (1801), p. 3o(), pi. iTjG,

f. II.

BUPRESTIS PECTORALIS S clioii licri" , Syii. Ins., t. I^'' (1817), p. 263.

ACMyEODERA PECTORALIS Cast. et Gorv, MonogT., t. I«' (1889), p. 9,

pi. 2, f. 12.

Long. 4 1/4 ;
larg. i i/4 ligne.

Nig-ra; thoracis uiargine laterali albo-liiteo ; elytroriim

basi fiisco-riibra vitlisqiie tribus angiistis transvcrsis

albo-luteis. — Noir, finement ponctué. Tête avec un trait

jaune sur chaque bord interne des yeux. Corselet avec un

sillon longitudinal au milieu et une bordure latérale d'un

blanc Jaune. Elytres couvertes de stries longitudinales de

points enfoncés et serrés, avec le tiers antérieur d'un

brun rouge, et trois bandes étroites, transversales,

n'atteignant pas la suture, d'un blanc jaune, situées, la

première vers le milieu, les deux autres près de l'extré-

mité. Dessous du thorax et de l'abdomen avec de larges

taches jaunes [Ex. Cast. et Gory).

Long. o"\ 007-0'",010; larg. o"',oo25-o'",oo3.

Oblong, allongé, peu convexe ; tête et pronotum
noirs ou noir bleuâtre, la première maculée, le second
bordé, en avant et sur les côtés, de jaune; élj^tres

noirs avec le tiers antérieur rouge brique et deux
ou trois bandes jaunes, situées l'un au-dessous de
l'autre ai^rès le milieu et souvent interromi^ues à la

suture. Dessous noir ou noir bleuâtre, brillant,

plus ou moins maculé de jaune clair; antennes et

pattes noires.
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Tête convexe, grossièrement ponctuée, couverte

d'une i^ubescence rousse, éi)aisse et dense. Pro-

notum peu convexe, bisinué en avant, arrondi sur

les côtés, les angles antérieurs très abaissés et

aig'us, les postérieurs obtus, la marge latérale

étroitement carénée sur toute sa longueur; le

disque couvert d'une ponctuation assez éx)aisse et

assez dense d'où émerge une pubescence rousse,

plus ou moins dense; le dessin jaune variable, la

bordure j)lus ou moins étendue le long- de la marge
antérieure, rarement i)rolongée le long- de la base,

avec, quelquefois, un i)oint ou une tache Jaune au
milieu de celle-ci. Elytres allongés, leurs côtés

parallèles et déclives, i)lans en dessus; le calus

liuméral assez saillant, l'écliancrure épipleurale

faible, mais bien marquée; les stries nettes et

régulières, à gros points arrondis et rapprochés, les

interstries saillants en arrière, un peu ridés trans-

versalement sur les côtés, très finement et unisé-

rialement i)onctués ; le sommet dentelé ; la pubes-

cence variable, parfois longue et dense, ou courte,

rare, très espacée, jaunâtre. Dessous finement

ponctué, la i)onctuation un j)eu plus épaisse en

avant qu'en arrière, le dessin jaune x)arfois réduit

à une seule tache triangulaire, située sur le i)remier

et le deuxième segment abdominal ; marge anté-

rieur du prosternum tronquée; extrémité du dernier

segment abdominal simple, finement carénée.

Hab. — llégion du cap de Bonne-Espérance
(Musée de Cax)etown; coll. Tliéry).



ACM.EODER.E INCIS.E 255

130. — A. virgo

B o 11 c m il 11

.

PL i5, fig. I.

ACM^ODEUA VIKGO Bo 11 G 111 ail, Oefv. Vet. Akad. Fôhr. (i8(k)), p. 2.

ACM.EODERA TlliANGULARls Marseul, Ami. Soc. Eut. France, 4® sér.,

t. VII (18G7), p. 49-

ACMyEODERA TRIANGULUM TllOlUSOU, Typ. Bupr. (1878), }). 09.

ACM.'EODERA SUAVEOLA Périuguey, Traiis. S. Afric. Philos. Soc.,

t. VI (18.)-), p. 42.

Long-. o"',oo6 ; larg-. o'", 00275.

Oblonga, coiwexa, coracina, siib-nitida, piibe teniil

cinereo-albida adspcrsa; capiie prothoraceqiie confertiin

piinctatis, hoc aiite basin leuitcr arcnatini impresso; ely-

tris mediocriter, crebre piinctato-striatis, interstitiis leviter

convexis, riig-osis; basi cupreis, arcn laterali poiie hiime-

ros, inti'orsiim flexo, marg-ini iitrinqiie adfixo fasciaqiie

iiiter médium et apicem, commiini, albis {Ex. Bolieman).

Long-. o"\oio; larg. o'",oo35.

Ovale oblong, subcyliudrique, pas très convexe, d'un

noir bronzé avec les élytres d'un bleu foncé, ornées clia-

cune de trois bandes jaune paille, et d'un triangle commun
pourpre doré couvrant la base et les calus Imméraux

;

brillant, pubesceut de gris, avec quelques poils obscurs

sur le dos du pronotum et le vertex. Antennes grêles,

assez courtes, noires ; i*^'' article renflé au bout, de la lon-

gueur des 3 suivants ensemble, 2-4 très courts, globuleux,

les suivants dentés en dedans et porifères. Tète bombée,

ponctuée; épistome échancré; yeux grands, ovales. Prono-

tum large, convexe, couvert de points assez forts, ridés

latéralement, finement canaliculé au milieu; rétréci aux

deux bouts, bisinué en devant, avec les angles abaissés

assez aigus, arrondi et rebordé sur les côtés, tronqué droit

à la base et trifovéolé, avec les angles rabattus, obtus.
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Elytres deux fois un tiers plus longues que le pronotum,

deux fois plus longues que larges, un peu rebordées au

milieu de la base, écliaucrées sous l'épaule avec le calus

saillant et lisse, subparallèles jusqu'aux deux tiers, denti-

culées et arrondies au bout; stries de points serrés bien

marquées, enfoncées ; scutellaire distincte, 6-7 réunies et

raccourcies au boiit; interstries égaux, médiocres, un peu

ridés, unisérialement ponctués, convexes par derrière;

bandes jaunes assez étroites, régulières, i et 2 obliques,

partant du bord externe sous le calus et se rapprochant

augulairement de la suture, jusqu'au deuxième interstrie,

3® transverse au quart supérieur ne joignant ni la sutui-e,

ni le bord latéral. Prosternum ponctué, étroitement

rebordé et droit en devant. Abdomen couvert de points

lancéolés peu serrés et peu forts.

Un peu plus grand et plus convexe que le soiidana,

il est d'un noir moins profond, ses bandes sont plus régu-

lières, plus étendues et la belle tache triangulaire d'un

pourpre doré de la base des élytres le sépare entièrement

{Ex. Marseul).

La diagnose de Bolieinan et la descrii)tion de

Marseul se comi)lètent l'une par l'autre et je pense
qu'elles se rapportent à la même espèce, comme je

crois aussi que le triaiigiiliim, de M. Thomson, est le

triaiigiilaris de Marseul. L'exemijlaire, comparé au
type de Bolieman, que je trouve dans la collection

du Musée de Cai)etown et qui m'a été fort obli-

geamment communiqué par M. Péringuey, se rap-

porte exactement à la descrii^tion de Marseul, de

même que deux autres exemidaires communiqués
I)ar M. Gestro.

TIab. — Bords du lac N'Gami (Teste Boheman,
Marseul et Thomson); Bliodesia (Musée de Cape-

town); Bogos et Scioa (Musée civique de Gênes j.
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131. — A. Ghevrolati

S p i n o 1 a .

AcM^ODERA Ghevrolati S])in., /1/i/i. Soc. Eut. Fr., t. VII (i838),

p. 38o.

Long-. o'",oo77.

Elytris extiis integ'ris ; prothoracis, basi elytroriim

basin latitiidine œqiiante, latitndine majore prope médium,

ang-iilis posticis supra solis conspiciiis ; elytrornm inter-

stitiis dorsalibiis crebriiis piinctnlatis ; prothorace medio

long'itiidinaliter siilcato ; elytrornm striis dorsalibus per

paria approximatis.

Tête, dos du protliorax, dessous du corps, pattes et

antennes noirs, un peu bronzés ; élytres violettes
;
poils

courts et blanchâtres. Corps cylindrique. Tête large,

comme dans toutes les espèces où le prothorax se rétrécit

peu en avant, ponctuée; points moyens et distincts. Dos
du prothorax à ponctuation plus rapprochée, points con-

fluents presque partout; rugosités peu élevées et inégales;

surface paraissant plutôt tuberculée que ponctuée. Contour

comme dans la pictipennis. Suture médiane plus enfoncée.

Fossettes ordinaires un peu plus grandes. Bord antérieur

des élytres n'ayant qu'un rebord très mince près de l'angle

suturai. Calus humerai petit, peu élevé et finement poin-

tillé. Bords extérieurs parallèles, tout au plus jusqu'aux

deux tiers de sa longueur, arrondis ensuite et très fine-

ment dentés en scie. Toutes les stries sont très fines,

formées par de petits points linéaires, très difficiles à

distinguer, parce que leurs cloisons sont beaucoup plus

basses que les espaces intermédiaires. La première et la

deuxième, à partir de la suture, la troisième et la qua-

trième, la cinquième et la sixième, sont rapprochées par

paires. Les intervalles sont alternativement larges et

étroits ; ils sont tous parfaitement plans, c'est-à-dire

qu'ils obéissent à la courbure générale de l'élytre et qu'ils
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n'ont aucune convexité particulière. Ils sont très fine-

ment pointillés. Sur tous les espaces larges du dos et des

côtés, les points sont multipliés et répandus sans ordre

appréciable. Il en est de même des premiers intervalles

étroits; mais entre la sixième et la septième strie, entre

les troisième et neuvième, je n'ai aperçu qu'une seule

série de points enfoncés de grosseur moyenne. Le dos est

un peu déprimé près de l'angle antérieur et suturai, mais

vers le quart de sa longueur, les intervalles qui touchent

la suture acquièrent un peu de convexité, et c'est à la

suture encore que répond le maximum de hauteur de la

coupe transversale {Ex Spinola).

Je ne connais pas cette espèce, et ne la range ici

que par analogie de certains caractères. Il se pour-

rait qu'elle ne soit qu'une des nombreuses varia-

tions que présente VAcm. bifasciata Thunb.

Hab. — Caj) de Bonne-Esi)érance.

132. — A. yunnana
F airm aire.

ACMiEODERA YUNiNANA Fairiu., Aiiii. Soc. Elit. Belge, t. XXXII
(i888j, p. i>3.

AgMjEODERA niguita Kerrein., 7. c., t. XXXIX (i8f)5), p. 2i3.

Long. o'",oo95.

Oblonga, postice paiilo attenuata, moclice convexa,

œneo-metallica, nitida; capite dense sat fortiter punctato,

inter antennas transversim impresso, ciim prothorace

fiilvo-villoHo; antennis fii,sco-œneis, articiilis G tiltimis

latioribiiH, iransversis
;

prothorace longitiidine duplo

laiiore, a basi aniice fortiter et rotiindatini angiistato,

margine postico fere recto, angiilis posticis redis, dorso

sat dense sat fortiter punctato, basi medio foveato ; sciitello
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strigoso, brevi, apice acuminato ; elytris basi paiilo amplia-

tis, postice ang-iistatis et sat subtiliter denticiilatis, dorso

sat fortiter striatis, striis subtiliter piinctatis, interuallis

j)lanis (siitiirali elevato), piinctis sat grossis iiniseriatis,

basi et extiis plicatnlis, striis apice profiindioribiis ; snbtiis

dense punctata, pilosiila, capite siibtus traiisversim siilcato,

prosterno lato, densiiis pnnctato, pedibiis brevibus.

Ressemble un peu à l'A. ciiprifera, mais bien moins

convexe, plus rétrécie en arrière, moins villeuse ; le cor-

selet n'a qu'une petite fossette au milieu de la base et les

élytres ont des stries plus profondes avec les intervalles

marqués d'une seule rangée de gros points. C'est, je crois,

la première espèce du genre signalée en Chine {Ex Fair-

maire).

Long. o'",oo7-o"\oo85 ; larg-, o"\oo25-o™,oo3.

Je ne pense pas, comme je l'ai cru autrefois, qu'il

y ait lieu de séparer mon espèce de celle de Fair-

maire. Il n'y a, entre elles, que des différences peu
sensibles et leur réunion me parait désirable.

Ovale, allongé, convexe, entièrement noir brillant

avec la tête et le pronotum légèrement bronzés.

Tête plane, couverte de points ocellés réguliers et

très denses, d'où émerge un poil court, d'un blanc

grisâtre. Pronotum convexe, finement et régulière-

ment ponctué, la j)onctuation légèrement espacée

et laissant émerger un poil d'un blanc grisâtre ; la

marge antérievire bisinuée, les côtés arrondis, la

base tronquée avec une fossette médiane peu pro-

fonde. Elytres couverts de séries longitudinales et

régulières de stries i3onctuées, les interstries fine-

ment pointillés et laissant émerger des j)oints un
poil blanchâtre, plus resserré et plus dense sur la

moitié i)ostérieure que sur l'antérieure ; ils sont de

la largeur du pronotum à la base, obliquement tron-

qués et saillants à l'épaule à cause du calus humé-
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rai, faiblement sinueux sur les côtés et atténués

suivant un arc régulier à partir du tiers supérieur

jusqu'au sommet; leurs côtés supérieurs dentelés

du milieu à l'extrémité. Dessous un x)eu jdIus villeux

que le dessus ; la tranche externe des fémurs posté-

rieurs ciliée de fauve.

Espèce voisine, î)our le faciès seulement, de l'Acm.

cuprifera Gory, de la Perse.

Hab. — Yunnan.

133. — A. Belli

Kerremans.

AcMjEODERA Belli Kerrern., Ann. Soc. Ent. Belge, t. XXXVII
(1893), p. 338.

Long. o'",oo4; larg. o'",ooi3.

Oblong ovale, allongé, d'un bronzé brillant en

dessus, noir en dessous et garni d'une courte pubes-

cence blanchâtre, espacée et jdIus dense à l'extré-

mité des élytres que sur le restant du corps. Tête

grossièrement ponctuée. Pronotum presque aussi

large que haut, très convexe ; la marge antérieure

sinueuse avec le lobe médian large et avancé ; les

côtés fortement arqués; la base tronquée; il est

entièrement couvert d'une i)onctuation très dense.

Élytres de la largeur du pronotum à la base et très

légèrement élargis à l'épaule, le calus humerai peu
saillant, les côtés faiblement sinueux à hauteur des

hanches postérieures, peu élargis au tiers supérieur

et ensuite brusquement atténués jusqu'au sommet
qui est médiocrement arrondi et finement dentelé

;

ils sont rugueux, ponctués, présentent des séries

longitudinales de gros x^oints enfoncés et offrent, à
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la partie supérieure, des sillons parallèles à la

suture et dont le i)lus rapproché de cette dernière

est plus avancé sur le disque que le second. Dessous
très granuleux.

Hab. — Hindoustan : Kanara.

134. — A. morio

Gory.

ACM^ODERA MORIO Gory, Monogr. siipp.^ t. IV (1840), p. 42, pi. 8,

f. 41.

AcMjEODERA morio Marseiil, L'Abeille, t. II (i865), p. 284.

Long, o'",oo8 ; larg. o™,oo3.

Allongé, subcyliudrique, d'un noir peu brillant, pubes-

cent de gris, sérialement sur la parf:ie postérieure des

élytres. Antennes assez grêles; i*^'' article long renflé au

bout, 2*^ court globuleux, 3-5 un peu plus longs obconiques,

les suivants en triangle aussi large que long, porifères en

dedans. Tête convexe, densément ponctuée; épistome

largement écliancré; yeux grands, ovales. Pronotum deux

fois plus large que long, fortement et densément ponctué,

bien distinctement sillonné au milieu, et trifovéolé à la

base, rétréci et tronqué droit aux deux bouts, avec les

angles rabattus et assez aigus, les antérieurs ornés d'une

petite tache jaune, arqué sur les côtés. Elytres aussi

larges que le pronotum à la base, trois fois et demie plus

longues que le pronotum, deux fois plus longues que

larges, à peine rebordées en devant, sinuées sous l'épaule

avec le calus liuméral brillant allongé, élargies posté-

rieurement, denticulées et arrondies au bout; dix stries

profondes, larges, ponctuées, 6-7 réunies et raccourcies

aux trois quarts; interstries étroits, ridés et densément

ponctués, 8*^ un peu saillant partant de l'épaule, trimaculé
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de rouge obscur. Dessous assez fortement et densément

ponctué.

Rappelle un peu la forme de Vottomana, mais plus

convexe, plus obscur et plus fortement ponctué, son pro-

notum est aussi plus étroit, plus bombé et plus distincte

ment canaliculé [Ex Marseul).

Hab. — Alg-érie.

135. — A. crinita

s p i n o 1 a

.

ACM^ODERA CRINITA Spiuolti, Aiiii. Soc. Ent. Fr., t. VII (i838),

p. 352.

ACMyEODERA CRINITA Goi'v, Monogr. siipj).. t. IV (1840), p. 4ij pi- 7.

f. 39.

ACM^ODERA MELANOSOMA Lucas, Revue Zool. (i844). P. 88.

ACM^ODERA Reichei Boïeld,, Ann. Soc. Ent. Fr. (i865), p, 6, ji!. i,

f. 2.

Acm^ODERA CRINITA Marseul, L'Abeille, t. II (i865), p. 283.

AcM^ODERA Reichei Mars. , /. c, ]>. 53o.

Acm^ODERA Reichei Ab. de Perrin, Reo. d'Entom. Caen, t. X
(1891), p. 274.

Long. 3 1/2 lignes; larg i 1/2 ligne.

Nigra, piibescens ; elytvis striato-punctatis. — Noir,

pubescent. Tête et corselet finement ponctués, couverts

d'une pubescence assez serrée et rousse ; ce dernier aussi

large que long, ayant ses bords latéraux arrondis. Elytres

de la largeur du corselet, avec les angles huméraux

saillants ; elles sont couvertes de lignes longitudinales dans

lesquelles on voit des points assez sentis et dont les inter-

valles sont également ponctués

Dessous du corps et pattes ponctués (Ex Gory).

Long. o'",oo7-()"\oo9; larg. o'", 002-0'",oo3.

Allongé, subcylindrique, noir luisant, vêtu de poils gris
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en dessous et noirs en dessus. Antennes médiocres;

i"" article assez long renflé au bout, 2-4 beaucoup plus

petits, claviformes, d'égale longueur; les suivants trans-

verses plus larges, dentés et porifères en dedans. Tête

convexe, ocellée-ponctuée ; épistome court, rebordé et

écliancré en devant; yeux grands, ovales. Pronotum deux
fois plus large que long, ridé et ponctué-ocellé, renflé sur

le dos, subsillonné au milieu, trifovéolé à la base, rétréci

et bisinué en devant avec les angles rabattus, arrondi sur

les côtés, rétréci et coupé droit à la base, avec le calus

humerai arrondi luisant, trois fois et demie plus longues

que le pronotum et près de trois fois plus longues que

larges, parallèles jusqu'aux trois quarts, puis atténuées en

pointe obtuse, faiblement échancrées sous l'épaule ; dix

stries fortement ponctuées, 6-7 réunies et raccourcies vers

les quatre cinquièmes ; interstries ridés et sérialemeut

ponctués, un peu élevés par derrière, ainsi que la suture.

Dessous assez densément ponctué. Crochets des tarses

i-dentés en dedans.

Dans la forme du i8-giiitata, plus petit, plus étroit, et

toujours sans taches. J'ai vu dans la collection de

M. Reiche un individu qui semble s'éloigner de celui-ci par

ses élytres sinueusement aiguisées en pointes, un peu plus

déprimées et plus fortement sculptées; mais je n'ose l'en

séparer. Cette espèce, pourtant bien tranchée, a été l'occa-

sion de bien des méprises; c'est le melanosoma de

M. Lucas, et dans les collections iiiiicolor Friwaldsky,

giittiilata Fab. [Ex Marseul).

M. Abeille de Perrin considère la Reichei Boïeld.

comme une espèce distincte. Les deux exemplaires
que j'en ai vus dans la collection du Muséum de
Paris et provenant l'un de la Grèce et l'autre de l'île

d'Eubée, sont tous les deux un x^eu plus grands que
crinita i. s., de la même couleur noir brillant et pré-

sentent la même sculpture et la même vestiture ; les
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côtés du iDronotum sont i^eut-être un peu i^lus

dilatés, mais je ne pense pas qu'il y ait lieu de

séparer ces deux formes.

Hab. — Syrie; Asie Mineure; Algérie : Alger,

Oran; Grèce, Eubée (Muséum de Paris, par Boïel-

dieu et de Mimont).

136. — A. ottomana

F r i w a 1 f l s k i

.

AcMjEODERA ottomana Friw., Mag. Tiidos (1887), p. 176; Balk.

(i838), p. 22, pi. 7, f. 5.

ACM^ODERA OTTOMANA Spiiiola, Aiiii. Soc. Elit. Fr., t. YII (i838),

p. 377.

ACM^ODERA OTTOMANA Gorv, MoilOgT. Slipp., t. IV (l84o), p. 34.

pi. 6, f. 32.

ACM^ODERA OTTOMANA Marseul, L'Abeille, t. II (i865), p. 280.

ACM^ODERA CONFLUENS Baucll, Bell. Elit. Zeit., t. XIV (1870), p. 81.

AcM.ïODERA quaduizonata Abeille de Perriu, Rev. d'Entom. Caeii

(1891), p. 2G9.

Long-. 4; larg'. i 1/2 ligne.

Nigra; thorace ciim macula sanguinca laterali ; elytris

striatis, interstitiis dorsalihus crebriiis punciiilatis, qua-

tuor fasciis sanguinei.s transversalibus ; corpore subtus

pedibuaque nigro-nitidis.

Noire. Tête très finement ponctuée. Corselet plus forte-

ment avec une impression longitudinale au milieu, et une

petite tache rouge sur chaque angle postérieur. Élytres

striées, les intervalles des stries couverts de petits points,

avec quatre bandes transversales irrégulières et rouges

sur chacune. Dessous du corps et pattes d'un noir bril-

lant [Ex Gory).
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Long, o'",008; larg-. o'",oo3.

Allongé, assez convexe, bleu foncé luisant, quelquefois

vert en devant, ijubescent de gris blanchâtre, mêlé de

brun. Antennes assez fortes; i^"^ article assez renflé au

bout, 2-3 beaucoup plus courts, obconiques; 4^ triangu-

laire, les suivants courts transverses, porifères en dedans.

Tête assez large, convexe, ponctuée ocellée ; épistome

court, échancré
;
yeux grands ovales, Pronotum deux fois

plus large que long, densément ridé ponctué, subsillonné

au milieu, trifovéolé à la base, tronqué droit devant et

derrière et à peu près également rétréci avec les angles ra-

battus, antérieurs aigus, postérieurs obtus ; courbé sur les

côtés. Elytres étroitement rebordées et aussi larges que le

pronotum, avec les angles très aigus rabattus et le calus

humerai marqué, pas deux fois plus longues que larges,

échancrées sous l'épaule, élargies aux deux tiers et presque

arrondies au bout ; dix stries ponctuées, peu profondes,

6-7 réunies et raccourcies par derrière; interstries plans

unisérialement ponctués, ridés à la base; ornées de trois

bandes transverses d'un rouge vif, comme dans le piilchra,

mais brisées, et d'une petite tache subapicale; souvent

réunies au milieu, et sur les côtés par une anastomose lon-

gitudinale, de manière que les élytres pourraient être con-

sidérées comme rouges avec le tiers basai, une série

latérale de trois taches rondes, et une série suturale com-

mune de taches elliptiques transverses, souvent réunies en

partie, d'un bleu foncé. Dessous assez densément ponctué.

La figure de Frivaldsky se rapporte à une vai'iété où la

bande postérieure est bien isolée, ainsi que la tache, et où

les deux antérieures sont raccourcies vers la suture et

réunies en dedans en forme de crochet qui enclôt une tache

bleue.

La disposition des bandes rouges rapproche beaucoup

cette espèce du pulchra, mais la forme convexe et arrondie

au bout de ses élytres l'en éloigne à première vue {Ex

Marseul).



266 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

Long. o'",oo75.

Oblong, noir, tête velue assez longuement de roux;

corselet transverse, peu arrondi sur les côtés, à canal

médian assez vague, légèrement trifovéolé à la base,

ponctué fortement, à rides longitudinales sur les côtés;

élytres ornées chacune de quatre bandes rouges traus-

verses en zigzag; interstries rugueusement ponctués.

De Marseul, en décrivant Vottomana, a confondu

ensemble deux espèces très nettes, dont la première est

celle ci-dessus, et l'autre a été séparée fort judicieusement

par M. Baudi [Berl. Z., 1870.^81) sous le nom de confîiiens.

Elle est décrite très consciencieusement par cet auteur,

qui s'appesantit sur toutes les différences qu'elle présente.

Jl est legrettable que M. Baudi ait donné un nouveau nom
à la vraie ottomana en prenant pour elle l'espèce anonyme.

Cette assertion me paraît inattaquable si l'on lemarque la

phrase par laquelle de Marseul termine la description.

« La figure de Frivaldsky, dit-il, se rapporte à une

variété, où la bande postérieure est bien isolée, ainsi que

la tache, et où les deux antérieures sont raccourcies vers

la suture et réunies en dedans en forme de crochet enclosant

une tache bleue. » Or, cette couleur bleue, la forme annu-

laire de cette tache, sont deux caractères propres unique-

ment à la confluens Baudi; c'est même ce qui a motivé ce

nom. La synonymie de ces deux espèces devra donc

s'établir comme suit : i. ottomana Fiiv. ^ ottomana

var. Mars = confluens Baudi; 2. quadrizonata Ab. =
ottomana Mars., Baudi, Reitter, etc

La vraie ottomana se prend à Constantinople {Fri-

valdsky}, en Roumélie [Ex Baudi), à Chypre (Madon), à

Jaffa! sur des composées, en avril (Ex Abeille de Perrin).

Je pense qu'il y a lieu de ne considérer la quadri-

zonata Abeille, que comme une variété de ïottomana
Friw. Les deux formes i)résentent les nieuies carac-

tères de faciès et de sculpture. L'une et l'autre sont
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indifféremment bleues ou noir bleuâtre et se retrou-

vent en Turquie, en Grèce et en Syrie. Il ne reste

donc à considérer que le dessin élytral, et il existe,

entre le vrai ottomana et la forme typique de quadri-

zonata, des passages suffisants pour les réunir. Il ne

m'étonnerait pas de voir trouver un jour des indi-

vidus à élytres entièrement bleus ou noirs, et si l'on

se basait uniquement sur le dessin élytral, quelque
constant qu'il paraisse, la création d'une nouvelle

espèce s'imposerait, de môme qu'il faudrait donner
alors un nom aux spécimens présentant un dessin

intermédiaire entre celui des deux types en cause.

Hab. — Roumélie, Turquie, Chypre, Jaffa {teste

FriuK, Gory, Abeille, etc.); Turquie, île d'Eulée

(Muséum de Paris, par Mlmont) ; Syrie (coll. Théry)
;

Turquie, Grèce (Musée de Bruxelles), etc.

137. — A. rufoguttata

R e i 1 1 e r

.

ACM^ODEUA RUFOGUTTATA Reittci", Etitoni. Nachr., t. XVI (1890),

p. 340.

ACM^ODERA NECATRix Abeille (le Perrin, Reiy. cVEntom. Caen

(1893), p. i33.

ACM^ODERA TRUCULENTA Ab., BuIl. Acad. Marseille (1900), p. 10.

Long, o™,007-0™,009 ; larg. o'",oo25-o'",oo3.

Noir à reflets bronzés, la villosité grisâtre en dessous,

brune en dessus et noire sur les élytres ; ceux-ci ornés de

huit à dix taches rouges, subhexagouales au milieu et vers

l'extrémité. Presque identique au 18-giiitata, mais avec

l«s macules rouges et la villosité élytrale, noire, de moitié



268 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

moins longue et recourbée. Souvent les taches rouges se

réunissent de façon à former des bandes courtes, con-

fluentes et marginales {Ex Reitter).

Long. o'",oo8.

Subcylindrique, allongé, peu convexe, noir, avec ordi-

nairement vingt taches rouges sur les élytres. Tête et

corselet avec des points profonds, assez gros, subcontigus

et avec une pubescence brune, hérissée, assez longue.

Tête rugueusement et très densément ponctuée, bombée,

une ligne médiane longitudinale presque invisible. An-

tennes atteignant le milieu du corselet; i^^ article très

long et mince, en massue ;
2*^ nodiforme ;

3*^ plus long,

obconique ; les suivants transversaux, anguleux intérieu-

rement. Epistome largement échancré. Corselet transver-

sal, à points plus gros que ceux de la tête, moins serrés
;

côtés arrondis, subgibbeux de chaque côté de la ligne

médiane vers son sommet; côtés de ce segment strigueux.

Elytres subparallèles, acuminées au sommet, à stries

nettes et régulières, formées de points contigus; inter-

stries plans, unisériés, sinués-échancrés sous l'épaule, à

poils noirs, couchés, assez courts; ordinairement marqués

de dix taches rouges chacune, i juxtascutellaire, 2-4 en

triangle, 5-6 obliquement placées et parfois reliées entre

elles, 7 sous la 5*^', 8-9 obliques, mais en sens inverse des

5-6, c'est-à-dire l'externe plus haut placée que l'autre,

10 tout à fait sur le bord externe, près de l'apex ; en outre,

celui-ci est souvent taché lui-même de rouge. Dessous du

corps à poils blancs. Crochets des tarses dentés, les posté-

rieurs beaucoup plus longuement (Ex Ab. de Perrin).

J'ai vu les deux tyj^es : le rufoguttata, qui m'a été

communiqué par M. Reitter, et le necatrix dans la

coll. Tliéry. Je n'hésite pas à les réunir, les trouvant

presque identiques. Quant à iruculenta Ab., je ne

puis le considérer que comme une variété du rufo-
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guttata dont il présente tous les caractères, sauf

que la pubescence frontale tourne au blanc en
avant et que les taches élytrales, suivant l'auteur,

sont jaunes et non rouges. Mais souvent le rouge,

quand il n'est i^as métallique, tourne au jaune ai^rès

la mort de l'insecte, et j'en trouve la preuve dans le

type du necatrix, que j'ai vu, et dont ces taches, de
rouges qu'elles étaient, sont devenues jaunes par le

temps.

Hab. — Lencovan (coll. Théry) ; Astrabad (coll.

Reitter).

138. — A. asperata

Rééd.

PI. i5, fig. 2,

ACM.BODERA ASPERATA Rced, Anti. Univ. chil., t. XXXVIII (1871),

p. 425.

ACM^ODERA MOROSA Kerrem,, Wytsm. Gen. Ins., fase. 12, Bupr.

(1902), p. 29.

AcM.ïODERA FUSCOGUTTATA P. Germain tnss.

AcMiEODERA PALUDOGUTTATA P. Germain mss.

Nigra dense punctata; pills brevibiis rigidis prœsertim

in elytris conspicue aspernla; macula lutea in fronte ;

prothorace postice hipunctato, luteo, antice limbato, siilco

longitudinali niillo, punctis impressis dnobus in centra,

tribus ante marginem posticum, basi luteo fasciato, vel

luteo bimaculato ; elytris regulariter seriatim, dense et

grosse punctatis, luteis, nigro maculatis {Ex Reed).

Long, o'", 006-0'",007; larg. o'",0017-0'",002.

Oblong, i)eu convexe, atténué en avant et médio-
crement rétréci en arrière, d'un brun foncé terne et

terreux en dessus avec la marge antérieure du i^ro-

notum, les côtés de celui-ci et des macules élytrales
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irrégulières jaune terne et mat ; les interstries des
élytres g-arnis d'une série longitudinale de poils

blancs, fins, courts et dressés. Dessous brun obscur
à courte pubescence grisâtre.

Tête finement granuleuse et ponctuée. Pronotum
plan, plus large que haut, plus étroit en avant qu'en

arrière, à ponctuation large et très dense avec des
poils blancs, courts, fins et espacés ; la marge anté-:

rieure faiblement bisinuée avec un lobe médian
anguleux ; les côtés obliques jusqu'au delà du milieu

où ils offrent leur plus grande largeur et anguleu-
sement rétrécis ensuite vers la base ; la carène mar-
ginale nulle. Elj^tres couverts de stries à grosse

ponctuation égale sur toute la surface, avec les

interstries étroits, subconvexes et finement granu-

leux. Dessus densément et finement ponctué, cou-

vert d'une courte villosité grise; marge antérieure

du i^rosternum tronquée.

Les deux exemplaires du Muséum de Paris sont

étiquetés : viihronotata Cast. et Gory, ce qui est

évidemment le résultat d'une erreur, attendu

qu'ils n'ont rien de commun avec cette espèce. Ils

appartiennent sans aucun doute au morosa qui

n'est autre que Vasperata lleed ; celui-ci, pour com-
pléter la description, possède la marge antérieure

du prosternum tronquée et l'extrémité du dernier

segment abdominal très étroitement sillonnée.

Je rapporte à cette espèce les Acm. fuscogiittata

et pallidog-iittata P. Germain Mss., du Musée de

Santiago, qui se rai:)proclient beaucoup de la des-

cription de Keed et qui me paraissent n'être que
des variations d'une seule et même forme i)résen-

tant les mêmes caractères, mais avec les taches

claires du pronotum et des élytres plus ou moins
accusées.
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Hab. — Chili (Muséum de Paris par Gay\ colL

Théry) ; Chili boréal (Musée de Santiago).

139. — A. acacise

M a y e t

.

ACM^ODERA ACACIA Mavet, Bull. Soc. Elit. Fr. (1887), p. gS.

Long. o'",oo9; larg. o"',oo28.

Oblong, allongé, peu convexe, entièrement noir,

couvert d'une pubescence grise, courte et dense en
dessous. Tête à longue villosité jaunâtre. Pronotum
ponctué et ridé, bordé de jaune. Elytresavec quatre

bandes transversales, sinueuses, linéaires et jaunes,

la première émettant un rameau enclosant le calus

humerai, la deuxième très sinueuse, la troisième

droite et la quatrième ponctiforme.

Tête convexe, finement et régulièrement ponc-

tuée, couverte d'une pubescence gris blanchâtre.

Pronotum i)lus large que long, un peu plus étroit en

avant qu'en arrière, couvert d'une i)ubescence brun
terne, bisinué en avant avec un lobe médian avancé
et subanguleux, les côtés régulièrement arqués,

leur plus grande largeur un i^eu après le milieu,

l'angle antérieur très abaissé et aigu, le postérieur

aigu, la carène marginale absente; le disque à ponc-

tuation fine, dense et régulière, un peu ridée sur les

côtés, avec une fossette médiane et allongée située

en avant et trois fossettes jdIus iietites, le long de la

base. Élytres subparallèles jusqu'au tiers j)osté-

rieur, arrondis, atténués et dentelés en arrière,

couverts d'une j)ubescence courte, penchée en

arrière et obscure, brunâtre, plus claire sur les

parties jaunes; le calus humerai bien marqué.
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l'échancrure épipleurale nette mais peu accusée;

les stries assez profondes, très régulières, à points

rapprochés et arrondis ; les interstries unisériale-

ment ponctués, leurs points beaucoup plus fins que
ceux des stries; le dessin élytral très variable,

formé par quatre bandes transversales souvent con-

fluentes par les rameaux qu'elles émettent dans
tous les sens au i)oint que parfois le jaune domine
et empiète sur la nuance foncière. Dessous finement

pointillé et couvert d'une courte pubescence grise
;

marge antérieure du prosternum tronquée ; extré-

mité du dernier segment abdominal simple.

Hab. — Tunisie (coll. A. Tliery).

140. — A. kachetica

s e in e 11 o w .

ACMvEODERA KACHETICA Semcu., Hor. Soc. Entom. Ross., t. XXIX
(1895), p. 325.

Long. O'", 008-0'",oo85; larg. o"\oo3-o"',oo32.

Medioeris, elongata, subparallela, apice abrupte sub-

acuminata, vix convexa, tota obscure cuprescens, nonnun-

quam etiarn levissime amescens, parum uitida, coleopteris

maculis irregularibus stramiueis s. dilate citrinis subtri-

seriatim dispositis, plus minusve transversis (saltem dor-

salibus), numéro circiter 11 in utroque elytro, decoratis
;

capite subtusque corpore toto sat dense tenuiter canes-

centi —
,
pronoto griseo-pubescentibus, elytrorum inter-

stitiis regulariter, brevissime tenuiterque fere biseriatim

cano-pilosulis
;

pilositatae capitis pronotique suberecta.

Antennis protlioracis basin liaud attingentibus, sat tenui-

bus, apicem versus vix distincte sensimque incrassatis,

articule 2° latiusculo breviter subpyriformi, sequentibus
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duobus hoc paululum tenuioribus, inter se fere œqaalibus,

fere obconicis, 5° sequentibusque infra brevissime et

obtuse subdeutatis. Capite toto punctis subocellatis reti-

culationem fere formantibus confertim obsito, sulco

impressionibusque destituto, occipite linea longitudinali

tenuissiine carinuliformi signato (semperne?), froute lata,

convexiuscula, epistomate late arcuatim excisoj labri arti-

culatione basali patente. Pronoto longitudine plus quam
sexti latiore, lateribus sat œquabiliter arcuatim rotundato,

summa latitudine paulo post médium, aiigulis omnibus

obtusis, posticis etiam subrotundatis ; margine laterali

tenui, simplici, acute cariniformi, prorsus integro rec-

toque; disco nonniliil transversim deplanato, medio modice

dense sat tenuiter subsquamuloso-punctato, ad latera for-

titer acuteque longitudinalitei' subreticulatim rugato
;

foveis basalibus : autescutellari vix alla vel (saepius)

omnino evanescente, lateralibus etsi minutis, punctifor-

mibus, tamen distinctis ; sulco longitudinali nullo; mar-

gine basali simplici. Elytris sat angustis ad liumeros

summa latitudine protlioracis liaud angustioribus, latitu-

dine saltem 2 1/4 longioribus, lateribus usque ad 2/3 sub-

parallelis, tum leniter sensimque ampliatis, dein ad apicem

sat fortiter breviterque augustatis, apice conjunctim

angulato-rotundatis, dorso fere non convexis, neque ad

basin neque ad apicem declivibus, sub profunde tenuiter

striatis, striis manifeste et discrète (etsi sat crebre) punc-

tatis, interstitiis latiusculis, perparum convexis, punctis

tenuibus minus conspicuis pilum canum subtilem bre-

vemque gerentibus subuniseriatim obsitis, lateralibus

prœterea transversim irregulariter rugosis ; margine late-

rali sub callo humerali modice prominulo liaud profunde

subangalatim sinuato, supra sinum liaud carinato, ad

apicem sat laxe subtiliter serrato. Prosterno lobo gulari

sulcisque antennalibus destituto, processu intercoxali fere

piano crebre simpliciterque punctato, episternis punctis

oçellatis crebre obsito. Metasterno medio tenuiter parce-

TOME II. 18
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que, ad latera fortius et multo crebrius, episternis confer-

tissime subtiliterque punctatis. Abdomine nitido, basi

nonniliil deplauo, sutura segmentorum basalium mcdio

tenuissima fere obliterata, liis medio laxe sat subtiliter, ad

lalera crassius] et paulo crebrius, segmentis sequentibus

sat tenuiter, ultimo sat crebre sed vadose puuctatis, liujus

margiiie apicali teuuissime reflexo, apice simpliciter rotuii-

dato.,^Pedibus sat gracilibus pilis canescentibus obsitis.

Alfinis solummodo Acm. bijiigœ Mars, nec non Acm.

Kœni<>-i Ganglb., sed valde differt ab illa prouoto liaud

toto simpliciter puuctato nec non magnitudine corporis

majore, ab bac magnitudine multo majore, elytris aliter

coloratis, pubescentia nullius partis corporis alba, etc.

(Ex Semen.).

Je transcris la description de M. Semenow et

d'après laquelle je crois que l'espèce est valable.

Je pense aussi qu'elle i^eut venir se ranger où je la

place.

Hab. — Transcaucasie : prov. Lagodecli, Kaclie-

tie orient.

141. — A. ruflpes

R e i 1 1 e r .

ACM^ODERA RUFIPES Reitt., Wieii. Eut. Zeit., t. XIV (1890), p. lô3.

Long. o'^jOoSS.

Nouvelle petite espèce qui, d'après mon tableau [Entom.

Nachr. 1890. 3i), vient se placer auprès de lateralis m
,

du Maroc, et ne peut être comparée qu'à celle-ci.

Bronzé obscur, l'abdomen plus foncé, les pattes rouges

à légers reflets bronzés. Pubescence du dessous fine,

blancbe et courte ; tête et pronotum à pubescence rare,

-longue et subfasciculée ; interstries élytraux avec un^
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rangée de poils plus courts, plus fins et blancs. Tête ponc-

tuée, sillonnée au milieu
;
yeux grands et jaunâtres.

Pronotum transversal, plus large que les élytres, deux

fois plus large que long, très convexe, arrondi sur les

côtés, le disque nettement sillonné, les fossettes de la base

petites et peu accentuées, la ponctuation simple, forte et

assez rapprochée, la base simple et tronquée. Elytres

jaunes avec le calus humerai brun obscur et une bande

suturale, commune aux deux élytres, s'étendant jusqu'aux

interstries 3 à 4» cette bande s'élargissant ovalairement

vers le sommet qu'elle n'atteint pas ; de chaque côté de cet

élargissement une tache préapicale, longitudinale et jaune

ainsi qu'une moucheture jaunâtre de chaque côté de la

région scutellaire. Le disque élytral à stries ponctuées

régulières, les interstries légèrement ridés et unisériale-

ment ponctués, la ponctuation pubescente ; rebord épi-

pleural faiblement échancré {Ex Reitter).

Une des rares espèces, peut-être la seule du genre,

qui n'ait pas les pattes de la nuance foncière du
corps. N'ayant i^as vu le tyx^e, je ne puis que repro-

duire la descri^ition qu'en donne l'auteur et la

placer suivant les affinités de certains caractères.

Hab. — Bucliara sud.

142. — A. Reitteri

K e r 1" e m a n s .

ACM^ODEUA LATERALIS
II
R e i 1 1 e r , Eiitom. Nachr., t. XVI (1890),

p. 341.

ACM.EODERA REITTERI Kei'rem., Mém. Soc. Eut. Belg., t. I^'" (1892),

P- 179.

Long. o'",oo4.

Elytres partiellement colorées de jaune. Peu allongé ;
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bronzé obscur avec les élytres ornées de séries longitudi-

nales de poils blancs fascicules, leurs côtés jaunes, cette

marge s'élargissant vers le milieu et rétrécie en avant,

luterstries fortement et unisérialement ponctués {Ex

Reitter).

Cette diagnose est évidemment insuffisante pour
la détermination de cette espèce, dont je n'ai pas
vu le type ni aucun de ses représentants. Je la

maintiens donc avec doute en la plaçant dans le

voisinage des espèces avec lesquelles la jDlace

M. Reitter.

Hab. — Maroc.

143. — A. bijuga

M a r s e u 1 .

ACMiEODERA BIJUGA Mars. , L'Abeille, t. II (i8G5), p. 282.

Long. o''',oo55 ; larg. o'",ooi6.

Allongé, parallèle, subdéprimé, noir profond, luisant,

avec une bande longitudinale jaune paille assez étroite

allant du calus buméral jusque près de l'angle suturai,

occupant ^-6 jusqu'au milieu, 3-5 jusqu'aux quatre cin-

quièmes et 2-3 à la fin; à peine parsemé d'une courte

pubescence. Antennes grêles et courtes; i"" article renflé

au bout, de la longueur des deux suivants, 2® globuleux,

3-4 obconiques, plus grêles et un peu plus longs, les sui-

vants porifères, dentés en dedans. Tête grosse, bombée,

ocellée-ponctuée. Pronotum beaucoup plus large que long,

peu convexe, assez densément ponctué, réticulé latérale-

ment, bisinué en devant avec les angles abaissés obtus,

arqué sur les côtés, trifovéolé, tronqué droit, et rétréci à

la base, avec les angles très obtus. Elytres trois fois plus
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longues que larges, rebordées en dedans avec les calus

petits bien marqués, subsinuées sous l'épaule, subparal-

lèles, denticulôes et arrondies au bout; stries ponctuées

fortes et bien régulièrement marquées ainsi que la scutel-

laire, 6-7 réunies et raccourcies; interstries égaux assez

étroits, plans, unisérialement pointillés, rugnleux surtout

latéralement. Prosternum large, fortement ponctué. Abdo-

men assez densément ponctué.

Ressemble extraordinairement au guttifera; ou dirait

ses taches réunies en bandes, si leur disposition n'était

pas entièrement différente {Ex Marseul).

A cette description il convient d'ajouter que la

pubescence du dessus est noire, très courte, dressée

sur le pronotum et penchée en arrière sur les élytres

où elle est aussi plus brunâtre, quoique obscure.

Hab. — Ile de Chypre (coll. Thévy).

144. — A. quadrifaria

B a u d i .

ACM.EODERA QUADUIFAUIA Baudi, Bell. Entom. Zeit. (1870), p. 83.

Long-. o'",oo45-o'",oo55.

Oblong-o-subcylindrica, postice seiisim atteiuiata, fii.sco-

œnea, capite thoraceque confcrtim, j)ariim profiiiide ocel-

lato-piinctatis, elytris flavo qiiadrilineatis.

A .
bijug-iF. facie quodammodo affinis ; forma tamen

minus parallela, potius obconica, flavolineatœ proximior

et subjungenda, ejusdem minoribus speciminibus statura

a^qnalis. Corpus obscure a^neum, dorso parum, infra sat

nitidum, pube parum densa, in elytris parciore grisescente

indutum. Antennœ (maris?) elougatœ, capite cum thorace

paulisper longiores, articulis secundo-quarto crassitie et
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longitudine leviter decrescentibus, qiiinto-sexto triangu-

laribas, 7-10 crassitie longioribus, intns vix dentatis,

ultimo oblongo-ovato, uigrœ. Caput et thorax fere ut in

flauoliiieata coustructa, illo vero epistomate paulo magis

porrecto, frontc intcr aiiteunas latioi'e ; tliorace lateribns

paulo miuus rotundato; utroque porro confertim, grosse,

superficie tenus ocellato-punctatis ; tborace interdum ante

angulos posticos utrinque guttula flava ornato. Elytra

etiam ejus modi fere structura et ambitu, apice autem

paulis per magis attenuata basique angustiora, profundius

fortuisque punctato-striata, interstitiis magis convexis,

picea potius quam metallescentia; singulo vittis duabus

longitudinalibus, iutegris flavo ornato ; earum interiore

tertium quartumque interstitium occupante, subrecta, ad

apicem leviter intus curvata, externa marginali ante api-

cem abbreviata. Corpus infra fortiter, minus crebre punc-

tatum, segmentis ultimis abdominis fere scrobicuiatis.

Ex pluribus speciminibus a D. Truqui lectis, tria ad exa-

minandum solummodo relicta, ex quibus alteri, quod

fœminam suspicior, antenna^ minus elongata^, graciliores,

articulis septcm ultimis subtriangularibns, latitudinc haud

longioribus ; elytrorum vitta interior quintum etiam

interstitium invadens cum marginali, longius producta,

postice conuexa : eadem ratione iu altéra sexu elyti-a

pictura variare, non autem antennas structura suspicior

{Ex Baudi).

Baucli iDiace cette esiièce dans le voisinage de

bijiiga et de flavolineata, en la comparant à celles-ci.

Elles viennent se ranger assez loin l'une de l'autre

pour hésiter à classer le qiiadrifaria d'une façon

définitive sans avoir examiné le type. Je pense tou-

tefois que l'espèce peut être maintenue, mais en

faisant des réserves relativement à la place à lui

assigner.

Hab. — Chypre.
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145. — A. pastoralis

G e s t r o .

ACMiEODERA PASTOUALIS Gestro, Ami. Mus. Cio. H. N. Genôùa,

t. XVI (1881), p. 659.

Long. o'",oo6.

Elongafii, i)ariim conuexa; capite prothoracequc obscure

œneis, crasse punctatis et parce albido-pilosis, hoc medio

linea lœoi, iiirlnqiie ad latera crasse piiiiclato-subrelicn-

laio ; eiytris nigro-violacels, nitidis, piinctalo-slriaiis,

interstitiis planis, margine postico serratis, iitrinqiie uiitis

dnabiis, iiiia média altéra marg-inali, prope apicem fascia

transversa conjunctis, apice fascia cominiini laliori ciim

prœcedente vittiila obliqua interna connexa, fasciis ac vit-

tis flavis; subtus œnea [Ex Gestro).

Cette diagnose est suffisante pour reconnaître

une espèce du groupe bifasciata Tliunb., avec
laquelle elle a des affinités et aux)rès de laquelle on
peut la placer.

Hab. — Afrique orientale : Bogos.

146. — A. luteopicta

F a 11 r e u s .

ACM.EODERA LUTEOPICTA Falir., Ins. Caffr., t. P"- (i85i), p. Soj.

Long. o"\oii; larg. o"\oo35.

Nigra, subtus tcnuiter albido-sericea, capite tlwraceque
crebre punctatis, illo g-riseo villoso, hoc canaliculato, pone
médium rotundato ampliato, plag-is tribus luteis ; eiytris
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teniiiter punctato-striatis, singulo aniice fasciis diiabus

difformibiis, postice maciilis tribus liiteis.

Caput œneo-nigrum, crebre punctatum, dense griseo

villosum; oculi oblongo-ovales, convexi, brunnei. Antennse

subteuues, nigrïe, médium tlioracis vix attingentes. Tliorax

longitudine duplo latior, antice basi dimidio angnstior,

lateribus tenuiter marginatis, pone médium valde rotuu-

dato-ampliatis ; basi leviter sinuatus, margine albo-ciliato;

apice subbisinuatus, supra parum convexus, medio canali-

culatus, ad marginem baseos utrinque foveola iusculptus,

undique crebre punctatus, niger, plagis tribus majoribus

luteis, una in medio baseos, antice auguste emarginata,

reliquis ad margines lalerum, autrorsum sinuatim atte-

nuatis, ornatus, pilis erectis, indorso fuscis, ad latera

anticeque albidis, sat dense obsitus. Elytra thorace qua-

druplo longioria, at paulo angustioiia, pone humeros

nonuihil attenuata, tune ultra médium linearia, versus

apicem dein sensim angustata, margine postico serrulato
;

supra modice convexa, in dorso tenuiter, externe apiceque

profundius punctato-striata, interstitiis internis seriatim

punctatis, lateralibus rugulosis, basi fovea communi

insculpta, callis liumeralibus sat elevatis ; nigra, nitida,

tenuiter fusco setulosa, in dorso antico fascia irregulari,

sinuato-dentata, et in medio alia geniculata, ambo interne

abbreviatis, ante apicem prœterea maculis utrinque tribus,

subliiangulariter dispositis, punctoque in margine siugulo

liumcrorum luteis. Corpus subtus et pedes nigra, punctata,

tenuiter albo pubescentia [Ex Fahreus).

Hab. — Bords du fleuve Limpopo.
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147. — A. bifasciata

T h u n b ei'g .

BUPltESTls BIFASCIATA Tlxuub., Miis. Acud. Upmil, t. IV (1:87),

p. 5i.

BUPKESTIS DECEMGUTTATA Tliunb., /. C.
, p. ôl.

Bl'PUESTIS r.osTATA Herbst, Col., t IX (i8oi;i, p. 3o-, pi. 166, f. 12.

BuPHESTis XANTHOTyENiA Wiedemaii, Zool. Mag-. (1828). p. io3.

ACM.^ODEKA TinzONATA Casteliiau, Silb. Rev. Eut., t. III (i835),

p. 1(33.

ACM.EODEUA TUizo.NATA Casl. et Gory, Monogr., t. l"'' (i835), p. 9,

pi. 2, f. II

AcM.EonERA XANTHOTjîNiA Cast et Gorv, I. c, p. 14, pi. 4. f- ^i-

ACM/EODERA DECEMGUTTATA Gory, Monogr. siipp., t. IV (1840), p. 37,

pi. 7, fig. 36.

Long, o'",0045-0'",009; larg'. o'",0012-0'",0045.

Oblong-, allongé, subeylindrique atténué en
arrière, noir brillant avec le i:>ronotiini parfois

bleuâtre, couvert d'une pubescence obscure, parfois

plus claire sur le front, les bords latéraux du pro-

notum concolores ou teintés de jaune en arrière, les

élytres ornés de taches jaunes en nombre variable,

le plus souvent au nombre de six sur chacun d'eux
dont trois discales et trois prémarginales, réunies

en bandes transverses ou isolées. Pubescence du
dessous grisâtre, plus claire que celle du dessus.

Cette espèce varie extrêmement, tant au point de
vue de la taille qu'à celui du dessin élytral. La
normale de ce dessin est constituée par six taches

sur chaque élytre, dont trois sont rangées en ligne

droite entre le troisième et le quatrième interstrie :

la première à hauteur du quart antérieur, la deu-

xième au milieu et la troisième à égale distance de
celle-ci et du sommet ; les trois autres sont i)lus

variables, la première est souvent située plus haut
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et la troisième plus bas que les correspondantes de

la rangée discale, toutes trois à une certaine dis-

tance du bord, où se remarquent parfois deux ou
trois taches plus petites, disposées d'une façon

alterne relativement aux deux rangées précédentes.

Toutes ces taches, s'élargissant, forment alors des

bandes transversales plus ou moins obliques, x>lus

fréquentes vers le sommet et presque toujours inter-

rompues à la suture. Parfois les deux bandes anté-

rieures s'incurvent et se réunissent de façon à

former un demi-cercle tangent à la suture.

Tête subconvexe à j)onctuation ombiliquée,

épaisse, régulière et dense, couverte d'une pubes-

cence longue, dressée, légèrement incurvée, noire,

brunâtre, g-rise ou i)lus rarement blanche. Prono-

tum presque deux fois aussi large que long-, sa plus

grande largeur un x)eu après le milieu, couvert

d'une pubescence obscure, brune ou noire, dressée,

légèrement incurvée et penchée vers la tête; la

marge antérieure bisinuée avec le lobe médian sub-

anguleux ; les côtés obliques en avant, arrondis

après le milieu et légèrement rentrants vers la

base ; la marge latérale fine, linéaire, inférieure

et invisible en dessus ; la base avec de fines stries

longitudinales; le disque vaguement sillonné au
milieu, le sillon formé par une fossette médiane
prolongée en avant; une fossette de chaque côté,

contre la base, et située plus i)rès du bord exté-

rieur que de la fossette médiane ; la surface couverte

d'une x^onctuation i)lus épaisse et moins régulière

que celle de la tête, s'épaisissant sur les côtés.

Élytres plans sur le disque, déclives sur les côtés

et en arrière, garnis d'une i)ubescence noire, légère-

ment incurvée et penchée vers le sommet; les stries

formées par des séries de points allongés, sub-
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linéaires; les interstries unisérialement ponctués;

le calus humerai bien marqué, l'écliancrure margi-

nale de l'épaule peu accusée, le sommet finement
dentelé. Dessous d'un noir moins intense que les

élytres, couvert d'une pubescence plus claire, gri-

sâtre
; i^onctuation abdominale fine, espacée et

légèrement aciculée; extrémité du dernier segment
abdominal simple, bordée d'une fine carène lisse.

Hab. — Afrique méridionale : Cap de Bonne-Espé-
rance (Muséum de Paris, par Fez'reazzA') ; Musée de
Capetown ; coll. Théry, Musée de Bruxelles.

148. — A. incognita

K e r r e ni ans.

ACMyEODEnA IXCOGNITA KcrrcMU. , Alla. Soc. Ent. Belg., t. XLII

(1898), p. 309.

Long. o'",oo7 ; larg. o'",oo2.

Oblong, allongé, atténué à l'extrémité, d'un bleu

très foncé, presque noir, x)lus brillant en dessous

qu'au-dessus, les élytres ornés de part et d'autre,

sur leur moitié postérieure et le long de la marge
latérale, de deux macules rouges et d'un point

apical de même nuance.

Faciès de VAcm. trizonata Cast. et Gory, du Cap
de Bonne-Espérance, mais différent de celui-ci par

le système de coloration et ijar l'ornementation

élytrale.

Tète finement granuleuse et régulièrement ponc-

tuée, couverte de longs poils gris. Pronotum plus

large que haut, assez convexe, couvert d'une ponc-

ttiation dense et régulière, assez épaisse; la marg-jB
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antérieure subsinueuse; les côtés très arqués, leur

I)lus grande largeur située ai^rès le milieu ; l'angle

postérieur obtus ; la base tronquée. Elytres cou-

verts de stries régulières ; les interstries ponctués
;

les côtés à peine écliancrés à l'épipleure, sinueux à
hauteur des hanches postérieures, légèremeut élar-

gis au tiers sui^érieur, atténués ensuite et dentelés

jusqu'au sommet. Dessous finement chagriné et

ponctué, couvert de i^oils grisâtres ; marge anté-

rieure du prosternum tronquée.

Hab. — Afrique orientale.

149. — A. biseriata

Reitter.

ACM^EODERA luSERiATA Reitter, Entom. Nach. (1890), p 340.

ACMyEODERA RisEUiATA Abeille de Perr., Revue cVEntom. Caen,

t. X(i89i), p. 271.

ACM^ODEUA SIMULANS Abeille de Perr., l. c
, ]). 272.

ACM^ODEUA ALBiPiLis Abeille de Perr. , Bol. Reul. Soc. Esp Hist.

Nat. (1904), p. 219.

Long, o'",0075-0'",009.

Allongé, un peu déprimé, uoir violacé sur les élj'tres et

noir bronzé un peu verdûtre sur le corselet ; brillant. Tête

à points ocellés, non confluents, à pubescence du front

assez courte, blanche. Antennes courtes, à 2^ et 3^ articles

piriformes, subégaux, les suivants larges, semi-cupuli-

formes. Corselet assez fortement arrondi-dilaté vers le

milieu, à peine plus large (s'il l'est) que les élytres, aminci

de là au sommet, canaliculé au milieu, ce canal se termi-

nant par une fossette oblongue au tiers antérieur et par

une autre avant la base, devant l'écusson ; une fovéole

puuctiforme de cbacpie côté à la base; surface brillante, à

points du corselet forts, mais non serrés, ne formant des
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rides longitudinales que sur les côtés
;
parfois une tache

blanche latérale, un peu plus haut que chez la i8-giittata.

Elytres cinq fois aussi longues que le corselet, un peu

déprimées, ayant une échancrure arrondie sous l'épaule,

en ligue droite au delà à la courbe du sommet, qui est peu

pointu, denticulé et brièvement velu; stries régulières et

étroites, interstries plans, ponctués de gros poiuts en

forme de demi-chaînons confluents, ce qui donne aux étuis

uu aspect encore plus rugueux que chez la j8-giitiata ;

neuf taches d'un blanc-jaune sur chaque élytre, quatre

sur les 3-5 interstries, avant le milieu de l'élytre, trois

autres sur les 7-9 interstries, l'une sous l'épaule, l'autre

après le milieu, la dernière entre celle-ci et le sommet;

toutes sont oblongues, sauf les deux premières latérales.

Dessous du corps brillant, finement et éparsement poin-

tillé ; dernier segment largement arrondi.

Facile à distinguer de la iS-giittata à son corselet plus

étroit, à sa pubescence blanche, à ses interstries plans,

enfin à la position de sa deuxième tache latérale, qui est

discoïdale et non marginale [Ex Abeille de Perrin).

Long. o'",oio.

Tellement pareille à la précédente espèce que je n'ose la

décrire comme distincte. Elle en diffère par les signes

suivants : la taille, la pubescence du front un peu plus

courte et fauve à la base, blanche au sommet des poils.

Les points du corselet sont moins forts; ceux des élytres

plus petits, unis ou bisérialement alignés, ce qui enlève

aux étuis leur aspect mat. La couleur est d'un noir bril-

lant, sans teinte violacée. Le corselet est dilaté fortement

avant la base, c'est-à-dire plus bas que chez la biseriata;

il est sensiblement plus large que les élytres. Les taches

de ces dernières sont colorées et disposées de même
;

mais toutes les taches sont plus ou moins transversales et

non oblongues, sauf la dernière [Ex Abeille de Perrin :

SIMULANS).
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- Il n'y a rien à ajouter à ces deux descriptions, qui

se conii)lètent l'u-ne par l'autre, et qui, suivant moi,

se rapportent à une seule esx)èce valable et bien

distincte de la in^écédente par la i)ubescence blanche

qui recouvre les élytres ; le simulans Ab. ne se dis-

tingue du biseriaUi que par la forme des taches ély-

trales.

Hab — Syrie : monts Amanus ; Bal el-Ouad, i)rès

de Jérusalem [Abeille l) ; Perse : Bazouft {de la

Escalera !).

150. — A. octodecimguttata

r Piller.

Blpuestis octodecimguttata Pill., lier (1788), p. G8, pi. 7, f. 10.

BUPliESTlS SEDECIMPUNCTATA Sclii'aiik, Natiirf. (1789), ]). 83.

BUPBESTIS QUAUlilFASCiATA llossi, Failli. Etriis., t. P'' (1790), p. 217,

f)i. 4. f- ^i-

BUPUESTIS OCTOUECIMGUTTATA Hci'bst., Col. y t. IX (1801), J). 3l4,

pi. i5(i, f. i5.

ACM.EODERA QUADKIFASCIATA Cast. et Gorv, .1/o/iOj^i*. , t. P' (l83ô),

p. 8, pi. li, f. 10.

ACM^ODEUA BOUYI Géué, Mém. Acad. Se. Paris, t. XXXIX (i83(J),

p. 172.

ACM.EODERA SAXICOLA Si^iiiola, Aiiii. Soc. Elit. Fr., t. VII (i838),

p. 371.

ACM^ODERA MUTABIUS Spiu. , l. C, p. 372.

ACM^ODERA Prunneri Spiu., l. C, p. 375,

ACM.iiODERA SAXICOLA Gorv, Moiiogr. siipp., t. IV (i84o), p. 35, pi. 6,

f. 33.

ACM^:ODERA OCTODECIMPUNCTATA Gory, Z, C, p. 3G, pi. 7, i". 34-

ACM/EODERA FEISTHAMEH Goi\Y, L C., p. 3-, pi. 7, f. 35.

. Acm^ouera MUi/riPUNCTATA Liicas, lieu. Zool. (i844). !>• 87.

ACMyEODERA OCTODECIMGUTTATA K i oseuwet tel" , Deutsch. Ins., t. IV

(1857), p. 17.

ACM^ODERA OCTODECIMGUTTATA Mai" seul, L'Abeille, t. II (l8G5),

p. 277.

, ACM.EODERA QUADRIFASCIATA Mars., l. C, J). 279.

ACM^ODERA SAXICOLA Mars. , z. c, p. 281,
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ACM.EODERA GUTTIFERA Mars., l. C, p. 281.

ACM.EODERA SPILOPHORA Mars. , Col. Hefte, t. V (1869).

ACMJîODERA RUFOClNCTA Baiuli, Berl. Eut. Zeit. (1870), p. 82.

AcMiEODERA ocTOOECiMPUiNCfATA Abeille de Perrin, Rev. d'Entom.

Caeii (1891), p. 270.

ACM^ODERA STELLATA AI)., l. c, p. 278.

ACM.EODERA UNDULATA Ab . , Z. C, p. 274-

ACMyEODERA PALLIDEPICTA Relttcr, Wien. Elit. Zeit., t. XIV (1890),

p. l52.

ACM^ODERA MLOKOSSEWICZI S m 6 U O V , Hor. Soc. Elit. Ross.,

t. XXIX (1895), p. 324.

Je réunis sous le nom de octodeciniguttata Piller

tout un ensemble de formes décrites par une série

d'auteurs qui ont cru pouvoir les séparer et en faire

des esx)èces distinctes.

Depuis la forme amplifiée {qiiadrifasciata llossi)

avec les bords du pronotum largement teintés de

javine, les bandes élytrales larges et entières, sauf

à la suture, une tache jaune au milieu du front, et

un faciès relativement robuste, jusque la forme la

plus simple, sans tache frontale, sans bordure au
pronotum et avec seulement une ou deux rangées

longitudinales de petites taches arrondies, sur les

élytres, on remarque, avec d'inévitables variations

chez une espèce ayant un habitat très étendu, les

mêmes détails de sculpture, le même système de

pubescence, et seule la disposition et la forme
qu'affecte le dessin élytral peuvent militer en,

faveur de la séparation de ces espèces. Ce n'est pas
suffisant.

Les Acinœodera du bassin de la mer Méditer-

ranée et de la mer Caspienne, comme les Jiilodis de
la même région, ont formé pour la plux)art des

groupes à faciès multiijles, mais où l'on reconnaît

une souche unique et ce n'est pas le dessin élytral,

mais tout un ensemble de caractères, communs ^,

toute la série des espèces que je réunis sous un
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seul nom, qui me font militer en faveur de cette

réunion. L'épistome est semblable; l'allure de la

marge latérale du pronotum également ; l'éclian-

crure humérale du bord de l'élytre varie très i^eu ; la

ponctuation des interstries est plus ou moins ru-

g-ueuse, mais a toujours la même allure; enfin,

l'extrémité du dernier segment abdominal j)ré-

sente toujours la même courbure et la même fine

carène marginale lisse.

Bien que les articles 2 et 3 des antennes soient

presque égaux, comme le remarque fort judicieuse-

ment M, Abeille de Perrin, dans la i8-giittata

Piller, tandis que le troisième est démesurément
j)lus long chez la iG-punctata Schrank, on ne peut

non plus se baser sur ce caractère, car je remarque
là aussi des variations assez accentuées et i^eut-être

dues au sexe.

Avant d'examiner comment il y aurait lieu de

grouper toutes ces formes, reproduisons les des-

crii3tions des principaux auteurs qui les ont créées.

Long. o"',oio; larg. o'",oo3.

Allongé, peu couv^exe, noir luisant, avec des reflets vio-

lacés sur les élytres, pubesceut de gris eu dessous, de noir

en dessus avec les taches à poils jaunes. Antennes assez

longues ; i^'' article long, renflé au bout, 2 et 3 plus courts

en massue, 2® un peu plus gros et un peu plus cou}"t que 3*,

4® triangulaire, les suivants cupuliformes, courts, pori-

fères. Tête convexe, assez densément ponctuée, ornée

d'une tache jaune au milieu; épistome court largement

échancré
;
yeux grands, ovales, occupant toute la partie

latérale. Pronotum deux fois plus large que long, forte-

ment ponctué, ridé latéralement, coupé presque droit et

rétréci en devant avec les angles rabattus, arrondi et

bordé de jaune sur les côtés, presque droit et rétréci à la

base, avec les angles obtus ou mieux obliquement tronqués,
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faiblement sillonné au milieu, et trifovéolé à la base.

Elytres aussi larges à la base, trois fois et un quart plus

longues que le pronotum, avec le calus humerai élevé lui-

sant et un court bourrelet basai, échancrées sous l'épaule,

rétrécies et dentioulées par derrière avec le bout en pointe

-arrondie ; dix stries ponctuées profondes, 6-7 réunies et

terminées aux deux tiers ; interstries sérialement ponctués

et subrugueux, 2® plus large que les autres, un peu élevés,

ainsi que la suture, surtout postérieurement; ornées de

quatre bandes jaunes transverses, occupant toute la

largeur, égales et assez étroites, 1-2 obliques, i'" placée

sous l'épaule descendant et 2® vers le milieu, montant de

dehors en dedans, avec un point marginal entre elles,

3® arquée aux trois quarts, 4*^ un peu avant l'extrémité.

Dessous également ponctué, moins fortement sur l'abdo-

men. Ongles des tarses dentés en dedans.

Cette espèce paraît tant ressembler au i8-g-iittata, qu'elle

parait bien n'en être qu'une variété, voisine de i8-punctata.

Elle est aisée à reconnaître à ses bandes étroites, réguliè-

rement arquées ou obliques et non en zigzag, et à l'absence

de tache basale. Quelquefois les deux premières sont

décomposées, ainsi que la quatrième, la tache frontale dis-

paraît, la bordure du pronotum se rétrécit, et rarement la

première bande ne laisse plus de traces {Ex Marseul : qua-

DRIFASCIATA.

Hab. — Hongrie; Espagne; Italie; Algérie.

Long. o"',oo67 ; larg.

Forme de la /^-fàsclata Rossi, à laquelle elle ressemble

beaucoup. Bronzée sur l'avant-corps, noire sur les élytres.

Tète couverte de petites mailles ombiliquées très serrées
;

pubescence longue et blanche ; antennes bronzées. Corselet

aussi large au sommet qu'à la base, à côtés arrondis ; base

très légèrement trifovéolée ; une impression faible, oblon-

^ue, au tiers antérieur du milieu
;
ponctuation serrée et

TOME 11, 'lO
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ruguleuse. Élytres quatre fois aussi longues que le corselet,

lourdes, parallèles, très obtuses-arroudies au bout ; éclian-

crure subhumérale bien marquée; deuticules apicaux forts,

stries fortes et formées de gros points, les interstries peu

convexes, ceux qui avoisiuent la suture tout à fait plans,

marqués de petits points; traversées par cinq bandes

jaunes assez larges : la première tout à fait basale, droite;

la deuxième large, en forme d'accent circonflexe, au quart

antérieur, partant du bord latéral et s'arretant trois inter-

stries avant la suture; la 3^ vers le milieu, ondulée, occu-

pant toute la largeur de l'élytre ; la 4® aux trois quarts,

légèrement arquée, entière; la dernière de même, placée

tout près du sommet. Dessous également et fortement

ponctué, bronzé verdâtre

Tous les caractères susindiqués la différencient de la

4-fasciata (Ex Ab. de Perrin : undulata).

Hab. — Liban : Oued-Harrir {Abeille!).

Long'. o"',oo58 ; larg. o"',ooi6.

Noir, luisant, poils blanchâtres; taches jaunes sur les

élytres, i^*" au-dessous du calus humerai, 2-4 rangées en

demi-cercle près de l'extrémité. Taille du Vaillantî, mais

proportionnellement plus étroit. Tête et dos du pronotnm

moins profondément et plus finement ponctués. Pronotnm

un peu plus ai-qué sur les cotés ; angles postérieurs obtus

et arrondis; canal médian interrompu un peu en avant de

la fossette basilaire et près du bord antérieur. Elj-tres

très finement rebordées eu devant, à rebord lisse et

imponctué, entières sous l'épaule avec le calus humerai

élevé et brillant; stries comme dans la Vaillanti, inter-

stries pointillés de même, points plus petits, plus espacés,

ne se confondant jamais, sans lugosités {Ex Spinola :

saxicola).

Niffro-œnea, piinctata; elylris j)unctato-striatis, qiia-
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tnor maculis (lavis. — Noir, ponctué. Corselet avec une

impression longitudinale au milieu. Elytres ponctuées,

striées, avec quatre points jaunes sur chacune; le premier

en dessous de l'angle liuméral, les trois autres rangés en

demi-cercle, près de l'extrémité. Dessous du corps et

pattes d'un noir brillant {Ex Gory : saxicola).

Cette petite espèce ressemble beaucoup à la giittifera

[spilophora], pour la taille, la forme et les couleurs, je suis

même porté à croire que ce n'en est qu'une variété dont

les deuxième et troisième taches auraient disparu {Ex Mar-

seul : saxicola).

Long-. o'",oo6; larg\ o'",oo2.

Allongé, subcylindrique, peu convexe, noir luisant,

pubescent de gris en dessous, de noir en dessus. Antennes

assez longues ; i*^'' article de la longueur des deux suivants

ensemble, renflé au bout, 2*^ court, globuleux, 3*^ obco-

nique, un peu plus long et plus grêle, 4^ triangulaire, les

suivants de même forme, dentés et porifères en dedans.

Tête bombée, superficiellement ocellée-ponctuée; épistome

échancré; yeux grands, ovalaires. Pronotum ponctué,

ridé sur les côtés, convexe, subcanaliculé au milieu et

trifovéolé à la base, beaucoup plus large que long, rétréci

et tronqué droit aux deux bouts, arrondi sur les côtés.

Elytres aussi larges à la base, plus de trois fois plus

longues que le pronotum, deux fois et demie plus longues

que larges, rebordées à la base avec le calus humerai

petit, luisant, subsinuées sous l'épaule, subparallèles jus-

qu'aux trois quarts, atténuées et denticulées postérieure-

ment et terminées en pointe arrondie ; stries profondes,

ponctuées, équidistantes, 6-7 réunies et raccourcies aux

quatre cinquièmes ; interstries ridés ponctués, assez

étroits; ornées d'une rangée sinueuse de cinq taches

jaunes, les deux postérieures plus petites, 1-2 sur les

5-6 intervalles, derrière l'épaule, 3-4 plus extérieures,
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5^ rapprochée de la suture, quelquefois nulle. Dessous

également et pas densément ponctué.

Cette jolie petite espèce de Syrie, nommée par Dejean

guttiilata, qui ne me semble pas décrite, reproduit en

petit la forme et la sculpture du crinita; ses taches jaunes

l'en distinguent aisément [Ex Marseul : guttifera ^
spilophora).

De même forme et de même couleur que la précédente

{sedecimmactata Ab.). Front ruguleux, velu assez longue-

ment de sombre; antennes peu épaisses et assez longues.

Corselet transversal, à côtés arrondis au milieu, assez

largement sillonné au milieu, largement trifovéolé à la

base ; à pubescence noire assez forte ; à ponctuation simple

et médiocrement serrée au milieu, strigueuse sur les côtés.

Élytres quatre fois et demie longues comme le corselet, à

peine sinuées sous l'épaule, parallèles, assez fortement

dentées, à stries nettes, à interstries rugueusement et

transversalement uniponctués; longuement velues de noir
;

portant chacune neuf ou dix taches jaunes très petites; la

i""*^ juxtascutellaire, deux obliquement placées de l'exté-

rieur vers la suture, trois autres en triangle subéquila-

téral, dont la pointe serait dirigée vers le haut, deux

autres sur une ligne presque horizontale, la plus intérieure

(qui manque parfois) un peu plus haut; enfin une dernière

subapicale, sur les interstries 3-4. Dessous brillant, à

points fins et espacés; tibias antérieurs un peu renflés et

contournes à leur base.

Cette forme représente en Algérie la spilophora Mars.,

d'Orient. Elle lui ressemble tellement qu'on la confondrait

avec elle si l'on ne remarquait qu'elle est un peu moins

large, plus épineuse au sommet des élytres ; elle présente

en outre, sur les 3-4 intervalles, trois taches qui n'existent

jamais chez sa congénère, l'une juxtascutellaire, l'autre au

premier quart des élytres et la troisième un peu après le

milieu. Enfin ses taches sont plus petites et guttiformes.
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Je n'ose pourtant pas la considérer comme une espèce

distincte {Ex Ab. de Perrin : stellata).

Hab. — Syrie; Algérie : environs de Margueritte,

près Milianah.

Long". o'",oo6.

Oblongo-subcylindrica, leviter obconica, parce piibescens,

obscure, uirescens, capite foveolato, thoraceqiie transverso

crcbre punctatis, elytris nigro-uiolaceis, marg-ine rufescen-

tibiis, dorso depressis, ftavo-macnlatis.

A. i8-g-nttaiœ Pill. facie et indumento affinis, paulo

miuor, prfesertim brevior, et minus cylindrica, obconica

potius et forma propius 6-pustiilatœ accedens, liac major,

dorso depi-essa, tliorace crebrius sequaliusque punctato

praîter elj^ti-orum pieturam discedens. Corpus obscure

virescens, capite thoraceque mediocriter dense, elytris

parcius seriatimque fusco-pilosis, tliorace lateribus corpo-

reqiie infra albido-pubescentibus. Anteunœ paulisper bre-

viores et crassiores, articulis 4-10 fortius quam i8-giittata

serratis. Caput itidem fere extructum, epistomate minus

emarg'inato, paulo subtilius ocellato-punctatum, obsoletis-

sime longiludinaliter canaliculatum, fovea média impres-

sum. Thorax trausversus, quam in illa brevior, anterius

minus angustatus lateribubque pone médium minus am-

pliatus, basi profuude trifoveolatus, ante basin traus-

versim obsolète depressus, apice bisinuatim, basi emai'gi-

nato-truncatus, dorso crebre simpliciterque, lateribus

sensim magis confertim ocellato-que punctatus, punctis,

quam in ea, paulo profundioribus, at vix crebrioribus :

punctis dorso crebrioribus minoribusque relative ad

lalera, quam in G-piistiilata, cui elytrorum ambitu maxime
accedit. Elytra tliorace triplo fere longioria, dorso lon-

gitudinaliter depressa, fortiter regulariterque punctato-

striata, fortius margine posteriore denticulata, interstitiis

planis, uniseriatim distinctius punctatis seriatimque
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pilosis, humeris inodice elevatis, margine utriuque liaud

sinuata, nigro violacea, limbo laterali postice sensim

latius rufo-ferrugineo, maculis parvis in utroque quatuor

vel quinque flavis ; tribus primis miuutis, triangulariter

dispositis, quarum una basalis in secundo, altéra pone

Immerum, tertia ad longitudinis trientem in quarto inters-

titio sistunt; duo deinde parvse, transversim subovata3,

una ad dimidium, altéra ad quadrantem posticum medioque

positse, minutissima ultima domum, sa?pius obsoleta, in

sexantis postici medio, Peetus iortius utrinque ocellato-,

medio minus fortiter, abdomiue paullo subtilius simpli-

citer, i^unctatis, punctura lortiore quam in i8-g-nttata

{Ex Baudi : rufocincta).

PIab. — Chypre

Noir, tête avec un point jaune au milieu, finement

ponctuée. Corselet ponctué, les points se réunissent de

chaque côté du milieu et forment de petites rugosités lon-

gitudinales; les bords latéraux Jaunes. Elytres striées,

ponctuées ; elles le sont plus fortement aux bords

externes. Calus liuméral assez senti; elles ont sur cha-

cune huit taches jaunes disposées ainsi : la première

arroudie à la base, près de la suture ; la seconde en

croissant piend au bord externe et n'atteint pas la suture
;

la troisième est arrondie et touche le bord latéral ; les

quatrième et cin(|uième forment une bande transversale;

les sixième et septième également; enfin, la huitième est

un peu avant l'extrémité.

Dessous du corps et pattes d'un noir biillant. Tout le

dessus du corps est revêtu de poils courts, ludes et serrés

(Ex Gory : octodecimpuncïata).

De Marseul réunit sans hésiter cette espèce à la

iH'giiitata Pill. Je commence par déclarer que je ne puis

pas plus que lui séparer de la iS-punctata la Feisthameli
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Lap., qui n'en est qa'uae variété à taclies des élytres

séparées. Mais qu'elle ait les taches eonfluentes ou non,

cette espèce ne peut être assimilée à l'ordinaire ; ses

taches sont, il est vrai, disposées à peu près de même
;

mais d'abord elles sont toujours plus petites et indépen-

dantes dans la iS-g-iittata ; ensuite, celle-ci a sur le front

une pubescence plus courte, plus rigide et plus fournie
;

les élytres, surtout vers le bout, présentent la même dis-

position; enfin les antennes ne sont pas construites de

même : les articles 2 et 3 sont presque égaux dans la

i8-giittata et le troisième est presque démesurément plus

loug chez sa congénère Au reste, il paraît impossible de

réunir ces deux espèces quand on les voit en nombre [Ex

Abeille de Perrin : octodecimpunctata).

Long-. o'",oo9.

Elytris extiis integris ; prothoracis, basielytrorum basin

latitiidine œqiiante, latitudine majore propre médium, aii-

giilis posticis supra solis conspicuis; elytrorum interstitiis

dorsalibus crebrius punctulatis; prothorace, sutura média

obliterata, plus duplo latiore quam longiore; elytrorum

interstitio marginalis intus neutiijuam cariiiulato, sutura

deplanata.

Var. a. Nigro flavoque variegata.

Var. b. Nigro violacea, immaculata.

La Buprestis Boryi Brullé étant différente, à mon avis,

j'ai rendu à l'espèce sarde le nom que son inventeur lui

avait assigné d'après sa première vue, que je crois la

meilleure. Cette espèce ne diffère de la précédente [muta-

bilis Spin. == quadrifasciata Uossi) que par des caractères

dont la description est assez embarrassante parce que ce

sont des différences de proportions, aussi difficiles à

mesurer rigoui-eusement qu'elles sont aisément appré-

ciables à la vue simple. L'Acni. Prunneri est plus étroite,

et comme elle a la même hauteur, elle est plus convexe,

mais, la suture des élytres n'étant pas carénée, l'intervalle
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suturai est plan ou même déprimé : il en est de même
de celui qui l'avoisine immédiatement. Le second est plus

convexe, et comme le milieu du dos n'a qu'une faible cour-

bure, il s'ensuit que le maximum de la coupe transversale

répond à l'intervalle dorsal qui est entre la seconde et la

troisième strie, tandis que dans la miitabilis il répondait

à la suture,

La var. a à taches jaunes disséminées sur fond noir,,

qui tend au bronzé sur la tête et sur le protliorax, et au

violet sur les élytres, est elle-même très variable;

M. Gêné a observé tous les passages d'une variété à

l'autre. Voici la coloration d'un bel individu de mon
cabinet : les taches jaunes occupent, sur la tête, le milieu

du front, sur le prothorax, les deux côtés du dos, dans

tout l'espace compris entre le bord latéral et une ligne

parallèle à ce bord et censée rejoindre la fossette inter-

médiaire avec le bord antérieur ; sur chaque élytre, une

grosse tache près de l'angle antérieur et suturai ; un peu

en arrière, une bande épaisse, sinueuse, descendant de

dehors en dedans et paraissant résulter de la réunion de

deux grosses taches dont l'extérieure aurait été la plus

avancée ;
puis sur le bord extérieur, une grosse tache

arrondie, puis deux autres bandes également larges,

sinueuses, descendant de dedans en dehors et paraissant

résulter aussi de la réunion de deux taches disposées dans

un ordre inverse à celui de la première ; et enfin près de

l'extrémité, une quatrième bande en arc de cercle dont la

convexité est tournée en avant. Il est évident que cette

variété est colorée à peu près comme VAcm. Childrenii

Cast. et Gory (p. 10, pi. 3, f. 12) {Ex Spiuola : Prunneri).

Hab. — Sardaigné.

Long', o'", 008-0"',on, larg. o"\oo25-o'",oo35.

Allongé, subparallèle, peu convexe, d'un noir bleu^

violacé sur les élytres, couvert de poils blancs en dessous,.
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noirs en dessus, avec quelques-uns jaunes sur les taches.

Antennes assez longues ; i*^'' article long, renflé au bout
;

2-3 en massue, beaucoup moins longs, surtout le deuxième,

3® triangulaire, les suivants cupuliformes, porifères en

dedans. Tête bombée, densément couverte de points

ocellés, avec une petite tache jaune au milieu du front;

épistome court, largement échancré; yeux grands, ova-

laires. Pronotum beaucoup plus large que long, subsinué

et rétréci en devant avec les angles abaissés obtus, arrondi

sur les côtés, rétréci tronqué droit à la base, avec les

angles obtus et trois fovéoles, densément ponctué et ridé

latéralement, largement sillonné au milieu et renflé en

devant; orné de cinq petites taches jaunes, une au milieu

du bord antérieur, et deux de chaque côté sur le bord

latéral. Elytres aussi larges à la base, trois fois et demie

plus longues que le pronotum, échancrées sous l'épaule,

dont le calus est saillant, atténuées au bout en pointe

arrondie, denticulées ; 10 stries profondes ponctuées,

parallèles, avec les interstries un peu rugueusemeut ponc-

tués ; 6-7 courtes, réunies par derrière, première bifide en

devant; neuf taches jaunes, cinq internes en ligne droite

sur les 2-3 interstries, quatre extci'nes, moins régulière-

ment placées sur les 6-7 interstries, alternant avec celles

de la ligne interne, la deuxième plus petite se rapproche

du bord externe, sur le huitième. Dessous également

ponctué. Onglets des tarses dentés en dedans à la base.

Cette espèce varie beaucoup pour la distribution des

couleurs, ce qui l'a fait décrire sous une foule de noms
;

tantôt on voit manquer quelques-unes des taches ; avant

toutes les autres, la tache médiane du pronotum, puis

celle des angles antérieurs et celle du front, enfin la

latérale du pronotum; tantôt ces taches s'étendent jusques

à former des bandes transversales sur les élytres et une

bordure latérale large et complète au pronotum. Entre ces

nuances, je distinguerai les suivantes :

Var. A. Plus étroit; pronotum bombé sans sillon médian
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et sans taclies, ainsi que le front; taches des élytres iné-

gales et moins régulières. — Friwaldskyi (Cast.-Gory).

Var. B. Taches du pronotum réduites à deux, celles des

élytres élargies, étendues sur trois interstries. — i8-giit-

tata (Dej.). — Espagne.

'. Var. C. Taches des élytres encore plus élargies que

dans B, mais inégalement; trois au pronotum. — Feist-

hameli (Cast -Gory). — Piémont.

Var. D. — Pronotum largement boi'dé de jaune; tache

frontale bien marquée, celles des élytres très dilatées;

deuxième, troisième et quatrième de la bande suturale

réunies avec première, troisième et quatrième, plus ou

moins complètement, et formant des bandes transversales

eu zig-zag, cinquième étendue en bande oblique qui s'étend

de la première strie au bord latéral. — i8/^H;jcfa/a (Cast.-

Gory). — Italie (Ex Marseul : octodecimguttata).

Long. o'",oo()5.

Allongé, parallèle, bronzé brillant
;
pubescence du des-

sous blanche et fine, celle de la tête et du pronotum

longue et brune, celle des élytres courte, noire sur le

disque et jaunâtre sur les côtés. Antennes un peu plus

longues que la moitié des côtés du pronotum, leurs articles

peu élargis à partir du quatrième, les médians aussi longs

que larges. Tête convexe, couverte de points ocellés et

denses. Pronotum presque deux fois aussi large que long,

à rides longitudinales grossières, sillonné au milieu, fine-

ment ponctué sur le disque, plus convexe en avant, déprimé

le long de la base avec trois petites fossettes allongées ; la

pubescence longue et brune au milieu, plus courte et blan-

châtre sur les côtés. Élytres à peine aussi larges que le

pronotum à la base, allongées, parallèles, subacuminées au

sommet avec l'apex ari-ondi ; échancrées sur les côtés à

hauteur du calus humerai
;
ponctuation des stries pro-

fonde, les trois interstries suturaux avec deux rangées de

points fins, les discaux unisérialement ponctués, ceux des
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côtés plus étroits, à ponctuation irrégulière; le calus

humerai lisse ; une strie prescutellaire ; chacune des élj^tres

avec neuf taches jaune pâle : une petite tache à l'angle

humerai, une autre à la région scutellaire, trois eu trian-

gle sur la moitié antérieure et trois de même sur la moitié

postérieure du disque, et une au sommet. Les trois taches

du triangle antérieur et une de celles du triangle posté-

rieur souvent confluentes. Côtés du prosternum grossière-

ment et densémeut, l'abdomen finement et régulièrement

ponctués.

Espèce du groupe de degener, riifognUata et biseriata

{Ex Keitter : pallidepicta).

Hab. — Province Transcaspienne : Askabad.

Long. o'^.ooSy ; larg-. o'",oo3.

Acm. iS-giittatœ Pill. simillima proximeque affinis,

sed paulo minor, gracilior, ad apicem a^quabilius angusta,

capite, pronoto subtusque toto corpoi-e nigris sine nitore

metallico, elytris chalj^beo nigris maculis stramineis

(9 in utruoque) paulo aliter (etsi simili ter) dispositis, pro-

noto fronteque macula pallida, illo laterali. Lac centrali,

prorsus carentibus (semperne?); capite convexiusculo,

subopaco, confertirn, vadiosus et minus discrète rugulatim

punctato, pilis erectis nigris vix brunnes centibus dense

sequibiliterque vestito
;
pronoto lateribus pone médium

minus dilatato, disco medio subtilius subconfuse punc-

tato ; coleopteris pilis nigris multo brevioribus et rigidio-

ribus obsitis, latei'ibus pone médium minus ampliatis,

deinde ad apicem sensim longiusque subangustatis, striis

paulo magis impressis, interstitiis subconvexis minus

regulariter subuniseriatim (latioribus fere biseriatim) punc-

tatis pauloque fortius subrugatis. Ceterum cum Acm.
i8-g-iittata omni ratione congruens.

Etiam Acm. biseriatœ Reitt. ejusque var. simulanti Ab.



3oO MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

arte cognata, a quibus imprimis capite et pronoto nigris

sine nitore inetallico nigroque pilosis, hoc minus fortiter

j)unctato, elytrorum maculis minus pallidis aliter dispo-

sitis, interstitiis Laud planis, etc., facile dignoscenda. Ab
Acm. pallidopicta Eeitt. transcaspica prsesertim capite

minus determiuate punctato, pronoto subtilius sculpto

pilisque nigris uniformiter vestito, subtus toto corpore

uniformius punctato, tenuiter griseo- (haud albo-) piloso

differre videtur. Ab Acm. riifogiittata Reitt. jam forma

corporis angustiore, et magis elongata, maculis elj^trorum

minoribus stramineis, pilositate totius corporis (imprimis

capitis pronotique) longiore et densiore magis adeo discre-

pat {Ex Scmen. : ML0K0SSE^vIczl).

Hab. — Transcaucasie : province de Lagodecli,

Kachétie orient.

Comme on le remarque, presque toutes ces des-

criptions insistent sur l'allure et la disposition des

taches elytrales jaunes, que l'on peut considérer

comme tout à fait secondaires pour la fixation de

l'espèce. Très utile pour la détermination quand
elle est constante, ce qui arrive rarement, elle n'a

aucune importance lorsqu'il s'agit de décider si tel

dessin appartient à une forme bien précise.

J'ai dû, dans le tableau des espèces, où j'ai tenu
à maintenir les formes les plus caractéristiques,

employer le dessin élj^tral i)our séparer les variétés

ou les races qui méritent d'être maintenues, et c'est

ainsi que j'arrive à maintenir les noms suivants :

quadrifasciata, undulata, saxîcola, riifocincta, i8-

punctata, Prunneri, pallidepicta et Mlokossewiczi.

J'assimile le i8-guttata au qiiadrifaciata qui n'en

est que l'amplification, et je les sépare du lO-punc-

tata. Mais de quelque fac^'on que l'on examine ton.tes

ces variétés, on retrouvera toujours entre elles une
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parenté très rapprochée et j'estime qu'au lieu de

comj)liquer les choses, il vaut mieux les simplifier.

Hab. — L'habitat de cette espèce, signalé avec

les descrii^tions des auteurs, peut se résumer d'une

façon générale sous cette formule : Bassin de la

Méditerranée et de la mer Caspienne, depuis le

Maroc et l'Espagne jusqu'au fond du Turkestan.

151. — A. Antonise

G o r y .

ACM.EODERA Antoni.e Gorv , Monogr. siipp., t. IV (1840), p. 4o, pi. 7,

f. 38.

ACM^ODEUA SIGNIFERA Falircus, Ins. Caffr., t. I«' (i85i), p. 3o5.

Long'. 3 1/2; larg. i i/3 ligne

Nigra, argeiiteo pubeacens ; elytris lineis duabiis disposi-

tis, interstiis siibriigosis, maculis pliiriniis liiteis impressis.

— Noir; couvert d'une pubescence argentée, surtout

sur la tête et le corselet; celle-ci couverte d'une ponctua-

tion très fine et très serrée. Corselet couvert d'une ponc-

tuation plus forte ; les points, en se réunissant, forment

de petites rugosités qui vont dans tous les sens ; il a une

ligne bien marquée dans son milieu, et le bord postérieur

couvert de petites lignes droites, courtes et très serrées.

Elytres striées ; ces stries disposées par paires, avec les

intervalles couverts de petits points qui les font paraître

rugueux ; elles sont couvertes de petites taches d'un jaune

foncé, que l'on distingue difficilement à l'œil nu {Ex

Gory).

D'après l'examen d'un exemi)laire du Musée de

Cai)etown conij^aré au type du signifera Fahreus,

je pense qu'il y a lieu de le réunir à VAntoniœ, dont
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il diffère très peu; voici, au surplus, la description

de Fahreus, qui complète celle de Gory.

Long, o"',oo75; larg*. o"',oo25.

Nig-ra, tenuiter pubescens, thoracis vitta marginali late-

riim elytroriimqne litiiris aliqiiot baseos, fasciis duabus

maciilaribiis in dorso postico macnlaqne apicis flavis ;

capite thoraceque crebre piinctatis, hoc obsoletiiis canali-

ciilato ; elytris punctato-strîatis, inter.siitiis elevatis, an-

giistis, seriato-piiiictiilatis, siibgranulatis.

Caput transversaliter couvexum, crebre puuctatum,

nigrum, albido-pubescens ; oculi obloiigo-ovales, modice

convexi, glauci. Autennie nigra?, médium tlioraeis haud

excedentes. Tliorax latitudine fere duplo latior, antice

dimidio angustior, pare médium modice rotuudato-amplia-

tus, basi fere truiicatus, apiee levissime bisinuatus, late-

ribus teuuiter marginatis, supra modice convexus, medio

obsolète canaliculatus, in ipso margine baseos versus

latera utrinque foveola insculptus, uudique sat crebre et

profunde punctatus, niger, teuuissime albido-pubescens,

juxta marginem laterum utrinque vitta determinata, inté-

gra, flava, ornatus. Elytra tliorace nonuihil angustioria,

at quadruplo longioria, basi truncata, pone liumeros levis-

sime dilatatos longe ultra médium linearia, postiee subro-

tundata, margine serrulato, supra tequalitei convexa,

profunde punctato-striata, interstitiis argute costatis,

seriatim obsolète punctulatis, subgranulatis vel rugulosis,

nigra, parum violaceo-tincta, tenuissime albo setulosa,

macula parva baseos juxta suturam, linea longitudinali in

valle liumerali, apice extus hamata, nonnunquam inter-

rupta, lineola ante médium dorsi in interstitio tertio a

sutura, fasciis duabus macularibus, nec suturam nec mar-

ginem laterum attingentibus, una in medio, altéra œquali

spatio ab illa apiceque posita, nec non macula intra

apicem utrinque flavis. Corpus subtus et pedes nigra,

punctulata, tenuissime albo-pubescentia {Ex Fahreus).
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Hab. — Hégion du Ca}) de Bonne -Espérance :•

Bords du fleuve Limpopo (Falireus) ; Afrique, Cap
(Muséum de Paris, i)ar Dehilande) ; Transvaal,
Hex lliv. (Musée de Capetown).

152. — A. berberse

Abeille de Perrin.

ACM.'EODEUA lîERBEU.i; Ab. , Bull. Acad. Marseille (i!)Oo), p. ii.

Long-. o"\oo7.

Xoir à reflet d'acier, taches d'un jaune éburué brillant,

pubescenee blanche, entremêlée de poils bruns. Tête à

profondes inailles coufluentes. Corselet large, trausverse,

côtés très arrondis, angles postérieurs ouverts, bords avec

une ligne coupante entière ; surface très accidentée, une

ligne médiane composée d'une dépression large, peu pro-

fonde au tiers antérieur et d'une autre préscutellaire, un

petit enfoncement contre la base avant les angles posté-

rieurs ; points assez forts, espacés, avec des rides verti-

cales sur les côtés. Elytres assez allongées, convexes, à

suture un peu saillante, calus humerai aussi, stries nettes

formées de traits longitudinaux, interstries unisériés,

sauf le troisième, poils couchés, courts, sériés ; sommet
obtusément acuminé, très denticulé; trois taches sur

chaque élytre, la première discoïdale, antérieure, tantôt

arrondie, tantôt oblique; la deuxième, vers le milieu, un

peu eu croissant, extérieure ; la troisième, au dernier

tiers, arquée, anguleuse. Dessous à poils blancs couchés

{Ex Ab. de Perrin).

L'espèce me parait valable ; à la description de

M. Abeille on j)eut ajouter : épistome court, éclian-

cré en arc ; une fossette frontale faible et arrondie
;
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marge antérieure du pronotum bisinuée avec le lobe

médian avancé et ang-uleux ; carène marginale du
pronotum fine, linéaire, inférieure et invisible en
dessus; stries élytrales profondes en arrière,

échancrure humérale faible ; marge antérieure du
prosternum tronquée, ses extrémités atteignant

I)resque le sommet de l'angle antérieur; extrémité

du dernier segment abdominal tronquée, son jDour-

tour finement caréné et sinii)le.

Hab. — Berbera (coll. Théry).

153. — A. sedecimmactata

Abeille de P e r r i n

.

ACM^ODERA SEUECIMMACTATA Ab., Reo. d'Eiitom. Caen (1891), p. 1272.

Long-, o™,007-0^,0085.

Noir, à corselet légèrement bronzé. Tête ocellée,

rugueuse, à longue villosité brune. Antennes assez lon-

gues, à derniers articles jjeu élargis, à corselet non dilaté

sur les côtés où il est arrondi, ponctué ruguleux sur son

disque, strigueux sur les côtés, trifovéolé à la base et

portant une dépression longitudinale au milieu, vers le

tiers antérieur. Elytres cinq fois longues comme le cor-

selet, à peine plus étroites, à pubescence noire comte et

couchée, un peu déprimées et assez brusquement rétrécies

au sommet, à sinuosité subliumérale à peine sensible; à

stries nettes et bien marquées, interstries presque plans,

ceux du dos simplement bisérialement ponctués, les laté-

raux rugueux; liuit taches d'un blanc jaunâtre sur chaque

élytre, placées sur deux raies longitudinales très régu-

lières, la première composée de cinq taches, vers le milieu

de la largeur de l'élytre, la tache la plus élevée touchant
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parfois la base de l'étai; la deuxième composée de trois

taclies latérales sur les 2-3 avant-derniers interstries, la

tache la plus élevée située au tiers antérieur, la suivante

au milieu, la dernière entre celle-là et le bout des élytres.

Parfois la première tache latérale manque. Dessous du

corps fortement ponctué sur le stei'num, finement et

éparsement sur le ventre.

Facile à reconnaître à la régularité de ses séries de

macules et à ses interstries beaucoup moins rugueux

(jE'.v Abeille de Perrin).

Cette espèce iDrésente le faciès de VAcni. bifasciata

Tliunb., mais avec un aspect plus robuste. L'épis-

tome est très court et assez largement écliancré

en arc, le front régulièrement convexe, sans autres

impressions que la ponctuation ; la marg-e anté-

rieure du j)ronotum est très faiblement bisinuée

sans lobe médian appréciable, la marge latérale est

fine, entière, à peine inférieure et x^resque visible

en dessus; l'écliancrure liumérale des élytres est

faible et le pourtour du dernier segment abdominal
est arrondi et simple.

Syrie : Monts Amanus (coll. Théry).

154. — A. signata

C as tel n au et Gory.

ACM.EODERA SIGNATA Cast. et Goi'y, Monogr., t. I" (iS35), j). i3,

pi. 4, f 20.

Long-. 4 ; larg-. i i/4 ligne.

Violaceo-obsciira ; thoracis, medio macula elongata liitea

piinctoque ejusdem coloris in marg-inc laterali ; elytris

piinctis liiteis. — D'un violet obscur, fortement ponctué.

TOME II. 20



3o6 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

Corselet avec une ligue longitudinale au milieu et un point

de chaque côté en arrière, une tache allongée, jaune, sur

le disque et deux points de môme couleur sur les bords

latéraux, Elytres avec des stries ponctuées, et parsemées

chacune d'une dizaine de petites taches jaunes. Dessous

du corps d'un bronzé violet, ponctué et pubescent (Ex

Cast. et Gory).

Je ne connais cette espèce que par la trop courte

description des auteurs et par la figure qu'ils en

donnent. Je serais assez disposé à A^'oir en elle une
des nombreuses formes qu'affecte VAcm. bifnscinta

Tliunb. C'est donc avec doute que je la maintiens,

car je n'ai pas vu le type et ne j)Ourrais me pronon-

cer en connaissance de cause.

Hab. — Région du Cap de Bonne-Espérance.

155. — A. varicolor

B o II e 111 a 11

.

ACM^ODEUA VAUlCOLOll Boli., Ofvers. K. Veteiisk. Akad. Forh.

(i86o), p. 20.

AcM^ODEUA FALLAX Périiiguev, Traiis. S. Afric. PInl. Soc, t. VI

(1892), p. 43.

Long-. o"',oo7 ; larg\ o"',oo23.

Oblong-a, convexa, nigro coerulea., snbnîtida, pnbe

teniii, cinereo-albida adspersa ; capite prothoraceqiie

crebre pniictatis, hoc aiite basin leviter impresso, sai

late Jhwo-mar<>inato ; elytris coracinis, sat crebre piinc-

tato-striatis, interstitiis pariim convexis, rugoso-])uiic-

tatis ; poatice fere ad tertiam pariem liitescentibiis,

singulo elytro maciilis noveni ucl decein inœqiialibiis,

diliite flavcscentibiis (Ex Boheman).
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Me paraît bien voisin du précédent {signata Cast.

et Gory), auquel il ressemble beaucoup, il ne lui

manque que la ligne médiane jaune, plus ou moins
interrompue, du milieu du j)ronotum. Comparative-
ment au bifasciata Tliunb., il a le i)ronotum plus

aplani et ]j1us large ; tout l'insecte est moins cylin-

drique et moins allongé, à en juger par un exem-
plaire comparé au type et appartenant au Musée de
Capetown. Cet exemplaire avait été décrit sous le

nom de fallax par M. Péringuey.

Oblong-, allongé, arrondi ou subacuminé en
arrière; tête et j)ronotum noir bleuâtre, ce dernier

bordé latéralement de jaune; élytres violacé bril-

lant et obscur avec une rangée longitudinale de

cinq taches jaunes sur le disque et une autre

rangée prémarginale de quatre taclies, la deuxième
tache discale souvent réunie à la j)remière margi-
nale et la troisième discale à la deuxième margi-
nale, de façon à former des bandes obliques inter-

romj)ues à la suture. Dessous noir bleuâtre brillant,

couvert d'une courte pubescence grise assez dense.

Tête peu convexe, légèrement déprimée sur le

front, finement granuleuse et couverte de i)oints

serrés, irréguliers et peu profonds ; épistome court,

peu profondément échancré en arc. Pronotum
presque deux fois aussi large que long-, faiblement

bisinué en avant, les côtés arqués et élargis en
avant, avec une fine carène marginale visible en
dessus au moins sur la moitié i30stérieure de son

parcours, l'angie ï)ostérieur obtus ; le disque avec
un très fin sillon médian, souvent interrompu au
milieu ; la surface couverte d'une i)onctuation sem-
blable à celle de la tête et d'une courte pubescence
grisâtre. Élytres faiblement échancrés à l'épaule,

le calus humerai saillant; les stries profondes, à
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points épais, ronds ou un peu allongés, les inter-

stries unisérialement ponctués, mais non en ligne

droite. Marge antérieure du prosternum très faible-

ment écliancrée en are, ses extrémités atteignant le

sommet des angles antérieurs du pronotum
;
pour-

tour libre du dernier segment abdominal terminé

X^ar une fine carène lisse et simple, l'extrémité

arrondie.

IlAB. — Bords du fleuve Xolagi (Bolieman); Da-
mara (Musée de Capetown).

156. — A. ocellata

Abeille (1 e P erri ii .

ACM.îOIJEliA OCKl.l.ATA Ab., Rev . (l'Eiitom. Ciieii. t. X (i8<ji', j). lî^o.

Long', o"', 007-0'", 008 ; larg. o'", 0027-0'", oo3.

Tête et corselet bronzés; élytres jaunes; corps large,

longuement velu de fauve. Tête rugueuse; antennes

courtes, à articles 2 et 3 en forme d'olive courte. Corselet

large, non arrondi sur les côtés qui sont droits de la base

jusqu'au milieu, puis arrondis sans renflement de là au

sommet; une large et profonde fossette devant l'écussou,

ligne médiane invisible; une petite fossette latérale de

chaque côté; ponctuation fine et très espacée au milieu;

mailles ombiliquées de plus en plus rugueuses en appro-

éhant des côtés. Elytres aussi larges que le corselet,

quatre fois et demie aussi longues que lui, rétrécies trian-

gulairement de la base au sommet qui est pointu et denti-

culé fortement; pubescence raide, longue et noire; base

étroitement noire, cette couleur dilatée à l'épaule, où elle

couvre le calus liuméral, bordant toute la suture où elle

se dilate en ovale à peu de distance de la base, pui&
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«rucialement après le milieu, puis en forme d'accent cir-

conflexe entre cette tache et le sommet de façon à tra-

verser complètement les deux étuis, enfin triangulaire

-

ment tout à fait à l'apex; sur le disque de l'élytre se

trouvent deux grosses taclies noires, la première, ronde,

indépendante, située vers le premier tiers, la deuxième,

ronde aussi, mais liée au bord externe aux deux tiers;

parfois aussi, une toute petite tache marginale située un

peu au-dessous de la première lune, à laquelle elle se

rattache plus ou moins. Une grosse tache jaune aussi

parfois sur la base des côtés du corselet. Dessous du

corps bronzé, rugueusement ponctué sur le sternum, fine-

ment et éparsement sur le ventre.

Cette espèce remarquable et d'un dessin constant,

rappelle un peu certains Mj^labrides, le flexnosa par

exemple {Ex Ab. de Perrin).

Espèce robuste, très remarquable, bien distincte.

L'épistome est très court et forme deux lobes

arrondis et relevés en gouttière, la tète est sub-

plane; la marg-e antérieure du pronotum est bisi-

nuée avec un faible lobe médian anguleux, la

carène marginale est nulle ou peu distincte
;

l'écliancrure huniérale des élytres est très peu
accusée ; la marge antérieure du })osternum est

presque droite et ses extrémités atteignent presque

le sommet des angles antérieurs du pronotum ;

enfin, le pourtour libre du dernier segment abdo-

minal présente une fine carène lisse et simple, avec

le sommet tronqué.

Syrie : Monts Amanus (par Delàg range; coll.

Théry).



3lO MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

157. — A. Philippii

Rééd.

ACM.EODERA PHILIPPII Rccd, Anii. Univ. C/îfZ., t. XXXYIII (1871),

p. 420.

Long. o'",oo6.

Cylindrica, siibnigra ; tergo prothoracis lateribus riifo-

marginato, graniiloso, in inedio transversim imprcsso:

elytris Inteotestaceis, fiisco maculatis, gTosse striato piinc-

tatis {Ex Reed).

Soliier a considéré cette espèce (Gay, Hist. du
Chili, ZooL, t. IV, ii85i], p. 481) comme une simple

variété de YAcm. riihvonotata Gory. D'après M Ger-

main, elle en serait distincte. Ne la connaissant pas

et n'en pouvant juger par la trop courte diagnose

de Eeed, je ne la mentionne que pour mémoire,

avec doute sur la place à lui assigner. Elle ne se

trouve pas représentée dans la collection du Musée
national de Santiago.

Hab. — Chili.

158. — A. Ghildreni

Cas tel 11 au et (jorv.

ACM^EODERA Childueni Cast. et Gory, Monoi;j-., i. 1'' (jS35), ]>. lo,

pi. 3, f. i3.

Long-. 3 ; larg. i ligne.

Nigra, piibe^cens, elongata; Jrontis macula, tlioracis

lateribus, elytrorum maculis pluribus luteis. — Noir,

pubesceut, assez allongé. Tête avec un point jaune sur le

front; côtés du corselet de même couleur. Elytres ayant

un reflet violet, avec des stries longitudinales ponctuées,

et plusieurs taches jaunes assez grandes et se réunissant

quelquefois. Abdomen brillant, un peu ardoisé {Ex Cast.

et Gory).



acm^oder.ï; incis.î: 3ii

La forme du pronotum, d'après la figure qu'en

donnent les auteurs, et les caractères qu'ils lui

assignent, me font ranger cette espèce, que je ne
connais x)as en nature, parmi les Acmœodera du
présent groupe ayant les côtés du jironotum peu
dilatés et ne dépassant pas les élytres dans leur

plus grande largeur.

Hab - Région du Cap de Bonne-Espérance.

159. — A. bistriguttata

s }) i n o 1 a

.

Acmœodera bistriguttata Spin., Ann. Soc. Eut. Fr., t. VII (i838),

p. 383.

ACM.EODERA ZONELLA Goi'y, Monogr. SU])., t. IV (i84o), p. 32, pi. 6,

f. 3o.

AcMtEODera BISTRIGUTTATA Gory, l. c, p. 39, pi. 7, f. 37.

Long. 4; larg. i i/3 ligne.

NigTO-violacea; thoracis lateribiis liiteis ; elytris piiiic-

tato-striatis
; piinctis diwbiis vittis diiabusqiie transver-

salibiis liiteis. — Tête, corselet, dessous du corps et pattes

d'un noir un peu pubescent. Elytres d'un noir violet. Tête

arrondie, assez fortement ponctuée. Corselet arrondi,

fortement ponctué, avec sa base bordée par de petits

traits longitudinaux très serrés et très réguliers ; il a une

bande jaune sur chaque bord latéral. Elytres ayant leurs

angles liuméraux aigus et une petite gibbosité au-dessous ;

elles ont des stries très profondes, dans lesquelles il y a

de gros points enfoncés, avec de plus petits sur les inter-

valles ; elles sont très finement dentées à leur extrémité,

et elles offrent sur chacune deux points jaunes placés l'un

à côté de l'autre avant le milieu de leur longueur, et deux

bandes transversales l'une au-dessous de l'autre; la pre-
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mière un peu après le milieu, et la seconde vers les deux

tiers. Dessous du corps et pattes d'un vert noir, très fai-

blement pubescents.

Cette espèce i-essemble un peu à la trizonata, après

laquelle elle sera placée; mais elle s'en distingue par la

couleur de ses élytres, sa ponctuation moins forte, les

deux points qui remplacent la première bande de la trizo-

nata, et ses deux bandes qui sont beaucoup plus étroites

{Ex Gory : zonella).

Long'. 3; larg. i ligne.

Nigra; elytris striato-piinctatis, inaculis quatuor albido-

flavis; loiig'itudinaliter dispositis. — D'nn noii* brillant

très finement ponctué. Elytres couvertes de stries longi-

tudinales formées de petits points, et quatre petits points

jaunes sur chacune; trois sont rangés en une ligne longi-

tudinale, et le quatrième est placé entre le second et le

troif-ième, mais près du bord externe. Dessous du corps

d'u]i noir plus brillant, un peu pubescent.

Cette espèce doit être placée après la decemg-utlata (Ex

Gory : iîestriguttata).

Cette espèce ressemble beaucoup au bifasciata

Tliunb., mais elle s'en écarte par le faciès plus

robuste, par le pronotum relativement plus allongé,

non dilaté sur les côtés et par les élytres idIus

acuminés et plus brusquement déclives en arrière.

Epistome très court, largement et peu profondé-

ment écliancré en arc ; écliancrure liuméiale des

élytres à peine distincte; tous les interstries unisé-

rialement ponctués ; marge antérieur du pi'osternuni

faiblement écliancrée en arc, ses extrémités attei-

g-nant le sommet des angles antérieurs du |)rono-

tum; dernier segment abdominal en ogive, son

bord libre limité par une très fine carène lisse et

simple.
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Hab. — Région du Cap : Clan William (Musée de
Capetown, par Leipolt).

160. — A. vittipennis

Rééd.

PI. i5, i'ig. 3.

ACM^ODEllA VITTIPENNIS Reed, Ann. Univ. Chil.. t. XXXVIII (1871),

p. 42G.

xVCM.EODEliA SUTUKALIS P. Germain, mss.

Long-. o'",oo7.

Parallelci, purpiireo /î/ij-ra, nublus puiictnlata, pubernla,

prothorace niedlo snlcato, an^iilis posticis forte impressis,

elytris piiiictato striatis, purpnreo-nig-ris, margine vit-

taqiie prope sutiiram flavis (Ex Reed).

J'attribue à cette espèce des spécimens du Musée
national de Santiago, nommés siitiiralis mss. par

M. P. Germain, cxui m'a fort obligeamment commu-
niqué tous les buprestides de ce Musée.
Comparativement à VAcm. biimpressa Pliilippi,

avec lequel il présente beaucoup d'analogies, le

vittipennis est un j)eu moins robuste et un peu
moins convexe en dessus, la ponctuation du i)rono-

tum est moins g-rossière et les côtés moins dilatés

et moins arqués

AUong'é, atténué en arrière, tête et pronotum noir

mat, légèrement bronzés, le second avec une étroite

bordure latérale rougeàtre. Elytres testacé clair, la

région suturale obscure, le disque avec une larg-e

bande brune, roug-eâtre, se fondant, sur ses côtés,

avec la nuance testacé clair de la région présuturale

et de la marginale. Dessous bronzé obscur, un i)eu
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plus clair et plus brillant que la tête et le prono-

tum ; tout le corps couvert d'une très courte i)ubes-

cence grisâtre, régulière et assez dense.

Tête à ponctuation dense et rég-ulière; front

imi)ressionné ; vertex finement caréné; éx)istome

court, à i^eine écliancré en arc. Pronotuni i)lus

large que long, un peu j)lus étroit en avant qu'en

arrière ; la marge antérieure bisinuée avec un lobe

médian avancé et anguleux ; les côtés arqués, leur

plus grande largeur un X3eu après le milieu et

dépassant à peine celle des élytres ; carène laté-

rale interrompue en avant et rugueuse ; la base
sinueuse; le disque sillonné au milieu, la fossette

médiane i)lus petite que les deux latérales ; la sur-

face couverte d'une fine i^onctuation dense, assez

régulière, i)lus rugueuse sur les côtés. Elytres

faiblement échancrés à l'épaule, très finement den-

telés au sommet ; le calus liuméral bien marqué ; la

surface couverte de séries raj^procliées de points

réguliers, devenant plus épais sur les côtés, non
striés et à interstries non i^onctués, le neuvième
plus large que les autres et lég-èrement saillant en
côte. Dessous ponctué ; marge antérieure du pro-

sternum à peine échancrée en arc, ses extrémités

atteignant le sommet des angles antérieurs du jiro-

notum ; marge libre du dernier segment abdominal
simple.

Hab. — Chili central (Musée de Santiago).
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161. — A. algirica

Nov. S]).

Long. o°\oo6; larg. o'",oo2.

Oblong ovale, allongé, subcylindriqne, atténué

en arrière, légèrement plan en dessus, entièrement

noir avec le pronotum un peu plus mat que les

élytres, ceux-ci ornés chacun de cinq taches jaunes,

les deux antérieures petites, les deux suivantes

IdIus grandes, la dernière très petite et subapicale,

toutes rangées en ligne droite et situées plus près

de la suture que de la marge latérale. Pubescence
de la tête longue et assez touffue, gris brunâtre

obscur, celle du pronotum et des élytres noire

mêlée de quelques poils blancs, mais entièrement

blanche sur les taches jaunes. Sternum et fémurs
légèrement bronzés ; dessovis couvert d'une courte

pubescence grise assez dense.

J'ai trouvé l'exemplaire unique de cette espèce

dans la collection Théry et étiqueté : fiavopiinctata.

.sec. Abeille. Le Muséu.m de Paris m'ayant très

obligeamment communiqué la collection Lucas, j'y

remarque le type du flavopunctata Luc, qui n'est,

comme on le verra plus loin, autre chose qu'une

des nombreuses variations qu'affecte le bipiinctata

Oliv. Mon espèce présente des différences très

accentuées avec resi)èce d'Olivier, et iDar consé-

quent avec le flavopunctata Lucas. Il n'a pas cette

forme élargie et écourtée, il est beaucoup moins
convexe en dessus et plus déclive en arrière; les

interstries sont plus saillants, plus convexes et

moins aplanis ; l'angle iDostérieur du pronotum est

plus obtus et plus brusquement rétréci tou.t près de
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la base, le pronotum lui-même est beaucoup moins
convexe, la base des élytres est plus profondément
mais i)lus étroitement sillonnée le long du bord,

enfin, le dessin élytral, toujours plus rapproché du
bord extérieur que de la suture chez le bipiiiictata

et les formes affinées, tandis qu'ici il est plus

rapproché de cette suture.

Tête très finement granuleuse et couverte d'une

l)onctuation superficielle et ocellée; front faible-

ment sillonné; épistome très court, échancré en

arc en avant, cette échancrure subanguleuse au
milieu. Pronotum peu convexe, avec une vague
fossette X3réscutellaire et une fossette de part et

d'autre, situées un peu plus près du bord extérieur

que du milieu ; la marge antérieure à i^eine bisi-

nuée avec un lobe médian subanguleux peu pro-

noncé; les côtés régulièrement mais faiblement

arqués et rentrant brusquement et anguleusement
tout près de la base ; la carène marginale fine,

entière, droite, inférieure, invisible en dessus et

très légèrement coudée vers son sommet; le disque

couvert d'une x^onctuation semblable à colle de la

tête, mais un j)eu plus grossière ; la surface cou-

verte d'une pubescence assez épaisse, noire mêlée

de blanc. Elytres allongés, peu convexes, conjoin-

tement arrondis et atténués en arrière ; l'échan-

crure humérale à peine sensible, le calus humerai
saillant et presque lisse ; les points des stries assez

])rofonds et sublinéaires; les interstries disco-sutu-

raux plus aplanis que les marginaux et unisériale-

ment ponctués, ceux-ci ridés transversalement et

irrégulièrement j)ointillés. Dessous finement ponc-

tué; marge antérieure du prosternum tronquée, ses

extrémités n'atteignant pas le sommet des angles

antérieurs du pronotum; extrémité du dernier seg-
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ment abdominal arrondie, les bords libres de

celui-ci limités par une très fine carène lisse.

Hab. - Algérie : Teniet (coll. Thcry, un seul

exemplaire).

162. — A. bipunctata

() 1 i V i e 1-

.

BlU'iîESTis BIPU.N'CTATA Oliv., Eiitom., t. Il (i7(joj, gen. o2, p. 52,

])!. (i, 1'. ôG.

BUI'UESTIS BIPUiNCTATA Ufcrbst, Col., t. IX (l8oi), p. 227, pl.l52,

1'. G îi-b.

ACM.EODEllA SEXPUSTUl.ATA Cixst. et Gory, Moiiogr., t. 1^' (i835),

]). 12, pi. 3, f. 17.

ACM.EODEKA BIPUNCTATA Cast. et Gorv, l. C, p. l3, ])1. 4. f- 9-

AcMiEODEBA VaillaN'i I Spiiiola, Anii. Soc. Elit. Fi\ (i838), p. 370.

ACM.îODERA PlTTiNEPxl Roseiih., Beitr. Inn. Eiir., t. P' (1847), p. 9G.

Aqi.eodeua flavopcn'CTata Lucas, liev. Zool. (i844). P- 88.

ACM.EODEUA FLAVONOTATA Lucas, Expl. Alg. (l84G), p. l37, pi. l4,

1'. lO.

ACM.EOUEUA SEXPlSTULATAlviesenw., Deut. Ins., t. lY (1857), p. 18.

AcM.EODEliA Yaii.laNTI Mavseul, L^Abeille, t. II (iSGô), p. 297.

ACM.EODEUA MONTiLLOTi Raffrav, Rev. et Mag. Zool., 3« sér., t. 1'=''.

ACMyEODEUA GuiLLEBEAll Ab. de P., Rev. d'Eiitom. Caeii, t. X
(1901), p. 277.

ACM^ODERA SENEX Ab. de P. , /. C, p. 279.

AcM^ODERA Jacqueti Pic, L'Échange, 11" 226 {1903). \k iGi.

ACM.ïODERA VAR1IVESTUIS Ab. de Péri'., Bol. Real. Soc. Esp. Hist.

Nat. (1904), ]). 220.

ACM.ÎODEIIA NIGEI.IATA Ab. de PeiT., Z. c, p. 222.

Long. o'",oo45 o"',oo6 ; larg". o"',ooi7-o"\oo25.

Nigra; elytris piincto parvnlo ante apicem albo. —
Noir, fiuemeut ponctué. Corselet avec nue impression en^

arrièi'e, vis-à-vis de la suture. Elytres ponctuées, striées,

et présentant cliacune un point blanc vers les deux tiers

postérieurs. Dessous du corps ponctué et brillant. Abdo-

men cuivreux {Ex Cast. et Gory : bipunctata Oliv.).
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Nigro-nitida, piibescens; elytris piinctis tribus luteis

in lineas longitudinales dispositis. — Noir brillant,

ipubescent, fortement ponctué. Elytres avec des stries

longitudinales ponctuées et trois ou quatre taches d'un

'blanc jaune sur chacune; elles sont assez grandes, arron-

dies, disposées en lignes longitudinales, la dernière plus

petite {Ex Cast, et Gory : sexpustulata).

Le fiavopunctata Luc, dont j'ai le t3'i)e sous les

yeux, réiDond exactement au sexpustulata Cast et

Gory. Celui-ci est un bipunctata Oliv., chez lequel

apparaissent deux taches sui^plémentaires sur cha-

cun des élytres. Le fîavonotata Luc. est identique

au bipunctata, tandis que les espèces appelées Vail-

lanti, Montilloti, Guillebeaui, etc., ne sont que des

ami3lifications du dessin élytral chez lesquelles les

taches se réunissent ])\\is ou moins de façon à for-

mer une bande x^rémarginale variable. Tous ont

le même faciès, les mêmes détails de sculpture et

peuvent être réunis sous trois formes i)résentant

tous les passages de l'un à l'autre : i° un x^oint

jaune situé au tiers postérieur de cliaque élytre,

quelquefois absent; 2" trois taches variables, situées

l'une au tiers antérieur, l'autre au milieu et la troi-

sième (le point jaune de la première forme) au tiers

postérieur ;
3" ces taches plus ou moins étendues en

longueur et se réunissant de façon à former une
bande prémarginale, et dont Vaillanti Sioin. repré-

sente la forme extrême La taille varie autant que
le dessin élytral, et au j)oint de vue de l'habitat,

cette espèce est encore plus largement répartie que
Voctodecimgiittata et elle s'étend davantage vers le

nord.

Long, o'", 004-0'",007 ; larg. o'",0017-0'",0025.

Ovale oblong, traj)u, assez convexe, atténué en
arrière, noir à i)ubescence grise disposée plus ou



acm.eoder.î: incise 819

moins sérialement sur les élytres, ceux-ci plus ou

moins variés de jaune, les taches ou les bandes,

quand elles existent, toujours plus rapprochées du
bord extérieur que de la suture, sauf en avant où
elles s'en rapprochent davantage. Tète peu convexe,

régulièrement arquée, finement granuleuse et poin-

tillée, les intervalles des points formant un réseau

de mailles arrondies ; villosité grise, plus ou moins
épaisse ; épistome faiblement échancré en avant.

Pronotum i)lus large que long- et plus étroit en

avant qu'en arrière, convexe, faiblement bisinué en

avant, les côtés régulièrement arqués avec la

carène marginale faible, invisible en dessus et

inférieure ; le disque faiblement sillonné au milieu;

trois fossettes le long- de la base dont une préscu-

tellaire et deux près des angles i)ostérieurs, plus

j)rès de ceux-ci que de la ligne médiane ; la surface

garnie d'une pubescence grise et couverte de i^oints

dont les intervalles forment parfois des rides con-

centriques plus ou moins encJievêtrées. Elytres

faiblement échancrés à l'épaule, assez convexes,

déclives sur les côtés et en arrière ; les stries nettes

-et assez i)rofondes, à points très rapprochés et plus

longs que larges ; les interstries unisérialement

ponctués, très finement i^ointillés et aplanis ; la

base légèrement évidée le long- du bord; le sommet
très faiblement dentelé. Dessous couvert d'une

pubescence g-rise plus courte et i)lus régulière que
celle du dessus ; marge antérieure du i)rosternum

presque tronquée, à peine arquée, ses extrémités

atteignant j)resque le sommet des angles antérieurs

du pronotum ; bord libre du dernier segment abdo-

minal lisse, simple sur les côtés, avec une très

petite plaque anale terminale.

Hab. — Europe méridionale jusqu'en France et
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au TjTol; Maroc, Alg-érie, Tunisie; région Cas-

pienne; Turkestan.

163. — A. quatuordecimpunctata

Villers.

BUPBESTIS QUATUORDECIMPUNCTATA Yillcrs, Entom., t. I" (1789)

]). 338.

BUPP.ESTIS QUATUORDECIMPUNCTATA F abri ci US, Elit. Syst. siipp.

(1794), p. i32.

BUPUESTIS QUATUOUDECIMGUTTATA Ilei'bst, Col., t. IX (1801), p. 294.

ACM^ODERA OCTODECIMGUTTATA Cast. Ct Goi'V, MoilOgl'., t. I'"' (lS35)^

p. II, pi. 3, f. 16.

ACM.EODEUA QUATUORDECIMGUTTATA Cast. et Gorv, l. C, ]). 12, pi. 3,

f. 18.

ACM^ODERA OCTODECIMGUTTATA M ai* S e II 1, L'Abeille, t. II (l8G5),

]), 29f3.

ACM.EODERA INCANA Saiiuders, Cnt. Biipr. (1871), p. 82, n° 84.

Long- o'",oo95; larg. o'",oo32.

Oblong, assez convexe, noir bronzé, luisant, pubescent

de gris. Antennes assez longues ; i^^' article, égal aux deux

suivants, renflé au bout ;
2*^ court, globuleux ; 3-4 subtrian-

gulaires, plus grêles et un peu plus longs, les suivants en

triangle transverse, dentés et porifères en dedans. Tête

convexe, couverte de gros points serrés, subimpressionnéc

au milieu du front; épistome sinué. Pronotum ponctué de

même encore plus fortement, deux fois plus large que long,

bombé, canaliculé au milieu, bisinué et rétréci en devant

avec les angles labattus, arrondi sur les côtés, tronqué

droit, trifovéolé et rétréci à la base avec les angles rabattus.

Elj'^tres aussi larges à la base que le pronotum, trois fois

plus longues, un peu rebordées en devant avec le calus

humerai marqué, subsinuées sous l'épaule, atténuées et

deuticulées au bout en pointe arrondie ; dix stries bien

mar(iuées, fortement ponctuées, interstries plans, uniséria-

lement ponctués; taches jaunes disposées ainsi : une petite
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en dedans du calus luiméral, 2-3 au delà obliquement pla-

cées de liaut en bas et de dehors en dedans, 4-5 au milieu,

obliques en sens inverse, élargies et comme en forme de

bande sinueuse, les autres obliques dans le même sens,

6-7 aux trois quarts, 8-9 petites, subapicales. Dessous

assez densément ponctué [Ex Marseul).

La description de Marseul se rapporte exacte-

ment à un Acniœodera que je trouve étiqueté octo-

decimgiittata Herbst, dans la coll. Lucas (Muséum
de Paris). Cette espèce est celle que Villers et

Fabricius ont primitivement nommée quatiior-

decimpunctata ; ce nom lui est donc acquis.

Si l'on examine les figures que donnent Castel-

nau et Gory des deux espèces qu'ils nomment
octodecimguttata et quatiiordecinigiittata, on remar-

quera que, sauf en ce qui concerne l'aspect un j^eu

plus robuste de l'une d'elles, toutes deux diffèrent

bien peu. L'insecte que j'ai sous les yeux ressemble

au premier; il a réi)istome anguleusement éclian-

cré en avant, la carène marginale du pronotum
entière et arquée en avant, invisible en dessus,

l'écliancrure liumérale des élytres très petite, les

stries à points épais, allongés et très rapprochés,

les interstries i)lans, la marge antérieure du pro-

sternum à peine arquée, finement carénée, atteint,

sur les côtés, le sommet des angles antérieurs du
pronotum; enfin, le dernier segment abdominal
présente une fine carène lisse sur le pourtour libre.

Hab. — Esi^agne? (un ex. étiqueté Europe méri-

dionale, du Muséum de Paris).

21
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164. — A. Alcmeone

T 11 om s on.

ACM^EODERA Alcmeone Thoms., Typ. Bupr. (1878), p. 60.

Long-, o™,oo65 ; larg-. o'",oo2.

— Elongata, cylindrica. Capiit minute punctatum. Pro-

thorax subglobosns, paulo grossius punctatus. Elytra

elongata, cylindrica, longitudinal, grosse striato-punc-

tata, apice subrotundata. Corpus subtiis grosse puncta-

tum, Pedes fere larves.

Obs. — Ressemble à VAcm. bistrigiittata Klug, mais la

livrée et la ponctuation sont toutes différentes {Ex

Thomson).

Je range cette esx)èce, que je n'ai pas vue, dans
le voisinage de bistrigiittata, comme l'indique l'au-

teur. Je fais mes réserves quant à ce placement et

quant à la validité de l'espèce.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance.

165. — A. fiavipennis

Klug.

BUPRESTIS FLAVIPENNIS Klug, Symb. Phys., t. le'' (1829), pi. I, i. 9.

ACM/EODEUA FLAVU'ENNis Marseul L'Abeille, t. Il (i8G5), p. 298.

Long'. o"',oo6; larg-. o"\oo22.

Allongé, subparallèle, un peu déprimé. Tête à peine

ponctuée, bronzée, pubescente de blanc. Antennes noires.

Pronotum bronzé avec les bords testacés, obsolètement

réticulé; transverse, rétréci en devant, arrondi sur les

côtés, tronqué à la base. Eiytres striées ponctuées, inter-

stries obsolètement ponctués ; testacées, parsemées de soies
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éparses ; un point humerai et une tache au delà du milieu,

ferrugineux ;
quatre fois et demie plus longues que le pro-

notum, subparallèles, atténuées et denticulées par der-

rière, arrondies au bout. Poitrine noirâtre, avec une villo-

sité blanche. Abdomen ferrugineux, villeux de blanc.

Pattes d'un noir bronzé, velues de blanc.

La forme et la couleur le rapprochent beaucoup du

viciiia suivant la figure, mais il pourrait bien être le

Reichei d'après la description (Ex Marseul).

Hab. — Egypte : Ambukohl.

166. — A. soudana

Marseul.

AcM;EODERA SOUDANA Mars., Ann. Soc. Ent. Fr., 4* sér,, t, VII

(18G7), p. 49.

Long. o™,oo85; larg. 0^,003.

Ovale, subcylindrique, assez convexe, oblong, noir pro-

fond, peu luisant, faiblement pubescent de gris. Antennes

grêles, assez courtes ; i*^'" article renflé au bout, de la lon-

gueur des deux suivants ; 2 globuleux, 3-4 aussi courts,

mais plus petits, obconiques, les suivants porifères et

dentés en dedans. Tête large, convexe, ridée, ponctuée;

épistome échancré
;
yeux grands, ovales, espacés. Pro-

notum beaucoup plus large que long, rétréci aux deux

bouts, ponctué, assez densément ridé latéralement, bombé
sur le dos avec un canal médian, bisinué en devant, avec

les angles abaissés, obtus, arrondi et rebordé sur les

côtés, tronqué droit à la base avec les angles abaissés, un

peu obtus, trifovéolé. Elytres près de deux fois plus

lougues que larges, trois fois et demie plus que le pro-

notum, rebordées à la base, sinuées un peu sous l'épaule
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avec le calus saillant, atténuées et denticulées aux deux

tiers, terminées en pointe obtuse ; stries densément ponc-

tuées, enfoncées par derrière; 6-7 raccourcies et réunies

postérieurement ; scutellaire peu marquée ; interstries

assez étroits, sérialement ponctués et ridés, peu élevés
;

quatre taches d'un jaune paille, 1-2 petites, arrondies,

I derrière le calus, 2 un peu plus basse et rapprochée de

la suture, réunies quelquefois ensemble en une bande

oblique de dehors et de haut en dedans et en bas, 3^ au

milieu en équerre, 4*^ aux trois quarts transverse. Proster-

num ponctué, rebordé et tronqué droit en avant; abdomen

peu densément ponctué.

Cette espèce du Soudan, qui pourrait bien se retrouver

dans les parties méridionales de nos possessions d'Afrique,

vient se placer avant le 6-piistulata, avec lequel elle a

beaucoup de rapports, mais elle est plus grande, plus con-

vexe, à pronotum plus dilaté, moins pulviniforme et ses

taches sont disposées différemment (Ex Marseul).

N'est i)iobablement qu'une des nombreuses formes

du bipunctatii 01. = sexpustulata Cast. et Gory.

Hab. — Soudan.

167. — A. modesta
(^ a s t e 1 11 a II et ( J o r y .

Ar.MiEODEUA MODESTA Casl, et Gory, Monogr., t. I^^ (i835j, p. 20,

])1. (i, f. 3i>.

ACM^ODEKA MODESTA Marseul, L'Abeille, t. II (i8G5), p. ngô.

Long'. o'",oo5 ; larg-. o'",oo2.

Oblong. peu convexe, d'un noir brillant, pubescent de

blanc. Tête bombée, densément ponctuée, légèrement

impressionnée au milieu du front; épiwtome sinué. Prono-

tum beaucoup plus large que long, bisinué et rétréci en
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devant, arrondi sur les côtés, rétréci et tronqué droit à la

base, convexe, à peine canaliculé au milieu, trifovéolé à la

base, densément couvert de gros points. Elytres aussi

larges à la base que le pronotum, trois fois plus longues

avec la marge basale élevée et le calus humerai rond

luisant, à peine sinuées sous l'épaule, atténuées au bout en

pointe arrondie et denticulées ; dix stries bien marquées,

fortement ponctuées ; interstries plans, unisérialemeut

ponctués, 8*' élevé sous l'épaule; ornées de nombreuses

taches jaune rouge, en nombre inégal d'une élytre à l'autre,

disposées comme il suit : i en dedans du calus, 2 et 3 pla-

cées obliquement au delà, ^-5 obliques en sens opposé,

plus extérieurement; 6-7 aux deux tiers et 8-9 au bout,

obliques comme 4-5. — Forme du bipiistulata {Ex Mar-

seul).

Ressemble, pour le faciès, aux espèces du groupe
de l'Acm. bipunctata Oliv., auquel il pourrait peut-

être venir se joindre; mais il faudrait s'en assurer

par l'examen d'un grand nombre d'exemplaires et

les éléments de comparaison me font défaut pour
pouvoir me prononcer.

Hab. — Svrie.

168. — A. Truquii

Abeille de P e r r i n .

ACM^OUERA Truquii Ab., Revue d'Entom. Caen, t. X (1891), p. 275.

Long. o'",oo6.

Forme de 6-pustiilata, mais à élytres plus allongées.

Tète et corselet d'un cuivreux brillant, élytres noires;

couvert d'une pubescence fine, courte et blanche. Tête

couverte rugueuseraent de mailles sériées; antennes
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minces. Corselet pas plus large que les élytres, un peu

rétréci à la base, et légèrement arrondi sur les côtés,

portant à sa base trois points enfoncés, couvert de points

médiocres, égaux, assez serrés et très réguliers, très

serrés sur les côtés, mais sans strigositès. Elytres cinq

fois longues comme le corselet, presque cylindriques,

sinueuses sous l'épaule, pointues au bout, velues de

courts poils blancs, fins et obliques ; à stries fortes, à inter-

stries très convexes, unisérialement ponctués, très minces,

coupants, rugueux sur les côtés; ornées de trois séries

irrégulières de taches jaunes minces et allongées, plus ou

moins confluentes, se décomposant en un nombre plus ou

moins grand de taches (de dix à seize). Dessous du corps

bronzé et velu de fins poils blancs ; à points serrés sur le

sternum, espacés sur le ventre.

Très caractéristique par sa forme allongée et sa colora-

tion (Ex Abeille de Perrin).

Hab. — Chypre.

169. — A. convoluta

Klug.

BUPRESTIS CONVOLUTA Klug, Symb. Phys., t. P' (1829), ])!. i, 1". 8.

ACMJEODERA CONVOLUTA Marseul, L'Abeille, t. II (i865), ]). '2ij(i.

Long. o™,oo6 ; larg-. o'",ooi5.

Cylindrique. Tête et pronotum obsolètement ponctués,

avec une pubescence blanche éparse, bronzés. Abdomen à

peine ponctué, pubescent comme le pronotum et bronzé,

ainsi que les pattes. Elytres stiiées ponctuées, avec les

intervalles ponctués ; noires avec des soies blanches

éparses maculées de jaune. Pronotum transverse, rétréci

en avant, arrondi sur les côtés, tronqué droit à la base,

fovéolé au-dessus de l'écusson, assez convexe. Elj'tres
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quatre fois et demie pins longues, un peu rétrécies après

l'épaule, dentées, atténuées aux deux tiers en pointe

arrondie; calus humerai oblong lisse; stries fortes bien

marquées, un peu enfoncées par derrière; interstries uni-

sérialement pointillés, peu larges; tiers antérieur occupé

par une tache jaune, sauf l'épaule, et un espace suturai

triangulaire, où il existe une petite tache scutellaire ; au

milieu une large tache arrondie, qui rencontre une tache

latérale linéaire, laquelle se continue jusqu'aux trois

quarts et se recourbe vers la suture, formant avec la pré-

cédente un demi-cercle, enclosant une petite tache ronde;

enfin au delà une autre petite tache arrondie {Ex Klug,

apiid Marseul).

Ressemble pour la forme et un peu pour la disposition

des couleurs au Feisthameli (i8-g-iittata) {Ex Marseul).

Hab. — Egypte : Ambukolil.

170. — A. Œrtzeni

G a n g 1 b a u e r

.

ACM^ODERA Oertzeni Gaiiglb., Deat. Ent. Zeit. (1889), p. 55.

ACM.EODERA Macchab.ea Abeille (le Perrin, Rev. cCEntom. Caen.

t. X (1891), p. 276.

ACMJEODERA SEMIOPACA Ab. , l. C, t. XII (1898), p. l34.

ACM.EODERA FUSA Ab., Bull. Acad. Marseille (lyoo), j). 10.

Long-. o'^,oo55.

Très voisine de la précédente {Triiqiiii), mais plus

<ourte et un peu plus large. Même coloration générale et

même pubescence. Tête à gros points ocellés. Corselet de

même forme, mais de sculpture toute autre; fortement

trifovéolé à la base ; un fort sillon médian
;
points du

disque petits et espacés, laissant entre eux des espaces

lisses assez larges; côtés à fortes strigosités longitudi-
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nales, avec de petits points espacés; ces strigosités vont

en s'amoindrissant jusqu'au milieu même. Élytres de la

largeur du corselet, quatre fois longues comme lui, à

interstries beaucoup plus larges et beaucoup plus plans,

tailladés en travers, uniponctués. Taches plus nombreuses,

mais de même nature.

Li'Œrtzeni Ganglb. doit ressembler beaucoup à cette

espèce; mais son auteur indique la tête comme n'étant

sculptée que sur les bords et le corselet comme non réti-

culé au milieu {Ex Ab. de Perrin : Macchab.ï;a).

Long". o™,oo45o'",oo55.

Cuivreux brillant sur la tête et le corselet, noir violet

verdâtre, presque mat sur les élytres ; cj'^lindriqne, peu

densément ponctué, à poils blancs, courts et minces, bien

illignés sur les élytres, qui sont parsemées de petites

taches jaune-rouge. Tête à front large, velu de poils blanc-

micacé, courts; couverte de mailles ocellées confluentes ;

presque plane, à sillon médian invisible; antennes bron-

zées, à deux premiers articles renflés ; le i*^'' très long, en

massue ; le 2*^ en olive ; le 3*" obconique, plus long
;

4*^ de

même forme, plus court; 5 à lo plus courts, ii*^ presque

triangulaire. Corselet transversal, régulièrement convexe,

profondément et largement sillonné longitudinalement au

milieu, médiocrement arrondi sur les côtés, fovéolé de

chaque côté de la base, à points médiocres et distants, à

rides ondulées en travers à la base, en long sur les côtés,

nulles au milieu, ces rides minces, peu saillantes, distantes.

Elytres un peu plus de trois fois plus longues que le

corselet, épaisses, cylindriques, obtuses au bout où elles

sont épineuses, subdéprimées à la base, au-dessous de

l'écusson et le long de la suture ; stries bien marquées,

ponctuées de points contigus, allongés et assez petits ;

interstries plans, coriaces, subunisérialement ponctués,

portant une série de petites soies blanches, courtes,

obliques, très régulières ; bord externe à peine sinué sous
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l'épaule ; une quinzaine de petites taclies jaune-rouge sur

chaque étui, plus ou moins variables de dimension et plus

ou moins confluentes, formant souvent de petites bandes

obliques et irrégulières. Dessous du corps bronzé, coriace,

à poils blancs, mous et courts.

Les poils blancs, mous et courts, très réguliers, et la

ponctuation faible et espacée du corselet, feront recon-

naître cette espèce, qui a un peu l'aspect de la virgiilata

[Ex Ab. de Perrin : semiopaca).

J'ai pu examiner les types de Œrtzeni Gangib.,

semiopaca Ab. et fasa Ab. et je ne puis les considé-

rer que comme des formes ou des races appartenant

à une seule et même espèce, très voisine de bipunc-

tata 01., mais plus allongée et moins trai)ue. Bien
(i[ue je n'aie pas vu le type du Macchabœa, mais un
exemplaire donné x>our tel et se rapportant à la

description de M. Abeille, je n'hésite pas à joindre

ce dernier aux trois précédents. N'étaient leur

forme allongée constante et quelques détails de
structure, on pourrait même les rapporter au bi-

punctata.

Hab. — Algérie; Tunisie; Syrie fcoll. Théry).

171. — A. coluber

Abeille de Perrin.

ACM^ODERA COLUBER Abeille, Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. (i<jo4),

Long-. o"\oo8.

Allongé, cylindrique, à poils blancs couchés et non

serrés. Tête assez large et normale, à mailles irrégulières

et confluentes, cuivreuse; antennes noires et minces. Cor-

selet à côtés arrondis et à angles effacés, à carène latérale
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-nette et entière, surface assez convexe, d'un cuivreux

•brillant, un peu plus bombé en avant et déprimé avant la

base, un sillon longitudinal médian à peine indiqué, visible

seulement vers le sommet et dans la région préscutellaire

où il dessine comme une fossette ; à points nets, mais pas

très forts vers le milieu, se changeant en rides confluentes

et arquées sur le reste du disque; une tache orangée vers

>les angles postérieurs. Elytres parallèles et très allongés,

n'excédant pas la largeur du corselet, convexes, très

brillants ; très pointus au bout; à stries régulières et for-

mées de points allongés, interstries pluri-ponctués de

points nets, plans ; d'un cuivreux noir, gai ; ornés d'une

multitude de macules jaunes, de formes très variées, allon-

gées, transverses, en parenthèses, arquées, en S, ou autre-

ment. Dessous d'un noir cuivreux, brillant, à poils blancs,

minces et ne voilant pas le fond.

Ayant quelques rapports éloignés avec Œrfzeni Ganglb.

et Trnqnii Ab., mais de grande taille et distinct des

deux par son corselet présentant la presque totalité de

sa surface couverte de grosses ondulations [Ex Ab.

de Perr.).

Hab. — Perse : Bazouft [de la Escalera).

172. — A. rubromaculata

Lucas.

ACM^ODEKA RUBROMACULATA Lucas, Rev. Zool. (i844). P- 88.

AcMiEODERA RUBROMACULATA Marseul, L'Abeille, t. II (l8()ri), ]). 288.

Long-. o"',oo7 ; larg-. o"',oo25.

Ovale, allongé, peu convexe, d'un noir peu luisant, avec

les élytres parsemées de nombreuses petites taches jaune-

rouge, et une pustule de même couleur de chaque côté des

•iDOi-ds latéraux du pronotum vers la base, finement pubes-
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cent de blanc. Antennes médiocres; i'''' article renflé

au bout, à peine plus long que les deux suivants ensemble,

2® article globuleux, 3-4 obconiques, courts, les suivants

en triangle transverse, denté et porifère en dedans. Tête

rugueusement ponctuée, arrondie, impressionnée sur le

front; épistome échancré; yeux grands, ovales. Pronotnm

deux fois plus large que long, assez convexe, fortement

ridé ponctué, tronqué droit aux deux bouts, et un peu

rétréci avec les angles rabattus, arrondi sur les côtés,

canaliculé au milieu et trifovéolé à la base. Elytres de la

largeur du pronotum à la base, trois fois plus longues que

lui, peu sinuées sous l'épaule et à calns humerai peu mar-

qué, denticulées et atténuées postérieurement en pointe

arrondie; stries bien marquées, plus profondes par der-

rière, formées de points serrés, profonds, 6-7 réunies et

raccourcies, scutellaire de 3 gros points écartés; inter-

stries parallèles, assez étroits, plans, ruguleux et sériale-

ment ponctués. Dessous ponctué
;
points forts sur la poi-

trine, plus fins sur l'abdomen.

Cette espèce a quelque ressemblance avec Vadspersiila

pour la coloration ; mais elle n'en a ni le pronotum relevé

en bosse et très densément rugueux ni la forme étroite.

Elle se rappioche bien plus du vicina, qui du reste est

plus large encore, plus fortement denticulé, moins forte-

ment ridé ponctué sur le pronotum, qui est entièrement

immaculé {Ex Marseul).

Hab. — Algérie : Oran, Biskra.
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173. — A. flavoang^ulata

(Théry mus.)

N o V . s p .

Long-. o'",oo6; larg-. o'",oo2,

Ovalaire, allongé, entièrement noir, les angles

inférieurs du i^ronotum avec une tache rouge, les

élytres ornés de nombreuses marbrures enchevê-

trées, transversales et rouges; tête et pronotum
couverts d'une pubescence grise, les élytres garnis

d'une courte pubescence blanche disposée en séries

longitudinales et régulières. Pubescence du dessus

gris cendré, courte et dense.

Rappelle, iDour le faciès, le conspersa Tliunb., qui

suit, mais moins robuste, le pronotum moins déve-

loppé, avec les interstries plus serrés, moins aplanis,

le dessin élytral à \)e\i i)rès semblable.

Tête finement granuleuse et ponctuée ; épistome

échancré en arc; front régulièrement et peu con-

vexe. Pronotum une fois et demie aussi large que
long-, convexe, plus étroit en avant qu'en arrière,

de la largeur des élytres à la base ; la marge anté-

rieure bisinuée avec un lobe médian peu avancé;

les côtés régulièrement et faiblement arqués avec
la carène marginale mince, arquée, interrompue au

tiers antérieur et invisible en dessus; le milieu du
disque faiblement sillonné, le sillon terminé en

arrière par une fossette in^éscutellaire; une fossette,

de chaque côté, très j)etite, près de l'angle posté-

rieur; la surface couverte d'une ponctuation sem-

,blable à celle de la tête, mais plus grossière et

entremêlée de petites rides concentriques. Élytres

à peine échancrés à l'épaule; les stries assez pro-

fondes, à i^oints grossiers, plus épais vers la marge
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externe, plus allong-és vers la suture; interstries

rugueux sur les côtés, i^lus larges et plus plans et

unisérialement ponctués vers la suture. Marge
antérieure du prosternum à i)eine arquée, ses côtés

n'atteignant pas le sommet des angles antérieurs

dvi pronotum ; extrémité du dernier segment abdo-

minal en ogive avec une très petite plaque anale

terminale

Hab. — Algérie : Aïn Sefra (coll. Théry) ; Bar-

barie (Muséum de Paris i)ar D. Boulard). Les deux
exemplaires du Muséum de Paris n'ont pas de tache

rouge dans l'angle postérieur du pronotum.

174. — A. cisti

AA' o 1 1 a s t () 11

.

ACM^ODEKA CISTI Woll., Ami. et Mag. Nat. Hist., 3« sér., t. IX
{18G2), p. 439.

ACM^ODERA CISTI Mai'seul, L'Abeille, t. II (i865), p. 285.

Long', o'", 0046-0'",oo83 ; larg". o'",0016-0'",0022.

Ovale, allongé, subparallèle, peu convexe, d'un noir

bronzé luisant, parsemé de fins poils gris, alignés sur les

élytres. Antennes grêles, assez longues; 1®'' article renflé

au bout, de la longueur des deux suivants. 2-3 globuleux

courts, 4 triangulaire, les suivants porifères et dentés en

dedans. Tète large, convexe, fortement ponctuée; épis-

tome échaucré; yeux larges, ovales. Pronotum près de

deux fois plus large que long, peu convexe, couvert de

gi'os points serrés, ridé, bisinué et un peu rétréci en

devant avec les angles bien abaissés, ai'qué et rebordé sur

les côtés, tionqué droit et trifovéolé à la base, avec les

angles obtus, rentrés; distinctement canaliculé au milieu.

Elytres deux fois plus longues que larges et trois fois plus
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que le pronotum, échancrées sous l'épaule avec le calus

humerai marqué, petit, denticulées postérieurement et

atténuées au bout en pointe arrondie ; stries formées de

gros points forts, assez enfoncées, 6-7 réunies et raccour-

cies aux deux tiers, scutellaire occupant le tiers ; inter-

stries rugueux, unisérialement ponctués, ainsi que la

marge suturale, égaux, plans ; ornées de taclies jaunes très

irrégulières, disposées vaguement sur trois lignes se con-

fondant au bout; interne de quatre taches, i"^ juxta-scutel-

laire basale, 2*^ au tiers du 3® interstrie, 3® et 4^ sur les

1-3 interstries ; intermédiaire sur 5-6 interstries, une

tache intrahumérale, une bande posthumérale, et une tache

postérieure; enfin l'externe d'un nombre indéterminé de

taches le long du bord latéral
;
quelquefois ces taches se

décomposent tellement qu'on ne peut plus y suivre la dis-

position ci-dessus, mais elles sont semées sans ordre

çà et là.

Forme du i8-giittata, et mieux du tuhiiliis de l'Amé-

rique boréale (Ex Marseul).

Hab. — Iles Madère (coll. Théry) ; îles Canaries :

Canarie, Ténériffe et Palma.

175. — A. fracta

Wollastoii.

AcMjEODERA FllACTA Woll., Cat. Col. Canar. (i8(i4), p. '-^oô.

ACMiEODERA FRACTA Mîirseul, L'Abeille, t. II (i865), p, 286.

Long". o'",oo3-o'",oo45.

Un peu court, subdéprimé, noir, pubescent de cendré

en dessous. Tête et prothorax d'un métallique un peu lui-

saut, ponctués ruguleux et parsemés, ainsi que les élytres,

d'une épaisse pubescence courte et couchée, d'un blanc

cendré. Pronotum subconvexe, légèrement canaliculé et
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orné vers les bords latéraux d'une petite tache d'un jau-

nâtre obscur. Elytres subdéprimées, avec bon nombre de

bandes flaves, striées ponctuées; interstries très rugueux,

unisérialement pointillés.

Cette espèce, qui paraît être de la plus grande rareté,

est très voisine du Cisti; elle est cependant un peu plus

petite et plus étroite, et un tant soit peu plus large en

devant; son pronotum est un peu plus convexe, bien

moins densément ponctué, quoique peut-être plus grossiè-

rement, et au lieu d'être con colore, avec une tache

d'un testacé obscur derrière le milieu de chaque côté, ses

élytres sont plus déprimées, moins densément striées

ponctuées, mais avec les interstries considérablement plus

rugueux (à la façon d'une peau de veau marin). Toute sa

surface est couverte d'une pubescence beaucoup plus

courte, parfaitement couchée, d'un blanc cendré pur, sans

mélange de poils fauves, bien visibles dans le Cisti

{Ex Marseul).

Hab. — Iles Canaries : sud de la Grande Canarie.

176. — A. punctipennis

Kerreinans.

ACMiEODERA PUNCTIPENNIS Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLIIi

(1898), p. 3o8.

Long-. o"\oii5; larg. o™,oo35.

Entièrement noir, subcylindrique, allongé, atté-

nué à l'extrémité; les élytres d'un jaune fauve avec
le calus liuméral noir.

Tête granuleuse, garnie d'une pubescence gris

jaunâtre. Pronotum subcylindrique, presque aussi

haut que large, un peu i)lus étroit en avant qu'en

arrière, couvert d'une ponctuation irrégulière et de
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poils longs, rares et couchés ; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian avancé et subangu-
leux ; le disque vaguement sillonné dans toute sa

longueur; les côtés régulièrement et un peu oblique-

ment arqués, la base tronquée P^lytres de la lar-

geur du j)ronotum, couverts de séries longitudinales

subgemellées et très régulières de points; les côtés

faiblement et étroitement échancrés à hauteur des

épipleures, presque droits jusqu'au tiers supérieur,

atténués ensuite suivant une courbe régulière

jusqu'au sommet; celui-ci inégalement dentelé. Des-

sous convexe, rugueux et ponctué, couvert de long-s

poils gris enchevêtrés et peu denses; marge anté-

rieure du prosternum faiblement échancrée en arc.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance.

177. — A. Goryi

S a

u

ii<l e r s

.

ACM^ODERA GRACiLis
||
Cast. et Gorv, Monog-r., t. F' (i835), p, 19,

pi. G, f. 3i.

AcMjEOdeka Goryi Sauud., Cat. Bupr. (1871), p. 81,

Long. 2 1/2; larg. 2/3 de ligne.

Nig-ra; elytris linea longitiidinali excisa piinctoqiie

postico albis. — Noir, fortement ponctué. Corselet avec un

point allongé, jaune, de chaque côté, présentant au bord

postérieur trois impressions. Elytres avec des stries ponc-

tuées et présentant chacune une tache allongée d'un blanc

jaunâtre, quelquefois interrompue, et suivie d'un point de

même couleur. Dessous du corps cuivreux, finement

ponctué et un peu pubescent {Ex Cast. et Gory).

lUAcm. gracilis Wied. et le limbata Cast. appar-
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tiennent tous deux à une même espèce. Castelnau

et Gory ont attribué par erreur le nom de gracilis

Wied. à un Acmœodera dont j'ai vu un exemplaire

dans la collection Lucas et également étiqueté

gracilis Wied. Il se rapporte, à un détail près, a

la description et à la figure du gracilis Cast. et Gory,

dont M. Edw. Saunders a rectifié l'erreur d'attribu-

tion en lui donnant le nom de Goryi qui doit lui

rester acquis.

Long-. o"',oo55 ; larg-. o"',ooi8.

Tête peu convexe, grossièrement ponctuée; épis-

tome très court, faiblement écliancré en avant.

Pronotum une fois et demie aussi large que long,

presque aussi étroit en avant qu'en arrière ; la

marge antérieure avancée en arc; les côtés régu-

lièrement arqués, leur ])lus grande largeur un peu

après le milieu, la carène marginale interrompue en

avant, invisible en dessus, sauf à la base où elle

fait un très petit angle saillant en dehors ; le disque

peu convexe laissant à i^eine subsister les traces

d'un sillon, la fossette médiane indistincte, les deux
latérales très réduites ; la surface couverte de points

assez gros, distants l'un de l'autre par un espace à

peu près égal à leur diamètre, les intervalles for-

mant, sur les côtés, un réseau de mailles irrégu-

lières. Élytres subconvexes, déclives en arrière ;

l'échancrure liumérale bien visible, nette mais peu
prononcée; le calus humerai saillant, presque lisse;

les stries à points épais, rapprochés et assez

allongés; les deux interstries suturaux seuls, de

chaque côté, unisérialement ponctués; les autres

étroits et inégalement pointillés. Marge antérieure

du prosternuîn tronquée, à fine bordure lisse, ses

extrémités atteignant le sommet des angles anté-

rieurs du ï)ronotum (l'abdomen manque).
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Hab. — Cap de Bonne-Espérance (Muséum de
Paris : collection Lucas).

178. — A. conspersa

T 11 u n 1) erg.

BUPRESTis CONSPERSA Thuiib., Nov. Act. Acad. Upsal., t. IX ^1827),

p. 44-

ACM^ODEliA PICTIPENNIS Cast. et Gorv, Monogr., t. I^' (183")), j). iT),

pi. 4, f. 24.

ACM.KOUEUA BîFOSSA Clievi'olat, Silb. Rei). Eut., t. Y (i838j, p. âo.

Long'. 3 2/3; larg-. i 1/2 ligne.

Ciipreo-obscnra; elytrh fusco-luteis, jjniiciis purviilis

nigris cons])ersis — D'un cnivieux obfccar, ponctué et

pubescciit. Corselet avec un sillon longitudinal au milieu

et une petite impression de chaque côté eu arrière. Elytres

d'un brun-jaune, avec des stries ponctuées, et parsemées

d'un très grand nombre de fort petites taches noires et

irrégulières; ces taches, s'oblitéraut quelquefois, font

paraître les élytres brunes. Dessous du corps pubescent,

cuivreux, ainsi que les pattes (Ex Cast. et Gory).

Tête à ponctuation assez épaisse; épistome fai-

blement échancré en avant. Pronotum très grand,

aussi long- que large, assez convexe, sa j)lus giande
largeur un i)eu avant le milieu ; marge latérale

variable, invisible en dessus, parfois nulle. Eclian-

crure élytrale petite, peu accusée; stries profondes,

linéaires; interstries plans, unisérialeinent ])onc-

tués. Marge antérieure du prosternum finement

rebordée, la bordure lisse et limitée en arrière par
un sillon longitudinal

;
prosteinum faiblement

arqué, ses côtés atteignant le sommet des angles

antérieurs du pronotum ; extrémité du dernier seg-

ment abdominal simple.
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L'exemplaire du Muséum de Paris a les côtés du
pronotum teintés de rouge en arrière; je pense

toutefois qu'il ai)partient à la même espèce.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance :

Capetown (Musée de Capetown); Afrique (Muséum
de Paris, par Delalande).

179. — A planiuscula

C a s t e 1 11 a ii e t Cx o v,\

.

AcMyEODEUA l'LANiusciLA Cast. et Gorv. Monogr., t. P' (i835),

p. 18, 1)1. ,'. f. 28.

AcJLKODEUA Ai'STiiAMs Périiiguev inss.

Long-. 4 1/4 5 larg-. 1 12 ligne.

Plana, nigro-ciiprea; elytris lineis diiabiis longitudina-

libtis, in medio interruptis, liiieis. — Cette espèce est voi-

sine de la varians ; mais son corselet est plus court, ses

élytres sont plus planes et plus ti-iangulaires. Les couleurs

sont les naêmes [Ex Cast. et Gory).

Long. o"',oo5-o"',oo65; larg-. o'", 0017-0"', 002.

Allongé, subcylindrique, arrondi en avant et

atténué en arrière, noir bronzé avec les élytres

noirs ornés de deux ou trois lignes longitudinales

jaunes, pkis ou moins complètes et inégales et à

pubescence longue, inégale et grise. Tête ponctuée;

épistome court, faiblement échancré en avant. Pro-

notum convexe, plus large que long, plus étroit en

avant qu'en arrière, les côtés régulièrement arqués

avec la carène marginale fine, lisse, inférieure et

invisible en dessus; le disque faiblement sillonné

au milieu, ce sillon plus net en arrière et en avant
;

une faible fossette de chaque côté à la base, près
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de l'angle postérieur; la surface couverte de gros

points réguliers et assez également espacés, sans

traces de ridules entre eux. Ecliancrure liumérale

des élytres peu accusée; stries nettes, à gros points

arrondis et rapprochés; interstries ponctués, mais
non en séries longitudinales, les trois ou quatre

discaux bien délimités, les autres plus étroits, iné-

gaux, confondus dans la ponctuation des stries.

Marge antérieure du prosternum tronquée, ses

extrémités atteignant le sommet des angles anté-

rieurs; dernier segment abdominal à marge libre,

simple.

Hae. — liégion du cap de Bonne-Espérance :

Dunbroay; Transvaal : Klipfontein (Musée de

Capetown).

180. — A. gracilis

\V i elle mail

.

BUPRESTis GRACiLis Wiedem., Germ. Mag. (1821), j). i2i>.

ACM^ODEUA LiMUATA Cast., Silb. Rev. Entom., t. III (j835), p. 1G4.

ACM.KODEKA VAKiANS Cast. et Goi'y, Monogr., t. I^" (i835), p. 18

pi. "), i. 2<).

ACM.KODEUA l-lMHATA Cast. et Gory, /. c, ]). ij). pl. ". *' '^o-

ACM/EODEKA EUYTHUOLOMA (ioi'V, Monogr. Sli/>ji , t. l\' (1S40J, ]). ^1

,

1)1. 8, f. 40.

ACM^ODERA BALTEATA Périllguev lUSS.

Long, o'",0045-0'",008; larg- o"',ooi3-o"',oo25.

Allongé, subcylindrique, atténué en arrière. Tète

et i)ronotuni noir mat et couverts d'une pubescence
grise, le second le ])lus souvent avec une bande
marginale rouge brique ou jaune fauve. Elytres

bruns ou noirs, mats, bordés de rouge brique ou de
jaune fauve sur les côtés et souvent avec une bande
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longitudinale et médiane jaune ou rouge, située

sur le troisième interstrie et i)lus ou moins entière.

Dessous noir, un ])eu mat, couvert d'une pubescence
terne, g-ris jaunâtre.

Cette espèce est très variable au point de vue de
la taille, de la coloration et du dessin élytral, mais
le faciès et les principaux caractères si)écifiques

sont constants et on trouve les passages de l'une à

l'autre des quatre formes décrites sous des noms
différents.

Tète rugueuse et couverte de points assez épais,

très faiblement déprimée sur le front ; éjîistome

court, largement et pevi profondément écliancré en
arc. Pronotum grand, presque aussi long que large,

sa plus grande largeur avant le milieu ; la marge
antérieure bisinuée avec un lobe médian subangu-
leux ; les côtés peu arqués, très déclives, la carène

latérale invisible en dessus, inférieure et subsi-

nueuse ; le disque convexe en avant et subplan en

arrière, sillonné longitudinalement au milieu, le

sillon peu profond, vague et limité en arrière par
une fossette arrondie, nette, punctiforme et sem-
blable à deux autres, situées vis-à-vis du calus

liuméral, un peu en dedans de celui-ci ; la surface

couverte de points é])ais, serrés, plus denses sur

les côtés et i)lus fins sur la bordure javme Élytres

de la largeur du pronotum à la base ; le sinus épi

])leural visible, assez net, mais peu profond; les

points des stries épais, profonds, disposés en séries

régulières, les troisième, neuvième et dixième
interstries plus larges que les autres, ceux ci fine-

ment granuleux; dentelure terminale très faible.

Marge antérieure du i)rosternum finement rebordée

et tronquée, ses extrémités atteignant le sommet
des angles antérieurs du pronotum; extrémité du
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dernier segment abdominal simple, sans trace de
double carène apicale.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance
(Muséum de Paris, Musées de Capetown et de
Bruxelles, coll. Théry).

181. — A. refleximargo

R c i 1 t e r .

ACM^ODERA REFLEXIMARGO Reittcr, Eiitom. Nachr., t. XVI (1890),

1). 340.

Long-. o"',oo6.

Base du pronotum brusquement relevée entre le bord et

la fossette latérale, moins sur la partie médiane ; le disque

fortement déprimé au-dessus de la base.

Pronotum sans carène marginale apparente, non dépri-

mé le long du bord antérieur, avec un faible sillon médian

et entièrement couvert de gros points rétiformes. Elytres

jaunes avec la région suturale obscure et la marge laté-

rale noirâtre
;
quelques petites taches dorsales obscures.

Ressemble à s'y méprendre à VAcm. vir^ulata, mais

distincte de celle-ci par la pubescence blanche et écail-

leuse du dessous et par le relèvement des bords latéraux

de la base du pronotum (Ex Reitter).

Je n'ai pas vu le type ni aucun représentant de
cette espèce. Je pense néanmoins qu'elle est valable.

Hab. — Crimée.



ACM.EODER.E INCIS.E 343

182. — A. adspersula
i 1 1 i g cr

.

BUPRESTIS ADSPERSULA lllig., Mag. Ins., t. II (i8o3), p. 287.

AcMjEODERA dermestoides Solici", Ami. Soc. Eut. Fr., t. II (i833),

p. 275.

Acm^ODERA ArtsPERSL'1-A Cast. et Goi*y, Monngr., t. P'' (1835),

p. 16, pi. 5, f. u().

ACM^ODERA ADSPERSULA Spiiiola, Aiui. Soc. Elit. Fr., t. VII (i838),

p. BôG.

ACM^ODERA ADSPERSULA Marseul, L'Abeille, t. II (i865), p. So").

ACM^ODERA SUTURALIS Pic, Rev. Zool Bourb.,t. VII (iSgSj p. 12.

ACM^ODEUA AMANICOLA Pic, L'Échange, t. XXI (1905), p. 97.

Long", o'", 00(3-0"',007 ; larg. o"",oo2-o'",oo23.

Allongé, subcylindrique, assez convexe, d'un noir

obscur un peu cuivreux, couvert de squamules crétacées,

très denses dessous, dispersées en dessus. Antennes

grêles, assez longues; i'"" article renflé au bout, de la lon-

gueur des deux suivants et plus, 2® coui't et gros, 3-4 obco-

niipies un pru ))lus longs et ]>lus menus, les suivants

transverses, obluséinent dentés en dedans et porileres.

Tête large, convexe, assez densément ])()nctuée ; épistome

échan ré; yeux grands, ovales. Pronotum assez long,

rugneusement et densément ponctué, fortement sillonné

au milieu et très renflé en devant comme bigibbeux, avec

trois fovéoles longues et profondes à la base, bisinué et

rétréci en devant avec le bord relevé et les angles

rabattus, arqué sur les côtés, tronqué dioit à la base avec

la marge relevée et très saillante avant les angles posté-

rieurs. Elytres plus étroites et beaucoup plus longues que

le pronotum, sans bourielet avec le cal us humerai peu

saillant et rugueux, sinuées sous l'épaule, rétrécies au

tiers antérieur, élai-gii^s au milieu, atténuées, denticulées et

arrondies au bout; stries bien marquées quoique peu pro-

fondes, formées de gros points; stiie supplémentaire

juxta-scutellaire longue; interst.ri(>s vidés pon<'tués, plans,

étroits; étoilées de [)ctites taches jaune-rougc, irrégulières

et plus ou moins nombi'cuses.
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Sa forme allongée, très étroite, et les gibbosités de son

pourtour distinguent cette espèce, à première vue, de

celles qui ont avec elle des ressemblances de forme et de

coloration {Ex Marseul).

Hab.— Portugal ; Espagne ; France niérid. ; Corse ;

Sicile; Dalmatie; Maroc; Algérie (coll. Théry;
Muséum de Paris, Musée de Bruxelles, etc.)-

183. — A, despecta

B a II (1 i .

Ar.M^ODERA DESPECTA Baudi. Berl. Eut. Zeit., l. IV (1870). p. 85.

AcMyEODEUA REFLEXANGUi.A Reitter, Eiitom. Nach. (i8<)0), ]). 34(5.

ACM.EODEliA DESPECTA Abeille de Perr., Reu. d'Entom. Caeii, t. X
(i8()i). p. 280.

Espèce basée par M. Baudi sut- un unique sujet de

Chjq^re; elle est abondante sur les grandes ombelles qui

occupent toute la plaine, sur la route de Caïffa à Naza-

reth. J'aurais pu en prendre des milliers, si je n'avais

confondu la despecta avec la virgulata, espèce vulgaire. —
La reflexangula Reitter me paraît synonyme de la

despecta (Ex Abeille de Perrin).

Je partage l'opinion de M. Abeille et je pense
qu'il y a lieu de réunir le reftexangula Reitter, dont

j'ai vu un tyi)e, au despecta Baudi.

Allongé, subcylindrique, atténué en arrière,

bronzé obscur, plus brillant en dessous, élytres

brun marron mat avec deux taches fauves ou rou-

geàtres sur la moitié antérieure, l'une i)rès du calus

humerai, l'autie au milieu, un peu en dehors de la

I)remière; quel([uefois une troisième tache allongée,

vers le quart supérieur, sur le troisième interstrie;

squamules du dessus plus denses sur les côtés;
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celles du pronotum rares, agg-lomérées dans l'ang-le

postérieur.

Tête convexe couverte d'un réseau de mailles

arrondies avec un petit point enfoncé au milieu;

épistome court, presque tronqué. Pronotum grand,

convexe, presque aussi long- que large; la marg-e

antérieure largement avancée en arc en avant ; les

côtés arrondis en avant et droits en arrière sans ca-

rène marginale distincte ; la base légèrement relevée

on gouttière vis-à-vis du calus humerai ; le disque sil-

lonné au milieu ; la surface couverte d'un réseau de

mailles arrondies, comme sur la tète, mais plus

g-randes et plus nettes. Élytres allongés, convexes ;

l'échancrure liumérale anguleuse, peu prononcée,

mais nette; les stries régulières à points allongés,

les interstries i^lans, rugueux, ridés transversale-

ment, unisérialement ponctués. Marge antérieure du
pronotum tronquée, continuant le pourtour circu-

laire antérieur du pronotum sans solution de conti-

nuité. Bord libre du dernier segment abdominal
simple.

Hab. — Syrie : Tibériade (coll. Théry et Reitter).

184. — A. flliformis

Reitter.

PI. i5, fig. 4.

ACM^OUEUA FlLiFORMis Reitter, Wien. Eut. Zeit., t. XXIII (1904),

Long. o'",oo45; larg. o'",ooi4-

Très étroit, allongé, subcylindrique, atténué en
arrière, bronzé brillant avec les élytres testacés, la

région suturale un peu plus foncée, mais très étroi-

tement, les squamules élytrales disposées en séries

régulières sur les interstries.
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Tête convexe; front vag-uement déprimé en avant;
la surface couverte d'un réseau de mailles arron-

dies, ponctuées au milieu; épistome très court, à
peine échancré en arc. Pronotum un peu plus long-

que large ; la marge antérieure largement avancée
en arc au milieu; les côtés arrondis en avant et

droits en arrière, sans carène marginale distincte;

la base avec un sinus relevé, situé en dehors du
calus liuméral, mais plus près de celui-ci que de la

ligne médiane; le disque sillonné au milieu sur

toute sa longueur ; la surface couverte d'un léseau

de mailles formant des rides à i)eu près concen-

triques et des squamules allongées. Klytres très

allongés; le sinus humerai anguleux, bien marqué
mais peu profond; les stries nettes, très régulières,

à points épais, arrondis, plus rapprochés que leur

diamètre; les interstries très étroits, un peu sail-

lants, rugueux et linéaires ; les sommets dentelés,

les dents longues et aiguës. Marge antérieure du
prosternum formant avec celle du pronotum un
cercle continu. Extrémité du dernier segment abdo-

minal simple.

Hab. — Désert de Gobi : Takla-Makan (coll.

Reifter).

185. — A. longissima

Abc i 1 1 e (1 v Pcrrin .

ACM^:0l)EUA LONGISSIMA Ahi'illc, Bol. R. Soc. Esp. Ili'.st. Nut. (i<)o4)^

j.. -218.

ACM.EODEIÎA DENSISQUAMIS Abeille, /. c , J).
lilS.

AcM.iîODEnA Akbesiana Escalera, / c. ]>. i>i>4.

Long-. o"',oo9.

Extrêmement allongé et très convexe. Tète petite, yeux

très gros, front déprimé, couvert de gros points non con-
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tigns et d'une vestiture blanche composée d'écaillettes un

peu redressées, en forme d'ogive très allongée; d'un cui-

vreux doré. Corselet cuivreux plus ou moins foncé, à côtés=

subparallèles, à bord antérieur arrondi et relevé en cous-

sinet, surface couverte de mailles ombiliquées très fortes,

une profonde gouttière parcourant du sommet à la base le

milieu du segment, des écaillettes blanches sur les côtés.

Elytres cinq fois de la longueur du corselet, tout à fait

cylindriques, apointies au bout, stries entières, fortes, for-

mées de gros points allongés se fondant les uns dans le»

autres, interstries concaves, unipon(^tués de points très

gros et superficiels, allongés, souvent à peine marqués,

donnant chacun naissance à une écaillette blanche assez

large et semi-dressée; les étuis eux-mêmes violacés et tra-

vei'sés par quatre bandes jaunes irrégulières, la première

s'unissant avec sa symétrique et s'amincissant à mesure

qu'elle se rapproche de la suture; la seconde un peu

avant le milieu, n'atteignant pas tout à fait la suture et se

reliant parfois près du bord externe avec une tacrlie placée

sur ce bord même et placée plus haut; la troisième en

forme de tache transverse un peu arquée, la quatrième

en deux taches isolées. Carène tho]-acique latérale entière.

Tout le dessous du corps voilé par dos écaillettes blanches

confluentes.

Du groupe de Vadspersiila, mais très remarquable par

son corps cylindrique très allongé {Ex Abeille de Perrin).

Je ne pense pas qu'il y ait lieu de séparer le den-

sisquamis Ab. et VAkbesiana Escal. du longissima^

N'était la structure élytrale, différente d'après la

description de M. Abeille, de celle du filiformis qui

précède, je serais même disposé à y joindre cette

dernière.

Hab. — Perse : Haut Karum, Bazouft [de la Esca-

lera); Syrie : Akbès.
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186. — A. 'Warentzoffi

T h é r .> .

ACM^ODEKA Wakentzoffi Thérv, Bull. Soc. Eut. France (i8y5),

p. 158.

Long". o"',oo5-o"',oo6.

Ovale-allongé, presque cylindrique, d'un noir mat, avec

des taches jaunes irrégulières sur les élytres, entièrement

recouvert de squamules blanches, peu serrées sur le dessus

et suffisamment sur le dessous pour donner aux exem-

plaires fiais un aspect uniforme blanchâtre. Ces squamules

sont héi'issées sur la tête et le prothorax, et couchées sur

le reste du corps ; elles sont disposées sans ordre, et, sur

les élytres, elles ne se trouvent que sur les interstries.

Tête avec un sillon peu visible sur le vertex, à ponctua-

tion grossière, antennes dentées à partir du 5*^ article,

i®"" allongé, 2*^ plus grand que le 3^, et le 3° et le 4^ égaux,

les autres' tiansversaux et épais. Prothorax à peine plus

large que les élytres, bombé, impressionné longitudinale-

ment dans son milieu, crénelé à la base, angles antérieurs

arrondis, postérieurs non marqués, grossièrement ponc-

tués Élytres environ trois fois aussi longs que le pro-

thorax, rebordés à la base, rétrécis dans leur milieu,

arrondis au sommet, avec neuf stries bien marquées, les

points formant les stries peu distincts, interstries con-

vexes, sans ponctuation distincte. Une tache jaune laté-

rale affectant assez souvent la foi-me d'un C ouvert vers le

bord latéral et quelques petites taches sans symétrie

sujettes à disparaître. Dessous ponctué, pattes couvertes

de poils blancs.

Vient dans le voisinage d'Acm. discoidea, dont il a la

taille et la forme, s'en distingue facilement par la couleur

noire non bronzée, la forme des taches, etc. (Ex Théry).

Le sinus de la base du j)ronotum est très peu
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relevé, et situé plus près de la ligne médiane que
du calus humerai; le sinus humerai des élytres est

subanguleux ; les bords i)ostérieurs de ceux-ci sont

à peine dentelés; la carène marginale du pronotum
est absente; le bord antérieur du prosternum forme
avec celui du pionotum un cercle continu; enfin, le

dernier segment abdominal est simple sur son

pourtour libre.

Hak. Province transcaspienne : Ascliabad
^coll. rhéry et ReiUev).

187. — A. Glasuno-wi

s t' 111 r II () w .

AcMtEODERA (Jlasunowi Seiaen., Ilor. Suc. Eiilom. Rosn., t. XXIX.
(i8y5), p. 2(55.

Long-. o'",oo63 ; larg-. o'",oo24.

Acm. flavofasciatœ Pill {tœniata F.) similis et affinis,

sed certe distincta magnitudine paulo minore, statnra

graciliore, capite i)iinctis vadosis ocellatis confertim reti-

culato, fronte pilis multo tenuioribus albidis haud deusc

vestita; pronoto summam latitadinem aute hiedium attiu-

geute, disco crasse confertimqiie puuctato-reticalato,

medio fere glabro (semperue?), ad marginem tantnm late-

ralem omuino fere obliteiatum setulis albidis subsquama
liformibns obsito, pone médium late profimdeque trans-

versim impresso, anterius gibbosim convexo, siilculo

longitudiiiali profonde impresso in fundo acute lineiformi,.

basi utrinque plicam crassam sed obtusam, antrorsum et

retrorsum sensim parumque declivem efliciente, bnjus

declivitate postica tota longe regulariterque longitudiua-

liter strigulosa, antica simpliciter punctato-reticulata

(sicut reliqua pars pronoti) ; elytris paulo angustioribus
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obscure violascenti-cupreis, similiter atque in Acni. flavo-

fasciata sed parcins fiilvo-decoratis (fascia posteriore in

specimine nostro macula minuta compensata), striis paulo

lati(uibus profunde impressis, crassius et magis discrète

punctatis, interstitiis omnibus angustioribus, convexius-

culis, confertim minute coriaceis, sine série pnuctorum

distincta, posterius minutissime subbiseriatim albo-setu-

losis, interstitio 9° ad apicem haud costiformi ceteris

prorsus simili, margine laterali posterius liaud serrato,

solummodo vix conspicue valdeque remote subcrenato.

Ceterum Acm flavof'asciatœ similis.

Ab Acm. Tschiischerini ceterisque congeneribus ad

gregem Acm. flavofasciatœ Pill. spectantibus imprimis

structura peculiari marginis basalis pronoti distinctissima

(Ex Semenow).

Hab. — Turkestan occidental : Iskander-darja,

près du lac Iskander-kull.

188. — A. tseniata

F a l) r i c i u s

,

BUPRESTiS ï^NlATA Fabr., Syst. Enlom. (1774). P. ^20.

BUPRESTIS Fi>AVOFAS(;iATA IMller, Iter (1788), p. 84, ])!. 8, f, 12.

BUPltESïls llUJTA Vil 1 ers, Entom., t. !«' (178;)), p. ;i38, ])1. 2, f. 42,

BuPUESTis T/i.;niata Olivier, Entom , t. II {i7<)o), yen. Sa, p. 5i,

1)1. 5, f. 4.

BUPKESTis voi.VULlîS Fabr. . Enlom. Syst., t. I"" (1794), P- '-^02.

BuPiîESTis t^niata Ilerbsl, Col. , t. IX (1801), ]). 212, pi, i54, f. 2.

Ar.M^onEUA vetusta Menetries, Cat. Rais. (i832), p. i52.

ACMiEODEUA INAM^NA Falderiu., Faun. Transcauc, t. I""'' (1835),

p. i38, ])1. 4, 1. (i.

ACM^ODEHA voi.vuixs Cast, et Gory, Moiio^'/-., t. I''' (1835), p. G,

pl. 2, f. 8.

ACMTEODEKA TyENIATA Cast. et Gorv, /. C, p. 7, pl. 2, f. 9.

AcM/EODERA PERSICA Maniicrli., Bull. Soc. Nat. Mosc, i. VIII

(i837), p 124.
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ACM^ODERA HIHSUTUI.A Goi\v, Motiogr. su]>p., t. IV (i84o), p. 47.

1)1. 9, f 4:.

AcM^OUEliA TUisTis Lucas, Reo. Zool. (i844), 1». 87.

Ac.M^ODEltA l'AlUiNOsA R c i f 11 c , Aiui. Soc Elit. Fr. (iS^G), jt. 410.

ACM^ODEliA IVEiMATA Kiosciiw., Deiitsch. Ins., t. IV (1857), j). iG.

AcM.îîODEHA MiMONTi Boit'ldicu, Ami. Soc. Eut. Fr. (i865), p. 5,

pi. I, r. I.

ACM.EObKi'.A DECOUATA Miirsciil, L'Abeille, t. II (i8G5), jj. 299.

ACM^EODEllA PEliSlCA M îll'S . , /. C, p. 300.

Ar,Mj:oi>Ei!A T.EiMATA Mars., /. c, i), 3oi.

ACM^EODEHA FAltlNOSA Mars , /. c, p. 3o4.

AcMiEODEKA PEACiDA B:iH<ll, Berl. Elit. Zcit.. t. XIV (1870), ]>. 84.

Af.M^.ODEUA UNlFASCiATA Kev, L'Échange, 11» 70, p. 172.

Ac.ALEODEiiA Ai,BiKKONS Ab. de l'err., Reo. d'Entom. Caen, t. X
{i8()i), p. 2;8.

AcM.EODEliA IVENIATA Al). (U' l'err. , l c , ibid.

ACMvEODEUA IMPUNCTATA Ab. de Perr. , /. c, p. 279.

ACMyEODEKA TSCHITSCHEKINI Seiuoiiov, //or. Soc. Eut. Ross.,

.XXIX (1894), p. 134.

ACM.-EODEUA CKUCIFEUA Ab. de Perr.. Bolel. Real. Soc. Esj>. Hist.

Nat. (i<jo4), p. 221.

ACMiEODERA .EQUlSTlîlATA Ab. de Perr., /. c, ibid.

ACM.EODEUA PILIVESTIUS xV b . de Perr. , l. c., p. 222.

AcMjEOUERA AiiENlCOLA Csiki, Ann. Mus. Nat. Hongv. (i9o5), p. 078.

Loiii^'. 4 lignes; larg-. i 1/2 ligne.

Ni^ra, Iiileo piibe.scens; elylris sing'iilis piincto medio

ac diiabiis fasciis iransversalibiis liiteis rétro sig-natis. —
D'un noir cuivreux, ponctué, pubesccnt. Corselet convexe,

avec une petite ligne longitudinale au milieu et le bord

postérieur relevé latéralement Élytres d'un noir violet,

ponctuées, avec des lignes longitudinales de points et

offrant chacune un point jaune près de la suture vers la

base, et deux bandes transversales de même couleur, un

peu arquées, n'atteignant ni le bord externe ni la suture.

Dessous du corps brillant, avec les côtés garnis d'une

pubescence blanche Ex Cast. et Gory : t.eniata).

Faciès du vetiista, beaucoup plus petit et plus cylin-

drique. — Cylindrique, étroit oblong, bronzé, opaque, tout

pubescent de blanc. Antennes courtes, noii-es. Tête très
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densément pointillée; front aplani, sillonné au milieu;

yeux grands, transverses. Pronotum deux fois plus large

que long, gibbeux, très convexe, très rabattu et ari-ondi au

milieu sur les côtés; tronqué droit aux deux bouts, densé-

ment pointillé, densément pubesceut, légèrement eanali-

culé au milieu, avec une légère im[)ression transverse le

long de la base, et une petite fovéole de chaque coté.

Elytres à la base de la largeur du pronotum, ensuite assez

profondément sinuées, dilatées au delà du milieu, un peu

atténuées vers le bout qui est arrondi ; convexes, l'égu-

lièrement et profondément ponctuées striées ; épaules peu

saillantes; interstries convexes, très densément lugulenx.

Dessous un peu bronzé luisant, ti'ès obsolètement poin-

tillé et plus densément pubescent [Ex Fald, : inamcena).

D'un noir plus ou moins bleu. Tête petite, avec une

impression peu profonde, en avant, couverte de points et

pubescente. Corselet gibbeux, avec une impression longi-

tudinale au milieu, assez foi-tement ponctué et couvei't de

petits poils l'udes, couits et noirs; il est impressionné

transversalement au-dessus de sa base. Elj^tres assez for-

tement striées, avec des points enlont-és dans ces stries et

les intervalles couverts de points très serrés et plus ou

moins sentis, ce qui les fait paraître lugueux ; elles ont de

petites lignes longitudinales très courtes et très serrées à

leur base, et elles sont très finement dentées à leur extré-

mité.

Dessous du corps et pattes d'un noir brillant (Ex Gory :

hirsutula).

Long'. o"',ooG-o'",oii; larg-. o"',oo35-o"\oo4.

Allongé, subparallèle, convexe, noir peu luisant, avec

une teinte violette sur les élytres, couvert en dessous de

squamules blanches serrées, sur la tête d'assez longs poils

hérissés épais bruns, mêlés de gris, de rangées de petites

squamules espacées, sur la partie postérieure des élytres.

Antennes grêles; i^"" article renflé au bout, égal aux 2-4,
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qui sont globuleux et à peu près de même longueur, 2® plus

gros, les suivants en triangle court, à angle interne

mousse, porifère. Tête convexe, rugueuse et densément

ponctuée ; épistome court, échancré
; yeux grands, ovales.

Pronotum plus de deux fois plus large que long, relevé en

bosse tranveisale avant le milieu, canaliculé longitudina-

lement et trifovéolé le long du bord postérieur, rugueuse-

ment et densément ponctué; rétréci et bisinué en devant

avec les angles abaissés et aigus, arrondi sur les côtés,

tronqué droit et un peu rétréci à la base, avec les angles

rabattus, et une crête sinuée de chaque côté au-devant de

la bande cannelée. Elytres à peu près de la largeur du

pronotum à la base avec les calus buméraux et la marge

peu élevés, écbancrées sous l'épaule, élargies aux deux

tiers, atténuées ensuite et denticulées, et terminées en

pointe arrondie ; 10 stries ponctuées, peu profondes sur-

tout à la base, équidistantes, étroites ; interstries rugu-

leux, unisérialement ponctués, arrondis par derrière,

4 et 8 élevés et réunis avant le bout; ornées de deux

bandes rouges, transverses, sinuées, n'atteignant ni la

suture ni le bord externe, i"^' au milieu, 2*^ aux deux tiers,

rarement interrompues, et d'une petite taclie subapicale,

et souvent de quelques autres placées sans ordre sur la

partie antérieure. Dessous densément ponctué.

J'y rapporterai les hirsiitiila Gory {tristis Lucas), qui

sont entièrement noirs et dont la forme paraît un peu plus

allongée, mais qui ne me fournissent que des nuances

légères et peu stables dans la ponctuation et les stries des

élytres, et nul caractère distinctif de quelque valeur.

M. de La Ferté, dans sa collection, avait séparé 3omme
espèces deux individus, qui gardent une tache jaune rouge

au milieu de l'élytre, reste des bandes transverses, et qui

tiennent le milieu entre le tœniata et Vhirsiitiila {Ex Mar-

seul : t.eniata).

Allongé, subparallèle, convexe, d'un noir bronzé luisant,

bleu sur le pronotum, et vert irisé sur les élytres, couvert

TOME H. 23
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de squamules blanches, imbriquées et serrées en dessous,

redressées sur la tête et le pronotum, rares et sériales sui-

les élytres... Très voisin, pour la forme et la disposition

des taches jaunes, du pilosellœ; il s'en distingue par sa

forme généralement plus étroite, par la nature et la cou-

leur verte de la vestiture. Ce sont des squamules blanches,

même sur le dos du pronotum, et non des poils, plus

larges sur les élytres; enfin, par sa couleur plus verte,

plus bleue, plus brillante (Ex Marseul : decorata).

Très voisin du tœniata, quoique vraiment différent, un

peu plus grand. Tête d'un bronzé obscur, finement

ponctuée, avec un point sur le front; yeux réniformes.

Antennes d'un bronzé noir, courtes, médiocrement en

dents de scie. Pronotum couit, transvei'se, plus de deux

fois plus large que long, tronqué aux deux bouts, très

dilaté arrondi sur les côtés, marginé et finement strigueux

à la base, d'un bronzé obscur pointillé, avec une petite

impression antéscutellaire. Elytres un peu plus étroites

que le pronotum, près de six fois plus longues, rétrécies

derrière le milieu, serrulées, arrondies séparément au

bout, distinctement striées ponctuées, avec les interstries

sérialem-ent ponctués, d'un bronzé obscur, maculées de

fauve latéralement, avec de grandes taches confluentes de

toutes parts. Dessous d'un bronzé métallique, ainsi que les

pattes, vêtu d'une pubescence blanche peu serrée (Ex

Mannei-lieim teste Marseul : persica).

Cette espèce, décrite par M. Reiche et plus tard réunie

avec son assentiment au tœjiiata, me semble bien diffé-

rente, non seulemeul p;ir l'ubscuce com[)lète de taches

jaunes (dont je n'ai pas vu de tœniata entièrement privé),

mais encore par sa forme plus cylindrique, plus trapue,

par les squamules ovales et plus accumulées sur les inter-

valles, remplaçant les poils bruns et blancs sui- le prono-

tum et la tête, par les stries plus superficielles et les inter-

stries plus ruguleux, et sans lignes de points bien distincts

(Ex Marseul : fa ri x osa).
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Notre vieille espèce européenne est si connue de tous

les entomologistes, qu'il est inutile d'eu parler. Sa

pubescence seule suffirait à la faire reconnaître : elle est

formée de poils blancs, squammiformes, relativement très

minces, hérissés et bien visibles sur la dernière moitié

des élytres. C'est la seule qui ait des écailles aussi

filiformes.

A côté viennent se placer :

1° Hirsiitiila Gory, d'Algérie. Couleur d'un noir violacé,

sans tacli(? rouge sur les élytres ; forme plus acuminée en

ai-rière qu(' diez tivniaia; écailles élytrales beaucoup plus

larges Me paraît constituer un type bien distinct.

2° Mimonti Boield., d'Eubée. Noir (d'après la descrip-

tion et la gravure); corps plus large que celui de tasniata;

deux bandes jaunes très obliques sur les élytres.

3° Placida Baudi, de Chypre {Paul Madoii !} et de Syrie

(Delagrange). Uniformément bronzé, à squamules larges;

plus convexe et plus étroit que tœniata; en général, même
plus petit. Deux bandes obliques sur les étuis, pré-

cédées de plusieurs points jaunes et suivies d'un autre

apical.

4° Persica Mann., de Perse. Bronzé obscur, maculé de

fauve, surtout latéralement ; ayant un point sur le front.

De taille supérieure, en général. Il n'est pas question de

sa pubescence, et je ne puis me faire une idée exacte de

cette espèce.

5° Decorata M.us,, d'Arménie. Bleue sur le corselet,

verte sur les élylres, à squamules blanches bien visibles,

même sur le dos du corselet; élytres à deux bandes jaunes

escortées d'un certain nombre de petites taches.

6° Albifrons Ab., 0^,007, du Caucase. Bronzée sur

l'avant-corps, violacée sur les élytres ; écailles médiocre-

ment larges, couvrant la moitié antérieure de la tête et les

côtés seulement du corselet, ainsi que le bout des élytres,

où elles sont alignées en séries. Corps plus large que celui

de ta'niata. Elytres portant deux bandes jaunes peu
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obliques, ornées en outre de sept ou huit taches vers

ieur base et d'une autre vers l'apex, sur cliacune

d'elles.

7" Impiinctata Ab., o'",oo75. — Des monts Amanus
(Syrie). Bronzé cuivreuse sur l'avant-corps, bronzé-vio-

lacée sur les élytres. Tète complètement couverte de

squamules larges, très blanches, ainsi que les côtés du

corselet et le dessous du corps. Corps large. Sillon thora-

cique médian profond ; un large enfoncement tenant toute

la largeur du corselet parallèle à la base. Elytres à trois

fascies jaunes peu obliques, ayant en outre une tache mar-

ginale entre la première et la deuxième et une autre subar-

rondie entre la troisième et l'apex; stries régulières, mais

impouctuées ; interstries fortement rugueux. Bout des

élytres à squamules blanches soulevées.

Il ne serait pas impossible que la placida ne constituât

qu'une simple race de la Mimonti. J'admets bien plus

difficilement que Valbifrons puisse se rattacher à la dcco-

rata, dont la couleur est absolument différente, dont le

milieu du corselet porte des squamules blanches et non

des poils bruns, et dont enfin la patrie est autre, lu'albi-

froiis s'éloigne en outre de la tœniata par l'épaisseur de

ses squamules et son corps plus large; de Vhirsiitiila, par

ses élytres moins acuminées et tachées de jaune; de la

Mimonti, par ses écailles frontales et thoraciques blanches

et non jaunes, par la couleur de son corps et ses bandes

élytraies peu obliques ; de la placida, par la largeur de son

coî-i)s et de ses squamules frontales blanches, môme à

leur base ; enfin de Vimpunctata, par ses stries ponc-

tuées et sa tête non entièrement couverte de squamules

blanches.

Ces deux derniers caractères, surtout le premier qui est

important (stries imponctuées), isolent Vimpunctata de

toutes ses voisines.

Mais, Vhirsiitiila mise à part, il faudrait, pour avoir une

opinion éclairée sur les autres formes litigieuses, pouvoir
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les étudier sur de nombreux spécimens, ce qui ne m'a

point été donné {Ex Abeille de Perrin).

Long", o'", 009-0'",0102 ; larg-. o"',oo32-o'",oo36.

Acni. flaoofasciaiœ Pill. [tœniatœ F.) similis et proxime

affinis; differt maguitudine majore, statura paulo graci-

liore, superficie tota obscura clialybea, elytris (similiter

atque in Ac. flauofasciata flavo-decoratis) prseterea plus

minusve violaceo-relucentibus, capite paulo remotius

varjoloso-punctato interstitiis punctorum nitidis, pronoto

paulo fortius regulariusque reticulato, dimidio anteriore

pilis fuscis brevioribus et crassioribus parcius obsito,

lateribus pilis albidis squamiformibus parcius quoque

adsperso, margine replicato basali utrinque minus alte

elevato (aspectu a tergo), antrorsum minus declivi; coleop-

teris paulo longioribus ad apicem lougius magisque

aiigustatis, striis multo latioribus prol'unde impressis,

crassius fortiusque puuctatis, interstitiis plus minusve
convexis ad apicem ]a3vioribus parciusque pilis albidis

squamuliformibus obsitis, margine laterali ad apicem

multo fortius et remotius serrato ; abdomine toto (segmento

basali luind excluso) crebrius punctato confertimque squa-

mulis albocereis paulo latioribus vestito. Ceterum cum
A cm. jlavofasciata prorsus congruens.

A ceteris speciebus ad gregem AcnKeoderce ftavofasciatœ

(Pill. spectantibus), magis adeo discrepat {Ex Semenow :

TSCHITSCHERINI).

Toutes les descriptions (xui x^i'écèdent ne pré-

sentent entre elles que des nuances et je pense
qu'elles se raj)portent à un seul vaste ensemble
spécifique.

Si la coloration varie en passant du noir au bleu
et du bronzé au cuivreux, si le dessin élytral

manque ou s'il se développe avec plus ou moins
d'ami)leur, c'est toujours le même faciès, le même
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pronotum, les mêmes détails anatomiques externes

et l'on xDourrait réunir cet ensemble sous les trois

aspects suivants :

Forme allongée et grêle, taches élytrales nulles :

hirsutiila Cast. et Gory.

Forme plus robuste : pas de dessin élytral :

iœniata Fab., f'arinosa Reiche, etc.; un dessin ély-

tral : FLAVOFASciATA Pill., et toutcs les formes

affines.

Comme toujours, si l'on s'en tient à l'examen

individuel de chacune des formes en j)renant le

type lui-même pour terme de comparaison, on

trouvera des différences; mais tous les i^assages

existent, tant au point de vue de la sculf)ture qu'à

celui du dessin élytral et de la coloration.

Les unes ne sont que des races, les autres des

variations, mais rien ne permet do les séparer.

Hab. — Europe méridionale et centrale ; Algérie,

Maroc, Tunisie; région Caspienne, Turkestan
(Muséum de Paris; Musée de Bruxelles; coll.

Théry).

189. — A. serricornis

Abeille (le Perrin.

Ar.MKODElîA sf;i{lU(;oi'.MS A 1) . , linll . Acml. Mur.seille (i()0<)). ]). i i.

Long. o"',oo()-o"',oo7.

Taille, forme et aspect des asperiila et despecta; mêmes

proportions, même corselet à réseau serré et profond.

Diffère des deux par sa couleur d'un bronzé-vert uniforme,

immaculé, ses squamules larges, son corselet non déprimé

dans sa partie basale, le bord postérieur du corselet non

sinué aux angles postérieurs, ni relevé en carène en cet
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endroit, enfin sa sculpture plus pi-ofonde (Ex Ab. de

Pei-fin).

Je crois que cette espèce est valable, bien que je

ne la connaisse pas; la description est un peu

écoiirtée, mais les caractères essentiels qu'elle men-

tionne la rangent bien dans le groupe actuel.

Hab. — Vallée de l'Araxe.

190. — A. cérastes

Abeille de Perriii.

ACM.EODEHA CERASTES Ab . , Bull. Acad. .Marseille (1900), p. 12.

Long-. o"\oo6.

Forme et aspect intermédiaires entre virgulata et

aspersiila; plus allongé que la première, moins que la

deuxième; pubesceuce formée d'écaillés blanches telle-

ment allongées que ce sont presque des poils sur le dessus

du corps, soulevées sur la tète et les cotés du corselet,

plus sériées sur les élytres; dessous à écailles blanches

allongées. Tète, corselet et dessous d'un cuivreux doré

très brillant, élytres moins dorées, plus mates, couvertes de

taches allongées jaunes, confluentes, qui font paraître les

étuis eu majeure paitie jaunes. Avant-corps couvert de

poiuts confluents, seirés, se changeant sur les côtés du

corselet en réseau profond. Antennes, sauf les trois pre-

miers, à articles très larges, très dilatés en dehors oii ils

sont tout à fait terminés en épines, le quatrième autant

que le suivant. Corselet subgiobuleux. Elytres formées de

gros points subcontigus, interstries lugueux, })ointillés

sans ordre.

Facile a distinguer des espèces voisines par la forme de

ses antennes {Ex Ab. de Perrini.

PIab. — Algérie : Ain-Sefra.
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191. — A. discoidea

F a b r i c i u s

.

BUPRESTIS DISCOIDEA Fab. , Mant. Ins., t. I*"'' (1787), p. 184,

ACM^ODEUABAHBARA Gory , il/o/io^r. su/>/).,t.IV(i84o), p. 45, pi. 8, f. 44.

ACM^ODEKA ALBOSETOSA Roseiihof, Thier. Andal. (i85G), p. i33.

ACM.EODERA L.-ESICOLLIS Chevrolat, Rev. Zool. (18Ô9), p. 382.

ACM^ODEUA DISCOIDEA Marseul, L Abeille, t. II (1865), p. 3o<).

ACM^ODERA LINEOLATA Mars. , /. C. p. 3ll.

ACMiEODERA CASPICA Gaiiglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross., t. XXII
(1888), p. lyô.

AcM^ODEKA TURANICA Reit ter, Entom. Nachr., t. XVI (i8(jo), p. 34"J.

ACM.EODERA Parandei.EI Thcrv, Bull. Soc. Ent. Fr. (i8()r>j, j). lô;).

ACM^ODERA SOGDlANA Semeilow, Hor. Soc. Entom. Ross., t. XXIX
(i8<)r)), p. aG4.

ACM.îîODEHA DEMINUTA SemeilOW, l. c, p. 12(55.

ACMyEODERASUTUUlFERA Reit ter, Wien. Entom. Zeit., t. XXIII (i!)o4i,

p. 256.

ACMiEODERA SEGURENSis E S C a 1 e r a , Roi. R. Soc Esp. , 1.

1

V (i ()o4), \k-2-2').

Long. 3; larg. i 1/4 ligue.

Capite thoraceque cnpreis ; elytri.s luteis lineis nonniillis

longitudinal ibiis nig-ris; thorace tnhercnloso, ciun vitta

lono'itiidinali in medio et (jnatnor parvulis. — Cette espèce

est très voisine de la discoidea de Fabricius; cependant ou

la reconnaîtra facilement aux impressions du corselet, qui

sont beaucoup plus marquées, aux sillons des élytres plus

élevés et plus larges. Tête et corselet cuivreux, ponctués;

ce dernier tuberculeux, avec une ligne longitudinale,

interrompue dans son milieu et deux anti-es plus petites,

prenant à la base de chaque coté de celle du milieu.

Élytres jaunes, marquées de }>etites lignes noires qui ne

laissent apercevoir la couleur du fond que près de la

suture. — Dessous du corps et pattes cuivreux. — Cette

espèc;e est pubesceute et doit être placée avant la discoidea

{Ex Gory : Barbara),

Long'. o™,oo5-o"',oo7 ; lary. o"',ooi()-()"',o()25.

Ovale allongé, convexe, d'un noir bronzé un peu cui-

vreux, assez brillant, jaune sur le dos des élytres et plus
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OU moins marqueté de taches noires, longues; vêtu en

dessous d'une vestiture blanche, couchée, formée de poils

sur le milieu de l'abdomen et de squamules sur la poitrine,

de poils jaunâtres hérissés sur la tête et le pronotum, for-

mant des bandes longitudinales, et de squamules blanches

sérialement disposées sur les interstries des élytres.

Antennes longues et assez grêles; i*"' article renflé au

bout, de la longueur des deux suivants réunis, 2'' globu-

leux, 3-4 obconiques, courts, les suivants transverses

dentés et porifères en dedans. Tête assez large, densément

et rugueusement ponctuée, impressionnée au milieu du

fr(mt; épistome échancré
;
yeux grands ovales. Pronotum

beaucoup plus large que long, bisinué et rétréci en devant

avec les angles rabattus, arrondi sur les côtés, rétréci et

tronqué droit à la base, avec les angles très abaissés aigus,

couvert d'une forte ponctuation serrée, rugueuse, mieux

séparée sur le dos, renflé en devant avec une bosse gémi-

née, sur les bords du sillon médian qui est profond;

creusé à la base de cinq impressions, les trois fovéoles

ordinaires, séparées par une impression intermédiaire ;

remontant presque jusqu'au milieu où elles se terminent

par une fossette plus ou moins ijvofonde. Elytres aussi

larges à la base que le pronotum, pas trois fois plus

longues, deux fois moins larges que longues, l'étrécies au

tiers, élargies aux deux tiers, atténuées et à peine denti-

culées postérieurement, terminées en pointe arrondie, bien

nettement échancrées sous l'épaule avec le calus humerai

faible; stries ponctuées peu profondes, 6-7 réunies et

raccourcies par derrière ; scutellaire supplémentaire bien

accusée; interstries plans, un peu plus élevés postérieure-

ment, les interstries impairs plus étroits que les pairs,

ruguleux pointillés, sérialement sétifères, sur deux ran-

gées pour les uns, et sur une seule pour les autres, inter-

rompus par des taches noires oblongues et quelquefois

noirs entièrement. Dessous densément ponctué ; plus fort

sur le sternum.
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Cette espèce, assez répandue dans le midi de l'Europe,

est sujette à d'assez nombreuses variations de taille, de

ponctuation et de couleurs, dont plusieurs ont été

décrites comme espèces distinctes. On la i-ecounaît tou-

jours à ses impressions intermédiaires longues et termi-

nées vers le milieu par une fovéole plus profonde, entre

les fovéoles scutellaires et latérales.

Le type, ordinairement plus grand, a la ponctuation du

pronotum plus rugueuse, les impressions plus profondes

et les interstries pairs jaunes, et les impairs ou jaunes ou

tachetés de jaune.

Var. A. barbara Gory {lœsicollis Clievrol.) plus petit,

plus obscur; pronotum à points plus isolés, à fovéoles

moins profondes ; interstries pairs seuls jaunes et quel-

quefois interrompus.

Var. B. lineolata (Gory mss) d'assez grande taille
;
pro-

notum fortement impressionné, densément et rugueuse-

ment ponctué ; élytres plus densément pointillées ; bandes

jaune-rouge réduites à quelques taclies oblongues, jetées

çà et là, plus ou moins nombreuses; quelquefois elles

disparaissent complètement; c'est à ces individus d'un

noir uniforme qu'il faut, ce me semble, rapporter Valbose-

tosa Rosenli.

J'ai dans ma collection un individu de Barbarie qui, par

la coloration de ses élytres, se rattache au barbara, mais

qui joint à une forme très étroite, un pronotum couvert

d'une forte ponctuation rugueuse et très dense sur toute

sa surface, o'eusé de cinq grosses et profondes impres-

sions, et très fortement et abruptement relevé en bosse

par devant. Peut-être n'est-ce qu'un effet de mauvaise

éclosion {Ex Marseul).

Ponctuation des sti-ics élytrales assez grossière, les

points espacés d'une distance égale à leur diamètre.

Elytres à coloration prédominante jaune, s'étendant du

milieu de la suture, foncée vers un large triangle latéral.
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englobant extérieurement une tache noii-e. Grande espèce

de la prov. trauscaspienne : caspica var. tiiranica.

Les interstries impairs des éiytres un peu plus larges

que les pairs, à pubescence blanche un peu plus longue et

un peu plus dense, les poils irrégulièrement alignés.

Eiytres ressemblant, par la variation du dessin jaune, à

ceux du discoidea; le jaune des cotés généralement en

forme de croissant. Province transcaspienne : caspica

Ganglb. {Ex Reitter).

Acm. caspicœ Ganglb. proxima; diffort magnitudine

corporis paulo majore, colore obscuriore, elytris multo

parcius flavodecoratis ; antennis tenuioi ibus, eapite con-

fertim punctis ocellatis reticulato, iroiite latiore setulis

brevibus albidis a?qualibus obsita
;
prouoto lateribus ante

angulos postieos magis rotundato-dilatato, ante médium
minus lato, deiu ad apicem multo minus obliquato-angus-

tato, disoo minus nitido confertim punctato-reticulato,

utrinque ad strigam antebasalem ba;-i foveola terminatam

minus late impressam nullo modo confertissime minute

punctulato, multo sequalibus setulis brevibus albidis

obsito, sulculo mediano minus impresso parumque limi-

tato ; coleopteris obscurioribus multo parcius flavo-deco-

ratis (sa^pius solummodo iuterstitiis 6"-9" anterius maculis

latis plus minusve irregulariter coufluentibus signatis),

striis regularibus, sat fortiter impressis, discrète punc-

tatis, iuterstitiis omnibus œqualibus vel suba'qualibus,

crebre copioseque ruguloso-punctulatis setulisque brevis-

simis albidis (in singulis iuterstitiis subtriseriatis) œquabi-

liter atque uniformiter obsitis; subtus corpore toto setulis

brevioribus magis squamuliformibus dense vestito.

Variât magnitudine corporis minore, antennis fortio-

ribus, pronoto nitidiore ante angulos postieos fere non

dilatato elytrisque levissime chalybeo-relucentibus (var.

deminui a).

Etiam Acm. uirgnlatœ Illig. et fiiluinœvœ Reitt. affinis
;
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differt ab illa imprimis magnitudine multo majore inter-

stitiisque elytrorum subtriseriatim albido-setulosis, ab

hac, prteter magnitudinem majorem quoque, statura vali-

diore, elytrorum striis remotiuspunctatis, interstitiis paulo

latioribus copiosius crebiusqne albido-setulosis, etc.

Animadversio. Hanc speciem eandem atque Acm.
caspicœ var. tiiranica R-eitt. esse snspicor; quad tamen

affirmare nequeo, nam cl. auctor depronoti sculptura ab

illa Acm. caspicœ Ganglb. valde diversa uonnullisque aliis

non exigui momenti cbaracteribus nullam fecit meutiouem

et prîeterea dimeusioues indiaguosi sua nimis brevi et

i n compléta afferre uegh^xit (Ex Senienow).

Hab. — Espagne : xA.ndalousie ; France méridio-

nale; Corse; Italie : Calabre ; Turkestan occiden-

tal : vallée du fl. Zeravsclian, monts Kopet-dagli;

Algérie; Maroc : Tanger (Muséum de Paris; Musée
de Bruxelles, coll. Théry'

192. — A. virgulata

1 1 1 i -rr.

BUPUESTIS VIIUIUI.ATA 1111^- . -l/'^A''- l^^-. t- il (iSolii. p. l>3,').

ACULÎIOUEUA Fl.AVOVlTTATA Lucas, Rov. Znol. (iH44), ]>• ^!)-

ACM.ÏODEHA CHKYSANTHEMI C h e vr () 1 il 1 . , lil'v. Zool. (l8.")4), 1>- 'hÂr

pi. G, f. ;>.

AcM.EODEKA scABios.*: Chcvrol., l. r. (i8."()j, p. 38i.

Ar.M.tODEKA VIRGUI.ATA Marseul, L'Abeille, t. II (i8G5), j). 3o().

Long-. o"',ooG; larg. o"',oo2.

Oblong, subcylindrique, d'un noir bron/é assez luisant,

vêtu de petites squaiuules blanches, courtes, assez nom-

breuses en dessous. Antennes médiocres, grêles; i""'' article

lenflé au bout, de la longueur des deux suivants ensemble,

2*^ globuleux, 3*^ plus petit obconique, ainsi que le 4*^» mais

moins long, les suivants (mi triangle court dentés et pori-
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fères en dedans. Tête convexe, avec une légère impression

au milieu du front, rugueusement ponctuée ; épistome

écliancré ; yeux grands ovales. Pronotum plus large que

long, bombé, densément granulé ponctué, bien canaliculé

au milieu, trifovéolé, impression scutellaire forte, bisinué

en devant avec les angles rabattus, arrondi sur les côtés,

tronqué droit et rétréci à la base avec les angles aigus

très abaissés. Elytres plus étroites à la base et près

de trois fois plus longues que le pronotum, écliancrées

sous l'épaule avec le calus rond rnguleux, peu saillant;

marge relevée en bourrelet, un peu élargies postérieure-

ment, terminées en pointe arrondie denticulée ; stries bien

marquées, ponctuées, peu profondes, 6-7 i-éunies et rac-

courcies par derrière; intervalles égaux, plans, ruguleu-

sement pointillés; taches jaunes linéaires, disposées sur

deux lignes
;
première courte à la base entre la première

dorsale et la scutellaire, deuxième ti-ès longue s'étendant

de la moitié aux quatre cinquièmes du 2® interstrie, troi-

sième large autour du calus humerai, quatrième au milieu

sur les 6-7 interstries, cinquième postérieure sur le 8®.

Dessous assez densément ponctué.

Ressemble beaucoup* pour la forme et la taille au

discoidea, mais sans parler de ses taches régulières, il s'en

distingue par ses interstries égaux, par son pronotum

encore plus densément et régulièrement ponctué, dépourvu

de fossettes intermédiaires et de gibbosités, et vêtu d'une

pubescence courte et moins serrée.

Nous devons rattacher au uirgiilata Illig. {scabiosœ Che-

vrolat) dont les taches Jaunes s'étendent sur la plus grande

partie des élytres et ne laissent à découvert que la suture,

le calus humerai, une longue bande sur les 3-4 interstries,

une tache vague postérieure et deux autres le long du bord

latéral, plusieurs variétés :

Var. A : flavovittata Luc. : une petite tache scutellaire,

une longue bande postérieure sur le 2® interstrie, une troi-

sième tache derrière le calus humerai sur 4*^ interstries,



866 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

une quatrième plus bas sur 6-7, une cinquième très petite

entre elles sur la 9'', et une sixième, postérieure sur

le même, fine linéaire. — D'Algérie,

Var. B : chrysanthemi Clievrol. : tache scutellaire

obsolète ou nulle, 3*^ et 4"^ réunies, les autres confuses. —
Syrie, Saïda.

Var. C : lineola Clievi'ol. : semblable au chrysanthemi,

mais sans tache scutellaire ni bande postérieure du
2^ interstrie, ou réduite à une bande sur les 6-7 interstries

du calus humerai au milieu.

Var D : bande posthumérale décomposée en deux taches

[Ex Marseul).

Hab. — Portugal ; Espagne ; Sicile ; Scio ; Algérie ;

Syrie (Muséum de Paris ; Musée de Bruxelles; eolL

Thfry).

193. — A. plagiata

\\ o 1 1 u s i o n .

Ac.M.EODliliA ri.AGlATA V.' 1 1 . , (7;//. Col. Ciimir. 1 18()4), ]>• -0(J.

Ac.M.EODEUA PI.AGlATA .Mai'scul, L'Abeille, l. II iiiSG,")), ]). :5o8.

Long. ()"',()o5().

Un peu convexe, noir, pubcscciit de cendre en dessons.

Tête et prothoiax dun métallique luisant, moins densé-

ment ponctués, garnis (surtout la tète) d'une pubescence

assez longue, dressée, fauve et cendrée; ce dernier convexe

antérieurement et caualiculé par derrière. Elytres ornées

chacune de quatre bandes d'un testacé pâle, une petite

basale, .une plus grande derrière, une discale allongée

ondulée et une apicale plus petite, profondément striées

ponctuées ; interstries unisérialement et très finement

ponctués.

Le prothorax convexe, très métallique et beaucoup

moins densément ponctué de cet Acinœodera, qui a son
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canal médian interrompu au milieu, combiné avec des

poils plus longs, un peu dressés et plus fauves, et les

grandes taches longitudinales très pâles de ses élytres très

foncées (basale petite, deuxième plus grande, troisième

très grande, irrégulière et allongée, quatrième presque

l'éuuie avec elle, étroite et subapicale), et les points des

interstrics extiêmement petits, les distinguent suffisam-

ment {Ex Wollaslon, teste Marseul).

Je iDlace cette espèce à la suite de virg-ulata,

comme l'a fait Marseul, mais sans aucune certi-

tude, n'ayant pas vu cet Acntieodei'a décrit par
Wollaston d'après un exemplaire unique. J'ignore

si cette espèce a été retrouvée définis.

Hab. ~ Grande Canarie.

194. — A. Levrati

Marseul.

ACHLEODEUA Chevuoiati
j|
Levra t, Ann. Soc. Linii. Lyon. t. V (iSHS),

p. 262.

AcMyEUDEUA Levrati Marseul, L'Abeille, t. II (i'S(J5), p. 3o6.

Long'. o"',oo5; larg*. 0™,002.

D'un bronzé cuivreux, vêtu de poils blancs très courts,

plus épais sous la poitrine. Tête très densément pointillée,

creusée dans son milieu d'une dépression longitudinale

assez profonde, garnie d'une houppe de poils blancs,

accompagnée d'une autre houppe en dedans des yeux.

Pronotum très convexe, arrondi sur les côtés, peu

déprimé à sa base, couvert d'une ponctuation profonde,

moins serrée que celle de la tête, canaliculé au milieu et

trifovéolé à la base. Elytres faiblement rétrécies près du

milieu ; stries de points profonds ; interstries peu élevés
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finement ponctués; i*"'' bronzé sauf une petite tache jaune

à la base, 2-4 offrent des ligues jaunes interrompues.

Diffère du flavovittata, dont il est très voisin, pai- le

pronotum plus globuleux [Ex Levrat).

Spinola (France, Soc. Ent., i838, p. 38o, 29) avait

déjà décrit une Acmœodera de ce nom, du Mexique

(Ex Marseul).

Est probablement une variété de discoidea ou de

virgiilata. Je la place, comme le fait Marseul, dans
le voisinage de cette dernière, mais avec doute, ne
la connaissant que par la description.

Hab — Sicile.

195. — A. fulvinseva

R e i 1 1 e r .

AcM.KODElîA FULVLN^VA Rcltt., Eiitoin. Nacli., t. XVI (i8j)0), p. 34">.

Long'. o"',oo4 ; larg-. o"',ooi2.

Dessous couvert d'une villosité écailleuse d'un blanc de

<3raie. — Base du pronotum simplement rebordée, sans

relèvement latéral. — Pronotum à ponctuation ocellée ou

rétiforme. Elytres communément ornées de taches jaunes.

— Tous les interstries élytraux uniformément garnis

d'une courte villosité fine, blanche et sufasciculée. —
Pronotum largement et transversalement impressionné à

la base, couvert d'une ponctuation rétiforme. Les inter-

stries, au moins les alternes, bisérialement ponctués, la

villosité fine et écailleuse.

Les points des stries excessivement rapprochés, presque

confluents, confondus dans les rugosités marginales.

Elytres à coloration obscure prédominante avec de nom-

breuses macules et de petites taches longitudinales,

jaunes.
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Tête convexe, vaguement déprimée sur le front
;

épistome très court, échancré en avant; marge
antérieure du pronotum tronquée comme celle du
prosternum et faisant avec elle un cercle continu

;

carène marg-inale du pronotum nulle, sensible seu-

lement dans l'angle j)ostérieur où elle forme un
i^etit ealus allongé. Le pronotum sillonné transver-

salement le long- de la base à une certaine distance

de celle-ci ; le sillon longitudinal interrompu au
milieu. Écliancrure humérale des élytres subangu-
leuse. Extrémité du dernier segment abdominal
simple.

Très voisin de virgiilatci ; peut-être une variété

de celui-ci. Je ne la maintiens qu'avec doute.

Hab. — Vallée de l'Araxès (coll. Théry).

196. — A. tonstrix

K L- i 1 1 e r

.

AcM.EODERA TOiNSTRix Rc'itt. , Wieii. Elit. Zeits., t. XIV (1895),

p. 154.

Long'. o"',oo55.

Du groupe de virgiilala et fiilvimeva ; très reconnais-

sable ù la pubesceuce spéciale du prouotum; noir à reflets

bronzés ; dessous à pubescence écailleuse dense. Tête den-

sément ponctuée ; de la ponctuation émerge un poil penché

vers le côté qui fait paraître le milieu du front sillonné.

Pronotum plus large que les élytres, convexe, arrondi sur

les côtés, à peine deux fois aussi large que long, sillonné

au milieu, à ponctuation dense, épaisse et peu profonde,

d'où émerge un poil fascicule d'un blanc argenté; une

pubescence dense recouvre la ponctuation au point de ne

pouvoir la distingue!', celle des côtés transversale, penchée

TOMK II.
•

24
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vers l'intérieur et celle du milieu penchée vers l'avant et

vers les côtés, cette pubescence non dressée, mais

couchée ; la base simple et droite à bord légèrement renflé.

Élytres élargis près de la base, rétrécis et aplanis avec

des stries profondes, densément ponctuées et déchiquetées,

presque sillonnées sur les côtés ; les interstries étroits,

chagrinés, unisérialement ponctués; des points émerge un

poil fascicule court et blanc ; noirs à reflets bronzés en

avant vers la suture avec une bande jaune le long de la

marge latérale, naissant près de la base pour aboutir au

delà du milieu, une tache allongée après le milieu entre le

3^ et le 4*^ interstrie et une tache allongée, jaune, près du

bord postérieur, la tache dorsale raccourcie vers le som-

met {Ex Reitter).

Hab. — Vallée de l'Araxès, i)rès d'Ordubacl.

197. — A. Ballioni

G au g 1 1> a u vv .

ACM^ODERA Ballioni Ganglb. , Hor. Soc. Eut. Ross., t. XXII (18S8),

ACM^ODEKA DUlUA Ballioii., Bull. Soc. Nul. Moscou, t. XLVIII

(1870), p. 35o.

Long'. o"',oo55-o"\oo65; larg. o"\oo25.

Très voisin, pour le faciès et la coloration de VAcm.
liigens Lap., mais distinct par la pubescence écailleuse de

tout le corps, par la ponctuation plus fine et plus dense du

pronotum, non alignée sur les élytres dont les interstries

sont irrégulièrement et un peu plus densément ponctués.

Bronzé clair. Tête large, sillonnée longitudinalement,

assez densément ponctuée, couverte d'une pubescence

écailleuse blanc jaunâtre. Pronotum plus convexe en avant

et plus arrondi sur les côtés que celui du liigens, avec, à



ACM^ODER^ INCISA 871

la base, une légère impression médiane qui s'atténue de

façon à former un sillon fin, net et profond prolongé en

avant jusqu'après le milieu; une fossette, de chaque côté,

à la base, vis-à-vis du cinquième interstrie; la ponctuation

profonde et simple en avant et au milieu, plus espacée à

la base et plus dense sur les côtés, les intervalles des

points lisses et brillants ; la pubescence courte, écailleuse,

blanc jaunâtre et semblable à celle de la tête, se transforme

sur les côtés en écailles étroites à fine carène médiane,

semblables à celles des élytres. Celles-ci un peu plus larges

et plus convexes que chez le liigens avec l'échancrure

liumérale plus arrondie, les lignes de points plus pro-

fondes, mais ceux-ci plus espacés ; les interstries impairs

un peu plus larges que les pairs, le neuvième caréné en

arrière et un peu émoussé; toutes les stries assez pro-

fondes, larges, densément et irrégulièrement ponctuées; de

la ponctuation émerge un poil écailleux, foliacé, avec une

côte médiane. Tout le dessous est couvert de petites

écailles très denses, régulières, non carénées, lancéolées et

d'un blanc crayeux {Ex Ganglbauer).

Hab. — Région transcaspiénne ; Turkestan :

monts Mog'ol-Tau.

198. — A. sparsMta

F a i rm a i r e

.

ACJL*:0DERA SPARSUTA Faimiaire, Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLIl
(i8c)8), p. 228.

ACM^ODEUA EXTERNA F airmaire , Ann. Soc. Ent. Fr., t. LXVIII

(1899), P- ii3.

ACM^ODERA Perrieri F airmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. (1900), p. 87.

ACM.EODERA EXTERNA Tliérv, Revis. Bupr. Madag. (1905), p. 3o.

ACM.EODERA RUBROMARGINATA Théry, l. C, ibid.

ACMvEODERA Perrier» T hérv , l. c, ibid.

Long-. o'",oo5.

Oblonga, subcylindrica, fusca, levissime metallescens,
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sat uitida, setulis pallidis brevibus param deube vestita,

elj^tris maculis minutis flavis, prœsertim extiis oruatis,

iiervulis 2 externis latius maculatis, disco post médium
utriuque puncto obloDgo flavo notato; capite dense punc-

tato-rugnloso, elypeo autice emarginato, bilobato
;

pro-

thorace trausverso, antice a medio rotundato-augnstato,

dense l'iiguloso-panctato, medio obsolète sulcatulo, postice

utriuque obsolète impresso, angulis rectis; elytiis basi

subtiliter margiuatis, apice tantum angustatis sat subti-

liter punctulato-striatulis, striis apiee profundioi'ibus,

intervallis planiusculis, rugaloso-punctulatis (maculis

riavis lîBvibus); intervallis 2 externis convexis et suturali

apice magis elevatis, margine exteruo postice acute subti-

liter serrulato; subtus dense punctato, albido-sei'ratulo,

pectore magis l'ugoso.

Cet insecte ressemble à quelques espèces méditerra-

néennes, et est assez remarquable par ses taches jaunes

placées sur la partie externe des élytres, parfois con-

fluentes (ii.v Fairmaire).

Cette espèce est extraordinairement variable comme
forme et coloraticm. J'en ai vu une centaine d'exemplaires,

provenant de diverses régions de Madagascar; et, si je

n'avais retrouvé les passages intermédiaires entre chaque

forme, j'aurais été tenté de les considérer comme des

espèces bien distinctes.

A) Noir brillant avec de petites taches jaunes

sur les élytres externa.

B) Noir grisâtre, taches jaunes confluentes

délimitant un dessin noir; mai-ginales

souvent rougeâtres v. riibromar^inatu.

M. Fairmaire ayant eu l'amabilité de m'offrir un

exemplaire typique de cette espèce [Perrierij, j'ai pu

constater qu'elle n'était qu'une variété de VAcm. externa
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Fairm., j'ai vu tous les passages entre les deux formes

dans les collections du Muséum {Ex Tliéry).

Hab. — Madagascar : Suberbieville (coll. Théry).

199. — A. pruinosa

F a i r m a ire.

Ar.M/EODERA PRUII^OSA Fairm., Ann. Soc. Eut. Fr., t. LXVIII (iSyy),

ACMyEODEUA TRUINOSA Théry, Revis. Biipr. Madag. (igoô), p. 3o.

liOllg'. 0"',007.

Oblongo-elongata, apice acuminata, fusca, vage metal-

lescens, modice nitida, squamulis minutis albis parum
dense vestita, elytris maculis flavotestaceis minutis spar-

sutis, i^ punctiformi, post liumerum, 2^ externa, ante

médium, obliqua, vittiformi, a medio ad marginem maculis

plurimis minutis et macula discoidali post médium; capite

subtiliter dense punctato-rugosulo, clypeo medio paulo

angulato, autennis fuscis, brevibus
;
protborace transverso,

lateribus rotundato, antice angustato, margine antico cum
angulis rotundato et medio fere producto, dorso dense

punctato et lateribus rugosulo, basi utrinque sat fortiter

impressa, postice recta, subtiliter mai'ginata ; elytris

postice acuminatis, dorso ad bumeros tuberosis, striato-

punctatis, striis apice profundioribus, intervallis planis,

punctato-rugosulis, basi magis rugosis, sutura ad scutel-

lum depressa, margine externo apice subtiliter crenulato,

parte externa rugatula; subtus magis fusca, albosetulosa.

Ressemble un peu à Vatomosparsa Fairm., mais un peu

plus grande, plus acuminée en arrière, plus parallèle, à

corselet très arrondi sur les côtés, avec les élytres moins

fortement striées, à taches jaunes très clairsemées et à

squamules blanches très fines, se rapproche davantage de
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la sparsuta Fairm. à raison de la vestiture et de la forme

du corselet, s'en éloigne par le corselet plus rétréci en

avant, assez fortement sillonné au milieu et le chaperon

biimpressionné en avant. Les fascies jaunâtres des élytres

sont parfois presque cachées par les squamules blan-

châtres, et leur extrémité est roussâtre {Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar : Suberbieville.

200. — A. atomosparsa

F ai i" m a ire.

ACM^ODERA ATOMOSPARSA Fairm.. Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLI

(1897), p. 38i.

Ac»LEODERA ATOMOSPARSA Tliéry, Revis. Biipr. Madag. (igoô), p. 3o.

ACM^ODERA ELLIPTICA T lier y, l. C.

Long', o'", 007-0'",008.

Elongata, antice et apice attenuata, convexa, capite pro-

thoraceque piceo-cupreolis, modice nitidis, elytris fusco

cœruleis, nitidioribus, maculis numerosis flavis regula-

ribus sparsutis, tribus longioribus ad basin prope scutel-

lum, ante et post humeros, margine externo auguste flavo,

maculis fuscis raris interrupto ; capite dense punctato,

inter oculos obsolète impresso, antenuis cupreolis, caput

vix superantibus, lateribus vix arcuatis, dorso densissime

punctato, basi ntrinque foveolato, lateribus fulvo setulosis;

elytris ad humeros paulo elevatis et obtuse angulosis, apice

sat fortiter denticulatis, dorso punctato-striatis, inter-

vallis subtiliter punctatis et strigosulis, fere planatis,

3°, 5° et Q^ apice elevatis, lateribus medio sat dense fulvo

setulosis; subtus cum pedibus obscure asnescens.

Cette jolie espèce rappelle un peu, pour la forme,

VAcm. i8-giittata, mais avec le corselet bien plus rétréci en
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coloration, VAcm. adspersnla (Ex Fairmaire).

IlAB. — Madagascar : Suberbieville (coll. Théry).

201. — A. postfasciata

1' a i r 111 a ire.

ACM.EODEUA POSTFASCIATA Fairiu. , lien. Eiitom. Caen (1901), p. Go.

AcMJîObERA POSTFASCIATA T lié l'y, Revis. Biipr. Madag. (igoô), p. 3i.

Long, o'", 007-0'",008.

Elongata. postice leviter attenuata, fusca, nitida, capite

prothoraceque fuscocuj)reolis, elytris ante apicem maculis

7 oblongis, vittam transversalem efficientibus, et apice

maculis aliquot separatis aut confusis flavo-rufis; capite

lato, dense punctulato
;

protliorace valde transverso,

antice a medio rotundatim angustato, dense sat subtiliter

rugosulo-punctato, basi transversim late leviter impresso

et utiinque foveola minuta impresso, medio obsolète sul-

catulo ; elytris oblongis, basi paulo ampliatis, post médium
levissime ampliatis, ante apicem angustatis, apice ipso

fere truncatis et subtiliter denticulatis, dorso basi subti-

liter, a medio sat fortiter striatis, intervallis asperatis,

basi fere planis, postice alternatim convexioribus, sutura

paulo elevata ; subtus cum pedibus magis cupraria.

Forme assez semblable à celle de Vatomaria Fairm.,

mais coloration très différente {Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar : i)lateau de Hukaru.
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202. — A. tantilla

P é r i n g u e y lu s s .

N o V s j)

.

Long'. o"',oo3; larg-. o"',ooi3.

Ovalaire, écourté, large, convexe en dessus, noir,

les élytres testacés avec quelques taches brunes,

leur moitié postérieure testacée avec deux taches

marginales de chaque côté et une tache transver-

sale, commune aux deux élytres, brun foncé. Pubes-
cence écailleuse, blanche et plus rare en-dessus,

grisâtre et très dense en dessous.

La forme écourtée, ovalaire, très élargie dis-

tingue cette espèce de toutes les autres. La j)ubes-

cence écailleuse dont elle est revêtue m'oblige à la

placer dans le groupe actuel.

Tête peu convexe, finement granuleuse et ponc-

tuée ; front déprimé ; épistome très court, échan-

cré en avant. Pronotum large, près de deux fois

aussi large que long-, très atténué en avant, de la

largeur des élytres en arrière; la marge antérieure

tronquée; les côtés obliques en avant, arrondis et

redressés un i)eu avant la base ; la carène invisible

en dessus, droite en avant, sinueuse en arrière; le

dis(iue très convexe, vaguement sillonné au milieu,

le sillon interrompu en avant et en arrière, visible

seulement sur la partie la plus saillante du prono-

tum ; la base légèrement déx^rimée : la surface cou-

verte d'une fine })onctuation, régulièrement espacée,

très ég-ale, ])lus grossière sur les côtés, Elytres con-

vexes, déclives en avant et en arrièi'e, de la largeur
du pronotum à la base; le sinus humerai faible, le

calus humerai très saillant; le sommet très fine-



ACM.q^ODER.i: INCIS.E 877

ment dentelé. Dessous couvert de squamules grises

serrées au point de ne pouvoir distinguer la ponc-

tuation qui paraît grossière ; marge antérieure du
prosternum faisant un cercle continu avec celle du
pronotum ; extrémité du dernier segment abdominal
simple.

Hab. — Rhodésie (Musée de Capetown).

203. — A. subscalaris

R e i 1 1 r .

ACHLEODEUA SUBSCALARIS Rcitt. , Dent. Elit Zc'it. (1897), ]). 20,

Long'. o"',oo35; larg-. o"\ooi.

Allongé, subcylindri(iue, atténué en arrière ; tête

et pronotum bronzés, couverts de très courtes sc^ua-

mules blanches espacées ; élytres testacés avec la

suture, la région scutellaire sur un large espace

triangulaire, prolongée au milieu suivant une tache

en cœur, la marge latérale et trois taches, le toiit

brun; les interstries avec de petites squamules
blanches sérialement disi^osées ; le dessous bronzé

obscur, couvert de très courtes scjuamules g-rises.

Tète assez large, finement granuleuse et poin-

tillée, déi)rimée en avant; épistome très court, fai-

blement échancré en avant. Pronotum subrectangu-
laire, à peine plus étroit en avant qu'en arrière; la

marge antérieure subsinueuse avec un large lobe

médian arrondi et peu avancé; les côtés peu. obliques

et faiblement arcjués; la carène marginale fine,

linéaire, partant de la base et finissant avant le

milieu, invisible en dessus; le dis(iue uni, régulière-

ment mais peu convexe; la surface couverte d'une
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fine i)onctuation semblable à celle de la tête, d'où

émerge une pubescence longue, rare, blanchâtre et^

çà et là, quelques squamules blanches. Élytres

régulièrement arqués en dessus, de la largeur du
I)ronotum à la base ; le calus humerai assez saillant,

le sinus épipleural i)eu accusé ; le sommet très fine-

ment dentelé; les stries nettes, régulières, assez

profondes, à points allongés et très rapj)rocliés;

interstries plans, unisérialement ponctués. Marge
antérieure du prosternum tronquée et formant avec
celle du pronotum un cercle continu ; extrémité du
dernier segment abdominal simi^le.

IIab. — Afghanistan (coll. Reittev).

204. — A. philistina

M a r s e u 1 .

ACM.EODKUA PHILISTINA Mars., L'Abeille, t. II (iSG.")), p. 298.

Long. o"',oo45; larg. o"',ooi5.

Allongé, assez convexe, d'un noir bronzé hiisant, jaune

sur les élytres avec la suture et quelques taches brunes,

garni de courts poils blanchâtres alignés sur les élytres,

et en dessous de petites squamules blanches. Antennes

courtes; i^'" article renflé au bout, de la longueur des deux

suivants; 2® globuleux, 3-4 obconiques plus petits; les

suivants porifères et dentés en dedans. Tête convexe, stri-

gueuse, faiblement canaliculée au milieu ; épistome profon-

dément échancré
;
yeux ovales gros, Pronotum convexe,^

subcylindrique, marqué de fortes strigosités longitudi-

nales, faiblement trifovéolé par derrière, bisinué et rétréci

en devant avec les angles obtus abaissés, à peine arqué sur

les côtés, tronqué droit à la base, avec les angles droits

abaissés. Elytres de la largeur du pronotum et trois fois-
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plus longues, deux fois plus longues que larges, échancrées

sous l'épaule avec le calus liuméral rond, lisse et assez

saillant, subparallèles, atténuées par derrière en pointe

arrondie et denticulées ; stries ponctuées, enfoncées,

6-7 réunies et raccourcies ; interstries convexes, à peine

ridés latéralement, unisérialement pointillés ; suture et

bord antérieur étroitement bordés de brun ; calus, une

tache plus petite entre lui et la suture, au tiers, une 3®

transverse formant avec celle du côté opposé une ligne

transverse, 4*^ plus grande ovale, oblique de bas en haut,

et de dehors en dedans, 5'' arrondie aux quatre cinquièmes,,

brunes
;
quelquefois 2' et 3' disparaissent

; prosternum

parsemé de gros points. Abdomen ruguleusement ponctué.

Bien reconnaissable à sa couleur et à la sculpture de son

pronotum ; il n'a pas de rapports bien saisissables avec

aucun autre. Celui dont il se rapproche le plus pour la

forme est le vicina {Ex Marseul).

Cette espèce ne m'est pas connue. Je la place à
côté de straminea, avec la(iuelle elle me paraît avoir

quelques affinités.

Hab. — Syrie.

205. — A. straminea

Abeille de Perrin.

ACM.EODEUA STRAMINEA Ab . , Bnll. Soc. Elit. France (i8().")), p. 120.

Long, o'", 004-0'",oo5.

Subcylindrica, micans, seneo-aurata, elytris luteis,

humeris lineaque longitudinali interrupta et sutura in

elytrorum disco fuscis.

Cylindrique, brillant. Tête d'un bronzé doré, front

large, impressionné au milieu, satiné, à mailles mal

formées; antennes larges, noires, à base bronzée. Corselet
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de mênae couleur, convexe, côtés peu arrondis, fossettes

basales invisibles, ponctuation nulle, suiface lisse, à

longues ondulations longitudinales devenant obsolètes

au milieu ; squamules blanches, très larges, plaquées,

très serrées sur les bords. Élytres un peu renflés aux

trois quarts, acuminés au sommet, à calus humerai

saillant, à stries nettes, mais peu profondes, foi-mées de

gros points, les intervalles déprimés, lisses, uniponctués

de points assez forts, lesquels donnent naissance à une

rangée uuisériale d'écaillettes blanches, larges, ovoïdes
;

jaunâtres sauf le calus humerai et une ligue qui part de ce

point et parcourt l'élytre dans toute sa longueur en se

rapprochant de la suture vers son milieu, la suture elle-

même étroitement, et quelques taches près du bord

externe mal indiquées, bruns; ventre doré, complètement

caché par des écaillettes blanches.

Dans certains exemplaires, la bande dorsale brune des

élytres disparait {Ex Abeille).

Front déprimé en avant; épistonie très court;

carène marginale du x^i'onotum entière, invisible

en dessus ; écliancrure liumérale bien accusée,

subang-uleuse ; marge antérieure du prosternum
tronquée, formant iwec celle du pronotum une
ligne circulaire continue ; extrémité du dernier

segment abdominal simple.

Hap.. — Djibouti (coll. Théry; Muséum de Paris

par Maindron).
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206. — A. rufomarginata

Lucas.

ACM.ÎIODEHA KUKOMAlîGINATA Lue., E.\j)l Al^. Eut. (iS^G), ]). i4o,

pL i5, f. 4.

ACM^ODEKA lU'i'O.MAi!(;iiNATA Marsc'ul, L'Abeille, t. II (i8G5), }). 3i3.

ACMJîOnElîA ItEGU LACIS Abeille de Perriu. Bull. Soc. Eut. France

(1898), p. 33i.

ACM/EODEKA oiîDiNATA Abeille (le Perrin, l. c. (1894), ]). 3r4.

ACHL-EOUEUA MACL'lJPEiNNlS Pic, Feuille des Jeunes iwturalistes (1897).

p. •2o'l.

Long, o'", 004-0'", oo5; larg. o"',ooi5-o"',oo2.

Allongé, subcyliudvique, d'an bronzé foncé, luisant,

couvert de courtes squamules blanches, alignées sur les

élytres. Antennes grêles, médiocres; i^'' article renflé au

bout, de la longueur des deux suivants ensemble, 2-4 sub-

granuleux, courts, à peu près égaux, les suivants pori-

fères, dentés en dedans. Tète convexe, assez deusément

ponctuée; épistome échancré
;
yeux ovales, écai'tés. Pro-

notum plus large que long, assez convexe, à peine canali-

culé au milieu et faiblement trifovéolé postérieurement,

fortement et assez densément ponctué, bisinué et rétréci

en devant avec les angles très abaissés, arrondi sur les

côtés, tronqué droit et rétréci à la base. Elytres deux fois

et demie plus longues que larges, et trois fois plus que le

prouotum, relevées en bourrelet à la base avec les angles

très saillants et le calus humerai assez marqué, rétrécies

après l'épaule, sans échancrui-e, élargies et denticulées

postérieurement, avec l'extrémité arrondie ; stries formées

de gros points, plus serrés par derrière, peu régulières,

scutellaire à peine distincte, se terminant au 9'' interstrie,

qui est élevé postérieurement; interstries étroits, égaux,

fortement ridés, avec une rangée de points plus petits que

ceux des stries et espacés ; ornées d'une large et longue

tache rouge s'étendant du calus au milieu de l'élytre, mal

limitée, et de quelques taches vagues le long du bord
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externe. Prosternum couvert de gros points profonds

espacés, abdomen de points serrés ruguleux.

Bien voisin du flavoviliatn, auquel il pourrait peut-être

se réunir ; il a le pronotum moins rugueusement et moins

densément ponctué, le sillon médian nul, les trois fovéoles

basales beaucoup moins accusées, les stries des élytres

plus grosses, à points moins rapprochés, les interstries

plus fortement ridés et à points moins nombreux.

Dans certains exemplaires, les taches jaunes des élytres

se séparent plus nettement et affectent une disposition

analogue à certaines variétés de l'autre espèce [Ex

Marseul).

Long, o™,0025-0™,0045.

Elongata cylindrica, cuprea, albido-villosa, pilis brevi-

bns in elytris regulariter seriatim dispositis. Caput micans

in medio subsulcatum, punctis mediocribus et regularibus

impressum ; thorax convexus, antice parum inflatus, in

medio obsolète sulcatus, ante scutellum vix puncto impres-

sus, in disco punctis mediocribus, profundis et regula-

ribus sculptum, rugosus ad latera. Elytra punctis elongatis,

profundis densisque striata, interstriis uniseriatim minute

punctata, paulo rugulosa, minus quam thorax caputque

micantia; ad latera ab humeris usque ad apicem flavoma-

culata. Corpus subtus albido-squamosum.

Cette espèce ressemble énormément à Acm. riifomarg-i-

nata Luc; mais cette dernière n'est pas aussi régulière-

ment sculptée, ni pubescente, les points de son corselet sont

très faibles au milieu; enfin, elle est en général plus

courte. Du reste, les Acm. (lavoviftata, regiilaris et riifo-

inarginata sont trois espèces très voisines, si elles ne

constituent pas seulement trois races bien tranchées d'une

seule et même esi^èce : il faut les étudier sur de grandes

séries pour les comprendre [Ex Al), de Perrin).

Je ne pense pas qu'il y ait lieu de séparer Vordi-
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nata Ab. [vegularis Ab.) de riifomarginata Luc. De
Tavis même de M. Abeille, d'après la note qui suit

sa description, son espèce pourrait constituer une
race de celle à laquelle il la compare. J'ai vu le type

de l'espèce de Lucas et il est suffisamment distinct

du flavovitta du même auteur pour les séparer, con-

trairement à l'opinion de M. Abeille. Cette dernière

espèce passe en sj'^nonymie avec virgulata Illig*.

Haiî. — Algérie : Oran, Biskra, Oued-Ralimoun,
Margueritte (coll. Thévy).

207 — A. Staudingeri

Abeille de I*eri'in .

ACM.EODERA STAUDINGERI Ab. , Biill. Acad. Marseille (1900), j). 10,

Long. o"',oo7; larg. o"',oo23.

Bronzé, brillant, unicolore ; tête à points fins et très

épars, profondément sillonnée au milieu, à écaillettes

grises sur le milieu, très blanches sur les côtés; corselet

très brillant, convexe, à peine sillonné au milieu, ce sillon

aboutissant à une fossette préscutellaire dans le bas,

ponctué de points très fins et très épars, bordé de fines

écaillettes blanches redressées; élytres à stries à jjeine

indiquées sur les côtés par des points superficiels et

écartés, toute leur surface criblée de petits points sans

ordre; de chacun d'eux sort une très petite écaillette

ovale, courte, couchée ; dessous entièrement tapissé

d'écaillettes grosses, très allongées, blanches
;

pattes

courtes [Ex Ab. de Perrin).

Par son faciès, cette espèce commence à se rap-

procher de celles du groupe suivant dont le lanugi-
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nosa représente la forme typique. La pubescence du
dessous n'est pas laineuse, mais franchement écail-

leuse, comme cela a lieu pour une série d'espèces

qui précèdent le lanuginosa.

Le Staiidingeri a le front creusé et sillonné sur
toute sa longueur ; la carène marginale du pronotum
est à peine indiquée vers la base; l'écliancrure

liumérale des élytres est allongée, très accusée, et

prend naissance presque contre la base du prono-

tum ; les deux stries discales et les trois marginales
sont seules indiquées par une série de points

espacés.

Hab. — Monts Alexandre (coll. Théry).

208. — A. elegans

Ilarold.

ACM.EODEltA OUNATA
Ij
Wollastoii, Cat. Col. Citnnr. ( iSÔ;), j). 207.

ACM^ODEUA ORNATA
||
Mai'scul, L'Abeille, t. H (iSOr)), p. 3o8.

ACM.EODERA ELEGANS Hai'old, Col. Hef'te, 1. \' (1869).

Long. o"',oo46.

Etroit, convexe, noir, vêtu de squames blanches en

dessous. Tête et prothorax d'un cuivreux métallique bril-

lant, densément, mais moins profondément ponctués,

parsemés, ainsi que les élytres, d'une pubescence cendrée

couchée très fine et très courte ; ce dernier convexe,

profondément caualiculé. Elytres acuminées par derrière,

ornées chacune d'une petite tache basale et d'une autre

plus longue au delà du milieu (composée d'une ligne brisée),

en outre, d'une très grande tache sinuée sublatérale (éten-

due de la base à l'extrémité), testacées ; légèrement striées

ponctuées ; interstries assez finement pointillés.
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Le protliorax luisant, d'un cuivreux métallique et fine-

ment pointillé (quoique densément) de cette espèce, avec le

devant de son disque saillant et convexe et son sillon lon-

gitudinal très profond, joint à sa forme étroite et plus

acuminée par derrière, à ses élytres moins grossièrement

ponctuées (petits points des interstries néanmoins plus

visibles) et à la forme particulière de leurs pâles bandes

(basale et celle d'au delà du milieu petites et étroites, comme
formées d'une ligne interrompue, sublatérale grande,

sinuée, allongée, allant de la base jusqu'à l'extrémité), la

séparent aisément des trois autres espèces canariennes

{Ex Wollaston).

Je n'ai pas vu cette espèce, (j^iie je crois cepen-
dant valable. Je doute (j[uant à la xjlace (^ue je lui ai

assig-née.

Hab. — Iles Canaries : Fuerteventura, Ilio

Pahnas.

209. — A. personata

s e 111 11 o \v .

ACM.EODEUA PEIlsOiNATA S c lU 11
.

, Ajin. Mus. s. Pétersb. (i8()G),

p. 378.

Long-. o'",oo7 ; larg-. ()"',oo25.

Minor, elongata, subanguste cylindrica, cuprea, sed tota

cum pedibus antennarumque basibus squamis majusculis

in capite protlioraceque fulvescenti-albidis, in ceteris cor-

poris partibus niveis, crustam confertam integramquc

(saltem in spcciminibus intactis) efficientibus omnino
obtecta; sculptura superficiel (sub squamis prorsus abscou-

dita) fere ut m Acni. ballionis Gauglb. ; antennis brevius-

culis, protlioracis médium haud attingentibus, sat tenuibus,

inde ab articulo 5" obtuse serratis; epistomate augusto
TOME U. 23
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vix exciso, margiue antico vix elevato, froute liaud lata

lateribus deorsum vix aiignstata, subconvexa, vertice

sulco tenuissimo vix iinpresso; prouoto lato, longitudiue

saltem sesqui latiore, lateribus valde regulariterque rotiiu-

dato-dilatato, summam latitiidinem eandem elytrorum

multo superantem mox aute médium attingente, apice

paulo magis quam basi angustato, disco valde convexo,

ante médium trausvcrsim fere gibboso, margine basali

ueque reflexo neque elevato, auguste crenato-strigoso
;

coleopteris sat angustis, summa latitudine plus quam duplo

(cii'citer 2 i/3) lougioribus, lateribus (adspectu de super)

pone callum liumei-ale prominulum longe subsinuatis, pone

médium leniter ampliatis, dein ad apieem scnsim subar-

cuatim aiigustatis, apice coujunctim augalato-subrotuu-

datis, dorso valde convexis, interstitiis striarum vix eou-

vexis, autcpenultimo latei'ali pone médium convexo

promiuuloque, margine laterali sub callo liumerali pro-

funde angulatim exciso ; squamis albis elytra obtegentibus

sub rotundis
;
prosterno valde brevi, loco gulari sulcisque

anteunalibus destituto, processu iutercoxali piano, late

lobiformi.

Species quam maxime egregia, fortasse ingénus pecu-

liare secernenda; quoad sculpturam superficiel nonnul-

laque alla signa solum Acmœoderœ ballionis Ganglb.

appropinquare videtur. — Biipresiis candida Zubk {Bull.

Soc. Nat. Mosc, VI, i833, p. 3i8), forsitan speciei nostra)

similis, secundum diagnosin auctoris maxime imperfectam

est species longe diversa (Ex Semenow).

Je ne connais pas cette esi)èce; je la rang-e ici

parce que M. Semenow i)aiie d'une vestiture écail-

leuse
;
je pense qu'elle pourrait, sans ce caractère,

figurer dans le groupe de laniigina, qui suit.

Hab. — Prov. Transcaspienne.
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210. — A. nivifera

Abeille de 1* e r r i 11

.

ACMyEODEllA NIVIFEKA Ab . ,
Bull. Soc. Fut. Fr. (i8f)4), 1»- 65.

Long. o"\oo43 ; larg-. o'",ooi5.

A. Vaiilogeri simillima, eadcin colore et statura; cor^

pore mai^is et densius punctato, magis eloiii>-ato, sqiia-

mis(jiie niveis luimerosis et innllo latioribiis tecio differt.

Allongé, subcylindrique, bronzé luisant, ù écailles très

blanches, larges, ovoïdes et serrées, disposées en lignes

géminées sur les élytres, ces écailles piliformes et flocon-

neuses sur le corselet. Antennes bronzées, subdentées en

dedans à articles serrés. Tète à yeux gros, saillants, front

profondément creusé, à ponctuation forte et serrée, assez

étroite. Corselet transversal, fortement bombé, couvert de

points forts et serrés, plus forts et plus serrés à la base

et sur les côtés, à trois fovéoles légères; côtés arrondis en

avant, resserrés à la base. Elytres cylindriques, à sommet

fortement denté et obtus, à épaules gibbeuses, à sinuosité

liumérale forte, stries formées de points très gros et con-

fluents, réguliers, profonds, interstries très rugueux, mon-

trant sous certain jour comme une série unique de petits

points. Abdomen couvert d'écaillés blanches, serrées et

voilant le fond.

Voisine dMc;îî. Vaiilogeri, elle s'en distingue sans peine

par son corps plus cylindrique et plus allongé, par la den-

sité de sa sculpture et surtout par ses squamules blanches,

très larges et serrées sur tout le corps, alignées sur les

élytres, longues et floconneuses sur le corselet.

Chez Acm. Vaiilogeri, le corps est couvert de squamules

d'un blanc sale, tellement allongées qu'elles ressemblent à

des poils et, de plus, éparses çà et là. Je n'avais pu

insister sur ce caractère en décrivant cette espèce, n'aj^aut

alors en main qu'un seul sujet frotté. Depuis lors,

M. A. Hénon en a retrouvé d'autres au Kliroubs et a bien
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voulu m'en eurichir. Je saisis cette occasion pour le

remercier des ses intéressantes communications {Ex

Abeille).

Hab. — Algérie : Aïn-Sefra (coll. Théry).

211. — A. Moroderi
Reitter

PI. i5, fig. 5.

ACM.EODERA MOROUERl Rci tt
. , Bol. R. Soc. Espan. Ilist. Nut. (190G),

p. 375.

Long-. o",oo55; larg'. o'",ooi5.

Etroit, allongé, cylindrique, noir mat, couvert en

dessous d'une abondante pubescence courte, serrée,

disposée en série linéaire sur les interstries, large

et x^encliée en arrière; le dessous couvert d'une

pubescence squameuse, grise, très dense.

Ressemble, pour le faciès, à VAcm. parvula Fabr.,

qui suit, mais avec le pronotum plus grand et plus

large à imi)ressions moins accentuées, les inters-

tries élytraux plus saillants en côtes, la xmbescence
du dessous très écailleuse.

Tête faiblement sillonnée dans toute sa longueur,

couverte de iDoints assez fins et un peu rugueuse
;

épistome court et étroit, à peine écliancré. Pro-

notum grand, convexe, subcylindrique, x^resque

aussi long- que large, à peine plus étroit en avant
qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un
lobe médian subanguleux ; les cotés régulièrement

ar(j[ués, leur i)lus grande largeur au milieu, la

carène marginale i^resque luiUe, invisible en des-

sus ; le disque convexe avec un sillon médian plus

accentué en arrière qu'en avant et, de chaque côté,
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une vague impression x^rès de l'angle x)ostérieur; la

surface rug'ueuse, couverte de j)oints ocellés très

rapprochés et dont les intervalles forment un réseau

de mailles arrondies. Eh très paraissant cannelés à

cause de la convexité de certains interstries et de

la pubescence qui les recouvre ; le calus liuméral

saillant mais petit; l'échancrure médiocre, allongée,

subanguleuse ; les stries gemellées, à points un peu
plus épais que la ponctuation générale, celle-ci

sans ordre apparent. Dessous à ponctuation peu
visible, couverte de squamules grises, très denses;

marge antérieure du prosternum tronquée, faisant

avec celle du pronotum une ligne circulaire con-

tinue ; dernier segment abdominal normal.

M. Reitter considère cette espèce comme une
variété de Virgulata Illig. Je pense qu'elle en est

suffisamment distincte pour l'en séparer.

Hab. — Espagne : Valence (coll. Tliéry).

212. — A. parvula

F a b r i c i II s .

BuPllESTis PARVULA F abr., Eut. Syst., Siipp. (1798), p. 187.

BuPRESTis PAiîVULAllliger, Mag., t. II (i8o3), p. 288.

AcM.EODEiiA LANUGiNOSA Cast. et Gory, Monogr., t. II (183;")), p. 17,

pi. 5, f. 27.

ACMiEODElîA C.OARCTATALucas, Expl. Alg. Elit. (184O), p. 1^2, pi. l5,

f. i3.

ACJLEODERA PARVUI.A M arscul , L'Abeille, t. II (i8G")), ]). 3ii.

Long. o"\oo65; larg. o'",ooi6.

Allongé, subcylindriqae, d'un noir bronzé luisant, vêtu

de courtes squumules blanches peu serrées, sérialement

disposées sur les élj^tres. Antennes grêles, assez longues,

i^*" article renflé au bout, à peine aussi long que les deux

suivants ensemble; 2*^^ globuleux, 3-4 obconiques courts,
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plus ténus, les suivants transverses, dentés et porifères en

dedans. Tête convexe, i^onctuée, impressionnée sur le

front, épistonie sinué; yeux grands, ovales. Pronotnm

beaucoup plus large que long, réticulé ponctué assez for-

tement sur les côtés, à peine canaliculé au milieu, trifo-

véolé postérieurement, subsinué en devant avec les angles

rabattus, arrondi sur les côtés, rétréci et tronqué droit à

la base, avec les angles aigus, dépassant les élytres et très

abaissés. Elytres trois fois plus longues que le pronotum,

bordées d'un bourrelet basai, fortement sinuées sous

l'épaule, avec le calus marqué, élargies aux deux tiers,

puis atténuées en pointe arrondie, subdenticulées ; stries

régulières, peu profondes, formées de points longs, peu

serres, 6-7 réunies par derrière, scutellaire formée de deux

ou trois gros points; interstries plans, peu ridés, impairs

plus étroits que les pairs, avec deux rangs de points squa-

mifères, au lieu de trois rangs. Dessous assez densément

ponctué.

Forme, taille et pnbescence du flavovittata, il est sans

tache, son pronotum est moins bossu, moins rugueux et

sans sillon médian en avant; les interstries des élytres

sont moins ridés, inégaux et les stries moins enfoncées

(ExMarseul).

Hab. ~ Portugal; Espagne; Algérie : Oran, Alger

(coll. Thévy).

213. — A. Theryana

Abeille de P e r r i n .

ACMiEODEUA Theryana A b . , Bull. Acml. Marseille (1900), p. 11.

Long. o'",oo8; larg. o'",oo3.

Copie absolument Bailloni Reit,, mais à squamules

allongées et à fond alutaoé. Bronzé uniforme, massif, con-

vexe, à squamules blanches nombreuses, formant houppes

sur la tète, les côtés du thorax et les flancs de la poitrine.
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Tête rugueuse. Corselet à sculpture triple, mailles pro-

fondes à la base et sur les côtés, poiuts médiocres au milieu

de rugosités fines plus en avant; sillon bien marqué,

quoique superficiel, médian. Elytres massives, acuminéesau

sommet, stries légères, formées de points allongés, à

interstries très larges, très plans, rugueux, sans ponc-

tuation. Dessous à ponctuation écartée {Ex Ab, De Perrin).

Faciès du laïuigiiiosa ; tête j)onctuée, couverte

d'une épaisse pubescence laineuse; in^onotum très

convexe, sillonné au milieu, le disque à ponctuation

plus espacée que les côtés et la base, la pubescence
plus laineuse que squameuse, touffue sur les côtés;

marge latérale nulle ; éljtres à stries ponctuées et

également espacées, les interstries plans, finement

rugueux et i)ointillés, sans série régulière de

13oints, et à très fines rides transversales; pubes-

cence longue, molle, très peu fournie ; dessous à

longue pubescence touffue, laineuse, subquameuse,
agglomérée surtout sur les côtés du métasternum
et des lianclies postérieures. Marge antérieure du
j)rosternum écliancrée en arc, la courbure peu
prononcée, les extrémités joignant le sommet des

angles antérieurs du x)ronotum
;
i)ourt()ur libre du

dernier segment abdominal simple.

Hab. — Perse : Sultanabad; Asteraban (coll.

Théry).

214. — A. cireassica

Il G i 1 1 e r .

ACJL'EODERA CIUCASSICA Kcitt. , Eiitom. Xiichr., i. XVI (1890), p. 34ii.

Long. o"',oo45 ; larg. o"\ooi7.

Interstries unisérialement ponctués.

Peu allongé, petit, cylindrique, bronzé obscur, couvert

en dessus et en dessous d'une courte villosité blanche sub-
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faseicnlée et peu dense. Tète non sillonnée, couverte,

ainsi que le pronotuni, de points ocelles ajolanis, pins

denses en arrière de; la tête et sur les côtés du pronotuni.

Celui-ci à peine deux iois aussi large que long, très convexe,

avec trois fossettes basales peu profondes, sans sillon

médian apparent Elytres à stries i)rofondes,les interstries

unisèrialement ponctués, les côtés fortement ridés. Ster-

num à ponctuation forte et dense, cette ponctuation plus

faible sur l'abdomen (Ex Reitter).

Cette espèce, de taille exiguë, se reconnaîtra à

son pronotuni sillonné et j^résentant une ponctua-

tion nette et très également espacée, sans carène

marginale distincte, à ses interstries élytraux

larg-es, plans et unisèrialement i^onctués, à la pu-

bescence générale, courte et sétiforme, rare sur les

élytres, laineuse, courte et dirigée vers l'avant sur

la tête et le pronotuni, i)lus dense et laineuse sur

les côtés du métasternum.

ITab. — Circassie : Utscli-Deré (coll. Théry).

215. — A. cuprifera

C a s t e 1 11 a u et Go r y .

AcM.EODElîA cui>uiFElîA Cast. ct Goi'v, Monogr., t. !'' (183"), p. i>5,

pi. 7. f. ^'2.

A('.m;kodeua puoducta Cast. et Gory, /. r.. p. 2.'), ])1. 7, f. 44-

ACM^:ODEUA CUPIUFERA Marseul, L'AbeUh\ t. II (186:")), ]). ;!i8.

Long. o"\oo6-o"\oio ; larg. o"',o()i>5-o"\oo4.

Ovale oblong, convexe, d'un bronzé brillant, hérissé de

longs poils, plus serrés sur le front et sur les flancs, blancs,

et roux sur le dos. Antennes médiocres ; i"' article renflé

au bout, de la longueur des trois suivants ensemble; 2-4 glo-

buleux, 2'' plus gros que 3-4, les suivants transverses,
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porifères et fortement dentés en dedans. Tête assez petite,

rngueusement ponctuée, concave sur le front; épistome

écliancré
;
yeux grands ovales. Pronotnm beaucoup plus

large que long, bombé, rugueusement et deusémont poin-

tillé dans son pourtour avec le devant à petits points

écartés, canaliculé au milieu, trifovéolé au bord postérieur,

bisinué et rétréci en devant avec les angles rabattus,

arrondi sur les côtés, tronqué droit à la base, avec les

angles rentrés. Elylres trois fois plus longues que le pro-

notnm, deux fois plus longues que larges, avec les angles

latéraux très saillants et le calus liuméral renflé, large-

ment et fortement écliancrées sous l'épaule, élargies aux

deux tiers, atténuées en pointe obtuse et denticulées ; stries

ponctuées, vagues et peu profondes ; interstries ridés,

pointillés, plans. I*ronotum ponctué; abdomen peu densé-

ment pointillé.

Forme des laniiginosa et Boryi, mais distinct par sa

couleur bronzée, ses longs j)oils roux sur le dos, ses stries

vagues, ses interstries ruguleux et pointillés. Le type

de Gory est un mauvais individu très allongé, moins con-

vexe sur le dos, qui paraît très différent de ces gros exem-

plaires épais, bossus, rai^pelant la forme du inanrîtanica;

mais on voit peu à peu disparaître ces exagérations de

forme et par des transitions bien ménagées on arrive à

la forme subcylindrique, i^eu relevée en bosse sur le dos

du cuprifera Cast. et Gory. Cet auteur a décrit sous le

nom de producta des individus de la mémo espèce à

élytres plus acurainées {Ex Marseid).

Hap.. — Grèce; Syrie; Perse (Muséum de Paris;

coll. Théry).
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216. — A. adamantina

R e i 1 1 e r .

ACM/EODEUA ADAMANTINA Reilt., Entom. Naclir., t. XYI (i8<)o),

p. 34s.

Long. o"\oo68.

Pronotum à peine ponctué, cette ponctuation simple
;

tout l'insecte bleu, sauf les antennes et les tarses, qui sont

noirs.

Voisin de Acm. Boryi, entièrement bleu, mais la pubes-

cence blanclie plus courte et plus régulière. Pronotum

sans crête transversale villeuse, à. ponctuation uniforme,

dense et simple ; les interstries élytraux plus étroits, à

ponctuation dense et forte {Ex lleitter).

La i^onctuation de la tête et du i^ronotum très

fine et très esioacée, les stries fines, à points irrég'u-

liers, les interstries inégalement et grossièrement

l^onctnés, les uns uni-, les autres multiponctués,

sans ordre apparent, la ijubescence du dessus

généralement courte, celle des élytres sérialement

divsposée en lignes, la coloration bleue et brillante,

tout l'ensemble de ces détails en font une espèce

bien distincte de ses congénères.

Un exemplaire plus robuste, de la coll. Reitter, à

X)ronotum noir, à élj'tres d'un superbe bleu légère-

ment teinté de violet le long de la base, iDrésente

quelques différences de structure élytrale. Les stries

sont à points plus nets et plus profonds, les inter-

stries sont unisérialement i)onctués, mais je ne

X)ensc i)as qu'il y ait lieu d'en faire une espèce dis-

tincte.

Hab. — Provinces transcaspiennes (coll. Reitter).
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217. — A. canescens

S e m e n o w .

AciLEODEllA CANESCENS Semeu., Hor. Soc. Entom. Ross., t. XXIX
(1895), p. 2G0.

Long. o"\006 7-0'",007 ; larg. o'",oo3.

Dilate eyanescens, subiiitida, subtus panlo obscurior,

aiitennis pedibusqiie nigris, tarsis piceis, tota pilis eanes-

centibus (in abdomine teniiioribus, ad latera metasterni

coxarumque posticarum longioribus accondensatis) sat

copiose a?quabiliterque obsita, antennis sat brevibns, pro-

noti médium liaad attingentibus, tenuibus, articulo 2°

crassiusculo, latitudine distincte longiore, 3° hoc multo

tenuiore et breviore, 4° simplici quoque longitudinem praî-

cedentis sesqui fere superante, 5" et in sequentibus infra

sat longe sed obtuse dentatim productis. Capite sat for-

tlter sed valde laxe (anterius sensim crebrius simpliciter

punctato, parce griseo-pubescenti, fronte (in o' angusta

latei'ibusipie subparallela, in q latiore) longitudiualiter

plus minusve subimpressa sed non sulcata, epistomate

valde brevi levissime (vix distincte) avcuatim exciso,

attamen labri articulatione basali nonuiliil patente. Pro-

noto longitudine sesqui fere latiore, lateribus regulariter

modiceque subrotundato, ante angulos basales liaud dila-

tato, summam latitudinem medio attingente, dein apicem

versus fortiter angustato, margine laterali tenni sed acu-

tiusculo integroque, inde ab angulis basalibus usque ad

marginem apiealem continuato ; disco valde convexo, ad

marginem apiealem et pra3scrtim ad angulos anticos valde

deelivi, sat parce, remote simpliciterque usque ad basin

marginemque lateralem punctato, ijilis haud longis canes-

centi])us œquabiliter neque dense obsito, basi utrinque

foveola subrotunda fere punctiformi notata, fovea antes-

cutellari latiuscula vix indicata, nonnunquam omnino
evanescente, sulculo longitudinali medio plus minusve

distincto ; margine basali necpie reflexo neque elevato,
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anguste et sat crasse creiiato-strigoso. Elytris sat latis ad

linmeros protliorace liaud aiigustioribns, latitudine dnplo

tautum longioribus, lateribns (aspectu de super) poue

eallnin hnmerale latum, prominulum obtusumqiie fortiter

sinnatis, tum sensim valde dilatatis, ad ax^ieem modice

(in Q minus bi'ovnusque quam in c?) angustatis apice obtu-

siuscnlis, dorso oonvexis, ad basin vix declivibus, sat

crasse punctato-striatis, striis parum deterniinatis sed

plus niinusve late inipressis, interstitiis irregnlariter sub-

convexis (praîsertim lateralibus), rarins fere planis, niti-

dis, inordinate (nuUo modo seriatim) punctis sat profundis

pilum sublougum incanum gerentibns obsitis, prseterea

disperse trausversim l'ugatis; margine laterali sub callo

liumerali profande snbaugulatim exciso, supra banc exci-

suram unicarinato, ad apicem vix distincte laxeque serru-

lato. Prosterno lobo gulari sulcisque annalibus prorsus

distituto, processu intercoxali piano, lato, crasse longitu-

dinaliter punctato-rugoso, lateribus parcissime disperse

punctatis parceque cano-pilosis. Episternis meso et meta-

sterni majore ex parte Isevigatis glabrisque. Metasterno

medio tenuiter disperse punctulato, ad latera punctis

magnis, rotundis vadosisque sat crebre obsito atque una-

cnm coxis posticis pilis canis niulto crassioribus et longi-

oribus subdense vestito. Abdomine toto punctis sat pi'O-

fundis subtilibusque nec non pilis tenuibus canescentibns

a^quabiliter remoteque obsito, solum segmento basali ad

latera punctis multo crassioribus ocellatis notato ; sutura

segmentorum duorum basalium etiam medio distinctis-

sima; segmento nltimo apice subacuminato, margine api-

cali sat late subdepresso. Pedibiis gracilibus pilis canis

parce obsitis.

Acm. Boryi BruUé primo intuitu subsimilis, a qua tamen

valde diserepat colore totius corporis dilute cyanescenti,

pi'onoto minus brevi, fascia cristiformi e pilis vel setulis

longis composita prorsus carente, fortins a^(|uabiliterque

punctato et cano-piloso, elytris brevioribus et latioribus,
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fortius, copiosius irregulariterque panctatis, copiose sim-

pliciterque cauo-pilosulis, subtus corpoi'e toto pilis canes-

centibus seqiiabilius induto, etc.

Proxime affinis videtur jicm. adamantinœ Keitt., sed

differt pronoto niargiue laterali omnino determiuato ins-

tructo nec non corpore toto uniformiter canescenti (baud

albo-) piloso {Ex Senien.).

Hab. — Turkestan occidental : désert Kizil-Kum.

218. — A. semiviolacea

s e lu e 11 o w

.

ACM^ODERA SEMIVIOLACEA Semeii. Jlor. ^oc. Entom. Ross., t. XXIX
(1895), p. 263.

ACMyEODEUA CYANEOMIXTA SeiUCll., l. C, p. 2G4.

Long-, o'",0057-0'",ooG3 ; larg. o'", 0022-0™,0026.

Praîcedenti {Acm. canescenti Sem.) simillima proxi-

maque, sed paulo minor (semperue?), capite, pronoto sub-

tiis(iue corpore toto dihite eyauescentibus, elytris dilute

viohiceis, minus nitidis, capite crebrius coufuseque rugo-

so-punctato, setulis rigidibus brevibusque albidis obsito,

fronte etsi obsolète, tamen oonspicue longitudinaliter

canaliculata
;

pronoto microscopice alutaceo, parum

nitido, disperse tenuiter punctiformiter aciculato. ad mar-

ginem lateralem acutum integramque fere reticulato, toto

setulis brevibus rigidisque albicantibus parce obsito, linea

impressa média teuuissima, sed magis perspicua; coleop-

teris, similiter formatis, paulo tautum angaslioribus, ad

basin paulo magis declivibus, striis impressis crassius

profonde punclatis, interstitiis minus nitidis, plus miuusve

subtiliter rugosulis, tenuissime (vix perspicue) subuni-

seriatim punctatis, parcius breviter albido-setulosis,

9° post médium iortiter costatim elevato, callo liumerali
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minus obtuso ; prosteruo setulis brevibus squamulifornii-

bus obsito, ei^isternis mesosteriii punctis grossis perpancis

setulisque albidis adsperso, lateriljiis metasterni iiuacuiu

coxis posticis setulis albis squainuliforinibus dense ves-

titis. Ceteram Acm. canescenti simillima.

Ab .4cm. Boryi Brullé ejiisque cognatis imprimis pro-

noto fascia cristiformi e pilis longis destituto, ab Acm.
adamantina Keitt., prœcipue pronoti uiargine latei-ali intè-

gre acutoque distinguenda.

Variât elytris dilate eyanescentibns nitidioribus, ad

latera tantum nec secundum suturam violaceis (var.

cyaneomixta) {Ex Sem.).

Hab. — Turkestan occidental : désert Kizii-Kum.

219. — A. lauuginosa

G A- 1 1 c 11 h a 1 1

.

BUPUESTIS LANUGINOSA Gvll. , Schoenh. Syn. Ins., t. III (1817), p. I25.

ACM^ODERA CYLINDIUCA Cast. et Gorv, Moiiogr., 1. 1«' (i835), p. 24,

pi. 7, f. 39.

ACM^EOUERA OVIS Clievrolut, Silb. Rev. Eut., t. Y (i838), p. 5i.

ACM.EODERA l.ANUGLNOSA Marscul, L'Abeille, t. II (i8Gr)), p. 3i2.

Long. o"',oo5-o"',oo8; larg. o"',oo2-o"\oo3.

Ovale oblong, assez large, convexe, renflé sur le dos à

Ja base des clytres, iioir bronzé brillant avec uu reflet

violacé sur les élytres, vêtu de longs poils blancs, dressés,

épars, serrés en dessous, sur la tcte et le pronotuni et

formant une touffe aux trois quarts de la longueur.

Antennes grêles, médiocres ; i''' article renflé au bout,

aussi long que les deux suivants réunis, 2-4 courts obco-

niques, les suivants dentés et porifères en dedans. Tête

assez petite, concave sur le front, à points écartés; épis-

tome siuué
;
yeux assez grands, ovales. Pi-ouotum beau-
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coup plus large que long, convexe, couvert de petits points

écartés sur le dos, latéralement plus serrés, à peine cauali-

culé, trifovéolc au bord basai, bisiuué et rétréci eu devant

avec les angles rabattus, dilaté arrondi sur les côtés,

tronqué et un peu rétréci à la base avec les angles abais-

sés. Elytres aussi larges que le pronotum deux fois et

demie plus larges, une fois et demie plus longues que

larges, bordées antérieurement d'un bourrelet avec les

angles très aigus et les calus liuméraux ronds lisses,

striées, fortement écliancrées sous l'épaule, élargies aux

deux tiers, arrondies et denticulées postérieurement
;

stries faibles, formées de lignes de points ; interstries

larges, lisses, subridés latéralement, unisérialement poin-

tillés ; suture élevée vers le bout. Dessous parsemé de

points écartés et très fins, surtout sur l'abdomen.

Très reconnaissable à la touffe de longs poils blancs

qu'on voit sur le milieu latéral des élytres {Ex Marseul).

Hab. — Espagne: Corse; Algérie: Oran, Alger
(coll. Théry).

220. — A. Jakowlew^i

• Se m e n o w .

ACM.Eor)EUA Jako\Y1,e\YI Se m eu., Hov. Soc, Eut. Ross., t. XXIX
(i8<,4), p. 1.43.

Long. o"\oo9; larg. o'",oo4.

Acm. maiiritanicœ Luc. similis et affinis, sed antennis

multo fortioribus et longioribus, artieulo 1" elongato ad

basin sensini attenuato, 2° et 3° longitudiuis fere iiequalis,

illo lioc perparum crassiore, 4° prœcedente vix longiore

infra in angulum acutissimuni producto, sequentibus

infra grosse valideque dentatis ; capite nitido minus,

confertim parciusque punctato, fronte medio auguste sub-

liievigata, utrinque secundum oculorum orbitas internas
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longe copioseque suberecte albido-pilosa; proiioto minus

trausverso lateribus anto basin niulto minns seusinique

dilatato, latitudinem elytrorum pone liumeros nullo modo
superante, apicem versus minus sensim(|ue (ad angulos

anticos subarcuatim) angustato, disco valde nitido, in

dimidio fere toto basali parce et disperse punctato, ante

très foveas basales minus profunde impressas areolis

impunctatis (lateralibus subrotundis determinatisque,

média baud limitata) notato, paulo ante médium fascia

tenuiter punctata et sat longe suberecte obscure flaves-

centi-rarius canescenti-pilosa signato, secundum marginem

apicalem subdepressum punctatumque late polito et fere

impunctato, ad latera (imprimis basin versus) erebre puue-

tulafco et ibi pilis tenuibus suberectisque canesceutibus

nec non pilis crassioribus decumbentibus albidis obsito ;

coleopteris ad apicem paulo minus augustatis, apice magis

l'otundatis, dorso ad basin minus l'ortiler (etsi distinetis-

sime) impressis, antrorsumque minus declivibus, margiue

basali niedio subreflexo, callis humeralibus valde promi-

nulis, hiivigatis, plica supra excisuram profundam sub

liumeralem sita acute cariniformi, magis adeo prominula,

margine laterali ad apicem multo subtilius minus(jue acutc

serrato, striis iuterstitiisque simillibus, sed liis oninino

planis paulo laxius et obsoletius sculptis, sat copiose fpra^-

sertini ad latera et ad apicem) albo-setulosis, interstitio 9"

summum ad apicem tantum obtuse costiformi ; corpore toto

subtus nigro, nitido, fortiter eopiosoque (exti sat laxe), ad

apicem abdominis sensim subtilius punctato, medio breviter

et tenuiter sparsim setuloso, ad latera (imprimis sterni)

louge denseque albo-villoso, episternis metatlioracis

glabris, subopacis, microscopice confertim rugosulis ; scg-

mento abdominali ultimo ad marginem apicalem sat laU-

depresso, medio liaud carinato. Tota nigra, nitida, elytris

tantum subopacis clialybeo-violaceis, nonnun quam hrti;

cœruleis.

Ob clj^tra (dialyba vel violacea, subopaca, subalutacea,
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liand costata, loiigius albo-setulosa, margine laterali pone

Iniiiieriiin profandc subangalatim exciso, pronotiini latita-

dinem elytroriim liaud siiperaiis, niitiorsiim valde déclive,

disco inox aute médium pilis longis cristifoi miter trans-

Tersiin dispositis ornato sulculoque medio destitvito, corpus

subtus sparsim albido-setulosum (non squamnlosum), ad

latera vero densius albo-villosam, prosternum lobo gulari

snlcis(pie antennalibus destitutum, .slaturam brevem et

latam ad divisionem II, A, i', 2', 17' Reitteri, nec non ad

divisionem A, B', C, D', E, F Maraeuli ret'erenda. Differt :

ab Acni. Boryi Brullé ejusque vur. tiberiadis Ab. statura

multo breviore et latiore, elj'tris subopacis tenuissime

vadoseque punctato-striatis, interstitiis (9° ad apicem

excepto) omnino planis iatisque, sat crebre alutaceis,

tenuiter subuniseriatim punctatis, pronoto disco nitidiore,

magis polito, medio j)arcius adeo punctato, antennis

fortioribus aliter constructis, etc. ; ab. Acni. cyaniventri

Reitt. pra?terea corporis parte iiiferiore tota nigra; ab

Acm. obsciira Reitt. capite, x^i'oiioto subtusque toto cor-

porc prorsus nigris, nitidis, elytrorum interstitiis etsi

tenuiter, tamen manifeste punctulatis nec non statura

validiore et breviore (sec. diagnoses Reitterianas valde

incompletas) ; ab /1cm. subcyanea Reitt. (sec. spccim.

typ.) statura robustiore, capite pronotoque nigris, nitidis,

lioc multo parcius et teuuius punctato, multo minus copiose

piloso, longitudinaliter non sulcato, el^'tris violaceis

tenuius striatis, striis subtiliter jMnictatis, interstitiis

omnino planis minus l'iigosis distincteque subuniseriatim

punctatis, multo parcius albo-sctulosis, corpore subtus

parcius setuloso pilosoque, antennis longioribus, articulis

fere omnibus aliter formatis, etc.

Acmœodera lata Heyd. turkestanica propter elytra mar-

gine laterali sub liumero haud esciso nec non pronotum
umbilicato-punctatum ante angulos basales fortiter dilata-

tnm jam lougius ab Acm. Jakowlewi distare videtur.

Hanc ob staturam validam, formam corporis latius

TOME II.
'

26
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culam iiec nou strueturam pcculiarem antennariiin distinc-

tissimain speeiem iiieo carissimo Alex, ab Jakcnvlew

jaroslawensi grato pioqne animo dedicavi {Ex Semeu.).

Hab. — Transcaucasie ; Ordubad : vallée de

l'Araxes.

221. — A. mauritanica

L u c a s .

ACMxEODEUA MAURITANICA Lucas, Rev. Zool. (i844), P- 87.

ACM.ïODERA ovis Goi'v, Monogr. siipp., t. IV (1841), p. 49-

ACM.ïODEUA MAURITANICA jMarscul, L'Abeille, t. II (i865), p. 3iG.

Long'. o"',oii; larg'. o"\oo4-

Ovale, obloug, large, convexe gibbeiix sur le dos, d'iiu

noir violet, luisant, mais presque terne sur les élytres,

liérissé de longs poils blancs, peu nombreux. Antennes

bronzées, médiocres, grêles; 1''' article l'enflé au bout,

égal en longueur aux deux suivants réunis, 2-3 globuleux,

3'' plus petit et plus court que 2*", 4*^ obcouique un peu plus

long, les suivants en triangle denté en dedans etporifèues.

Tète petite, peu saillante, ponctuée; front creusé; épis-

tome sinué
;
yeux ovales assez grands. Pronotuiu deux l'ois

plus large que long, convexe, finement ponctué, points

denses et ruguleux latéralement, à peine canaliculé,

trifovéolé le long du bord postérieur, bisiuué et très rétréci

en devant avec les angles rabattus, arrondi sur les côtés,

tronque droit à la base avec les angles aigus, abaissés et

dépassant les angles très aigus des élytres. Celles-ci

trois fois plus longues que le pronotum, moins de deux

fois plus longues (^ue larges, fortement écliaucrées sous

l'épaule avec le calus humerai assez élevé mais ruguleux,

élargies après le milieu, denticulées et atténuées posté-

rieurement eu pointe arrondie ; stries fines superficielles,

formées de points enchaînés ; iuterstries assez larges,
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égaux, (lensément pointillés, ruguleux, plans, 2'' relevé à

la base, 4 et 8 réunis et relevés postérieurement, ainsi

que la suture. Pronotum couvert de forts points, abdomen

de points fins assez écartés.

Voisin du lauiiginosa quant à la forme et les couleurs,

mais plus large, moins pubescent, et différemment

sculx^té sur les élytres. Jja description de Vouis de

MM, Castelnau et Gory se rapporte très probablement au

maiiritanica Luc, mais à coup sûr la figure représente un

elevata. Aussi la collection de M. Reiclie, dans laquelle

ces auteurs déclarent avoir pris leur type, contient sons

le nom de maiiritanica deux individus dont l'un est bien

l'espèce de M. Lucas et l'autre un elevata (Ex ^larsenl).

Hab. — Algérie : Kouba.

222. — A. cyanipennis

Lucas.

ACM.'EODEUA CYANIl'ENNIS Luc, , Expl. Alg., Elit. {if^^(J), p. l44-

ACM.€ODEUA CYAMPENNIS Marseul, L'Abeille, t. II (i8G5j, p. oj5.

AcmtEODERA virgo AI), de Perriii, Bail. Soc. Eut. Fr. (1885), p. i3i.

ACM.EODEUA COELlCOLOIi Ab. (1 G Pcrrill, /. C, p, 274.

Long. o"',oo4*^J-o"',<)<):')5 ; larg. o'", 0028-0'", oo3.

Oblong, subcylindrique, convexe sur le dos, noir lui-

saut, élytres bleu foncé, vêtu de longs poils gris, dressés,

un peu plus épais sur le front et sur les flancs. Antennes

médiocres ; i''' article renflé an bout, de la longueur des

deux suivants ensemble, 2-4 globuleux, couris, 3" plus

petit, les suivants porifères et assez dentés en dedans.

Tète petite, arrondie, à points écartés; front concave;

yeux ovales grands, assez rapprochés; épistome écLancré.

Pronotum beaucoup plus large que long, convexe, éga-

lement couvert de points peu serrés, à peine x>lus rappro-
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elles latéralement, trifovéolé au bord postérieur, bisiuué

et rétréci en devant, arqué sur les côtés, tronqué droit à

la base, avec les angles fort rabattus. Elytres pas trois

fois x)lus longues que le pronotum, et pas deux fois plus

longues que larges, sinuées sous l'épaule avec le calus

liuméral marqué, mais ruguleiix, et la marge basale

relevée, un peu élargies par derrière et arrondies au bout,

obtusément denticulées; stries fines, peu enfoncées, si ce

n'est la première par derrière, formée de i^etits points liés

ensemble; interstries assez larges, plans, ruguleux à la

base et sur les côtés, unisérialement ponctués. Proster-

num marqué de quelques gros points, abdomen de points

fins espacés.

Voisin du lug-ens pour la forme et la taille, du Boryi

pour les couleurs et la ponctuation, il se distingue de l'un

par sa ponctuation faible et peu serrée, la couleur bleue

de ses élytres ; de l'autre par sa forme cylindrique non

élargie, son pronotum plus cylindrique, également ponc-

tué, et de tous deux par la longue villosité des élytres

[Ex Marseul).

Long. o"',o()55. — Brevls, vnlde convcxa, nitida. ^Enea,

clylris cœruleis, capite excavato, minute piinctaio, thorace

(luo<iuc pnuctin inimitis et remolis cribrato; elytroriim

iniersiriis j)unc(is niinutis uniscriatis ; corpore pilis albis

niollibiis /o;?i|/.s raris(jiuc ornato.

Court, très convexe et très brillant, à longs poils

blancs, floconneux, rares. Faciès de VAcm. cyauipennis.

Bi'onzé à élytres bleues. Tète à front large, très concave,

couvert de points petits, irréguliers, non serrés; antennes

courtes, bronzées. Corselet très convexe, à côtés arrondis,

limités par une ligne caréniforme; sillon vertical médian

très obsolète, fossettes basalcs nettes, i)r()f()ndes, pas

grandes
;
ponctuation fine, plus grosse sur les côtés, très

espacée. Elytres subovoïdes, à calus très saillant, à

échancrure sous-liumérale forte, à stries très nettes et
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bien ponctuées, les intervalles uniponctués sérialement,

leurs points très petits, paraissant sous certain jour

cliangés en rides transversales; apex peu acuminé, poils

subalignés au sommet. A^entre bronzé, peu fortement

ponctué, à poils blancs rares, sans écailles aux épimères.

Espèce très caractérisée, bien distincte d'Acm. cyani-

pennis par son corps plus renflé, ses interstries légè-

rement ponctués, ses élytres d'un bleu verdàtre, très bril-

lant, sa tête finement et son corselet éparsement ponctués,

etc. — Ses poils très loug's et non régulièrement alignés

l'éloignent dMcni. Boryi; son éclat, des autres espèces

bleues du Caucase ou régions voisines (Ex Abeille).

Ces deux descriptions se complètent l'une iDar

l'autre. Je i^ense que le cœlicolov de M. Abeille de

Perrin est une variation locale de l'esi^èce à

laquelle il y a lieu de le rattacher.

Hab. — Algérie : Constantine; Maroc : Tanger;
Espagne.

223. — A. Boryi

B r u 1 1 é

.

ACM.EODEUA Boryi Brullé, Expéd. Morée (i83'.>), j). i34, pi. 35, f. 2.

ACM^ODEliA Boryi Cast. et Gory, Monogr., t. I"' (i835), p. 25,

pi. 7, f. 4i-

AcMiEODERA CYANESCEXS Gory, Moiiogr. Sllpp., t. IV (i84o), p. 46,

pi. 9. f. 4G.

ACMyEODERA HYACLMHiNA Friwaldsky, .1 Kiral Mtigyar (i845),

1), i8o, pi. I, f. 4^.

AcMjCODERA Boryi Mai-seul, L'Abeille, t. II (i865). ]>. 317.

ACM^ODERA OBSCURA Reitter. Dent. Eut. Zeit. (1-889), P- -81.

ACMxEODERA CYANIVENTRIS Rcitt., Elltom. Nachr., t. XVI (1890),

p. 344.

ACM.EODERA Tir.ERiALls Abeille de Perrin, Rev. d'Entom. Caen,

t. X (1891), p. 280.
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ACM.EODERA LATICORNIS Ab., BulI. Acad. Marseille (if]Oo), p. ii,

AOLÏODERA OPACICOLLIS Ab . , Z. C. p. 12.

ACM.EODERA OLlVACEA Ab. , Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (1904), p. 228.

Long'. 3 1/2 lignes; larg. 112 ligne.

Piibescens, nigra; élytris viohiceis, nitidissimis, albo-

siibvillosis. — Corps un peu élargi, noir, finement

ponctué, recouvert d'une pubescence blanche très serrée.

Elytres finement ponctuées, striées, d'un beau violet

{Ex Cast. et Gory).

Long. 3 1/2 lignes; larg. i ligne.

Cnpitc, tliorace, corpore siibtiis nig-ro-nitidis ; elytris

subtilissime striato-piinctatis, interstitiis valde punctatis.

— Tête, corselet, dessous du corps et pattes d'un noir

brillant. Elytres bleues. Tète creuse en avant, très fine-

ment ponctuée. Antennes noires. Yeux bruns. Corselet

abaissé en avant, assez fortement et régulièrement

ponctué, avec une petite ligne au milieu qui s'arrête à une

forte impression, placée en face de la suture, et une

autre plus petite de chaque côté. Elytres très faiblement

striées, ces stries finement ponctuées avec leurs inter-

valles couverts de points qui, en se réunissant, les font

paraître rugueuses, surtout au-dessous du calus humerai

et le long de bords latéraux {Ex Gory : cynanescens).

Long. 0^,009; larg. o'",oo33.

Ovale, oblong, convexe sur le dos, brillant, noir

bronzé, bleu ou violet sur les elytres, pubescent de gris,

poils plus épais et plus longs sur les flancs et sur les

côté du prothorax, alignés sur les elytres. Antennes

noires, médiocres ; i*^'" article renfh; au bout, de la lon-

gueur presque des trois suivants ensemble, 2-4 courts,

obconiques, égaux, les suivants transverses, porifères et

fortement dentés en dedans. Tète petite, faiblement ponc-

tuée; front étroit canaliculé; épistome échancré ;
yeux
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ovales, très grands, rapprocliôs. Pronotum incliné, con-

vexe, couvert de points peu serrés sur le dos, plus fins en

devant, denses et rugueux latéralement, beaucoup plus

large que long, à peine distinctement canaliculé, trifo-

véolô ; bisinué, rebordé et rétréci en devant avec les

angles rabattus obtus, peu arrondi et abaissé sur les

côtés, tronqué à la base avec les angles obtus fort

abaissés. Elytres trois fois plus longues que le pronotum,

près de deux fois plus longues que larges, gibbeuses et

rebordées en devant, fortement écliancrées sous l'épaule,

avec le ealus humerai lisse saillant, élargies' après le

milieu, faiblement denticulées, arrondies au bout; stries

formées de points peu rapprochés, liés ensemble, légère-

ment enfoncés par derrière; seutellaire bien accusée;

interstries larges, égaux, plans, uuisérialement ponctués,

finement ridés sur les côtés, 9'' plus élevé. Prosternum

couvert de gros points, abdomen d'une fine ponctuation

peu serrée.

Ressemble beaucoup au mauritanien pour la forme et

les couleurs, mais il est moins large, plus brillant, moins

rugueux et moins ponctué sur les élytres; il se rapproche

également du laïuiiginosa, mais il est peu velu, ses stries

dorsales sont mieux marquées et sa couleur plus bleue

{Ex Marseul).

J'ai capturé à Tibériade ime dizaine de sujets d'un

bronzé uniforme, mais ne différant pas autrement du

Boryi qui a les élytres d'un beau bleu. Cette couleur

aberrante donne au tiberiadis un aspect spécial {Ex
Abeille de Perrin : tiberiadis).

Long. o"',oo9; larg-. o'",oo33.

Même taille, même couleur, même forme, môme vesti-

ture que chez Boryi. En diffère par les antennes dentées

beaucoup plus fortement et plus longuement, dès et y
compris le 4*^ article, au lieu du 5®, le 4® article est même
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deux fois et demie aussi large que long ; son corselet est

plus finement ponctué ; ses élytres sont mats et non bril-

lants, les stries formées de points fins et contigus, les

interstries entièrement et complètement ponctués,

rugueux et non lisses et uniponctués {Ex Ab, de Peri-in :

LATICORKIS).

Long. o"',oo65.

Forme de Boryi ; noir un peu bleuâtre sur l'avant-

corps, bleu verdâtrc sur les élytres
; x)oils gris-blanc

disposés comme chez Boryi. Tète et corselet mats, forte-

ment guillocliés, à points médiocres, espacés, réguliers.

Élytres à stries formées de points oblongs, très serrés
;

interstries subconvexes, ridés très rugaeusement en tra-

vers, sur cliacun d'eux une série de gros points, cette

série géminée sur le 3*^; dents du bord apical pointues et

placées droit. Dessous noir {Ex Ab. de Perrin :

OPACICOLLIS).

Je ne vois dans toutes ces formes qu'uile suite de

variétés ou de races ayant entre elles des affinités

telles, que je ne pense i)as fxu'il y ait lieu de les

séi^arer en espèces distinctes.

Hab. — Tout le bassin des mers Méditerranée et

Caspienne, depuis l'Espagne et le Maroc jusqu'au

fond du Turkestan.

224. — A. villosula

s t o V e 11

.

ACM.EODEHA VILLOSUI.A Stcveu, Noiin. Mém. Soc. Nat. Mosc, t. I"''

(i83o), p. 86, pi. 2, f. 5.

ACMyEODEUA viiJ.oyui.A Marseul, L'Abeille, t. II (iSG')), ]>. 3iG.

Long, o™,0045-0'",oo55; larg. o"',ooi5-o'",ooi7.

Noir avec les élytres bleues, couvert d'une pnbescence

blauclie. Forme du tœniata, mais presque deux fois plus
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petit. Tête petite, pubescente; antennes noires. Pronotum

di-()it aux deux bouts, aiToudi sur les côtés ; bords posté-

rieurs déprimé, denséuient cannelé, très convexe, trifo-

véolé à la base, noir obscur pubesceut de i)oils roides.

Élytres plus étroites que le pronotum, trois fois plus

lougues que lui, peu sinuées sur les cotés, obtusément

arrondies au bout; iieuf stries ponctuées, internes plus

profondes; bleues avec la marge violette, parsemées d'un

petit nombre de poils blancs roides, courts. Dessous noir;

poitrine et côtés de l'abdomen pubescents de blanc [Ex

Steven, teste Marseul).

Entièrement noir avec les él^^tres bleus; villosité

du pronotum longue, raide et brunâtre ; celle des

élytres blanche et dressée, moins longue que celle

du pronotum ; celui-ci convexe ; élytres légèrement

gibbeux en avant, striés en arrière, écliancrés à

l'épaule ; les interstries peu rugueux. Moins
robuste que le siibcyiiiiea Keitt., la villosité du
dessous à x)eu près semblable. Je n'ai pas vu cette

espèce et ne puis me prononcer, mais je ne m'éton-

nerais pas de la voir rejoindre les nombreuses
formes réunies sous le nom de Boryi Brullé [Ex

Mars.).

Hab. —Espagne : Madrid; Andalousie; Caucase.

225. — A. subcyanea

R e i 1 1 e r .

AciM.EODERA SUBCYANEA Reitt. , Eiitom. Nachr., t. XVI (1890), p. 344.

Long', o"', 007-0'", 0077; larg. o'",oo3.

Élytres mats à surface finement réticulée.

Tête et pronotum cuivreux, longitudinalement sillon-

nés. Les côtés du pronotum, du sternum et de l'abdomen
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garnis d'une pubescence duveteuse et touffue blanche, la

crête du pronotum et le milieu de celui-ci à villosité brune.

Disque élytral à stries fines s'épaississant sur les côtés.

Interstries plus ou moins ridés, sérialement ponctués, les

points fins et très espacés. Voisin de VAcm. Boryi, mais

l^lus trapu [Ex Reitter).

Je suis amené à maintenir cette espèce, bien

qu'elle ressemble beaucoup au Boryi, parce qu'elle

constitue, avec celles qui suivent, un g-roupe à

faciès spécial, l'insecte vu de xDrofil. Le j)ronotum

et les élytres forment une lig-ne courbe continue et

régulière, la base des élytres n'étant p>lus brusque-

ment déclive en avant. Du reste, le pronotum, qui

chez les espèces avoisinant le Boryi, ne i^résente

qu'un sillon vague, sensible seulement, quand il

existe, en arrière et faisant le prolongement de la

fossette médiane, est ici bien marqué sur le disque

dont la ponctuation est très fine et très espacée.

Pas de carène marginale distincte ; tous les inter-

stries plans, très finement granuleux, la série de

points très superficielle, à peine visible sous un
fort e-rossissement.&'

Hab. — Vallée de l'Araxès : environs d'Ordubad
(coll. Théry).

226. — A. hispana

Abeille (le P c i* r i n .

ACM.ïODEUA HISPANA Ab . , Biill. Acad. Marseille (1900), p. 1-2.

Long-. ()"\oo4-o'",oo55; larg'. ()"\ooi2-o'",ooi8.

Forme, couleur et vestiture de cynni})cnnis, coxûeuv y>\us

sombre, d'un ])leu noir; corps plus sveltc, points de la

tête et du corselet plus serrés ; stries formées de points
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plus allongés, plus profonds, plus contigus, interstries

beaucoup plus rugueux à points sériés plus enfoncés et

plus régaliers.

J'avais considéré, jadis à tort, cette espèce comme le

type de cyanipennis, ce qui m'avait fait redécrire celte

dernière sous le nom de cœlicolor ; elle me paraît propre à

l'Algérie ; r/n'-SY^a/ia serait péninsulaire jusqu'ici {Ex Ab,

de Perrin),

Voisin de siibcyanea qui x^réeède, le j)ronotum à

ponctuation relativement épaisse et égale, assez

régulièrement espacée; avec une carène marginale
distincte en avant ; les élytres unisérialement

ponctués sur les interstries qui sont plans, ces points

assez éiDais ; la région suturale légèrement evidée

vers le sommet entre le premier et le deuxième
interstrie; la pubescence rare sur les élytres. Colo-

ration générale d'un noir brillant, les élytres ])lus

bleus et plus mats.

Hab. — Murcie : Sierra Segura (coll. Thévy).

227. — A. Henoni

Abeille (le Perrin.

ACM^ODERA Henoni Ab. de Perrin, Bull. Soc. Ent. i^'r. (1898),

p, 355.

Long. 0°^, 0045-0'", oo5.

Oblongo-ovata, convexa, ciiprca, gibbona, louiçlssime

flavo-albidosetosa.

Kemarquablc espèce découverte par M. Hénon, auquel

je dois la communication de beaucoup de raretés. Voisine

de Acm. lanug-inosa ; comme elle, couverte de longs poils

floconneux; mais ces poils sont d'un blanc jaunâtre et ne
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forment i)as de taclies sur les côtés des élytres ; la couleur

générale du corps est d'un bronzé brillant et non noire ou

violacée; le corselet est régulièrement et densément mar-

qué de points assez forts; le point anté-scutellaire est

petit et ponctué ; enfin les points des élytres sont très gros

et serrés sur les stries, assez gros sur les interstries. Tous

ces caractères la feront aisément reconnaître {Ex Abeille

de Perrin).

Il y a lieu d'ajouter à la description qui précède

que les points des interstries sont presque aussi

épais que ceux des stries. L'espèce est bien dis-

tincte de ces voisines.

Hab. — Algérie : Aïn-Sefra (Muséum de Pari;; par

M. Pic; coll. Théry).

228. — A. trifoveolata

L u cil s .

Acm.t:odera trifoveolata Luc, Expl. Alg. Eut. (184O), p. 141,

pi. i5, f. 2.

ACM.EODEUA TRIFOVEOLATA Marseul, L'Abeille, t. II (i8G5), p. 3i4.

Long. o"',oo56; larg, o'",ooi5.

Oblong, subcylindri(|ue, d'un noir bronzé brillant, cou-

vert de points espacés plus fins et plus serrés sur les

élytres, plus forts sur le pronotum, hérissé de longs poils

gris sur toute sa surface. Antennes grêles, courtes; i'"'" ar-

ticle renflé au bout, à peine de la longueur des deux sui-

vants ensemble, 12'' globuleux couit, 3-4 obconi(jues, plus

ténus, et à peine plus longs, les suivants en triangle large,

dentés et porifères en dedans. Tète arrondie, déprimée sur

le front; épistonie sinué; yeux ovales, grands. Pronotum

un peu plus long que large, convexe, sans sillon médian,
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trifovéolé à la base, bisiniié en devant avec les angles

rabattus, arrondi sur les côtés, rétréci et tronqué droit à

la base avec les angles très abaissés et dépassant ceux des

élytres. Celles-ci pas trois fois plus longues que le prono-

tum, bordées d'un bourrelet basai, éclian crées sous l'épaule

avec le calus petit et luisant, arrondies et simples au bout;

stries fines de points oblongs, visibles seulement sur

les côtés; interstries plans, peu distinctement ridés,

distinctement ponctués en séries.

Voisin du rufomarginata, mais sa longue pubescence,

ses stries peu mar(j[uées, sa ponctuation espacée, l'en dis-

tinguent aisément [Ex Marseul).

L'espèce est remarquable par la forme allongée

du pronotum ; tout l'insecte est, du reste, d'un faciès

j)articulier, cylindrique, i^eu courbé vu de profil.

Hab. — Alg'érie : Aïn-Sefra (coll. Théry).

229. — A. gibbulosa

M é 11 é t r i e s .

BUPUESTis GIBBULOSA M é 11 é t r . , Cit. Rais. (i83i>), j). i53.

Long'. o"\oo5; larg-. o'",ooi8.

Ohlon^^a cylindrica, œnco nitidn, subliis lafcribnsqiie

spnr.se pubescens, thorace globoao, piinctaio, foveola pos-

tica impressa; elytris siibparallclis, apice angiistatis,

j)unctato-striatis, interstitiis riig-iilosis, lateribiis infvaqiie

villas is.

11 est à peu près de la taille du B. data, mais plus cylin-

drique, le corselet est plus globuleux et fortement ponctué,

il est de plus bordé postérieurement de stries longitudi-

nales serrées ; les élytres sont tant soit peu rétrécies, un

peu après la base, et depuis leur quart postérieur, se ter-
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minent en pointe, elles sont couvertes de lignes formées

de points enfoncés et les intervalles sont rugueux ; tout

l'insecte est d'un cuivré brillant, avec quelques j)oils

blanchâtres épars sur le corselet, les côtés et les extré-

mités des élytres, ainsi que sur l'abdomen {Ex Ménétries).

Je ne connais pas cette espèce de Ménétries. C'est

sa forme cjdindrique qui m'incite à la i3lacer à côté

du trifoveolata. Peut-être est-il la race caucasique

de celui-ci, qui habite l'Algérie? Ménétries indique

la pubeseence comme étant rare.

Hab. — Caucace : Taljcli.

230. — A. lugens

G o r y .

ACM.'EODEliA LUGENS Gory , MonogT. siijtp., t. IV (1840), p. 4"^ 1>1- 8,

f. 45.

AcM.EODEliA CLTUINUIA R ê i 1 1 c r ,
Enloju. Niich., t. XVI (i8()o), p. 34i

.

LoDg-. 2 1/4 ; larg. 3/4 de ligne.

(hiprea, piibescens; elytris striato-piinctatis, interstitiiH

valde punctatis. — Cuivreux, pubescent. Tôtc creuse en

avant, finement ponctuée. Antcniues et yeux noirs. Cor-

selet fortement ponctué. ÉlyLi'Cs striées, ponctuées, avec

les intervalles (]ui le sont un peu, et le calus humerai très

prononcé ; le long des bords latéraux, et près de l'exlré-

mité, les points des intervalles se réunissent et les font

paraître rugueux, — Dessous du corps fortement ponctué,

surtout sui- le dessous du corselet et de la poitrine.

Cette (espèce doit être placée après la discoidea {Ex Goi'y).

Long-. o"',oo55; larg". o"',oo2.

Oblong, subcylindrique, bronzé luisant, ])arsemé de

courtes s(i[uamules blanches, alignées sur les élytres.
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Antennes grêles, courtes; i'"'" article renflé an bout, de la

longueur des trois suivants, 2-4 globuleux et courts,

2'^ beaucoup plus gros que 3-4, les suivants porifères, dentés

en dedans. Tête arrondie assez petite, rugueusement

ponctuée ; front étroit, largement sillonné au milieu ; épis-

tome écliancré
;
yeux ovales, très grands. Pronotum un

peu plus large que long, convexe, subcylindrique, couvert

d'une forte ponctuation plus serrée et rugueuse à la

base et latéralement, à peine visiblement trifovéolé;

tronqué droit et rétréci aux deux bouts, arrondi sur les

côtés. Elytres deux fois plus larges que longues, trois fois

plus que le pronotum, fortement échancrées sur l'épaule,

avec le calus saillant petit, élargies aux deux tiers, atté-

nuées et denticulées au bout en pointe arrondie ; stries

ponctuées bien marquées, mais à peine enfoncées par der-

rière ; scutellaire bien accusée courte, 6-7 raccourcies ;

interstries ridés, unisérialcment ponctués, à peu près

égaux, plans, 8'' un peu plus élevé postérieurement. Pro-

sternum rebordé, grossièrement ponctué. Abdomen couvert

de petits points peu serrés.

Ressemble beaucoup au coarctata, mais moins rétréci

au milieu, d'un bronzé plus brillant sur les élytres, à

interstries plus égaux, moins densément pointillé, à i)ro-

notum moins distinctement trifovéolé (Ex Marseul).

Je ne vois, entre le lumens et le ciiprinula, qu'une

ponctuation élytrale un peu plus forte. Je pense

qu'il convient de les réunir.

Hab. — Turquie : Roumélie, Constantinople

(Marseul); Sja^ie : Tibériade (coll. Théry) ; Pro-

vinces transcaspiennes (coll. Théry).
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231. — A. pellitula

Il e i 1 1 e r .

ACHLEODEUA PELLITUIA Rcitt. , Eiitom. Nachr., t. XVI (1890), ]). 342.

AcMjEODEHA SEMINATa Abeille de Perrin, Bull. Soc. Eut. Fr.

(i8()5), p. liio.

Long, o'", 0046-0'", ooG.

Les cotés du pronotum et de l'abdomen couverts d'nue

villosité duveteuse, cette villosité j^lus longue, du double,

que celle du milieu de l'abdomen et des élytres.

Distincte de VAcm. ciipriniilai){x.rle iaclès moins robuste,

la taille moindre et les élytres plus obscurs, la villosité

jn'éindiquée et le corselet à points ocellés, enfin par les

interstries bisérialemeiit ponctués avec des rangées de

petits fascicules blancs (Ex lîeitter).

Cylindrica, brevis, nigra, fere opaca, ihorace g'ioboso,

punctis densissimis cribrato, in medio haiid ocellatia,

elytris striatis, pilis subordinatis.

Cylindrique, court, noir, très peu brillant, à sqnamulcs

blanches, très courtes et piliformes. Tête fortement

rugueuse, concave au milieu; front assez large; yeux assez

gros et assez saillants. Corselet globuleux, arrondi sur les

côtés, les fossettes basales peu visibles ; points du disque

forts et très serrés, non ocellés, ne devenant tels que sur

les côtés du segment. Elytres peu allongées, peu accuminées

au sommet, à stries visibles partout, leurs points i)eu visi-

bles, interstries ponctués rugueux; poils blancs très

courts, très densément semés et sans ordre, mais jiarais-

sant parfois, sous certain joui-, bi- ou plurisérialement dis-

posés. Dessous semé d'écaillettes blanches, assez larges.

A. pellitula Reitt. doit ressembler beaucoup à mon

espèce; dans sa courte diagnose, Roittor indique le cor-

selet comme ponctué de points ocellés et les écaillettes des

élytres comme semées alternativement par lignes uni- et

bisériales. Elle est indiquée de la région de l'Araxe

[Ex Abeille).
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Hab. — Smyrne; Syrie : monts Amanus? Vallée

de l'Araxes : environs d'Ordubad (coll. Théry).

232. — A. strumosa

Abeille de Perrin.

ACM^ODERA STRUMOSA Ab . , Bull. Soc. Ent. France (1895), p. 118.

Long. o™,oo45-o"',oo5.

Cupreo-micans, cylindrica, haiid elongata, iindiqiie

sqiiamis piliformibiis indiita; piinctis magnis confertim

cribrata, in cly^tris haud lineas formant ibiis, interstiis

siibœqiialiter piinctatis.

Cylindrique, épais. D'un cuivreux brillant, à pubescence

écailleuse blanche, semée sans ordre, plus longue sur les

côtés du corselet. Tête à points gros et serrés, front étroit,

concave; antennes noirâtres, cuivreuses à la base ; yeux

très gros, saillants. Corselet très convexe, côtés peu

arqués, bord antérieur légèrement réfléchi ; les trois fos-

settes basales à peine visibles ; surface couverte de gros

points nullement ocellés, très serrés. Elytres peu acuminées

au sommet, à stries visibles seulement sur les côtés et au

sommet; leurs points gros et très serrés, ceux des inter-

stries à peu près pareils, tous ces points mélangés sur le

disque de manière à laisser à peine soupçonner une dispo-

sition quelconque; les écaillettes blanches, semées sans

ordre, dessinant pourtant quelques tronçons de lignes

par-ci, par-là. Dessous du corps cuivreux, à points gros et

serrés, à écaillettes éparses. Pieds normaux.

Lorsque je décrivis A. Vaiilogeri, je considérais à tort

la présente espèce comme .4. lugens. Depuis lors, j'ai eu

cette dernière en communication ; elle est de la taille et de

l'aspect de 1*^4. cuprifera, mais les poils floconneux sont

remplacés, chez elle, par des écaillettes subsérialement

TOMK 11. 27
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disposées. A. lug-ens mis à part, A. striimosa compose,

avec A. Vaiilogevi Ab. et A. ciipriniila Reitt. , un groupe-

très à part. A. striimosa est caractérisé par la ponctuation

de son corps et surtout de son corselet grosse et très dense,

et par ses stries invisibles sur les élytres, sauf au sommet

et sur les côtés. A. Vaiilogeri présente la même disposition

élytrale, mais les points du corselet sont très gros et très

espacés; elle est propre à l'Algérie. A. ciipriniila ressem-

ble à cette dernière par le corselet, dont les points sont

aussi espacés et encore plus gros ; elle a les écaillettes un

peu plus larges et plus blanches, et les stries des élytres

bien nettement dessinées (contrairement à sa diagnose,

d'après un exemplaire typique de l'auteur) ; elle provient

du Turkestan {Ex Abeille).

Hab. — Chypre; Syrie : Tibériade (coll. Théry).

233. — A. Vaulogeri

Abeille de P e r r i n

.

ACM^ODEKA Vaulogeri Ab. de P evviw , Revue d'Entom. Caen{iScfi),

p. i33.

Long-. o'",oo45.

Oblong, épais, bronzé luisant, parsemé de squamules

blanches. Antennes bronzées, subdentées en dedans. Tête

avec les yeux gros et saillants; front profondément creusé,

à ponctuation forte et éparse ; assez large ; épistome sub-

échancré. Corselet transversal, fortement bombé, couvert

de points gros et espacés, plus gros et plus serrés à la

base et sur les côtés, à trois fovéoles à peine indiquées
;

côtés arrondis. Elytres fortement convexes et bombées à

extrémité très obtuse, presque subitement déclives, cylin-

driques, un peu resserrées derrière l'épaule, échancréesau

bord latéral sous celle-ci
;
ponctuation forte et peu serrée
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en stries, lesquelles sont très superficielles, marquées

surtout au sommet et sur les côtés ; interstries plus fine-

ment ponctués et un peu rugueusement; aux deux tiers

des élytres, sur les côtés de la déclivité postérieure, les

stries se terminent en sillons sulciformes fortement en-

foncés au bout et s'arrètant brusquement. Abdomen à

écailles blanches ne voilant pas la couleur foncière.

Très voisin du gibbiilosa Men. [lugens Lap.) d'Orient;

plus court, plus convexe, moins rugueusement ponctué et

à front plus large ; ce dernier caractère est très sensible

{Ex Ab. de Perrin).

Hab. — Algérie : Tabia.

234. — A. stricta

Abeille <le Perrin.

ACM^ObERASTiuCTA Ab. , Bull. Soc. Ent. France {x^<.f^), p. 119.

Long. o™,oo4-o"\oo45.

Cylindrica, elongata, ciipreo-micans ; iindique squamis

piliformibiis indiita; thorace punctis piipillatis et elytris

punctis riigiilosis cribratis, striis perspiciiis, pilis haiid

ordinatis.

Cylindrique, allongé; d'un cuivreux brillant, à pubes-

cence écailleuse blanche, semée sans ordre, plus marquée

sur les côtés du corselet. Tête à points ocellés et rugueux;

front large, sillonné; antennes cuivreuses, épaisses; yeux

médiocres, non saillants. Corselet convexe en avant, côtés

très arrondis antérieurement, rétrécis de là à la base,

bord antérieur non réfléchi ; les fossettes basales à peine

visibles ; surface couverte de gros points ocellés, contigus,

devenant râpeux sur les côtés. Élytres allongées, acuminées

au sommet, à stries visibles partout, leurs points très gros

et mal alignés, interstries comme unisérialement ponctués.
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ces points presque invisibles et perdus ;iu milieu de rugo-

sités irrégulières ; les écaillettes blanches, semées san.i

ordre, alignées pourtant par places. Dessous bronzé,

ponctué-râpeux, à écaillettes éparses.

Bien distinct des pré(^édents {striimosa) par son corps

allongé et par les points ocellés du corselet {Ex Abeille).

Hap,. — Haute Syrie : Akbès (coll. Théry).

235. — A. biimpressa

P h i 1 i p p i

.

ACM^ODERA BIIMPRESSA Pliil., Steit. Eiitoin. Zeit. (18G01. p. '2\{y.

ACM^ODERA PAULSENI P. Goriuain mss.

Long". 2 2/3 ; lat. i ligne.

A. parallela, piirpureo nigra, siibtus piinciiiliita, pubc-

riila ; capiie gvaniilalo ; prothorace scrobiculato, iii mcdio

loiigitrorsiiin sulcaio, in angiilifi })Osticis piincto magno
valde impresso, obscure œneo, angiilo antico flavo; ely^tris

piinctato striatis, flavis, sutura iiigra, iitroqiie marg-ine

et linea prope sniiiram multo pallidioribus, inarg'iiie pos-

tico haiid denticulato; humeris valde prominentibiis piincto

nigro ornatis.

Ab Ac. rabronotata Cast. S: Gor. colore facillime distiii-

giiitiir ; pariter differt ab Ac. cliilense Casl. et Gor., diff'ert

ab Ac. Paulseni Fairm. colore, magnitiidine et elytris

apice haud denticiilatis.

Cette espèce ressemble beaucoui) au vittipennis

Reed par le faciès, mais elle est \u\ peu plus

robuste et plus convexe, le pronotum est plus lar-

gement dilaté sur les côtés et sa surface est plus

grossièrement ponctuée, l'écliancrure humérale des
élytres est mieux accentuée, quoique faible encore

;



ACM-EODEK.i: INCISK 4^1

enfin la dentelure terminale, bien que n'étant pas

nulle, comme le dit M. Philipjn dans sa diagnose,

est néanmoins très fine.

Long. o™,oo6-o"',oo7; larg'. o"',oo2 o"\oo25.

Allongé, subparallèle, atténué en arrière, bronzé

obscur couvert d'une pubescence grise courte,

sérialement disposée sur les élytres; ceux-ci brun
foncé avec la marge latérale bordée de jaune et

une bande discale de la même nuance sur le troi-

sième et le quatrième interstrie, élargie à la base

et rejoignant souvent la bordure latérale au sommet.
Dessous bronzé ou bleu très obscur.

Tête finement granuleuse à ponctuation super-

ficielle ; front faiblement sillonné ; vertex finement

caréné; épistome écliancré en arc. Pronotum pres-

que deux fois aussi large que long et plus étroit

en avant qu'en arrière, sa plus grande largeur

ajirès le milieu; la marge antérieure bisinuée avec

le lobe médian avancé et anguleux ; les côtés obli-

ques en avant et arrondis après le milieu, avec les

angles ^postérieurs arrondis, la carène marginale
entière mais peu nette, très inférieure, arquée et

rugueuse ; la base sinueuse ; le disque sillonné ; les

trois fossettes de la base nettes et bien marquées,
celles des côtés plus grandes que la médiane; le

disque couvert de points épais et rapi^rocliés, peu
profonds et dont les intervalles forment un réseau

de mailles arrondies et régulières. Élytres à ponc-

tuation très régulièrement disposée en séries longi-

tudinales, les points s'épaississant à mesure qu'ils

se raj^proclient des côtés, sauf sur les deux stries

prémarginales, où ils sont plus fins; interstries

très rapprochés, sans ponctuation distincte, le neu-
vième plus large. Dessous un peu rugueux, à ponc-
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tuation fine sur l'abdomen, plus épaisse en avant
;

marge antérieure du x^rosternum tronquée, ses

extrémités atteignant le sommet des angles anté-

rieurs du pronotum ;
pourtour libre du dernier seg-

ment abdominal simx)le,

Hab. — Chili : Santiago (Musée national de San-

tiago) .

236. — A. chiliensis

Castelnau et Gory.

ACMyEODERA CHILIENSIS Cast. et Gorv, Monngr., t. I'''(i835), p. 24,

pi. 7. f. 40.

Long. o'",oo66; larg. o"\oo5.

Nig'i'o cuprea, piinctata, albo siibuillosa.

D'un noir cuivreux, finement ponctué, parsemé
de poils gris. Corselet avec une j^etite lig-ne lon-

gitudinale au milieu, seulement visible à la base,

et une petite imi^ression de chaque côté. Elytres

couvertes de petites lignes longitudinales formées

de points enfoncés {Ex Cast. et Gory).

Hab - Chili.

237. — A. Kônigi

G a 11 g 1 1) a u e v .

ACMiCODERA KoNKil Gaiiglh., Hor. Soc. Elit. Ross., t. XXII (1888),

p. i!).'}.

Long, o'",004-0'",oo5.

Tùte et pronotum bronzé clair, élytres jaune paille; la

suture, le premier et le deuxième interstrie, le calus
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humerai — qui est très saillant, brillant et lisse, — une

partie de la marge latérale, une petite tache prémarginale

sur le neuvième interstrie un peu avant le milieu, une

tache plus grande sur le cinquième et le sixième inter-

strie, loin après le milieu, et enfin une macule tangente à

la suture, assez loin du sommet, le tout bronzé foncé.

Tête et pronotum densément et assez grossièrement ponc-

tués, couverts d'une pubescence peu dense et couchée, assez

épaisse et blanche ; front légèrement concave. Pronotum

subconvexe, un peu plus étroit que les élytres aux épaules,

légèrement rétréci en avant et arrondi sur les côtés ; la

marge antérieure avancée en arc peu régulier, la base à

peine déprimée de chaque côté, le disque avec une ligne

médiane lisse à peine indiquée ; ponctuation simple et

espacée au milieu du disque et en avant, plus dense en

arrière et sur les côtés, où les points sont pupilles et lais-

sent émerger un poil court. Elytres deux fois et demie aussi

longues que larges, régulièrement convexes, légèrement

aplanies sur le disque, les bords un peu échancrés sous

l'épaule avec le lobe épipleural peu arqué ; les stries, très

régulières, sont formées de points grands, profonds et

très rapprochés; les interstries, un peu plus larges, aplanis

avec une seule rangée de points très fins, d'où émerge un

poil blanc, subfasciculé. Le dessous couvert de la même
pubescence, mais peu dense.

Par le faciès, le dessin et la pubescence élytraie, cette

espèce me paraît être voisine de VAcm. philistinaMavs., de

Syrie, qui m'est inconnue ; cependant elle n'a pas le pro-

notum « marqué de fortes strigosités longitudinales, fai-

blement trifovéolé par derrière », de la philistina, et le

dessous n'a pas « de petites squamules blanches », mais

bien des poils fascicules et couchés [Ex Ganglbauer).

Hab. — Turcomanie.
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238. — A. Kolbei

Nov. sp.

PI. 10, fig. G.

Long". o™,oo8; larg. o™,oo23.

Allongé, parallèle, arrondi en avant, atténué en
arrière; tête et pronotum bronzé obscur, presque
noir, couvert d'une pubescence grise, plus épaisse

sur la tête que sur le pronotum ; élytres brun mar-
ron obscur avec l'interstrie marginal rougeâtre ou
brun clair, cette nuance interrompue avant le som-

met, et une bande testacée sur le troisième inter-

strie prémarginal, cette bande naissant sous le

calus humerai pour aboutir un peu avant le som-
met. Dessous noir, couvert d'une courte pubescence
grise.

Cette espèce ressemble, pour le mode de colo-

ration, au limbata Cast. et Gory, mais le faciès est

tout autre, le pronotum entièrement différent.

Tête peu convexe, vaguement sillonnée sur toute

sa longueur; épistome très court et très étroit,

tronqué en avant, la surface couverte de points

assez éi:)ais, très réguliers et très rapprochés
;

antennes très longues et très robustes, dépassant

en longueur la tête et le pronotum réunis, attei-

gnant presque la marge antérieure des hanches jyos-

térieures (caractère sexuel?). Pronotum presque

deux fois aussi large que long ; la marge antérieure

bisinuée, mais non avancée sur le front, avec le lobe

médian anguleux ; les côtés obliques et faiblement

arqués avec la carène marginale invisible en

dessus, très fine, linéaire, peu nette, visible seu-

lement sous un certain angle ; le disque peu convexe,

faiblement sillonné, le sillon plus net en avant et

en arrière où il se termine i)ar une fossette préscu-
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tellaire arrondie ; une fossette de même, de chaque
côté, un peu en deçà du calus humerai, vis-à-vis

d'un léger sinus que fait la base des élytres ; la sur-

face couverte d'une ponctuation semblable à celle

de la tête, dense, nette, régulière, plus fine et plus

dense sur les côtés. Elytres légèrement sinueux le

long de la base où ils présentent, vis-à-vis des

deux fossettes latérales du x3ronotum, une petite

écliancrure anguleuse ; le sinus épix)leural peu pro-

noncé; les stries à points épais et profonds, rap-

prochés; les interstries plans, finement pointillés

sans ordre api^arent; le sommet conjointement
arrondi avec un très léger vide anguleux suturai et

sans dentelure terminale distincte. Marge anté-

rieure du prosternum tronquée, ses extrémités

atteignant le sommet des angles antérieurs du pro-

notum ; extrémité du dernier segment abdominal
simple.

Hab. — Cap de Bonne-Espérance : Hopefield

(Musée de Berlin, par F. Bachmann).

239. — A. Gadabse

R o t h .

Ac.M.-EODERA CauaBjE Roth , Wiegm. Archiv fiir Natnrgesch., t. XVII

(1851), p. 119.

ACMJSODERA MINUTA Kerreiii. , Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLII (i8f)8),

p. 3ii.

Long. o'",oo33; larg. o"',ooi.

Très petit, allongé, subcylindrique, noir en

dessous
;

i)ronotum bronzé, clair et brillant
;

élytres d'un jaune fauve clair.

Tête finement granuleuse et ponctuée. Pronotum
convexe, presque aussi large que haut, à peine plus
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étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponc-

tuation dense et épaisse sur les côtés et assez rare

et plus fine sur le disque; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian subanguleux ; les

côtés arqués; la base tronquée. Élytres de la lar-

geur du pronotum, saillants à l'épaule à cause du
calus humerai, les côtés échancrés à l'épipleure,

sinueux à hauteur des hanches i)ostérieures, légè-

rement élargis au tiers supérieur et dentelés

jusqu'au sommet; ils présentent des séries longitu-

dinales, très régulières, de stries ponctuées. Des-

sous finement ponctué ; marge antérieure du ï)ro-

sternum faiblement échancrée.

Hab. — Abyssinie.

240. — A. Obsti

X o V . s p ,

PI. i5, fig. 7.

Long, o™,oo6; larg. o"\ooi5.

Allongé, subcylindrique, les côtés parallèles, le

sommet atténué; entièrement noir, les élytres par-

semés de taches testacées, allongées, i)lus rares sur

le disque, plus nombreuses vers le sommet; pubes-

cence gris jaunâtre terne, plus dense sur la tête,

rare sur le pronotum et les élytres, i)lus longue,

mais très espacée en dessous.

Cette espèce ressemble beaucoup, pour le dessin

élytral, au riificaudis de Geer, mais elle n'a, avec
celui-ci, que cette seule ressemblance. Ij'Obsti est

plus allongé, son ]3ronotum est tout autrement
construit, étant presque aussi long que large et

ayant les côtés i)resque parallèles, les stries ély-

trales sont tout autres et il n'est i)as possible de le

confondre avec l'autre.
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Tête presque plane, finement granuleuse et j)oin-

tillée, front vaguement sillonné ; épistome court,

étroitement écliancré en avant. Pronotum une fois

et demie aussi large que long, à peine plus étroit

en avant qu'en arrière, de la largeur des élytres à
la base, sa plus grande largeur ne dépassant pas
celle des élytres; la marge antérieure assez for-

tement bisinuée avec le lobe médian anguleux; les

côtés régulièrement arqués, leur plus grande lar-

geur au milieu ; la carène marginale entière, visible

en dessus; le disque très vaguement sillonné; la

surface couverte de points fins, superficiels, fine-

ment granuleux, dont les intervalles forment un
très fin réseau de mailles arrondies; les fossettes

normales visibles, mais très petites. Elytres de la

largeur du i)ronotum à la base ; l'échancrure liumé-

rale relativement peu marquée; les stries linéaires

et fines, surtout sur le dis(j[ue et en arrière; le neu-

vième interstrie convexe, les autres x)lans, uniseria-

lement ponctués et un peu rugueux, légèrement
convexes au sommet ; dentelure terminale vague et

confuse. Marge antérieure du prosternura faible-

ment échancrée en arc, ses extrémités atteignant

le sommet des angles antérieurs du pronotum;
marge libre du dernier segment abdominal simple.

Hak. — Afrique orientale allemande (Musée de
Berlin) ?

241. — A. interrupta

K e r r e m ans.

ACM.€ODERA INTERRUPTA KciTem., Aiui. Soc. Elit. Belg-., t. XXXVI
(i8()2), p. 175.

Long. o"\oo65 ; larg. o"\oo3.

Allongé, atténué à l'extrémité, convexe en dessus.
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plan en dessous, entièrement d'un noir brillant avec
six taches fauves sur chacun des élytres. Tête plane

et rugueuse, garnie d'une pubescence jaune terne
;

antennes courtes et noires. Pronotuni grossièrement

et densément ponctué, bisinué en avant avec un
lobe médian avancé; le disque convexe; les côtés

légèrement aplanis et convexes; la base tronquée.

Elytres allongés, atténués et dentelés au sommet,
échancrés à l'épaule avec le calus humerai très sail-

lant; ils i^résentent des séries longitudinales de

stries ponctuées et sont ornés de six taches fauves :

la première et la deuxième très petites, subarron-

dies et situées de part et d'autre à la base, l'une

contre la suture, l'autre i^rès de la marge externe;

la troisième, la quatrième et la cinquième trans-

verses, le long de la marge externe, à égale distance

l'une de l'autre, paraissent être des bandes inter-

rompues à la suture ; la sixième iDctite, apicale et

subarrondie. Dessous finement ponctué, les seg-

ments abdominaux marqués de part et d'autre

d'une tache fauve. Pattes ponctuées.

Hab. — Hindoustan : Konbir; Madras.

242. — A. grata

F a h r eus.

PI. i5, fig. 8.

Ac.M.EODEUA GKATA Ftilireus, lus. Caffr., t. P'' (iSôi), p. 809.

ACM^ODERA WAHM5EHGI Fahrcus, l. C, )). 3lO.

AcMjEODEKA semlmahmokea Marseul, Ann. Soc. Eut. Fr. 4*^ sér.,

t. VII (18G7), p. 'V2.

ACM.EODEIIA APICEUL'HUA Mars., /. C, p. T)?,.

Long, o'", 008-0'",ou ; larg. o"\oo27-o"\oo38.

Allongé, convexe sur le dos, brillant, d'un bronzé

sonil)re, bleu et vaiié de jaune sur les élytres, à peine pu-
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bescent. Antennes noires, assez fortes; i*""" article renflé

au bout presque égal aux trois suivants ensemble
;

2-3 courts, obconiques à peu près égaux, les suivants trans-

verses, dentés et porifères en dedans. Tête large, assez

convexe, densément ponctuée ; épistome écliancré
;
yeux

gros, ovales. Pronotum assez densément ponctué, peu con-

vexe, faiblement trifovéolé à la base, près de trois fois

plus large que long, bisinué et rétréci en devant avec les

angles obtus, peu abaissés, presque droit avec le bord

tranchant et un peu relevé sur les côtés, tronqué droit à la

base avec les angles arrondis. Elytres deux fois plus

longues que larges, quatre fois plus longues que le prono-

tum, gibbeuses en devant avec le calus liuméral lisse, et

une forte écliancrure sons l'épaule, parallèles sur les côtés,

atténuées au bout en pointe obtuse, et garnies de longues

épines; stries fortes, assez enfoncées, ponctuées, 6-7 rac-

courcies postérieurement, scutellaire courte réduite à quel-

ques points ; interstries égaux, plans, peu larges, uni séria-

lement ponctués ; suture élevée en carène par derrière
;

ornées de deux bandes longitudinales dépassant le milieu,

l'interne occupant 2-4 interstries, externe les deux plus

latéraux, puis sur le tiers postérieur, de quatre bandes

transverses, plus ou moins séparées, ordinairement accolées

de manière à laisser deux ou trois taches suturales et la

pointe des élytres noir bleu, ainsi que deux bandes trans-

verses courtes de chaque côté. Prosternum large, rebordé,

à points écartés. Abdomen couvert de points assez forts et

peu serrés.

Fait partie du petit groupe d'espèces à pronotum large,

incliné et a des bosses avec les élytres assez larges et

déprimées par derrière, telles que arabica, elevata,

polita, etc. {Ex Marseul : semimarmorea).

Ovale allongé, assez convexe sur le dos, bronzé brillant

et couvert d'une courte pubescence grise, élytres nues,

d'un bleu violet foncé brillant et ornées de bandes jaunes

postérieurement teintées de rouge, deux longitudinales
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dépassant les trois-quarts, interne sur 2-4 interstries, ex-

terne sur 9-10, réunies postérieurement par une bande

trausverse, deux autres transverses communes, i""*" anas-

tomosée avec la bande de jonction et enclosant une tache

violette suturale commune et deux de chaque côté, réunie

avec la suivante et enfermant une tache suturale ovale,

laissant la pointe libre. Antennes médiocres ; i"' article

renflé au bout, de la longueur des trois suivants ensemble,

2-4 globuleux courts. S"" plus petit, les suivants transverses,

dentés et porifères en dedans. Tête large, assez convexe,

fortement ponctuée; épistome profondément échancré ;

yeux ovales, grands. Pronotum beaucoup plus large que

long, couvert de points forts et assez serrés, faiblement

trifovéolé au bord basai, bisinué et rétréci en devant

avec les angles obtus abaissés, rebordé et à peine arqué

sur les côtés, tronqué droit à la base avec les angles

obtus dépassant un peu l'angle des élytres. Celles-ci près

de quatre fois plus longues que le pronotum, deux fois et

demie plus longues que larges, échancrées sous l'épaule

avec le calus humerai lisse, à partir des deux tiers forte-

ment denticulées et sinueusement atténuées en pointes

arrondies séparément; stries fortes surtout par derrière,

formées de gros points, 6-7 raccourcies, scutellaire courte,

composée de quelques points bien marqués ; suture élevée

en carène par derrière, interstries unisérialement ponc-

tués, lisses, un peu convexes, égaux, 9*^ beaucoup plus

large. Prosternum large, rebordé, vaguement ponctué.

Abdomen couvert de points lunules, peu serrés.

Voisin du précédent {semimarmorata) pour la forme et

les couleurs, il s'en distingue par sa taille plus petite, sa

forme plus large, sa ponctuation plus forte, et une dispo-

sition différente des bandes transversales {Ex Marseul :

apicerubra).

J'ai tenu à reproduire les deux descriptions de

Marseul parce qu'elles se rapportent toutes deux à
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une seule et même espèce, dont j'ai vu autrefois les

types, qui appartiennent au Musée de Stockholm.

Je ne pense pas qu'il y ait lieu de les séparer. Il n'y

a guère que la nuance rougeâtre du sommet des
élytres qui les disting-ue; tous les autres caractères

concordent ; la taille varie autant que la ponctua-
tion. Il y a lieu de remarquer que l'allure de l'orne-

mentation élytraie, tout en variant au sommet,
reste dans sa forme générale. Quant à les rapprocher
d'arabica, d'elevata et de polita, je ne i)ense pas que
l'on puisse y songer.

Cette espèce figure dans les collections du Musée
de Berlin sous les noms de bellula et de décorata

Bohem.

Hab. -- Zanzibar (coll. Théry); Rhodésie (Musée
de Capetown) ; Zanguebar, Natal (Muséum de Paris,

par Boheman et Revoil); Natal, Nyassa, Afrique
occidentale-méridionale allemande (Musée de Ber-
lin); Zambési : Bradshaw (Musée d'Amsterdam).

243. — A. stictipennis

Casteliiau et Gory.

ACM^ODERA STICTIPENNIS Cast. et Goi'v, Monogr., t. !«' (i835),

p. aG, 1)1. 8, f. 45.

Long". o'",oo88; larg. o"',oo22.

Elongata, cœrideo-nigra ; elytris margine lateiali

baseos in medio elytrorum latiori riibro. — Noir bleuâtre.

Tête un peu pubescente. Corselet finement ponctué, avec

une légère impression au milieu et une de chaque côté.

Élytres rétrécies et prolongées en arrière, couvertes de

stries longitudinales, formées de points enfoncés, offrant

chacune une tache rouge commençant à la base sous l'angle
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iiviméral, se prolongeant sur le milieu le long du bord

•externe où elle s'élargit transversalement. Dessous du corps

pubescent {Ex Cast. et Gory).

Tête couv'erte de petites rides transversales entre

des points ocellés; front faiblement sillonné. Pro-

notum plus large que long, sans sillon apparent
;

les fossettes de la base excessivement réduites ; la

carène marginale entière, lisse, invisible en dessus.

Élytres à calus humerai allongé; l'écliancrure

humérale allongée, naissant à la base même; les

stries nettes, plus profondes en arrière plus

linéaires le long de la suture; les x^oints des stries

latérales plus épais ; les interstries unisérialement

I)onctués; marge antérieure du prosternum fai-

blement écliancrée en arc, ses extrémités attei-

gnant le sommet des angles antérieurs du pro-

notum; extrémité du dernier segment abdominal

simple.

Hab. — Hindoustan : Konbir (coll. Théry).

244. — A. luzonica

N o 11 11' i i' (1 .

ACM.EODEUA LUZONICA Non 11'. , Berl. Eut. Zeit. (i8t)5), j). 3o2.

Long. o"',oo8.

D'un vert bronzé brillant, dcnsément ponctué
;
pubes-

-cence blanchâtre assez rare ; élytres tachetées et bordées de

jaune orangé.

Tête à ponctuation épaisse et dense; le bord des yeux

caréné et saillant; front à fine carène médiane; pubescence

courte et dense. Antennes obscures, d'aspect mat. Pro-

iiotuin d'un lirou/é brunâtre uniforme et très brillant, fine-
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ment caréné; la marge antérieure sinaée en arc, le disque

(leusémentet régulièrement ponctué, pubescence rare sur

les côtés. Ecussou très petit, linéaire. Élytres assez con-

vexes, avec onze rangées parallèles de points aplanis et

grossiers, représentant les côtes; les interstries profonds,

limités de noir et couverts d'une courte pubescence blan-

châtre ; d'un bronzé brun, la marge latérale largement

boî-dée de jaune (n-augé depuis la base jusque vers le

milieu où la bordure jaune rejoint une tache ayant la

forme d'un S et s'étendant depuis le côté externe jusqu'à

la cinquième côte. Dessous très brillant, obscur à reflets

bronzés, couvert d'une longue pubescence grisâtre, celle

des bords des segments abdominaux plus rare. Côtés du

prosternum (épisternum prothoracique) à points grossiers

et plats. Ponctuation des pattes peu dense, leur pubes-

cence assez accentuée {Ex Nonfried).

Je ne connais i^as cette espèce, que M. Water-
house signale [Aiin. et Mag. of Nat. Hist., 7'' sér.,

t. XIV [19041. P- 258) en ces termes :

M Nonfried décrit cette espèce en la disant d'un bronzé

verdâtre. Tous les spécimens du British Muséum, pro-

venant de Luçon, etc., et qui me paraissent s'y rapporter

sont plutôt noirs ; un seul exemplaire de Siam est d'un vio-

lacé pourpré. Elle est confondue, dans plusieurs collections,

avec le stictipennis Cast. et Gory, qui est un insecte d'un

bleu d'acier intense. Après la coloration, cette espèce dif-

fère du stictipennis par la bande marginale jaune des

élytres. Chez les stictipennis hindous, cette bande est

simple en avant, sur un espace restreint et ensuite double,

s'étendant sur deux interstries, jusqu'à sa rencontre avec

la tache transversale postmédiane. Chez liizonica, cette

bande ne s'étend pas sur l'interstrie prémarginal à mi-

chemin entre l'épaule et la tache transversale, de façon à

ne s'étendre, dans son milieu, que sur un seul interstrie.

TOME II. 28
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C'est donc bien un Acnuvodova, et probablement

une race ou une variété locale du stictipennis. Sans
la remarque de M. Waterhouse, il m'eût été difficile

d'identifier et de ranger cette espèce i)armi les

Acmœodera, puisque M. Nonfried parle d'un écus-

son, alors que la caractéristique du genre est pré-

cisément l'absence de ce seg-ment. Peut-être

M. Xonfied a-t-il j)ris pour l'éeusson une légère

saillie du bord des élytres à la région scutellaire
;

mais sans M. Waterhouse, je n'avirais pu que placer

l'espèce avec doute, la description de M. Xonfried

n'étant ni très claire ni bien précise.

Hab. — PliilipiDines : Luçon.

245. — A. vidua

P é Y i 11 g u e y in s s

.

N o V . s ji

.

ACM^ODEUA VIDUA P érillg 11 C V //(«S.

Long'. o"',oo75 ; larg-. o"',oo25.

Allongé, acuminé en arrière, les côtés légèrement

cintrés en dedans vers le milieu, entièrement noir

et i)resque mat en dessus, pubescence du dessus

rare, celle du dessous grise, courte, rare et espacée,

la moitié antérieure des élytres à stries grossiè-

rement et régulièrement i)onctuées, les interstries

à j)oints assez forts et unisérialement disposés, la

moitié sux)érieure des élytres ayant les stries et les

interstries également relevés en côtes fines,

linéaires, parallèles, rapprochées et très régulières,

entre lesquelles se remarquent quelques rangées de

points. Dessous à reflets bronzé pourpré.
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La clisi^osition toute particulière de la structure

élytraie suffit seule à faire reconnaître cette

espèce, qui se rapproche, pour la forme générale, de
la précédente.

Tête plane, mate, très finement granuleuse, à
ponctuation rare et peu visible, sans sillon frontal

;

épistome court, anguleusement écliancré en avant.

Pronotum grand, presque aussi long que large, sa

plus grande largeur après le milieu ; la marge anté-

rieure fortement bisinuée avec le lobe médian
large, avancé et subanguleux et les angles de

devant avancés et aigus ; les côtés obliques en
avant, arrondis après le milieu, rentrants et éclian-

crés à la base; la marge latérale nette et tran-

chante; le disque convexe, très vaguement sillonné

à la base; les fossettes, le long de celle-ci, peu
visibles; la surface couverte de points épais, très

serrés et grossiers entre des ridules sinueuses irré-

gulières, vaguement sinueuses. Elytres plus étroits,

à la base, que le j)ronotum dans sa j)lus grande
largeur; l'échancrure humérale médiocre; les points

des interstries presque aussi forts que ceux des

stries, en avant, les uns et les autres rugueux avec
des rides transversales. Marge antérieure du pro-

sternum munie d'une mentonnière courte, ses extré-

mités n'atteignant pas le sommet des angles anté-

rieurs du pronotum ; extrémité du dernier segment
abdominal simple.

Hab. — Rhodésie {Musée de Capetown).
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246. — A. lugubrina

B o 11 e m a n .

ACM^ODERA LUGUBRINÂ Boh., Oefvers. K. Vetensk. Akad Forh.

(18G0), p. 20.

AcMjEODERA CAPICOLA Thoms., Typ. Bupr. (1878), p. ôq.

Long. o™,oo68 ; larg. o"\oo23.

Oblonga, modice convexa, breviter albido-pubescens,

supra minus, subtus mag'is nitida; capite sat crebre,

paruni profunde punctato ; prothorace dorso crebre

rugoso-punctato, longitudinaliter , levîter sulcato, margi-

nibus sulci aiitice nonnihil elevatis, lateribus ante basin

leviter emarginatis ; elyiris parum profunde punctato-

striatîs, interstitiis sat crebre, vage punctulatis; niargine

laierali postice tenuiter serrato.

Magnitudine et fere statura A. taeuiatae {Ex Tlioms.).

Le capicola Thoms. n'est autre que le liigiihvina

Fahreus. L'espèce figure dans la collection du
Muséum de Paris sous le nom de nigrita Gory et

dans celle du Musée de Berlin sous celui de

globicoUis.

Tête convexe, à points subocellés assez épais;

front très faiblement impressionné au milieu ; épis-

tome excessivement court, très étroit, à peine

écliancré en avant. Pronotum grand, j)resque aussi

long que large ; la marge antérieure avancée en arc

en avant ; les côtés arqués, dépassant en largeur

celle des élytres, leur ^Iws, grande largeur au
milieu, la carène marginale fine, lisse, linéaire,

invisible en dessus ; le disque vaguement sillonné

au milieu, limité en arrière par une fossette arron-

die ; une fossette, de môme, de chaque côté, près de

la base, vis-à-vis et un peu en deçà du calus hume-
rai; la surface couverte de gros points arrondis.
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très serrés, assez réguliers entre de vag-ues rides

onduleuses. Elytres assez plans sur le disque; le

sinus humerai allongé mais peu profond ; les stries

à points allongés, linéaires; les interstries rugueux

et unisérialement ponctués. Prosternum faiblement

écliancré en arc et finement rebordé en avant, ses

extrémités atteignant le sommet des angles anté-

rieurs du pronotum ; extrémité du dernier segment

abdominal simi)le.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance :

bords du fleuve Nolagi (Muséum de Paris, par

Verreaux); Cap (Musée de Capetown, Musées de

Berlin et d'Amsterdam).

247. — A. pusilla

P é 1" i 11 g u e y m s s .

N

o

V . SI).

ACM.BODEUA PUsil.l.A Pôringuev mss.

Long. o'",oo55; larg. o"',ooi7.

Oblong ovale, allongé, les côtés parallèles,

atténué en arrière, assez convexe ; tête, pronotum

et dessous noir mat; élytres bruns sur les deux

tiers antérieurs et noirs au sommet, avec de x^art et

d'autre une bande testacée, arquée, naissant sous le

calus humerai et aboutissant au tiers supérieur, la

couleur testacée de cette bande s'étendant, en se

fondant avec elle, dans le segment de couleur

brune compris entre la bande et la marge latérale
;

une bande testacée avi quart postérieur, sinueuse et

interrompue à la suture; enfin une petite tache

apicale de même, contre le bord extérieur, entre le
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sommet et la bande précitée. Pubescence du dessous

courte, sétiforme et gris blanchâtre.

Tête rugueuse, convexe, couverte de petites rides

longitudinales entre des points superficiels à fond

finement granuleux; épistome très court, faible-

ment bisinué en avant. Pronotum presque aussi

long que large, plus étroit en avant qu'en arrière
;

la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian
avancé et largement arqué ; les côtés très arqués,

dépassant en largeur celle des élytres, leur i)lus

grande largeur après le milieu, l'angle postérieur

arrondi; le disque régulièrement convexe, sans

sillons, mais avec les trois fossettes normales de la

base très petites et arrondies ; la carène marginale

visible en dessus, en arrière et abaissée en avant.

La surface couverte de petites rides concentriques

et de points finement granuleux, semblables a ceux

de la tête. Élytres assez convexes, déclives à la

base; le calus liuméral saillant; le sinus des côtés

très anguleux ; les stries, à points linéaires sur le

disque et arrondis sur les côtés, linéaires et enfon-

cées au milieu et au sommet ; les interstries plans,

sans iDonctuation appréciable, sauf les trois discaux

qui paraissent être unisérialement x)onctués. Marge
antérieure du prosternum tronquée, ses extrémités

atteignant le sommet des angles antérieurs du pro-

notum; extrémité du dernier segment abdominal

simple.

Hab. — Rhodésie (Musée de CapetownK
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248. — A. Leprieuri

K 1 u g

.

ACM^ODERA Leprieuri Klug, Erman. Reis. (i835), p. 29,

ACM^ODERA Leprieuri Cast. et Gory, Monogr., t. I" (i835), p. 21,

pL G, f. 34.

Long-. o'",oo85; larg-. o"',oo3,

Cupreo-obscura ; thorace elytrisqiie liiteis ; thoracis

maculis diiabiis liiteo cœruleis, elytroriim maciilis diiabiis

suturas et nonniillis notis transversis cœriileis. — Tête,

dessous du corps, pattes et antennes d'un cuivreux oli-

vâtre très obscur. Corselet ponctué, jaune, avec les bords

latéraux obscurs et deux bandes, d'un beau bleu, longitu-

dinales, raccourcies et arrondies en avant. Elytres striées,

jaunes, avec une tache qui suit la suture et qui s'élargit

vers la base et vers le milieu en l'orniant une double croix,

un point sar l'angle liuméi'al, deux autres plus en arrière,

une bande transversale à la partie postérieure et un point

sur l'extrémité, commun aux deux élytres; toutes ces taches

d'un beau bleu [Ex Cast. et Gory).

Tête assez grossièrement ponctuée ; front sil-

lonné ; éijistonie écliancré en arc entre deux lobes

semi-circulaires. Pronotum plus large que long- et

plus étroit en avant qu'en arrière, la marge anté-

rieure et la base tronquées-, les côtés obliques,

presque droits, l'angle postérieur arrondi ; la base
pkis large que le pronotum de chaque côté ; la

carène marginale nette, non arquée; le disque sans
sillon au milieu ni fossettes à la base ; la surface

couverte de g-ros points excessivement rapprochés
et très réguliers, i^lytres sinués de chaque côté, à
la base, un xieu en dedans du calus humerai;
l'échancrure nette, anguleuse; les stries régulières,

à points arrondis, enfoncées et linéaires au sommet
;
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les iiiterstries à ponctuation assez forte, disposée

sans ordre apparent. Marge antérieure du j)roster-

num tronquée, ses extrémités atteignant le sommet
des angles antérieurs du pronotum; extrémité du
dernier segment abdominal avec une plaque anale

(double carène) distincte.

Hab. — Sénégal (coll. Thévy).

249. — A. fascipennis

K r a a t z .

ACMiEODERA FASCIPENNIS Kraat Z , Deiit. Elit. Zeit. (189G), p. 82.

AcMiEODERA ZANZiBAlîiCA Kerreiu., Ami. Soc. Eut. Belg., t. XLII

(1898), p. 309.

ACM^ODERA ORIENTALIS K e 1" r e m . , /. c, p. 3io.

ACM.'EODERA sui.viPENNis Kerrem. , l. c, p. 3io.

Long. o'",oo55-o'",oo6; larg. o"',ooi5-o'",ooi7.

^ Petit, subcjdindriqvie, atténué en arrière, entic -

rement noir avec, sur les élytres, quelques taches

d'un jaune fauve, souvent disposées sviivant des

bandes transversales interrompues.

9- Petit, subcylindrique, atténué à l'extrémité,

entièrement noir saiif les bords des élytres qui sont

largement teintés de jaune fauve, cette nuance

s'étendant, par zones horizontales, vers la suture

où elle est interrompue.

Tète peu convexe, finement granuleuse et réguliè-

rement j)onctuée. Pronotum presque semi-circulaire,

plus large que haut et plus étroit en avant qu'en

arrière, assez convexe, couvert d'une ponctuation

dense, régulière, plus épaisse que celle de la tête ;

vaguement déprimé de part et d'autre à la base, la

marge antérieure bisinuée avec le lobe médian
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avancé et anguleux, les côtés très obliques et plus

ou moins arqués, leur i3lus grande largeur après le

milieu, l'angle postérieur écliancré; la base tron-

quée. Elj^tres convexes, un peu i)lus larges que le

pronotum à la base, couverts de stries i)onctuées

bien accusées sur la moitié postérieure, plus

vagues sur la région antérieure où les stries sont
remplacées par des séries longitudinales de points

assez gros ; les côtés faiblement écliancrés à Vépi-

pleure, sinueux à hauteur des hanches i^osté-

rieures, faiblement élargis au tiers postérieur, atté-

nués ensuite et dentelés jusqu'au sommet. Dessous
finement granuleux; marge antérieure du pro-

sternum à peine échancrée en arc ^ ou pourvue
d'une mentonnière tronquée Q.

lu'Acm. fiiloipeniiis est un mâle du fascipennis

Kraatz, mais avec les élj^tres chez lesquels la cou-

leur testacée prédomine, la base, jusqu'à l'extré-

mité du calus humerai, étant noire, cette nuance se

prolongeant le long- de la suture en s'amincissant
pour disparaître au quart postérieur, les détails

anatomiques externes restant les mêmes. M. Kraatz
a reconnu le dimorphisme sexuel de cette jolie

espèce et établi la synonymie telle que je la men-
tionne.

Hab. — Zanguebar (coll. Théry) ; Afrique orientale

allemande (Musée de Berlin).
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250. — A. xanthoptera

T 11 OUI s on .

ACM.BODEKA XAÎSTHOPTEKA ThouiS., Typ. Bupr . (1878), J). 60.

ACM^ODERA INOPS Périiigiiey Mss.

Long*. o™,oo65 ; larg*. o'°,oo23.

Nigra, elytra rufa. — Elongata, cylindrica. Caput

obsolète pnnctatiim. Protliorax subgiobosus, elytris laiior,

confertim punctatiis. Elytra immaculata, convexiiisciila,

long-itudiiialiter obsoleteqne striato-punctata, inter has

strias obsolète piinctata. Abdomen g-rosse et sparsini

piinctata. Pedes fere lœves.

Se rapproche de VA. varians Gory, mais s'en distingue

au premier coup d'œil, notamment par rapport à la livrée

{Ex Thomson).

Je rapporte à cette esi)ècc deux exemj)laires de la

coll. du Musée de Capetown et nomniés inops in litt.

par M. Péringiiey. Ils n'ont que o'",oo5 à o"',oo55 de

long, et le xanthoptera serait donc un peu plus

grand, mais ils présentent tous les caractères

énumérés par M. J. Thomson, Tête couverte de

l^oints superficiels à fond finement granuleux,

séparés par un réseau de mailles arrondies. Prono-

tum à ponctuation semblable a celle de la tête,

faiblement bisinué en avant, largement arqué sur

les côtés, leur i)lus grande largeur après le milieu;

la marge latérale entièrement visible en dessus;

l'angle postérieui- arrondi. Élytres moins larges à la

base que le pronotum dans sa plus grande largeur;

le calus humerai petit mais très saillant; l'échan-

crure humérale forte, subanguleuse; les stries

nettes, régulières, à points profonds; les interstries

unisérialement i)onctués. Marge antérieure du ])ro-

sternum presque droite, ses extrémités atteignant le
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sommet des angles antérieurs du pronotum ; extré-

mité du dernier segment abdominal simple, Pubes-
cence du dessous gris jaunâtre, peu dense, subséti-

forme.

Hab. — Hégion du caj) de Bonne-Espérance ;

Rhodésie (Musée de Capetown).

251. — A. errata

N o V, s p .

Long. o™,oo65; larg-. o'",oo2.

Ovalaire, acuminé en arrière, les côtés imrallèles;

tète, i)ronotum et dessous noir brillant ; élytres tes-

tacés, avec le calus humerai, une tache médiane
allongée, couvrant les interstries 6 à lo, une tache

transversale située au tiers postérieur, allant du 3"

au II'' interstrie, une bande préapicale commune
aux deux élytres, aboutissant de part et d'autre au
II*" interstrie, l'apex et la région suturale antérieure,

depuis la base jusqu'au tiers antérieur, le tovit

noir.

Cette espèce rai)pelle, mais de très loin, VAcm.
hycroglyphica Fahreus. Elle a de vagues affinités

avec Viiiscripta, du même auteur, mais toutes deux
ont le pronotum tout autrement construit et s'éloi-

gnent de Verrata.

Tête convexe, à points ocellés, superficiels et

régulièrement espacés ; front avec une très faible

impression arrondie et médiane ; épistome échancré

en arc au milieu, ses bords relevés. Pronotum
presque deux fois aussi large que long, sa plus

grande largeur un peu après le milieu, y dépassant

en largeur celle des élytres, de la largeur de ceux-ci
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à la base ; la marge antérieure bisinuée avec un
large lobe médian avancé et anguleux ; les côtés

obliques en avant, arrondis ensuite avec l'angle

postérieur obtus ; la carène marginale nette, lisse,

entière, invisible en dessus; le disque rég-ulièrement

convexe ; trois fossettes le long- de la base, une mé-
diane, les deux autres vis-à-vis du calus humerai;
la surface couverte de points subaciculés entre de
petites rides d'allure concentrique. Elytres tronqués
en ligne droite et légèrement sillonnés le long- de
la base; l'écliancrure liumérale nette, bien marquée
et arquée ; le calus humerai très saillant ; les stries

nettes, régulières, à points arrondis et plus

rapprochés l'un de l'autre que leur diamètre ; les in-

terstries plans, unisérialement x)onctués ; le sommet
dentelé. Marge antérieure du prosternum retirée et

légèrement échancrée en arc, ses extrémités n'at-

teignant i)as le sommet des angles antérieurs du
IDronotum ; extrémité du dernier segment abdominal
simple.

Un exemplaire de Nyassa que je trouve dans la

collection du Musée de Berlin, a le corps bronzé, la

ponctuation du pronotum plus fine et subocellée et

les taches noires des élytres plus allongées; je pense
toutefois qu'il appartient à la même espèce.

Hab. — Rhodésie (Musée de Capetown); Nyassa
(Musée de Berlin).
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252. — A. amœnula
F a 11 r e u s .

Ar.M^ODERA AMœNULA Falir,, Ins. Caffr., t. P"" (i85i), p. 3io.

Long. o™,oo6; larg. o"\oo2.

Vlridi-aenea, piinctata, teniiissime piibescens, capite

thoraceqiie crebre piinctatis, hoc distincte rotnndato-am-

pliato, margine baseos profiinde trifoveolato ; elytris

fîavis, margine baseos, vitia sntiirali sinnata, maculisqne

sparsis nigvis.

Caput subaequale, viridi-tTeneum, creberrime punetatum,

pube tenuissima albida-adspersum ; oculi oblongo ovales,

modice convexi, glaiici. Antennae iiigrae, médium tlio-

racis non attingeutes. Thorax longitudine duplo latior,

antice angustior, lateribus marginatis, distincte rotundato

ampliatis, ante marginem baseos leviter subsinnatus, basi

truncatus, apice bisiuuatus, supra modice convexus, crebre

punctatus, ad latera substiigosus, viridi-a'aeus, tenuiter

albido-pubescens, margine baseos foveolis tribus distan-

tibus profunde insculi^to. El^^tra vix latitudine tlioracis, at

eodem quadruplolongioria, basi truncata, margine elevato,

pone humeros callosos ultra médium linearia, versus api-

cem dein attenuata, ipso apice conjunetim rotundato, mar-

gine postico laterum apicisque serrato, supra modice con-

vexa, concinne punctato-striata, interstitiis indorso planis,

postice convexis, subtiliter, seriatim punctulatis et setu-

losis, pallide flava, margine baseos, macula in callo Inime-

rali utrinque, cum nigredine marginis confluente, vitta

suturali sinuata, circa médium abbreviata, plaga obliqua

ante médium singuli disci, tum seriebus tribus transversis,

singula e maculis tribus, quarum exteriores seriei inter-

medise insigniores, nec non summo apice nigris. Corpus

subtus viridi-aeneum, punetatum, tenuissime albido-pubes-

cens. Pedes breviusculi, viridi aenei, pube albida parce

adspersi [Ex Falireus).
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Bien que Je ne connaisse pas cette espèce, je

pense qu'elle est valable. Sa descrii)tion est suffi-

samment détaillée pour pouvoir la déterminer

Hab. — Bords du fleuve Limpopo.

253. — A. chotanica

S e m e u o vv

.

ACM^ODEUA CHOTANICA Semeii., Hor. Soc. Eut. Ross., t. XXV
(1890), p. 338.

Long-, o'", 007-0'", 009; larg". o"\oo24-o'",oo32.

Subcyliudrica, angusta, elongata, obscure cuprea, sen-

sim nitida, elytrorum lateribus a basi ustpie ad médium

mavgine flavo sub callo liumerali attenuato, postice

abrupte evanescente ornatis, supra setulis albidis brevia-

simis et tenuibus, liaud squamiformibus sparsim aequabi-

literque vestita, subtus densius breviter albo-pubesceus,

pubescentia subtili et adsporsa. Anteuuis sat longis et

gracilibus, ab articule 5" sei'ratis, articule 1° omnium lon-

giore, ultime pra^cedenti sensim longiore, apice truncato.

Capite modice lato, sat grosse nec profunde, fere sparsim

punctato, iu medio frontis puuctis magis remotis, simpli-

citer albido-pubescenti, pubescentia frontis perparum

densiore et longiore, liac sensim subcouvexa ; oculis in ver-

tice sat late distantibus. Pronoto capite multo — , elytris

parum latiore, transverso, latitudine i 1/2 breviore, late-

ribus sat fortiter requabiliterque arcuato, latitudinem

maximam medio attingente, aute angulos posteriores

obtuses leviterque rotundatos nec sinuato nec dilatato,

apice utrinque levissime subsinuato, angulis anticis bre-

viter prominulis, base recte truncato, secundum margi-

nem basalem tenuiter parumque carinatim subelevato

(fere ut iu A. bipiinctata 01.), spatio inter liane carinulam
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et marginein basalem confertim strigulosocreuulato; diseo

sat convexo, ad angulos anticos modice declivi, in medio

subremote — , ad latera crebrius et nonnihil reticulatim

fortiter punctato, sparsim breviter pubesceiiti, snlco

medio omnino nullo, basi utrinqiie foveola uniea paruni

profunda notato ; margine latéral i bene determinato,

integro, recto, apicem versus modice deorsum directo.

Elytris sub liumero fortiter sed non angulatim einav-

ginatis, elongatis, apicem versus valde longiusque angus-

tatis, fortiter serratis, ipso apice obtusiusculo, callo

humerali leviter prominulo, striis profunde impressis,

distincte et crebre crenato-punctatis, intersitiis fortiter

convexis, subsequalibus, vage vix rugulosis leviterque

uniseriatim punctulatis, setulis brevibus albescentibus

seriatim instructis. Abdominis medio subopaco, subtilis-

sime, lateribus multo fortius, basi subremote, apicem

versus crebrius punctato ; segmcnto ultimo apice parum

rotundato. Prosterno medio plus minusve la^vigato, ad

latera subreticulatim grosse punctato; processu gulari

sulcibusque antennalibus nullis.

Species distinctissima, secundum tabulam synopticam

beati Marseuli [Monogr. d. Buprcst. iS65) in vicinitatem

A. discoidœ F. et liigentis Cast. ponenda; a quibus tamen

statura majore et multo magis elongata, corpore multo

brevius et subtilius setuloso, tliorace tantum bifoveolato,

liujus margine laterali integro distinctissimo, aliiscjue

notis discedit ; sed conspectum cl. E. Reitteri (Ent. Nach-

richt. i8qo, if XXII) A. bijiig-œ Mars, et Kœnigi Ganglb.

affinis, a quibus magnitudine multo majore, forma elon-

gata, elytris (marginis lateralis triente anteriore excepto)

concoloribus, pronoto ad basin utrinque unifoveato etc.

jam primo aspectu valde differt ; liabitu communi .1. bi-

piinctatœ 01. similior est, a qua statura multo angustiore

et magis elongata, capite tboraceque haud villosis sed

breviter pubescentibus aliterque sculptis, hoc sulco et

impressione mediis nullis, ante basin transversim liaud
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depresso, margiue laterali optime determinato, integro,

elytris sub callo humerali distincte emarginatis, maculis

flavis nuUis, striis multo fortius impressis, inteistitiis

convexis, superficie tota magis nitida aliisque notis valde

divergens (Ex Semenow).

Hab. — Turkestan chinois : Chotan.

254. — A. apicalis

F a i rm a i 1" e

ACMvEODEUA APICALIS Faii'iii., Ann. Soc. Eut. Fr., t. LXXI (1902),

p. 348.

AcMjEODERA apicalis Thery, Revis. Biipr. Madag-. (lyon), p. 3i>.

Long". o"",oo65.

Ressemble un peu à Vexterna Fairm. i^ar la inaculation

des élytres et à la sparsuta pour la forme générale ; mais

elle est jdIus petite, d'un brun bronzé obscur avec quelques

petites taches jaunes sur les côtés des élytres et sur les

côtés du corselet ; mais elle se distingue des deux par sa

teinte sombre, à peine brillante, couverte de fines aspé-

rités, comme la peau de chagrin, avec de fines stries assez

confuses en avant, plus marquées en arrière avec les inter-

valles un peu relevés alternativement à la base, effacés

sur les taches jaunes et devenant presque costiformes à

l'extrémité; le corselet est court, très rétréci en avant,

arrondi sur les côtés en arrière, son disque à ponctuation

assez fine, serrée, presque ruguleuse ; la tête est plane,

rugueuscment ponctuée, sans impression médiane ; le

dessous du corps est un peu mélangé de roux, très ponctué

{Ex Fairmaire).

Je place ici cette espèce en faisant les mêmes
réserves que x)our la précédente.

Hab. — Madagascar : plateau de l'Ankara.
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255. — A. Fairmairei

TllCTN .

ACM.EODEUÂ Faiumairei Thér\ , Revis. Biijn-. Madag. (Kjoô), \^. 3i,

1)1. I, 1". I.

Long', o'",007-0'",oo8; larg. o"\oo2-o"\oo25.

Noire, allongée ; le prothorax plus large que les élytres;

celles-ci rétrécies au milieu, clenticulées à l'extréuiité, cou-

vertes de nombreuses taches jaunes formant au milieu des

bandes irrégulières; les iutersiries portant une ligne de

poils raides blancs.

Tête convexe avec deux tubercules sur le front, à ponc-

tuation assez régulière et distinctement ocellée, donnant

naissance à quelques poils blancs. Pronotum déprimé en

dessus, dilaté antérieurement, avec les angles aigus et

arrondis au sommet, les côtés régulièrement arqués, le

disijuc couvert d'une ponctuation assez forte, paraissant

ocellée sur les côtés, légèrement impressionné au-devant

de l'écusson, avec quatre fossettes arrondies profondes,

situées de chaque côté de la base et au milieu des bords

latéraux. Elytres convexes, rétrécies derrière l'épaule,

ayant leur plus grande largeur vers le tiers postérieur,

s'atténuant jusqu'au sommet, avant lequel elles sont un peu

comprimées, denticulées à l'extrémité, avec des stries

ponctuées profondes sur le disque ; les intervalles plans,

ponctués en ligne. Dessous fortement ponctué avec de

nombreux poils blancs.

Cette espèce ressemble à VA. ucaciœ Mayct, de Tunisie

{Ex Théry).

La ponctuation du dessous n'étant ims squa-

meuse, mais sétiforme, je crois devoir la séparer,

avec le pingui.s Fairm., ([ui suit n" 25(), des autres

espèces de Madagascar. Elle est plus allongée que
la spai'.suta et les espèces affines et ressemble, en

TOHK II. 21)
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effet, comme le dit M. Tliéry, à Vacaciœ, mais avec
tout un ensemble de caractères qui l'en séjDarent

nettement.

Hak. — Madagascar : baie d'Antongil (coll.

Théry).

256. — A. pinguis

1" a i r 111 a i i' o .

ACM.EODEliA PlNGUls F a i r 111 . , Bull. Soc. Elit. Fr. (1902), p. 71).

ACM.EODERA PINGUIS T 11 é r v , Revis. Bii])r. Madag. (1905), p. 3i.

Long*. o"',oo8.

Ressemble assez à la sparsiiia Fairm., pour la forme et

la coloration, mais plus massive, plus cylindrique, d'un

bronzé métallique plus brillant, plus clair, parsemé de

l)ubescence gi'isc éparse, ne formant pas de fascies ; les

épaules sont effacées, les élytres ne sont pas renflées sur

les côtés avant l'extrémité, plus finement ponctuées avec

des stries également fines, les intervalles plans, quelques-

uns un peu convexes à l'extrémité, la base est nettement

et entièrement rebordée; le corselet est plus ample, moins

court, les côtés sont régulièrement arrondis en avant

depuis le milieu, fortement rebordé à la base, avec les

angles droits, finement et densément ponctué; la liase est

ponctuée de même, tronquée au bord antérieur ; le dessous

est densément ponctué, un peu ruguleux, à pubescence

grise, soyeuse, la coloration un peu plus foncée ; le pygi-

dium qui est saillant présente une forte carène médiane

formant à l'extrémité une courte épine (Ex Fairmaire).

Je range cette esi)èce j)armi celles du groupe
actuel, bien que je ne l'aie pas auc, i^arce que
Fairmaire indique la pubescence du dessous comme
étant soj^euse. Elle ne peut donc pas venir se placer
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auprès de sparsiita, avec laquelle, suivant son des-

cripteur, elle a des ressemblances.

Hab. — Madagascar : Andra-homana.

257. — A. madegassa

K e r r em a ii s

.

ACM.EODERA AMPI.ICOLI.IS
||
Fairiu., Aiin. Soc. Elit. Fr.,t.LXXI (1902),

p. 349.

ACRL4;oi)EUA AMPLICOLLIS Tliérv, Revis. Biipr. Madag-. {kjo^^), \). 32.

Long'. o"',oio.

Ressemble beaucoup à 1^4. sparsiita Fiiinn., mais plus

grande et plus robuste, avec le corselet^plus ample, plus

convexe, plus uni sur le dos, avec une très faible fossette

au milieu de la base qui est fortement margince, moins

court et plus arrondi sur les côtés ; les élytres sont à peine

calleuses au bord externe avant l'extrémité, plus fortement

calleuses aux épaules, finement striées, les stries finement

ponctuées, mais plus fortement à la base et à l'extrémité,

les intervalles faiblement convexes, un peu plus à l'extré-

mité, moins finement et moins den sèment ponctuées,

garnies de soies blanchâtres moins nombreuses, ayant

quelques petites tacbes jaunes, une ponctiforme de chaque

côté de l'écusson et une autre près de l'épaule, une plus

grande au milieu du côté, et plusieurs petites avant l'extré-

mité, ces taches variables et peu régulièrement placées,

sauf la marginale ; le dessous est d'un brun plombé avec

de nombreuses soies grises, ainsi que les pattes, et très

ponctué {Ex Fairmaire).

Fairmaire indique cette espèce comme ayant le

dessous à pubescence soyeuse; elle ne X3eut donc
aller se ranger auprès de sjjarsuta, à laquelle il la
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compare. Ne la connaissant pas, je ne la place ici

qu'avec doute. Le nom d'amplicollis étant donné par
Le Conte pour une espèce de l'Amérique du Nord,
il y a lieu de le changer; je proposerai le nom de

madegassa.

Hab. — Madagascar : environs de Suberbieville.

258. — A. puberula

Solicr.

ACM^ODERA PUBEUULA Soliei' , Alui. Soc. Elit. Fr., t. II (i833), p. -j-C).

ACM.EODERA PlBERULA Cast. et Gorv, Moiiog-r.^ t. I^' (iS35), p. i5,

pi. 4, f. ^3.

Long-, o™,oo66; larg-. o"\oo22.

Obscura, hirta; thoracc dense piincUito, in meclio longi-

tudinalitev sulcato ; clytris striatis, striis crcnidatis, inter-

stitiis regidarilcr punctatis, n})i(e scrratis, maciilis luteis

sparsis.

Resseml)le beaucou]) à la Uvniaia Fab., et on la pren-

drait au premier aspect i)()ur une variété de cette espèce.

Corselet i)lus allongé, moins gibbeux ; sillon dorsal moins

enfoncé. On voit de chaque coté de ce sillon et près de la

base, une impression arrondie. Elytres en scie à l'exti'é-

mité; elles <mt des stries assez profondes et crénelées. On
voit, sur les intervalles, entre ces stries, une ligne de

points enfoncés assez régulière. Dessous du corps forte-

ment ponctué [Ex Solier).

Long". 3; larg-. i ligne.

Nigra; elytris piinciis numerosis /lavis conspcrsls. —
Cette espèce ressemble an picli})ennis ; elle s'en distingue

cependant ])ar sa forme plus courte, son corselet plus

élargi, plus fortement ponctué, ses élytres noires, cou-
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vertes do ligues lougitudiiiales de points très serrés et

gros ; elles sont parsemées d'un assez grand nombre de

taches jaunes {Ex Cast. et Gory).

Je rapporte à cette espèce un exemx)laire du
Musée de Berlin, étiqueté sous ce nom, et dont les

caractères se rapprochent de ceux énumérés par
Solier, mais qui ne correspond que vaguement à la

figure qu'en donnent Castelnau et Gory.

Long-. o"',oo8; larg. o"',oo25.

Elliptique, allongé, assez plan en dessus, presque
aussi large en arrière qu'en avant, entièrement

couvert d'une pubescence g-ris jaunâtre, plus dense

sur la tête et sur le dessous, très courte sur les

élytres ; tète et pronotum bronzé obscur, la pre-

mière avec une petite tache rougeàtre, arrondie, le

second avec, le long- du bord, deux taches de même,
vaguement réunies de façon à former une bande pré-

marginale ; les élytres noir mat, couverts de nom-
breuses mouchetures -rougeatres. Dessous bronzé
obscur.

Tête couverte d'une ponctuation assez épaisse,

inégale et dont les intervalles ne forment pas un
réseau de mailles régulières et arrondies

;
pas

d'impression frontale ; épistome très court, tronqué
droit au sommet. Pronotum assez grand, peu con-

vexe, i^lus large que long et plus étroit en avant
qu'en arrière, sa plus grande largeur un i^eu après

le milieu ; la marge antérieure faiblement bisinuée

avec le lobe médian subanguleux ; les côtés arqués,

rentrants en arrière avec l'angle postérieur obtus;

la carène marginale nulle, à peine accusée en

arrière, n« formant aucune ligne lisse ; le disque
longitudinalement mais faiblement sillonné au
milieu, les fossettes latérales très petites, linéaires

;
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la surface couverte d'une ponctuation assez épaisse,

très dense, assez égale, plus rapprochée sur les

côtés. Elytres de la largeur du loronotum à la base,

faiblement mais visiblement écliancrés à l'épaule;

les stries nettes, profondes, à i)oints linéaires ; les

interstries j)lans, à points nombreux, disijosés sans

ordre apparent. Marge antérieure du prosternum
XDresque tronquée, ses extrémités atteignant le

sommet des angles antérieurs du i)ronotum ; marge
libre du dernier seg-ment abdominal simple.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance
(]Musée de Berlin).

259. — A. bellivestris

il a r s 11 I .

AcM.EODERA BELLIVESTRIS Mars., Aiin. Soc. Elit. Fr., 4* sér., t. VII

(18G7), p. 51.

Long. o'",oo7 ; larg. o"\oo23!

Subparallèle, allongé, assez convexe, à peine semé d'un

court duvet, d'un bronzé foncé brillant, verdatre en dessus.

Antennes grêles, courtes ; i*^'' article renflé au bout, de la

longueur des deux suivants ensemble ; 2 globuleux court,

3-4 obconiques minces, les suivants porifères, dentés en

dedans. Tête convexe, densément ijonctuée, faiblement

sillonnée au milieu; épistome échancré; yeux ovales,

grands, distants. Pronotum beaucoup plus large que les

élytres, transverse, densément réticulé ponctué, surtout

latéralem(int, peu convexe, bisinué et un peu rétréci en

devant avec les angles abaissés, obtus, arrondi dilaté sur

les côtés avec la marge trancliante relevée, tronqué droit

à la base avec trois petites fovéoles, sinué avant les angles

qui sont largement arrondis. Elytres avec le bord basai en
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partie relevé, fortement sinuées sous l'épaule avec le calus

saillant, sabpai'allèles, atténuées aux deux tiers et denti-

culées, arrondies séparément au bout, ornées di^ taches

rouges, i"^ arrondie après le milieu sur S-io interstries

envoyant une ligne marginale Jusqu'à l'cchancrure, ce qui

lui donne l'air d'une noire (note de musique), 2*^ transverse

atténuée vers la suture qu'elle n'atteint pas, 3® subapicale.

Stries fines, ponctuées, enfoncées par derrière, 6-7 réunies

et raccourcies postérieurement, interstries peu élevés,

unisérialement ponctués ridés, cannelés sur leur partie

postérieure. Prosternum ponctué, rebordé et tronqué droit

en devant. Abdomen densénient et aciculaircmcnt ponctué.

Voisin, poui- la forme, du viilnerata, ayant comme lui

deux bandes postérieures transverses rouges et une tache

au-dessus ; mais leur forme est fort différente, la couleur

est verdâtre, et non bleue, la ponctuation beaucoup moins

forte {Ex Marseul).

Hab. — Abyssinie (coll. Théry).

260. — A. vulnerata

C a s t e 1 n a u et G o r y

.

ACM^OUERA VULNERATA Cast. et Gory, Monogr., t. I*^'' {i835), p. 21,

pi. G, f. 35.

Long. o'",oo77 ; larg-. 0^,0027.

Cœriileo-viridis, piinctatissima; elylris fasciis diiabus

apicis ruhris. — D'un bleu verdâtre, très fortement ponc-

tué. Elytres avec des stries ponctuées, dont les intervalles

le sont aussi fortement, présentant en arrière deux bandes

transversales irrégulières et rouges. Dessous du corps

fortement ponctué, pubescent, d'un bleu obscur (Ex Cast.

et Gory).

Je ne connais pas cette espèce, qui paraît, d'ajDrès
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la figure qu'en donnent Castelnau et Gory, diffé-

rente de sangiiineosignata, qui suit. On dirait que le

pronotum est i3lus arqué, que tout l'insecte est i)lus

élargi en arrière et que la ponctuation du dessus
est beaucoui) plus éi^aisse, les stries i)araissant

l^lus grossièrement ponctuées.

Hab. — Sénégal.

261. — A. sanguineosignata

Castelnau el Gory.

ACM,€ODERA SANGUINEOSKINATA, Cast. Ot Gorv, MnnO£>T., t. I'*'

(i835j, ]). 212, 1)1. G, f. 3ti.

Long*. 3; larg*. i ligne.

Cœriilea; clytris vireiiiibus, macula média Itticrall,

fascia posticali piinctoqiie apicali riibris. — D'uu bleu

éclatant. Tête et corselet l'iuement ponctués, ce dernier

avec trois impressions poncti formes au bord postérieur.

Élytres striées, d'un beau vert, avec une tache allongée

rouge, sur le bord extérieur derrière l'angle humerai, une

bande transversale en arrière, et un point à l'extrémité

des élytres, de même couleur. Dessous du corps d'un noir

cuivreux, fortement ponctué {Ex Cast. et Gory).

Tête à points arrondis, très rapprochés et très

réguliers, leurs interv^alles formant un réseau de
mailles arrondies; épistome très court, anguleu-

sement écliancré en avant. Pronotum dépassant,

dans sa i)lus grande largeur, celle des élytres; la

marge antérieure bisinuée aA-ec le lobe médian
anguleux; les côtés très arqués, leur i)lus grande
largeur au milieu; l'angle postérieur arrondi; la

marge latérale entièrement visible en dessus et

droite; le disque sans sillon; les fossettes de la
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base normales, celle du milieu très légèrement pro-

longée vers l'avant; la surface couverte d'une ponc-

tuation semblable à celle de la tête, un peu x)lus

espacée sur le disque. Stries élytrales nettes; inter-

stries unisérialement ponctués; écliancrure liumé-

rale bien marquée. Marge antérieure du prosternuni

tronquée, ses extrémités atteignant le sommet des

angles antérieurs du pronotum ; extrémité du der-

nier segment abdominal normale.

PIab. — Sénégal (Aiict); Abyssinie (Muséum de

Paris, i^ar Raff'vay ; coll. Tliery).

262. — A. exasperans

P é l' i 11 g u e y m s s

.

X o V . s p ,

PI. i5, lig. <j.

ACiMiEODEUA EXASPERANS Péi'iiiguey inss.

ACMiEODEHA SUPEUANS Périuguev mss.

ACMiEODERA FRAUDULENTA Périllguev mss.

Long'. o"',oo6-o"\oii ; larg-. o"\oo2-o"\oo33.

Assez convexe, les côtés subi3arallèles, élargi en

avant et acuminé en arrière. Tête et pronotum
noirs, un peu mats; dessous noir ou noir bronzé;

élytres noirs c^ q ou noirs à reflets violacés o^ , ornés

de nombreuses mouchetures jaunes, irrégulières,

d'allure un peu transversale. Antennes plus

robustes, à articles plus dilatés chez le 5 que
chez la q .

Les deux formes nommées exasperans et siiperans

sont des c; fraiidiileiita est une o. Examinés sépa-

rément, on pourrait à la rigueur y voir trois

espèces; mais j'ai j)n adjoindre aux exemplaires du
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Musée de Capetown une petite série d'exemplaires

du Mvisée d'Amsterdam, et j'ai trouvé en ceux-ci

les passages de l'une à l'autre de ces formes et la

conclusion que Vexasperans est le o^ et fraudulenta

la Q d'une seule et même espèce.

Tête peu convexe, couverte de ridules longitudi-

nales entre des points allongés ou arrondis ; épis-

tome court, étroitement écliancré en arc en avant.

Pronotum presque deux fois aussi large que long,

beaucoup plus large que le pronotum à la base; la

marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe

médian et les angles antérieurs anguleusement
avancés; les côtés très arqués, écliancrés à la base

;

la marge latérale lisse, sinueuse et invisible en

dessus ; le disque assez convexe ; les fossettes laté-

rales de la base assez grandes, celle du milieu

vague, peu visible ; la surface couverte de points

épais, entre des reliefs vermiculés allongés ou

arrondis, donnant au pronotum une apparence très

rugueuse. Élytres allongés, acuminés et assez

brusquement déclives en arrière, dentelés au som-

met et sur les côtés; l'échancrure liumérale bien

marquée ; les stries profondes, grossièrement ponc-

tuées en avant, linéaires en arrière ; les interstries

unisérialement ponctués, à rides transversales sur

les côtés. ]\Iarge antérieure du prosternum retirée,

faiblement échancrée en arc, ses extrémités n'attei-

gnant i^as le sommet des angles antérieurs du pro-

notum; marge libre du dernier segment abdominal
simple.

IIar. — Natal, Limx)opo (Musée de Capetown);
Zambezi : Bradsliaw (Musée d'Amsterdam).
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263. — A. inscripta

F a h r eus.

ACM.îODERA INSCRIPTA Fahr. . Ins. Cii//r., 1. P'' (iS'ji), ]>, 307.

ACMiEODERA PICTURAÏA P é 1' i 11 g U e Y inss.

Long'. o"\oo63; larg-. o"\oo2.

Nigra, subtils cicatricoso-piiiiclata, teniiissinie piibes-

cens, capiie thoraceqiie supra rude riigoso-punciatis, hoc

inœqiiali, apice medio producto, laleribus marg-înatis,

postice dilatatis, elytris distincte punctato-striatis, inier-

stitiis planis, seriato-j)unclalis, violaceis, irreg-iilariter

luteo-maculatis et fasciatis.

Caput obtusum, nigriim, crebre rugoso-punctatum,

tenuissime albido-pubescens ; oculi oblongo-ovati, glauci.

Antenna^^ nigra?, médium thoracis non attingentes. Thorax

longitudine duplo latior, antiee basi dimidio augustior,

lateribus distincte marginatis, versus basin rotundato-

ampliatis, apice medio rotuudato-lobatus, supra convexus,

medio postice obsolète canaliculatus et carinulatus, versus

latera oblique impressus et intra basin foveola utrinque

insculptus, niger, crel)re rugoso vel potius reticulato-punc-

tatus, punctis cinero-squamulosis ; elytra tliorace paulo

augustioria, quadruplo vero longiora, basi svibtruncata,

margine elevato, pone liumeros distincte calloso-elevatos

ultra médium liiiearia, versus apicem dein sensim atte-

nuata, margine postico serrato ; supra modice convexa,

distincte punctato-striata, interstiis planis, seriatim punc-

tatis, versus basin et ad latera trausversim rugulosis, in

dorso posterius sulcatis, obscure violacea, tenuissime

seriatim setulosa, basi juxta suturam macula subrotundata,

in ipso angulo liumerali litura parva, pone callum liume-

ralem fascia flexuosa, interne abbreviata, ante médium
dorsi plaga transversa aliaque in ipso medio laterum, tum
lituris duabus dorsalibus oblit{Ué positis, subconfluentibus,

lasciisque duabus abbreviatis ante apicem, anteriore cum
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lituris pra^jacentibus sul)C()nnexa, luteis. Corpus siibtus

concinne cicatricoso-pimctatiim, iiigram nitiduni teuuis-

sime albido-pubescens. Pedes subtenues, nigri, vix puuc-

tati, tenuissime albido-pul)es('entes {Ex Falireus).

Hab. — Natal; Zambèse; Limxjopo (Musée de

Cax)etown); sans désii'nation de localité dans la

coll. Théiy.

264. — A. obscurata

A 11 c e y .

ACM.l'lODEUA OBSciiUATA Aiicev, Le Autunilisle, t. II (iS8-j), p. Ga.

Long". o'",ooG; larg. o"',oo2.

Subovalaire, convexe, déclive en arrière, noirâtre

en dessus avec une teinte cuivreuse ou bronzée,

métallique, sur les côtés du pronotum et au sommet
des élytres. Tête et i^ronotum grossièrement ponc-

tués; élytres avec le tiers antérieur couvert de

séries longitudinales de g-ros points et les inter-

stries plissés et granuleux, tandis que le milieu et

le sommet sont à stries nettes, fines linéaires avec
les interstries étroits, subcostilormes et lisses.

Elytres avec une écliancrure liumérale bien mar-

quée. Pronotum transversal, à bords latéraux tran-

chants, à sillon médian peu accusé ùu nul, les côtés

très arrondis, leur plus grande largeur un peu au
delà du milieu, dépassant celle des élytres ; épister-

num prosternai concave.

IIar. — Abvssinie.
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265. — A. costulata

P é r i n g u c y m s s

,

N o V. s p .

ACM^ODERA COSTULATA P é 1" i 11 g U e V m S S .

Long-. o"',oo5; larg". o"',ooi5.

Allongé, atténué en avant et subacuminé en

arrière; tôte et pronotum très rugueux, noirs, ce

dernier inégal et bossue ; él^^tres noirs, un peu j^lus

brillants que la tête et le pronotum, couverts de

mouchetures jaunes x'bis abondantes au sommet,
les interstries impairs relevés et saillants en côtes

;

dessous noir.

Voisin de VAcm. riifîcaiidls De Geer, qui suit,

mais avec le i^ronotum moins large, sans éclian-

crure sur les côtés, à la base, et tous les interstries

impairs saillants; les élytres beaucoup plus

rugueux, à ponctuation plus g-rossière et plus irré-

g'ulière.

Tôte très grossièrement i)onctuée, subplane en

avant, les i^oints très épais entre des reliefs

inégaux, épais, arrondis en avant et vermiculés en

arrière; épistome court et étroit, faiblement éclian-

cré en arc en avant, Pronotum un peu plus large

que long' et plus étroit en avant qu'en arrière, plus

large que les élytres à la base ; la marge antérieure

bisinuée avec un large lobe médian avancé et

arqué ; les côtés obliques en avant et arrondis un
peu après le milieu avec l'angle postérieur arrondi

;

la carène marginale entière, visible en dessus en

arrière; le disque inégal, bossue entre des impres-

sions dont quatre subarrondies en avant, peu
nettes, deux autres, un -peu transversales en des-
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SOUS, séparées par un vague sillon médian; la sur-

face couverte de j^oints très épais et inégaux entre

des rides saillantes, irrégulières, formant un réseau

de mailles allongées, inégales et très vaguement
concentriques. Elytres un peu plus étroits que le

pronotum à la base; l'écliancrure liumérale assez

accentuée; les stries ponctuées, peu sensibles en
avant et se confondant avec la ponctuation épaisse

et la rugosité des interstries, les imx)airs de ceux-ci

relevés en côtes en arrière et assez saillants, unisé-

rialement x^onctués. Marge antérieure du ijroster-

num faiblement écliancrée en arc, ses extrémités

atteignant le sommet des angles antérieurs du
l)ronotum ; extrémité du dernier segment abdomi-
nal simx^le.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance :

Beira (Musée de Caxjetown),

266. — A. irrorella

C a s t e 1 11 a u et G o r y .

ACMyEODEHA lUlîOUELA Cast. l' t Gory, Monogr., t. T' (tS3")), ]). i(i,

pi. 5, f. 25.

ACM^OOEKA STICTICA Clievrolal, Sill). lier. Elit., t. V (iS.'Wi, ]». 02.

ACM.l'ODEHA STICTICA Spiiiola, Ami. Soc. Elit. Er. (i.S:{S), ]>. ."^S.

Long. 2 1/6; larg. 20 de ligne.

Cupvcii albo-pubcsceuH ; elytris fiisco-obncuris, maciilis

niimcrosis liiteis, anf> astis, iransversalibus ac iiïirqualibus

((msj)crsis. — Cuivreux, ponctué, recouvert d'une pubes-

cence blancluitre. Corselet convexe, court, très arrondi

sur les côtés, couvert de ])etites rides irrcgulières, avec

trois petites impressions sur le l>ord externe. Elytres avec

de nombreuses stries x)onctuécs, d'un brun obscur, avec de
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nombreuses taches jaunes, étroites, transversales et irré-

gulières. Antennes noires [Ex Cast. et Gory).

Long". o"',oo55; larg-. o"',oo25.

Cylindrica, iii^^ro-œiiea. Capiit atriim, rugis longitndi-

nalibiis eleuatis ; antcnnis iiigris, articiilis moiiili/'ormibiis,

saL conferlis. Thorax œiieo-obsciiriis vel argeiiteo-metalli-

ciis, sericeiis, loiigitiidine valde rugatiis, basi regularitcr

et auguste crcnnlatiis, piincto medio iinprcssa, costiila

dorsali. Elytra nigro-briinnea, jhwo-variaia, basi recta,

elevata, thoracis latitudine, apice conjiinciini obliijiie

rotundata, serrata, sulcata, intiis ]}nnctis qiiadrato-eloii-

gatis, interstitiis riigose punctatis, setis breoibiis albis.

Corpus subtus atro-œueuni, aiomis griseis tectuni et abdo-

inine basi reticulato-punctatis {Ex CLevrol.).

Long-. 2 1/2; larg'. 2 3 de ligne.

Acni. elytris utriiKjue extus cmarginatis
; prothoracis

basi elytris nullo modo laiiore; dorso squamifero, foveolis

discoidalibus n ullis.

Un caractère très remarquable distingue cette espèce de

la suivante {cougener) et les isole au milieu de leurs congé-

nères. On sait que les points enfoncés disséminés sur la

surface des Acmasodera donnent naissance à des corps

allongés, de substance cornée, plus ou moins longs, plus

ou moins flexibles, plus ou moins adhérents à leur racine,

plus ou moins couchés le long de cette surface, mais tou-

jours piliformes, en sorte que surface pon(»tuée équivaut

ici à surface pilifère. Dans les Acm. stictica et congeuer,

ces mêmes corps ont une forme très différente ; ils sont

aplatis, quoique toujours plus longs (^ue larges, inflexibles,

couchés sur le dos avec la pointe en arrière ; ils res-

semblent à de véritables écailles : de là la désignation de

squamigères, qui leur convient bien mieux que celle de

velus, pubesccuts, pilifères, etc.
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Tête fortement ponctuée
;
points S(|uamigères. Protliorax

très convexe, bombé. Bords latéraux en arc de cercle, à

courbure moyenne, maximum de largeur près du milieu,

descendant obliquement en avant; angles antérieui's

n'étant pas visibles en dessus; postérieurs arrondis.

Suture médiane effacée et réduite à la fossette basilaire,

qui est ronde et petite. Fossettes ordinaires semblables à

la médiane. Tergum ponctué et squaniigère, comme la tête.

Disque bombé et sans excavations autres que les points

(|ui portent les écailles. Bord antérieur des élytres formant

un petit bourrelet, plus épais en approchant de l'angle

suturai. Ecliancrure arrondie, laissant à découvert l'épi-

sternum métathoracique, qui est légèrement arqué. Bord

extérieur visiblement dentelé en scie à partir de l'éclian-

crure marginale jusqu'à l'extrémité, parallèle jusqu'aux

trois quarts de la longueur de l'élytre ; extrémité arrondie.

Stries ponctuées, à points assez gros. Cloisons moins éle-

vées que les espèces intermédiaires ; celles-ci en général

étroites et convexes, un peu moins sur le dos que sur les

côtés. Chaque intervalle a une seule série longitudinale de

points enfoncés qui occupent toute sa largeur et qui le

font paraître crénelé : celui qui commence dei-rière le calus

humerai est plus élevé que les autres et plus fortement

crénelé. Dessous du corps et pattes ponctués; points clair-

semés, distants et squamifères. Écailles semblables à celles

du dos.

Les auteurs de Vlconograjihie des Biipveslides disent de

leur Acm. irrorclln qu'elle est couverte d'une pubescence

blanchâtre. Cette x)hrase, un peu vague, ne convient pas

rigoureusement à notre stictica. C'est pour cette raison que

j'ai choisi le nom du Cnt. Dejcnn, et ([ue je ne lui rapporte

({u'avec doute le nyuonyiUG de Ylconog-raphie {Kx Spinola).

Je ne connais pas cette espèce et je la soup(;onne

d'être Virrorata Tlmnb. ; elle viendrait alors se

placer en synonymie avec le riifiraïuJis De Geer.
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L'insecte que j'ai vu sous ce dernier nom dans la

collection du Muséum de Paris est un ruficaiidis

chez lequel le brun clair i)rédomine sur les élytres
;

mais tous les autres caractères le rapprochent de

celui-ci et la synonymie indiquée par M. Edw.
Saunders, dans son Calalogiie de 1871, me j)araît

justifiée.

D'autre part, je crois i)ouvoir identifier l'espèce

décrite par Sj^inola avec VAcm. ivrovella Cast.

et Gory.

jNI. Saunders range l'espèce de Spinola parmi les

yothomorpha. N'ayant j)as vu le tjq^e, je ne puis

me prononcer, mais il me semble que les caractères

donnés par l'auteur pour VAcm. stictica ne concor-

dent pas avec ceux des Nothomorpha, et bien plus

avec les Acmœodera, et si je la place x^armi ceux-ci,

c'est que Chcvrolat a décrit un stictica d'ai^rès un
nom donné par Dejean à son espèce. Or, Spinola

cite également ce dernier auteur. Cela laisse sup-

poser que c'est la même chose, et dans ces condi-

tions, je ne pense pas qu'elle puisse rester parmi
les Nothomorpha, d'autant plus que le stictica

n'est autre que Vivvorella Cast. et Gory.

Haï;. — Sénégal.

267. — A. Raffrayi

(_! s 1 !• o

.

ACM.EODEUA IvAI'l'lîAVl Gcsti'o, /1/j/j. Mufi. Cil'. II. X. Gciwva, t. XVI,

(1881), 1». GGo.

Long. o"',ooG.

Elon^'atu, iiarnllclu, convexa, o6.scn;'c œnca, clytris

iiii'ri.'i luitculis ferrng'incis uariatis ; capilc proihoraccqiie

crasse piiiictato-reticiiUdis, hoc inœquali siibiwdiiloso,

TOME II. 3U
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punciis fore radiaiini cUspositis, linca mcdia abbreviata

Uvvi ; elyiris basi sal craftse maroinatis, hiinicris nodosis,

nndiqiie fortiier et crebre punctatis, mavgine poslico

lenniter .serralis, strlatis, interstitiis mediis j)aruin, exler-

nis j)ra's('rtim j)ostice mat>-is elevatis, pemiHimo apiceni

versus })rominiilo ; siiblus obscure œiica, pectore crassis-

sime, abdominc lœuius punctaia {Ex Gestro).

Hab. — Zanzibar : Mombas.

268. — A. ruficaudis

De Geer.

BUPRESTIS KIJFICALDIS Do Gccr, Mém. Ins., t. VII (1778), p. 632,

pi. 47, f. II.

BuPltESTis ilîHOUATA Tliunberg, \ou. Spec. Ins. Diss., t. V (178;)).

p. 100.

BUPKESTlS ADSl'EUSA F abri ci u S . Entom. Syst. Siipp. (i7;)S), p. j:)~.

AgM/EODERA AOSi'EKSA Cast. et Gory, Monogr., t. I^' (iSSô), j). 14,

pi. 4. l'. 22.

ACM.TCODEI'.A I.EI'HOSII.A Périiigiiev mss.

Long. ()"',oo55; larg. ()"',()022.

Nigra, subrugosa ; clylris j)Uiutis pluribus paroulis iu

lincus li-:u)sovrsalcs ;di(juando disposilis luteis. — Noir,

ti'ès forteineiit jxinctué, presiiue ru<>'aeux. Corselet très

arrondi sur les côtés, inégal. b]lytr(;s ponctuées, offrant

des stries longitudinales très serrées, parsemées de très

pc^tites taches jaunes se réunissant presque sur l'extrémité.

Dessous du corps et pattes finement ponctués et cuivreux

[Ex Cast. et Gory).

Tête grossièrement ponctuée. Pronotum plus

large (|ue les élytres et éclianeré sur les côtés à la

base, le disque inégal, bossue comme chez le costu-



acm.eoder/t: incis.e 4^7

lata qui précède, mais à un degré moins accentué,
avec les côtés plus arqués et plus élargis; le neu-
vième interstrie élytral seul saillant en côte; les

stries à points épais, un peu allongés, très régu-
lières ; les interstries unisérialement ponctués et à
petites rides transversales, surtout sur les côtés.

Marge antérieure du prosternum tronquée, ses

extrémités n'atteignant pas le sommet des angles
antérieurs du pronotum ; extrémité du dernier seg-

ment abdominal simple.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance,
Cafrerie (Muséum de Paris, i)ar Delalaiide); pays
des Zoulous (Musée de Cai^etown); Transvaal
(Musée de Berlin); Somali (coll. Théry).

269. — A. hieroglyphica

F a h r eus.
PI. iG, lig. I.

AcM.î:or)Ei{A hieuoglyphica Falireus, Ins. Caffr., t. I«'(i85i), p. 3o6.

ACMyEODEHA STELLATA Marseul, Aiin. Soc. Elit. Fr., 4'= sér., t. A^ll

(18G7), ]). 5().

ACM.ïODERA GENTiLis Péringuey, Trans. S. A fric. Philos. Soc,

t. IV (1888), p. 108.

AcM.îiODERA COCCLNELLA Kerremaus, Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLII

(1898), p. 3ii.

ACM.EODEr.A ANNECTEiNS Péril! g. inss.

Long-, o'", 007-0'",008; larg-. o'",0028-0'",0082.

Allongé, convexe, un peu gibbeux, luisant en dessous,

terne en dessus, noir, finement et peu densément squamu-

leux ; élytres rouge de sang à taches ou bandes bleu violet.

Antennes assez robustes ; i*"'' article renflé au bout, de la

longueur des trois suivants ensemble, 2-4 globuleux coiiits,

les suivants transvcn-ses, dentés et porifères en dedans.
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Tête assez grosse, convexe, rugueusement ponctuée; épis-

tome écbancré ; veux grands, ovales. Pronotani beaucoup

plus large que long, bombé, densément réticulé ponctué,

trifovéolé au bord postérieur, bisinué et rétréci en devant

avec les angles arrondis, un peu abaissés, rebordé et arqué

sur les côtés, droit au milieu de la base, et fortement sinué

de chaque côté vers l'angle qui est saillant, (pioique obtus.

Elytres deux fois et demie plus longues que larges, trois

fois et demie plus longues que le pronotuni, échancrées

sous l'épaule avec le calus buniéral bien marqué, atténuées

et denticulées postérieurement et terminées en pointe

arrondie; stries fortes, formées de gros points, un peu

plus enfoncées postérieurement, scutellaire assez lougue,

6-7 raccourcies un peu par derrière ; interstries égaux,

assez étroits, cannelés, unisérialement ponctués et très

rugueux, 8"^ xjostérieurement en carène élevée ; taches

grosses, ainsi disposées : calus humerai, une commune
grande semi-circulaire à la partie scutellaire, puis sur cha-

cune au milieu une série de trois taches rondes, et entre

elles deux sutiiralcs rondes communes, qui, dans l'individu

unique sur le(|uel je décris cette espèce, se réunissent

obli(]uement avec les deux dernières de l'élytre droite,

enfin une postérieure transverse sur la suture. Dessous

rugueusement et densément ponctué, 1-2 segments de

l'abdomen tachés de rouge jaune.

Voisin pour la forme et la coloration du Drcgci Gory, il

est plus grand, plus convexe, la couleur des taches et leur

forme sont très différentes. Il a quehpies rapports avec le

tci'iiiuia [Ex Marscul).

Subparallèle, atténué en avant, acuminé en
arrièi-e, convexe, entièrement noir ou noir bleuâtre;

les élytres d'un jaune fauve (probablement rouge
vif à l'état vivant) avec des macules subarrondies
noires; trois marginales de part et d'autre, et cinq
communes aux deux élj^tres et dont les deux
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extrêmes sont, la préapicale grande et transversale

et rai)icale très petite.

Cette diag-nose s'applique à la forme la plus nor-

male d'une espèce très variable et d'un faciès ana-
logue à celui de Vinscripta Falireus, mais à struc-

ture i)lus rugueuse en dessus, à xDonctuation plus
épaisse.

On peut prendre pour type la variété que j'ai

décrite sous le nom de coccinella, et dont le dessin
élytral rappelle assez bien celui de certaines Cocci-

nelles.

M. Péringuey a donné le nom in litt. à une
variété qui lient être considérée comme l'extrême

du tyi^e ; elle a les taclies élytrales réduites à leur

minimum : annectens.

Lorsque j'ai décrit VAcm. coccinella, je l'avais

depuis longtemps en collection sans indication de
provenance ni de localité, mais je la soupçonnais
d'appartenir à la faune de l'Afrique méridionale. Je
l'ai revue dexniis en nombre sans me tromper beau-
coup sur son habitat, xDuisqu'elle se trouve sur les

bords du Zambèse.
Je pense, d'après la description de Marseul, que

son Acm. stellata n'est au.tre que Vhierog-lyphica.
Tête grossièrement ponctuée, les intervalles entre

la ponctuation formant un réseau de mailles arron-

dies assez régulières. Pronotum convexe, plus large

que haut, plus étroit en avant qu'en arrière, cou-

vert d'une ponctuation semblable à celle de la tête,

beaucoup plus grosse et plus irrégulière sur les

côtés que sur le disque ; la marge antérieure for-

tement bisinuée avec le lobe médian très avancé,
subanguleux et couvrant en partie la tête ; les côtés

très obliques en avant et très arqués en arrière

avec l'angle postérieur arrondi; la base tronquée.
Elytres très convexes, plus étroits que le pronotum
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et sillonnés à la base, couverts de stries ponctuées

avec les interstries finement g-ranuleux ; les côtés

saillants à l'épaule, écliancrés à Vépipleure, droits

jusqu'au tiers x^ostérieur, brusquement atténués

ensuite et dentelés du tiers supérieur au sommet.
Dessous couvert de j)oints ocellés régulièrement

espacés; mari>e antérieure du prosternum tronquée.

Hab. — Transvaal; Rliodésie (Musée du Ca^));

Zambèze : Bradshaw (]Musée d'Amsterdam) ; lac

Ngami (teste Marseiil).

270. — A. miniatospilota

P é l'i n g' u e y iiis s .

Nov. S]).

ACM-BODERA MINIATOSPILOTA Pél'illguey mss.

Long. o'",oo8; larg-. o"',oo25.

AUong-é, assez convexe, déclive en arrière, tête,

l^ronotum et dessous noirs, élytres bleus avec des

taches et des bandes rouge vif
;
pubescence rousse,

plus dense sur la tête et sur le dessous que sur le

pronotum et les élytres.

Le dessin élytral de cette espèce est la représen-

tation à peu près exacte, mais en sens inverse, de

celui de Vhicroglyphica, qui précède, c'est-à-dire

que les taclies de cette dernière sont bleues sur

fond rouge, et je serais amené, comme le pense

M. Péringuey, à ne voir dans la présente espèce

qu'une variété de la précédente. Mais il y a dos dif-

férences (le forme et de sculpture qui ne j)ermettent

pas de les réunir : le faciès est moins large, les
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stries élytrales sont moins grossièrement i)onc-

tuées, les interstries sont j)lus larges et aplanis, sauf

le neuvième, qui est légèrement relevé en côte en
arrière, et ils sont tous unisérialement ])onctués

d'une façon très régulière.

Tète subplane en avant, grossièrement ponctuée,

les intervalles des i^oints formant un réseau de
mailles assez épaisses et subarrondies ; épistome
court et étroit, tronqué en avant. Pronotum deux
fois aussi large que long-, plus étroit en avant qu'en

arrière, beaucoup plus large que les élytres à la

base où il est écliancré de chaque côté ; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian anguleux

;

les côtés obliques en avant et largement arrondis

en arrière, leur plus grande largeur un peu avant
l'écliancrure de la base ; la marge latérale entière

et tranchante ; le disque inég-al, convexe, vaguement
impressionné de chaque côté du milieu, les deux
fossettes latérales de la base assez grandes et

arrondies, la médiane plus petite et peu accusée; la

surface couverte d'une g-rosse ponctuation très

dense entre un réseau de mailles arrondies sur le

disque et un peu allongées en avant. Élytres très

échancrés à l'éx^aule, l'écliancrure arrondie; les

stries à points médiocres, les interstries réguliè-

rement et unisérialement ponctués. Marg-e anté-

rieure du x^i'osternum tronquée, ses extrémités

n'atteignant pas le sommet des angles antérieurs

du x)ronotum ; marge libre du dernier segment abdo-

minal simple.

Hab. — Transvaal (Musée de Capetown)?
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271. — A. subprasina

M a r s c u 1 .

PI. iG, l'iy. -2.

Ar.MyEODERA SUBPRASINA Mars., Aiin. Soc. Eut. Fr., 4'' sûr., t. VII

(i8G:), p. r4.

ACM^ODERA ANCII.LA Ilai'old, Mnimtsb. K. P. Akad. Wiss. Bevl.

(1H78), p. 017.

ACM^ODERA TANTILLA Périiiguoy wss.

Long. o"',oo7 ; larg. o"',oo3.

Allongé, subparallèle, assez convexe, voûté dans sa

longueur, d'un vert doré l)rillant en dessus, bleu foncé,

finement pubeseeut en dessous. Antennes grêles, assez

courtes, noires; 1^' nrticle renflé au l)0ut, de la longueur

des deux suivants réunis, 2-4 courts, globuleux, les sui-

vants dentés en dedans et porifères. 'l'ète assez convexe, à

peine pubescente, densémcnt réticulée ponctuée, avec une

crête étroite sur le milieu du vertex ; épistome écliancré
;

yeux ovales, grands. Prouotum plus large que long, débor-

dant le corps, rétréci aux deux bouts, bisinué en devant

avec les angles abaissés obtus, dilaté arrondi sur les cotés

avec le bord mince et un peu relevé, tronqué droit à la

base, avec les angles largement arrondis ; très densément

réticulé ponctué, trifovéolé à la base : fovéoles latérales

émettant une fine strie qui remonte jusqu'au tiers. Elytres

trois fois plus longues que le pronotum, deux fois plus

longues que larges, fortement écbancrées sous l'épaule,

avec le calus saillant et un peu ruguleux, imbri(iuées sur

les côtés et vers l'extrémité, atténuées aux deux tiers et

denticulées, arrondies séparément au bout; stries de

points serrés peu distinctes, un peu enfoncées postérieure-

ment; interstries ridés, unisérialement ponctués, cannelés

sur leur dernière moitié, 7 et 9 saillants par derrière.

Prosternun) rugueusemcnt ponctué, i-ebordé et troncpié

droit en devant. Elytres (?) assez densément pointillées.

Cette jolie espèce a l)eaucou]) du rcpci-cussa Gory, taille,
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forme générale, mais la coloration n'est pas comme dans

celui-ci noir violet, marginé de pourpre doré, le pronotum

à angles postérieurs droits avancés et fortement canalieulé

au milieu, et le front sillonné {Ex Marseul).

Cylindrica, subg-ibbula, viridi-cuprea, ciiprea vcl vividi-

cyanca, subtiis obscure œnca et parum pubesccns ; capite

tlwraceqiie dense riig-ose pnnciatis, hoc iransverso, lateri-

bus rotundatis, basi ante sculellum et utrinque laievalilev

subfoveolato, elytris antice striato-puiictatis, a medio J'ere

punctato-striatis, interstitiis sat reg'ularitev uniseriatim

pnnctatis, latence versus Iransuerse i'ut>-ulosis, nono apiceui

versus costnlnto, Itunieris luxlulosis.

Species })r(vcipuc elytris antice puiulis linealim, iunc in

striis impressis di^^rstis, interstiiiis elcvato-n}nrf>inaiis

dislincia {Ex llaroklj.

Cette espèce présente, sous un aspect uniformé-

ment rugueux bien caractéristique qui ne permet

pas de la confondre avec aucune autre, des diffé-

rences de coloration très accentuées; du cuivreux

doré clair, elle passe au vert doré et de cette

nuance au vert sombre et au bleu brillant plus ou

moins foncé; il en existe même d'entièrement noirs.

Hab. — Zanzibar : Kitui; Abyssinie : Nil Blanc

{niict); Arusi Galla ; Bogos (Musée de Gènes); Zan-

g'uebar (Musée de Paris; coll. Théry); llhodésie,

Maslionaland (Musée de Capetown) ; Ugogo,

Nyassa, Victoria Nyassa mérid. (Musée de Berlin,

l^ar Stiihlmann)

.
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272. — A. aurlfera

Castelnau et (Joi\v.

Acm.î;odeba auRIFERA Cast. et (iory, Monogr., t. P' (i83ri),

p. 3i, pi. <), f. 53 (ç).

ACM.EOUERA VAIUCOI.OK Kerre m:, C\ /^. Soc. Eut. Belg.,i. XXXII
(i888), p. «5 (cT).

ACM^ODERA 8C1NTILI.ANS KeiTeiu., Mém. Soc. Lut. Belg.. t. I«

(189a), p. 179.

Long. o"',oio ; larg. o"\oo3.

Viridi-aureo-splendidissima ; elytris siilcatis, sulcis pos-

tice striis ; sutura ac mar^lnihus lateralibus valdo auvatis,

macula cœrulea pulchra. — D'un vert doré très éclatant,

ponctué. Tète pubescente. Corselet large, très arrondi sur

les côtés, avec une forte impression longitudinale au

milieu et un point de chaque coté en arrière. Elytres com-

primées sur leurs côtés, finement ponctuées, offrant sur la

base et latéralement des points très serrés, très gros, élar-

gis, formant des lignes longitudinales ipii se continuent en

arrière en forme de stries ; la suture et les bords latéraux

plus dorés : sur l'angle linméral, une belle tache d'un

rouge d'or, une autre semblable aux deux tiers de la

longueur et placée sur les bords latéraux, et une grande

tache d'un beau bleu couvrant l'extrémité et arrondie eu

avant. Dessous du corps ponctué, d'un cuivreux brillant,

ainsi que les pattes. Antennes obscures {Ex Cast. et

Gory).

Viridi-a'iiea, punclulnta, sparse nlbido-vcl ochraceo-

pilosa; pedibus anlennisque obscurioribus, thorace capite-

(jue vlridi nietallicis, hoc proj'unde in medio canaliculato,

dorsoque obscui-o purpnrasccnlc; elylris vnldc punctuto-

slriuUs, viridi metnllicis, lateribus, suluru a]>iccquc ob-

scurn-j)urpurascenlibus. — Très voisin de VAcni. aurifera

Cast, et Gory, mais un peu moins élargi. Cette espèce se

distingue surtout de Vaurifera par spn systèn^e de colora-



tion entièrement différent et constant. Tète et prouotum

grossièrement ponctués, vert métallique brillant, ce der-

nier présentant une ligne médiane très enfoncée, accostée

d'une tache allongée d'un pourpré obscur. Elj^tres à stries

profondes et p(mctuées, vert métalli([ue brillant avec la

suture et les bords latéraux d'un pourpré obscur. Pattes

et antennes bronzé obscur ; dessous bronzé plus clair,

ponctué {Ex Kerrem.).

Acm. aiirifera C. et G. — C'est une femelle. Le cap.

Kerremans a décrit le mâle sous le nom de scintilhins

{Ex Waterhousc).

La sculpture élytrale et la coloration diffèrent

essentiellement suivant le sexe : le mâle est plus

svelte; le sillon de son ]3ronotum se prolonge en
ligne droite, sur la rég-ion scutellaire, suivant une
dépression assez forte, ce qui n'existe iDas chez la

femelle. La sculj)ture élytrale est constituée x^ar

une série de stries bien nettes, ponctuées en avant
et creusées, en arrière, en sillons linéaires, fins et

lirofonds, avec tous les interstries presque égaux
en largeur et pointillés, même les suturaux, mais
cette ponctuation fine et rare chez ceux-ci, s'accen-

tue à mesure qu'elle se rai^proche des côtés, sans
ridules apparentes, sauf sur chacun des trois Inter-

tries marginaux, ce qui donne aux élytres une appa-
rence générale finement et également granuleuse
qui contraste avec celle que i)résentent les élytres

des femelles.

Chez celles-ci, les trois Interstries suturaux sont

larges, lisses sur les deux tiers de leur longueur
;

ils deviennent ensuite unisérialement ponctués; les

interstries i à 4 sont très finement et très réguliè-

rement ponctués en ligne droite et ne deviennent
enfoncés et creusés en sillon fin et linéaire que vers

le tiers postérieur ; les ^joints s'épaississent à partir
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du quatrième interstrie jusque sur les côtés et sont

plus larg-es que longs entre le calus humerai et le

tiers postérieur, où les interstries sont rugueux et

ridés transversalement.

Chez le mâle comme chez la femelle, le calus

humerai seul est saillant et les interstries, à la

base, sont à i^eine convexes et égaux entre eux, au

point de vue du relief.

Hab. — Ilindoustan : Karachi; Maldah (coll.

Thérr); Maïssour (Muséum de Paris et coll. Thâvy).

273. — A. fascigera

Ilurold.

ri. iG, fig. ;{.

ACM.iîODEnA FASr.iATA ] Bo lie m a 11, Ofoers. K. Velensk. Akacl.

FoJir. (18G0), ]) iç).

ACM.EOnEUA FASCIGERA II ai'. , Col. Ih'fl, 1. V (18G9).

AcM.iîOOEUA FASOiGEUA W a t o 1" Il o u S (', Alui. et Mag. Nul. Ilist.,

-/ sér., t. XIV (i!)o4), 1». iiGo.

Long-. o"',oo9; larg-. o"\oo33.

Oblonga, convexa, viridi-nitida, subtus parce albido-

pubescens ; antennis extrorsiim cœrulescentibus ; eapito

protlioraceque deflexis, illo crobre, mediocriter pniiclato,

lioc dorso profimde sulcato, iindiquo rude, ad latera pro-

liindius punclato ; elytris profuude puiietato-striatis disci

autice elevatis, sutura interstitiiscpie ei proximis subhrvi-

bus, inter niediuin et apicein fascia communi, medio non-

iiihil autrorsuni arcuata segmeutisque tribus ultimis abdo-

ininis pulclire cœruleis {Ex Bolieman).

Les différences sexuelles ne sont pas très saillantes,

mais les miMes ont la base des élytres tr«''s obscure (Ex

AVaterbouse).
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La coloration toute spéciale des élytres, d'un

beau vert émeraude devenant obscur vers la base

et doré vers le tiers x^ostérieur, avec une large

bande arquée et transversale, d'un bleu mat vers le

quart postérieur, suffit seule à faire reconnaître

cette jolie espèce. La structure élytraie et la forme

du corps rappellent celles du posticalis qui suit,

c'est-à-dire que les interstries élytraux de même
que les stries se relèvent, du tiers postérieur au

sommet, en fines côtes linéaires, parallèles et rap-

prochées deux à deux entre des séries longitudi-

nales de points inégaux.

Hab. — Bords du lac Ngami {Hiivold); Transvaal

occidental : Linokala (Muséum de Paris, par

E. lloliib).

274. — A. posticalis

Cas tel 11 au et G or y.

AcM.KODEKA rosTiCAi.is Cast. cl Gory, Monogr,, t. I«'' (i835), \), 28,

1>1.8, f. 4; (-?-)•

AcM.EODEUA UEl'EJîCUSSA Cast. ct Gury, l. c, p. 121), pi. iT, f. 50 ((?).

AcM^EODEKA AUROLlMiiATA Falirciis, IllS. Caffl'., t. I*^^' (l85l),

].. .So3(c;j.

ACM.EODEUA CONSOlïUlNA Klug, Mon. Bcvl. Akiul. Wiss. (i85ô),

p. (345(d).

AcM^ODEliA PUELLA B o 11 C 111 a u , A'. Uefvern Akud. Forh. [iSCto),

1>- li) (0).

ACM.'EODERA LUCUI.ENTA B O 11 , , l. C, p. 20 (J).

AcMyEODEUA KOSSICOEEIS Ilai'old., Mon. Berlin. Akad. Wiss. (1878),

p. 2lfi (Ç).

AcuL-EODEUA SOUOK Fairiualre, Bull. Soc. Ent. Belg-., t. XXXV
(i8f)i), 290.

AOM.EODEUA liELLA N O 11 f r i C (1 , Enlom. Xaclir., t. XVIII (1892),

p. 12(3 {6).

ACM.EODERA UIVES Xoilil*., /. C, p. l36 (O).
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ACM.EODEUA VIRIDIS Kerreiu., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLII (1898),

p. 3oS (2)

AcHLïODElîA rUEl,LA W .1 1 c r h o u S e , Ann. et Mag. Nat. Hist., "/ sér.,

t. XIV {1904), p. 1259.

AcM.EODEiîA PATHiuscuLA Périiiguey mss.

Loii^'. o"\ou8 ; larg'. o"',oo27.

Long. 4 1/2; larg. 2 lignes. — Viridi obscuro violaceo

micans ; thorace laio ; elytris basi elevatis striati.s, piinc-

tati.'i, po.stice ad latera stria abbveviata instnicti.s ; corpore

subtils ciipreo. — Il ressemble beaucoup au g-ibbosa, mais

s'en distingue par ses élytres, dont les stries latérales

sont beaucoup moins rugueuses et dont les intervalles

offrent chacune en arrière une petite cannelure allongée.

Il est d'un vert obscur à reflets violets. Dessous du corps

cuivreux [Ex Cast. et (lory : posticalis).

Long. 3 1/2; larg. i 1/2 ligne. — Fiisco-rubro-aurata;

thoracis lato, medio obscuro et margine rnbro, subaurato;

elytris striatis, lateralibus rubiginosis, inarg'inibiis riibro-

auratis. — D'un brun rougeâtre et doré, ponctué. Corselet

large, très arrondi sur les côtés, avec une forte impression

longitudinale au milieu et un point enfoncé de cliaque côté

en arrière, un peu obscur au milieu et d'un ronge brillant

sur les côtés. Elytres compi-imées sur leurs côtés, fine-

ment ponctuées, offrant sur la base et latèi-alement des

points très serrés, très gros, élargis, formant des lignes

longitudinales qui se continuent en arrière en forme de

stries ; côtés d'un rouge doré très brillant. Dessous du

corps très fortement ponctué et cuivreux, ainsi que les

pattes et les antennes {Ex Cast. et Gory : repercussa).

Oblonga, subtus ol)scure aniea; capite thoracoque, supra

leneis, passim, cœrulco-micantibus, punctalissimvs, lioc

canaliculato, intra basin transversim impresso; elytris

cyaneis, margine aureo-purpurasccnte.

Caput evi<lentcr pun(;tatum, aineum, vertice lateribusque

cœruleis, fronte longitudinaliter impressa, tenuiter albido-
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villosa; oculi ovales, modice convexi, glauci, Antennœ

brevissima', nigra.'. Thorax longitudine fere triplo latior,

antice basi dimidio angustior, pone médium rotundato-

ampliatus, postico medio siuuatus, apice leviter bisinua-

tus, supra convexus, medio longitudinalitcr sulcatas,

intra marginem baseos transversim impressus, foveola

iitrinque distinctiore, undique crebre punctatus, ameus,

disco cœruleo et cyaneo-micante, margine laterali aureo-

intente, lateiibus teuuissime albido-sericeis. Elytra latitu-

dine tlioracis eoque quadruplo longioria, a basi ultra

médium linearia, dein angustata, margine postico acute

seri-ato, supra ad basin nonniliil gibbosa, humeris longi-

tudinalitcr callosis, ceterum modice convexa, tenuiter

punctato-striata, interstitiis dorsi planis, postiee sulcatis,

seriatim punctatis, intimis basi brevibus, lateralibus sub-

convexis, rugulosis ; C(x'rulea, cyaneo-micantia, margine

determinate aureo-purpureo, dorso prseterea postiee lateri-

busque setulis tenuissimis albidis obsitis. Corpus subtus

et pedes obscure a'nea, puuctulata, pube albo-sericea ads-

persa [Ex Falneus : aubolimbaïa) ".

Cette espèce varie beaucou]) au i)oint de vvie de

la coloration et l'on serait tenté de créer des coupes

spécifiques pour chacune de ses formes, si l'on

n'examinait tous les intermédiaires. M. Water-

liouse, dans ses Observations of the Family Biipres-

tidœ {Anii. et Mag. of Nat. Hist., sér. 7, t. XIV
[19041), rétablit la synonymie et la distinction

sexuelle des espèces de la façon suivante :

AcM EODERA REPERcussA C. et G. — C'est le mâle. Les

espèces de ce groupe sont d'une détermination excessive-

ment ardue, et nous ne possédons au Muséum qu'un seul

exemplaire pouvant se rapporter au type du reperciissa.

Les spécimens nommés reperciissa dans la collection du

cap. Kerremans scmt des milles du viridis Kerrem. Ils
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diffèrent du ty])e de la collection Obertliiir en ce qu'ils

n'ont pas la strie suturale eufoncre, mais sérialement

ponctuée.

A. aurolimbuin Boh. est un mâle et, d'après im spécimen

de N'Garni étiqueté « comparé au type » de la collection

de M. Saunders, est très voisin du repercussa, mais beau-

coup moins convexe avec la surface discale bronzé verdâ-

tre ; le disque du pronotum est plus densément et parfois

grossièrement ponctué. La suture ainsi que le premier et

le deuxième interstries s(mt lisses seulement à l'extrême

base. Les côtés des élytres sont densément ponctués, mais

sans rides transversales.

D'après la description, la couleur des élytres serait

bleue.

Une femelle rerue de N'Gami diffère du mâle précité

par sa coloration verte et, dans la plupart des cas, celle-ci

a les élytres moins ponctuées avec les interstries suturaux

lisses sur la moitié (antérieure) de leur étendue.

Je suis porté à croire que VanroUmbnta n'est qu'une

variété du rcpcrciissn, et dont le vii'idis serait la femelle.

.1. fossicollis Harold me parait être également la femelle

de cette variété.

A. posTicALis C. et G. — Grâce à l'amabilité de M. Ober-

tliiir, j'ai pu examiner le type de cette espèce, qui est une

femelle. Il ressemble à un petit A. uiridiœnca, mais il se

rapproche davantage de viridis Kcrrem., ses élytres ayant

les interstries carénés au sommet. Un spécimen du Britisli

Muséum est entièrement violet. Chez le type la couleur

violette a des reflets verts irréguliers (lui me paraissent

anormaux.

Il constitue, suivant moi, uue variété extrême du viridis

{Ex Waterh.).

:;• Subovalaire, alloiif^é, convexe, atténué à l'extré-

mité, d'un beau vert émeraude très brillant en des-

sus, avec la suture et le sommet bleus. Dessous noir.
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Se rapproche assez de YAcni. Kliigi Saiiiid. (polita

KL), niais plus étroit, un peu moins robuste, le

sillon médian du pronotum large et bien accentué.
Tête i^onctuée, la i)onctuation plus épaisse et i)lus

espacée en arrière qu'en avant; partie antérieure
du front carénée longitudinalement. Pronotum i)lus

large que haut, assez convexe, avec un large sillon

médian et de part et d'autre une dépression longi-

tudinale, la ponctuation assez épaisse, beaucoup
l)lus dense dans les dépressions et sur les côtés que
sur les deux reliefs discaux qui limitent le sillon

médian; la marge antérieure bisinuée avec le lobe

médian avancé et arrondi; les côtés très obliques
en avant, arrondis au delà du milieu et droits a ers

la base ; celle-ci tronquée. Klytres très convexes,
plus larges <j[ue le pronotum, couverts, sur les côtés

antérieurs, de séries longitudinales de gros points

enfoncés dont les intervalles forment de iietites

rides transversales ; la région suturale antérieure

a,vec des stries ponctuées et les interstries lisses; la

moitié postérieure striée et ponctuée avec les inter-

stries saillants et lisses; les côtés très échancrés à

hauteur des lianches postérieures, légèrement élar-

gis au tiers supérieur, brusquement atténués
ensuite jusqu'au sommet, dentelés du tiers anté-

rieur au sommet. Dessous semblable à celui du '-\

Il y a lieu de réunir et d'englober sous le môme
nom de posticalis toute une suite d'espèces décrites

sous un assez grand nombre de noms et qui ne sont
que des variétés ou des différences de sexes. Je
crois pouvoir compléter le redressement synony-
mique établi par M. AVaterhouse en ajoutant à la

nomenclature les Acm. piiclla et liiciilentn de
Boheman, dont j'ai im examiner des exemplaires
comparés aux tj-pes, les Acm. bella et diues Xon-
fried, ainsi que YAcm. soror Fairmaire, qui tous

TOME II. 31
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présentent la même structure élytrale que celle du
fascigera Ilarolcl, qui précède : interstries et stries

élytraux relevés, du tiers postérieur au sommet, en

fines côtes régulières, i)arallèles, rapprochées deux
à deux entre des séries longitudinales de points

inégaux.

IIab. — Abyssinie (Muséum de Paris, par

Rnff'rny); Zanguebar (Muséum de Paris, par Reuoil,

et coll. Théry) ; Usagara (Muséum de Paris, par
Lc(loiix) ; région du Cap et du Zambèse : Damara,
'l'ransvaal, Cafrerie (Muséum de Paris, par Holiib,

]\lusée de Capetown, coll. Théry; bords des lacs

Xyassa et Tanganyka (Musée de Berlin, x)ar Gntze

et Bolim).

275. — A. Broobsi

A\' a t c V 11 o u s o .

A(;.M.i;ObEHA Bkooksi \\' a t c rli . , Ann. et Mai;-. Xtil. Ili.sl., 7'séi'.,.

t. XJV (i;)o4), p. a(i4.

Long. 0"',0[2.

Vert bleuâtro, le disque du prouotuiii et la suture ély-

tiale violet bleu ; apex des élytres carénr. .

Taille, forme et aspect du viridiœneu, mais d'un vert

plus bleuâtre (]ue la plupart des exemplaires de cette der-

nière espèce et avec la sutui-e et les bords extérieurs des

élytres entièrement d'un violet bleu. Elle s'en distingue

surtout par les carènes apicales des élytres. Sillon médian

du pronotum allong-6-ellipti(|ue, à ponctuation rapprocliée;

les points, sur le disque, de clia(|ue côté du sillon sont

assez fins et . légèrement distants, mais ils deviennent

moins fins et plus rapprochés vers les côtés. Les côtés

dcnscmeut ponctues, les points plus ruil)lcs (jue clie/ le
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viridiiencii et tangents, mais non confluents comme chez

d'autres espèces, avec une petite plaque lisse dans les

angles antérieurs. Suture, premier et deuxième interstrie

des élj'tres lisse sur les deux tiers de leur longueur,

ensuite avec une ligne de points s'accentuant vers le som-

met où les interstries ont leurs côtés saillants et légère-

ment caréni formes. Le troisième et le qiuitrième interstrie

sont unisérialement ponctués sur toute leur longueur, et

semblal)lcs au premier et au deuxième au sommet. Les

côtés sont finement et transversalement rugueux. Dessous

noir [Ex Watcrliouse).

Hab. — Matabili : Biiluwayo (Britisli Muséum,
par F. Brooks).

276. — A. fossiceps

(iuedenfclilt.

PI. iC, l'ij;-. 4.

ACM.EODEliA FOSSICEPS Quodeiii'., Berl. Eut. Zeit. (iSSIi), p. 4.

Long-. ()"',()io ; larg. o"',oo3.

Elougata, pai'allela, subcylindrica, nitida, viridis : ca-

])ite leviter albopubescente, sat dense punctato, longitudi-

naliter sulcato, fronte tOveolata. Tlioracc lougitudinc fere

diiplo latiore, antice angustato, leviter bisinuato, basi late

subemarginato lateribus rotundato, disco sulcato, sat

dense subtiliter punctato, lateribus fortius transversim

ruguloso. Elytris tliorace parum angustioribus, pone

liumeros leviter coarctatis, lateribus posticis denticulatis,

sulcatis, sulcis duobus juxta suturam uniseriatim crenato-

punctatis, interstitiis hcvibus, sulcis ceteris ultra médium
biscriatim crenato-punctatis, interstitiis transversim stri-

gosis. Corpore subtus cuni pedibus nigro-cieneo, subtile

pubcsccnte.
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Appartient au gfoupe d'espèces vert doré brillant, \}n\\v

la plupart de l'Afrique, api)areutées à IMr;». <^-ibb<>sa et

au([nel appartiennent également poli ta et consobrinu Kl,,

anrifcru Cast. et Gory, ancilhi et fossicollis Ilar. Tellement

voisine de cette dernière cpTon poun-ait la confondre avec

elle, mais toutefois différente des espèces précitées par la

présence d'un sillon frontal bien mar(jué. Ce sillon, d'un

bleu l'oncé, s'élargit au milieu du front où il forme une

fossette allongée, i)rolongée sur le vertex suivant un sillon

linéaii'C. Elle s'écai'te également de ses congénèi'es par la

structure ély traie. Tandis ({ue les stries discales, chez les

autres, sont unisérialement ponctuées, ici elles pi'ésenteut

deux séries de ^Joints transversaux unis entre eux par des

rides s'étendant jusque sur les interstries. Les sillons

discaux sont donc plus larges ([ue les suturaux et la côte

<|ui les sépare s'accuse seulement après le milieu. Les

interstries suturaux sont lisses, nniséi'ialement ponctués

après le milieu et parfois nuancés de reflets bleuâtres. En
dessous, la ponctuation est aciculée sur les côtés, arrondie

au milieu et couverte de poils fins, rares, penchés, dimi-

nuant graduellement en arrièi'c pour disparaître vers le

sommet.

.1. piicllii IJoli. est, à mon a\ is, la seule espèce du groupe

qui ait également le front sillonné, nuiis elle s'écarte de

fossiccpx i)ar la structure élytrale : les points des stries

sont fins et unisérialement disposés Ex (iuedenfeldl).

Cette espèce, dont je n'ai vu qu'un seul exem-
l)laii'e , ressemble beaucoup au posticalis, dont elle

présente le faciès, la taille et la coloration; mais
la structure élytrale l'en éloigne. Les interstries

suturaux sont moins lisses, plus resserrés, parais-

sent plus convexes et se continuent en arrière sans

se dédoubler en fines costules parallèles. La ponc-

tuation g'énérale est à peu près semblable, mais
doune, le loii.;- de la suture, une apparence i)lus
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granuleuse à reiisemble des élytres, les interstries

suturaux n'étant pas aussi larges. Tout le dessus

est plus vert, à reflets bleus moins accentués, sur-

tout à la région suturale et au sommet.

H A 15. — Angola {Qiiedcnfeldt); Afrique centrale

(Musée (le Berlin).

277. — A. viridisenea

De (it'cr.

BlPlîl-STls vil'.lDl i:NEA Dt- (iccr, Mém. Ins., t. ^'II (1778), j). (ioi,

pi. 4:, f- «(:•).

BUPIiESTlS .KNEICOM.IS l)l' G C C r , /. f., 1). (i:52, pi. 47. r. 10 ((3').

Bl'l'l'.ESTis Ki.ATElîOiOES Ilcrbst, Avch., t. VU (17.S4), ]). 174, i»l. 4(5»

f. 3 (r,).

Bii'itESTis ULTicoi.l.is Tli uiil)orj;-, Sov. Sj>. In.s. JJium., t. V (17S;)),

!>• i)'^ {'3)-

BUPItESTls Gllir.OSA Fahricius, /ùd. Syst., t. l''', i)t. 2 (i7<)4),

]). :2()I (o).

BUPltESTIS FUI.VICOI.I.IS Ilci'hst, Col ,t. I X (iSoi), ]). l,"(i, 1'. S(d').

Ar.M.KODEKA GllîBOSÂ Cust. C ( Govy, Monosir., t. 1'' (iH!!;")), ]>. 27,

l'i.s, r. 4G(o).

AC.M.EODEUA VlOEAi'.EA Goi'V, Monoi^r. .s(ij)j)., t. lV(l.S4o), J). 4^, pl- i),

f. 4« (?).

Long-. ()"',oii2; lai'g. o"',oor)7,

Viridi'iiilrns, inlcrdiun jnii-puren ; llioracc lidissiiiio ;

elyh'is conucxis, slriati^, slriis rubiL^inosis ])<)stice ad

hdeni inslruclis. — D'un vei't brillant, quelijuefois d'nn

ronge cuivreux à roriots violets. Tète rinenieut ponctuée.

Corselet très large, arrondi sur les cotés, x)rol"on<lèment

ècliancré en avant, faiblement ponctné an milieu et très

fortement sur les côtés, uue profonde impression longitu-

dinale au milieu, dont le fond est garni de gros points, et

nne autre plus ])etite, latérale, en arrièi'e. Elytres élevées

à la base, fortement striées, cellesci offrant en arrière
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des points enfoncés très nombreux et élargis. Dessous du

corps d'un noir bleuâtre, finement ponctué. Pattes et

antennes de la même couleur {Ex Cast. et Gory : gibiîosa).

Viridis; thorace su[ura(]ue violaceis; thovacc liilo, vitti.s

(jiiuliwr loiigitiidinalibiis ; elytris convexis, siriidis, striis

riibiginosis, postice ad latera instriictls. — Cette espèce

ressemble pour la forme à la gibbosa de Fabricius ; mais

elle doit bien en constituer une nouvelle par sa forme pro-

portionnellement plus large et sa ponctuation des l)ords

latéraux beaucoup plus sentie; je ne suis donc pas de

l'avis de M. de Spinola, qui la regarde, dans son Essai,

comme une variété de cette espèce. — D'un vert bleu,

avec le corselet et le long de la suture d'un bleu violet.

Tête couverte de gros points réguliers, sans enfoncement

ni ligne en avant. Antennes noires. Yeux bruns. Corselet

très large, tra^^ézoïdal, avec ses bords latéraux un peu

arqués, presque plans, beaucoup plus l'ortemeut ponctués

près des bords externes que sur le milieu; il a une forte

excavation longitudinale et une impression courte de

chaque côté. Elytres convexes, sans rebord à la base, le

calus humerai assez senti ; elles sont fortement striées et

ponctuées ; mais les deux premières stries près de la

suture sont seulement finement ponctuées, et ces points

assez espacés les uns des autres, tandis (^ue les suivantes

et leurs intervalles sont criblés de très gros points; les

élytres sont encore très dentelées le long des bords

externes.— Dessous du corps et pattes d'un uoir bleuâtre,

finement ponctués [Ex Gory : violacea).

Un peu i)liis robuste que les espèces qui pré-

cèdent, excessivement variable au i)oint de vue

de la coloration, la ponctuation i^énérale des

élytres plus épaisse et i)lus régulière que cliez les

esi)èces qui précèdent, mais beaucoup moins épaisse

que chez celles ({ui suivent; la ponctuation du pro-
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notum plus épaisse sur les côtés que sur le disque;

les interstries élytraux unisérialement j^onetués

depuis le milieu jusqu'au sommet, ridés sur les

€Ôtés entre le ealus humerai et le tiers postérieur;

les stries à points plus épais sur les côtés que sur

le disque, enfoncées en lignes régulières depuis le

milieu jusqu'au sommet; se distinguera du posU-

calis Cast. et Gory et des espèces qui précèdent par
l'absence de fines carènes geniellées au sommet des

élytres; du fossiceps Quedenf. par le faciès moins
grêle et la ponctuation du pronotum tout autre

;

du fraternn Boli. et des espèces qui suivent j)ar la

ponctuation élytrale moins grossière, surtout sur

les côtés, et par les interstries élytraux subégaux
entre eux, sauf les deux suturaux qui s'élargissent

en avant suivant un large espace lisse.

Hab. — Région du caj) de Bonne-Espérance :

Maritzbourg- (Musée do Capetown); Cap; Natal
(Musée de Berlin; coll. Thâry).

278. — A. tricolor

\\' a t ( r 11 o use.

Ac..Mj:oi)Er.A lUlcoiOl! Mat ci- h., Ann. et Mug. Xnt. II:.s-t., -/sC'V.,

t. XIV (if)o4), p. 12(4.

Long'. o'",<)i2.

Vert brillant, le disque du pronotum et la suture élytrale

violets, les côtés des élytres teintés d'or. o.

Intermédiaire, pour le faciès, entre A. vlvidutuica et

grandis. Pronotum beaucoup plus large que les élytres à

la base, pas très arqué sur les côtés. Sillon médian allongé,

ellipti([ue, sa ponctuation médiocrement épaisse et peu

rapprochée. Le disc^ue teinté de violet, les points fins,
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mais distincts ti la base, épais et peu rapprochés en avont,

confluents sur les cotés. Elytres avec la suture violette et

iiniscrialenient ponctuée après le milieu. Pi-emier interstrie

lisse, avec une li^ne irrégulière de points fins à partir dn

milieu jusipi'au sommet; le deuxième lisse, assez convexe,

aucune série de points sur les cotés vers le sonimet; les

autres interstries, sur la bande discale, très interrompus

par des points et des rides en zigzag, mais aplanis avec une

seule rangée de points assez épais et souvent plus rappro-

clics vers le sommet. Dessous noir {Ex Waterhouse).

IIab. — Damara (British Museiiin).

279. — A. De Geeri

M' a t d'il o u s i- .

Ac.M.iiOUEUA ]>E GliElti Watcrii., .1/;/;. et M.ii^-. .\iit. llitil., -'- sér.,

t. XIV (i<)t)4). ]). ii<J"5.

Long'. <)"',oi-.

Xotrc Musée a reçu, dans la collection Kcrremaus, deux

si)écimeus éticpietés (( ivneicollis De (Jeer, Transvaal ».

Ils sont différents do rexemi)laire de la collection Saunders

mentionné comme « (l'neicollis De Geer, com])aré au

type». Celui-ci est la femelle du viridin'nen, comme je l'ai

déjà sigiuilé.

Les deux exemplaires du Trausvaal appartiennent cer-

tainement à une nouvelle esi)èce.

Elle ressemble beaucoup au viridid'iiea ])Our la forme et

Taspec-t généi-al. Tète cuivreux l)rillan1
;
pronolum cui-

vreux pourpré brillant avec le discjue bleu obscur. Cette

tache bleue est plus étroite (jue chez viridiœnca et

s'atténue en pointe obliijue vers la mai'ge antérieure; il est

si finement pointillé (pi'au premier as])ect il paraît lisse ;

de chaque point émerge un petit poil noir; un sillou
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juédiaii, cuivreux et finement ponctué. Le premier et le

deuxième interstrie des élytres sont d'un bleu obscur bril-

lant s'étendant un peu sur le troisième interstrie en

arrière. La marge latérale cuivreuse est toujours étroite

chez le vîridîœnen.

Le second spécimen a les élytres moins brillamment

colorées, la bande suturale étant d'un brun cuivreux et les-

<'ôtés cuivreux {Ex Waterliouse),

Hab. — TiansvaaL

280. — A. Bohemani

K errem ans

.

ACM.KODElîA AUlu:oi.nMîAlA
||
lio lie 111 ail, Oj'oers. K. Vet. Akud.

Fuvhandl. (iHfioj, ]». iS.

ArM.KOliEUA BOHliMAM K erre 111,, Mém. Soc. Jùit. Beli-., t. I" (i8<)'2)^

]i. I<i7.

ACM.l'OOEr.A NA'IAl.KNSlS Kerreiii., Aiin. Soc. Knt. Belg., t. XLII
(iH<,8),

I). ;hi.

Long-. o"',oi5; larg'. o"',ooG.

Oblonga. modice convexa, viridi-nitida, subtus cœrnlea,

brcviter tenuiter cinero-pubescens ; clypeo angulariter

emargiiiato; capite prothoraccMiue deflexis, illo sat pro-

funde, medio remotius puuctato, lioc brevi, auguste sul-

cato, dorso undicjuc parce ac distincte, ad latera rude,

creberrime imnctato, ibique aureo-micante, utrinque juxta

basin foveolato ; elytris intus parum profunde, dein rude

punctato-striatis, apicem versus subito augustatis, sutura

interstitiisque remote punctulatis, sutura* ]>roximis latio-

ribus, subconvexis ; margine laterali antiee aiireo, postice

igU(^o, acute serrato.

Statura omnino .1. i^ibboHtv, dimidio major, aliter colo-

rata, capite remotius protlioraceque dorso evidentius,.

lateribus parcnse punctata, elytrornin iuterstitiis distinc-

tius punctulatis [Ex Bolieman).
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L'espèce décrite par Falireus sous le nom d'azzro-

liinbiitii passe en synonymie [posticalis Cast. et Gory .

Si l'on maintenait, i^our l'espèce de Bolieman, qui

est suffisamment distincte de la iirècédente, le nom
d'niireolimbata, il pourrait en résulter des confusions

toujours regrettables, les deux noms ayant la môme
signification et rortliogTaj)lie étant à i)eu x)rès sem-

blable. Il est donc i)référable de maintenir la recti-

fication que j'avais i)r()j)osée en 1892, et de donner

le nom de Bohemani à l'espèce de Bolieman.

Comme le fait justement remarquer M. Water-

liouse {Ann. et Mag. Nat. Hlst., 1904, p. 261, note ,

j'avais confondu les deux espèces dans le Gênera
]J^ytsiiian, p. 3o.

D'après M. Waterliouse, et sur le vu d'un spé-

cimen de la collection Saundcrs, indiqué comme
tiyant été comparé au type, celui-ci serait une
femelle, et l'exemplaire que j'ai décrit sous le nom
de natalensis est un peu idus court que le précé-

dent, mais il doute qu'il en soit bien différent.

A. XATALKXSis. — Loug. o'^oiT) ; larg. o"',oo5.

Assez grand, très convexe, atténué à l'extrémité,

d'un beau vert brillant avec le milieu du x)ron()tuni

bleuâtre, ses cotés et ceux des élytres ornés d'une

bande dorée passant au pourpré vers le sommet. Des-

sous d'un bleu noirâtre.

Voisin deVAcm. paella Boli., mais moins trai)u,

l)lus acuminé au sommet; il est un peu moins svelte

que r.l. fraterna Boh., et d'une coloration entière-

ment différente.

Tête grossièrement et régulièrement ponctuée;

é])ist()me bilobé ; front déprimé. Pronotum con-

A'exe, plus large que haut, couvert sur les côtés

d'une grosse ponctuation diminuant graduellement

d'éi)aissenr vers le milieu ; le disque sillonné longi-

tudinalenient, avec de part et d'autre du sillon, à
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égale distance de celui-ci et des côtés, une fossette

près de la base ; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian avancé et arqué ; les côtés très obliques

en avant et arrondis au delà du milieu avec l'angle

postérieur obtus; la base subsinueuse. Élytres de

la largeur du i)ronotum, couverts de très gros

points enfoncés, sur la partie médiane antérieure

et sur toute la x)artie postérieure de stries i^rofondes

et ponctuées, les interstries couverts de points' plus

épais et plus denses sur les côtés que vers la suture ;

les côtés très écliancrés à hauteur des épipleurcs,

sinueux à hauteur des hanches postérieures, légè-

rement élargis au tiers supérieur, brusquement
atténués ensuite et dentelés jusqu'au sommet

;

celui-ci très acuminé. Dessous plan, finement et

régulièrement ponctué; prosternum tronqué à la

base.

Plus rol)uste et plus grand que le uiridin'ncn De
Geer, qui précède, relativement plus larg-e, le

dis(|ue élytral plus aplani; le sommet des élytres

plus brusquement atténué en ligne droite; la ponc-

tuation du pronotum x)lus fine et beaucoui) plus

dense avec une ligne lisse de chaque côté du sillon

médian; la x^onctuation des élytres généralement
plus fine et plus régulière, les jjoints des stries peu
épais, les interstries finement et régulièrement

ridés, l'interstrie suturai et les deux suivants lisses

jusque vers le tiers postérieur, les stries en lignes

enfoncées depuis ce tiers jusqu'au sommet ; l'inter-

strie suturai avec une ligne de points excessivement
fins, disiDaraissant vers la base; le suivant lisse

seulement depuis la base jusque vers le milieu; le

troisième relevé en côte peu accentuée, séparé du
l^récédent par une série de i)oints alternant avec de

fines rides transversales; les suivants x)résentant

la même allure que ceux du posticalis C, et G.
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Hah. — Natal : bords du fleuve Nolai>i {Bohcmnn);

Afrique sud-ouest allemande (Musée de Berliu, par
Lnnf>hekl) : Akaliandya (/>. Scliiillze); Ovampo,
Salem (Musée de Capetowu).

281. — A. damarana
K e r r o m ans,

ArM.KOl)i:i!.\ DA.MAUA.NA Kcrrciu., Ann. Soc. Knt. Belg-., t. XLII
(iS.jH), p. ;{()G.

Long-. o"',oi5; larg-. o"\oo5r).

Allongé, très convexe en dessus, d'un beau bleu

d'azur avec la tête, les côtés et le milieu du jn-ono-

tuni ainsi que la région suturale d'un vert émeraude
se fondant peu à peu dans la nuance bleue foncière.

Dessous noir brillant.

Plus grand et plus svelte que VAcin. puclln Boli.,

du cap de Eonne-Esi)érance, dont il se rapproche

I)ar le faciès, mais différent de celui ci i)ar le sys-

tème de coloration et par les élytres i)lus atténués

au sommet. Il forme l'intermédiaire entre VAcm.
smnrn^dineci Kerrem., du Tanganj^ka, et \g piiellu

précité . '

Tète grossièrement et régulièrement ])onctuée
;

é[)istome faiblement écliancré en arc. Pronotum
convexe, beaucoup plus large que haut, couvert
d'une ponctuation semblable à celle de la tète, sil-

lonné longitudinalement au milieu, déprimé de

])art et d'auti-e sur les côtés; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian arrondi ; les côtés très

obli(ines en avant; arrondis après le milieu et

presque droits en arrière ; la base arquée. Klytres

convexes, un ])eu moins larges (^ue le i^ronotum,

couverts de stries longitudinales i)onctuées, les
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interstries couverts de gros points sur la moitié

extérieure et de points fins et irrégulièrement

espacés sur la moitié intérieure; les côtés très

écliancrés à hauteur des épipleures, sinueux à hau-

teur des lianches postérieures et brus(iuement atté-

nués et dentelés à partir du tiers supérieur jusqu'au
sommet qui est acuminé. Dessous plan, finement
ponctué; marge antérieure du prosternum tron-

quée; prosternum vaguement sillonné.

Hai5. — Damara.

282. — A. sequalis

Ol.st.

PI. i(i, l'i--. T).

ACMKODElîA i:giAI.IS C)l)sl. Ami. Soc. h'nt. Belff., 1. XI.VII (](j()3',

]). 14:!.

Long-, o'",oi3 ; larg. o"',oor).

Vii'idis, subtils iii<^fa, affiiiis poJiiii' Kl., i)i-othoracis

auteni medio sat sulcato, snici fuiido grosse punctato,

snlei Hnibo punetis niinutis, pioUioracis lateribus grosse

punctato vel obscure rugoso, elj'tris singulis decom punc-

toruni seriebus, sericbus quatuor suturai ibus geminatis

marginalibus simi>licibus, segmeuti.s abdominis ultimis

subtus lateraliter sat iiri])ressis (Ex Obsl).

L'unique exemplaire ^ de cette espèce est d'un

l)eau vert émeraude brillant. Il se distingue des

esi)èces précédentes par la sculpture élytrale. L'in-

terstrie suturai est étroit et lisse, s'élargissant en
avant et saillant ; il est accosté de deux séries

gemellées de points transversaux et alternes situées

entre l'interstrie suturai et une côte lisse, un peu
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élargie cmi avant et disparaissant vers le quart i)os-

térieur; celui-ci i^résente la même structure que
colle du viridÛL'iiea, c'est-à-dire que les stries sont

enfoncées et linéaires entre des interstries subplans
et unisérialement ponctués. A j)artir de la côte dis-

cale, les séries de points continuent à se rapprocher
deux par deux avec les espaces qui les séparent

iiigueux et très vaguement costiformes. Pronotuin
entièrement ponctué, les points épais, denses et

transversaux sur les côtés, plus fins et plus espacés
sur le dis(|ue. Front et vertex finement sillonnés.

Hab. — Afrique (n-ientale : Somali méridional

Alusée de Berlin, par le B°" uoii Erlani^en).

283. — A. Jamesi

Wa t crhouse.

Ac.M.EOOElîA .Tamesi Watorli., Ami. el Masi'. Xnt. Hist., "/ sér.,^

t. XIV (i<j()4). p. ^(io.

Long. o"\oi3.

Obloiig', assez large, vert doré, brillant. Elytres avec le

deuxième interstrie large et assez plan, presque lisse; le

(juatrième et le sixième iuterstrie légèreineut saillants,

avec une fine ponctuation; le troisième et le cin([uième

dcnsémeut ])()uctués sur leur moitié antérieure, unisériale-

ment ponctués en arrière. Dessous l)leu d'acier obscur.

Faciès d'A. vii-idiœnea De Geer, mais beaucoup moins

convexe. Epistome très profondément éniarginé. Pronotum

avec le sillon médian pas tiès profond, elliptique, densé-

iiient ])onctiié. La surface, de chaciue côté du sillon, fine-

ment i)onctuée ; les côtés grossièrement et dcnsémeut

ponctués, mais les points plus petits et plus rapprochés

(jue chez le viriducnca. La fossette de chaque côté de la



AC.M.EODER.E IXCIS.K 4^^

base est profonde, bien définie, mais petite, La suture est

assez plane, lisse, excepté vers le sommet qui est finement

pointillé. Premier interstrie ])lan, avec une ligne irrégu-

lière de points fins, le deuxième très large, assez aplani,

avec une fine ligne de points, la troisième pas aussi large

que la deuxième, densément ponctuée à la base, avec des

rides transversales en zigzag, la moitié postérieure avec

une seule ligne de points; la quatrième souvent élevée,

surtout à la base, lisse avec une fine rangée de points
;

cincjuièine semblable à la troisième. Le sommet légèrement

teinté de bleu.

Cette espèce se distingue particulièrement par la sculp-

ture élytraie {Ex W'aterhouso).

IIab. — Somali (Britisli ]\[nseiim, par F. L. et

ir. D. James).

284 — A. fraterna

B () Il e m an .

AcM.EODEr.A FP.ATEUNA Boli., Oefners. K. Vetensk. Akad. Forh.

(iSGo), p. 19,

ACM^EODEKA SUBALVEOLAÏA Thomsou, Typ. Bupv. (1878), p. (JI.

ACM.ïODERA CHllYSOEOMA Thoms. , l. C, p. ol.

Long. o"',oi4"'); larg'. o"',oo55.

Oblonga, couvexa, supra cupreo-violacea, subnitida,

subtus nigro-violacea, parce breviter cinereo-pubesccns
;

clypco angulariter eniarginato ; capite protlioraceque

deflexis, illo sat crebre, evidentius punctato, lioc brevi,

medio late sulcato, parce, ad latera rude, creberrimc

punctato, utrinque juxtabasin foveolato ; elytris profunde,

crebre punctato-striatis, sutura interstitiis(j[ue primo et

secundo leviter convexis, ultra médium subbcvibus, reli-

(|uis rugulosis ; niargine postico acute serrato.

Var. a. tota supra cuprea.
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Primo intuitu .4. cupriiuc siiuillima, cl3'i)C() niigiilariter

e]uari;iuato, capite et pia'sertim lateribus protlioracis

radius punctatis, elytrorum callo Immerali magis elevato,

rotundato, punctis striarum majoribus, interstitiis duobus

sutura' proximis ultra luedium subhwibus, quarto et sexto

non elevatis (Kx Bobemau).

Cette esi)èee est g-éiiéralenieiit conioiidiie avec le

viridiivnea. De Geer, mais elle en est tout à fait dis-

tincte. Toujours plus <»rande et plus robuste, de la

taille du Dohemani qui précède, mais plus convexe
que celui-ci, avec le faciès de viridiivnea, elle se

distingue des deux espèces précitées par la ponc-

tuation élytrale, qui est toujours plus grossière,

plus éi)aisse, de même ([ue celle du pronotum, sans

espaces lisses le long- du sillon médian de ce

dernier, le pronotum étant couvert, sur les côtés,

cle gros points arrondis qui s'atténuent ati point de

devenir un pointillé excessivement fin au milieu,

pour s'éi)aissir un ^qw et s'agglomérer dans le

sillon.

Haï*.. — Afrique S.-O. allemande : Okaliandy

(L. Schultze); Ilerero, Omaruru (par Volknuinn.,

Windlioek (par Rehbock), Musée de Berlin; coll.

Thérv.

285. — A. sumptuosa

\\ :i l (,' r 11 use-.

Ac.M.KODEI'.A sl.Ml'ilosA M'atcM'li., A iiii . et Miiii'. .\;il. I/i.sl., -• sOr.,

1. XIV (i<)o4), p. :>(ii.

Long. o"',oi4-o"',oi8.

Je jirojjose ce nom pour des cxenq)laires existant dans

la collection Kerrcmans, le sous le nom A. auroliinhadi

Falireus et la sous celui de s>i;u)dis Guérin.

Il n'est pas possible de confondre VituroliiiibnUi Falir.
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(un petit insecte tic o"',<)075 de long) avec Yaiireolimbata

Boheman (()"',()i.5 de loug). Pour (;e dernier, M. Kerremans

pr()X)Ose le nom de Bohcmani (Mém. Soc. Ent. Belg., t. P',

p. 167), mais il confond ces deux huprestides dans le

Gênera de Wytsman, page 32.

Il est très voisin de VA. '^rundis, mais plus large, plus

brusquement et plus obliciiu^mcnt atténué à l'extrémité

des élytres.

o'. — Brun obscur en dessus, à légers rellets bronzés ou

bleus, les côtés du pronotum et ceux des élytres cuivreux.

Sillon médian du pronotum étroit et elliptique, densénient

ponctué, non cuivreux. Les bords du sillon à ponctuation

excessivement fine; la région latérale entièrement couverte

d'uue ponctuation épaisse, les points confluents sur les

côtés, plus petits et plus arrondis ([ue clu^z le i>randis. Les

élytres un peu plus dilatés avant le sinus humerai, la

suture, le premier et le deuxième interstrie lisses à la

base, le premier ponctué à partir du milieu, les points

serrés mais disposés de façon à former au sommet de

vagues carènes fines; le deuxième interstrie légèrement

costiforme et lisse jusciu'à l'extrémité. Les autres inter-

stries densénient ponctués, les points moins f(n-ts et plus

rapprochés que chez le <^rnndis, le troisième et le cin-

quième souvent oblitérés entre la ponctuation.

-. — Vert doré l)i-illant. Sillon médian du pronotum

doré, la surface lisse légèrement teintée de bleu. Suture

élytrale bleue, cette nuance devenant dorée sur le disque,

l^es côtés cuivreux brillant. Toute la ponctuation est un

peu moins dense que chez le mfde (^.v Waterhouse).

Je rapporte à cotte espèce deux exemplaires de la

coll. Tliéry, dont un o et une :, correspondant

exactement à la descriiition de M. Waterhouse.

Tout en se rapprochant du grandis Guérin, ils sont

plus larges et i)lus robustes, et ne sont ni Vaiirolim-

bata Fahreus, ni le grandis.
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Le sumptiiosaWaievh. est, à mon avis, une espèce

distincte et il y a lieu de la maintenir.

Kab, — Afrique orientale : Zanzibar (coll. Tlwry),

286. — A. grandis

G u é r i n .

ACM.EODEUA GRANDIS Guôi'iii, T'oj. LefebiK Zonl. ^1847), P- -74. pl- ^,

ACHLEODEUA EXCELI.ENS Kluy. , Mon. Bell. Ak. Wiss. (18,');"],

p. «44 te).

Acm.î:odeua CUPlllNA Bo lie ni an, Ofoers. K. Yctensk. Aktul. Forh.

(iSGo), p. 18 (o).

xVCM.KODERA GAMENSIS Harold, Col. Ileft., t. Y (18G1)').

ACM^ODEUA SMARAGDiNA KciTem., Aiiix. Soc. Elit. Belg- , t. XXX\'I
(i8()2), ]). m.
ACM.EODEKA GRANDIS Watci'li., Alin. et Miig'. Xitt. Ilist., y SCT.,

t. XIV (1904), 1). 2-.).

ACM.EODERA ANGUSTATA Obst., Zool . Jtihrb. (itio")), J), \?y>.

Long'. o"',oi55-o"',oi7 ; larg. o"',oo55-o'",oo6.

Subtus cum pedibus ni<;ra, supra viridi-aiirata, capile

tlioraceque confertiiii punctatis; tlioraee iiicdio sulc*ato, ad

latera sulei piano, sparsiiu puiictato, cœruloo, nitido,

ad margiiiein posticuin iitriiique fovcola impressa; elytris

piiiictato-striatis, punctis iiupressis baseos majoribus,

transversis, interstitiis subelevatis, i)rim(), secundo, tertio-

(pie vix sparsim punctatis, relicpiis sat confertim iiiiprcsso-

punctatis [Ex Klug).

Oblonga, convexa, supra cœruleo-violacca, nitida.

<'U])rco mar'giiiata, subtus nigro-violacea, parce, brcviler

cinerco-pubcscens ; clypco bi-evUer emarginato; capite

prothoraeeque deflexis, illo medio cupreo, crcbre medio-

critcr punctato, apice fusco, albido-pubesceute, hoc brcvi,
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medio late-sulcato, erebre, ad latera prolïmdius pnnctato,

'iitriiique juxta basiii l'oveola iuseulpto ; olytris profunde,

•erebre punctato-striatis, sutura interstitiisque secundo,

quarto, quintoque elevatis, longe ultra médium subhv-

vibus, reliquis erebre profunde ])vinctatis ; mar^lue postico

aeute serrato.

A. grandi vix brevior, angustior, aliter colorata,

interstitiis elytroruiu 2, 4, ^ elevatioribus, ultra médium
laîvibus, eallo humerali minus producto, oblongo, clypeo

reflexo, leviter emarginato {Ex Boli.).

Les espèees de ce groupe diffèrent tellement au point de

vue de la coloration sexuelle (|ue dans beaucoup de cas les

mâles ont été décrits comme des espèces distinctes des

femelles.

Les mâles sont généralemeut plus obscurs, bronzés ou

•cuivreux, tandis que les femelles sont d'un vert métallique

ou bleues.

A. grandis Guér. est la femelle ; cuprina Falir., le mâle.

Mais le cuprina de la collection du Muséum })résente

des traces de carènes à l'extrémité des élytres que l'on ne

remarque pas sur les spécimens de l'Abyssinie attribués au

grandis q. Je pense toutefois qu'ils appartiennent tous à

la même espèce {Ex W'aterhouse).

Je réunis sous le nom de grandis Guérin, outre le

cuprina Bolieman (d'accord en cela avec M. Water-
liouse), les Acm. excellens Klug-, ffamensis Har.,

smaraffdina Kerrem. et an^iisfata Obst. Il n'existe

entre ces formes que des différences de coloration,

insuffisantes pour un groupe où ces différences sont

très accentuées. Tous ont le même faciès allongé, la

même sculpture élytrale et leur grande taille, i)lus

svelte toutefois, permet de les distinguer à pre-

mière vue des autres espèces du même grouiDC. Les
femelles sont, en dessus, d'un vert excessivement
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brillant, à reflets bleus ou dorés, surtout sur le

disque du pronotum et le long- de la suture ; les

mâles sont d'un bronzé violacé ou ])ourpré avec le

fond de la ponctuation plus brillant, i)lus clair et

j)lus cuivreux en dessus. Le dessous est toujours

noir ou bleuâtre et brillant, couvert d'une pubes-

cence longue, molle, i)lus ou moins dense et d'un

blanc argenté ou grisâtre. Les interstries suturaux
et les deux suivants sont relativement moins
larges, mais plus relevés en côtes que chez les

espèces qui i)récèdent; les séries de points, simples

dans les stries i et 2, sont géminées et subcon-

fluentes entre une ligne subcostiforme, plus ou
moins nette ensuite, avec les interstries 4 et 6 plus

visiblement saillants, mais toujours vagues; enfin,

le plus souvent, les reliefs discaux qui limitent le

sillon médian du i)ronotum sont lisses, ou à ponc-

tuation très fine, rare et inégalement esi)acée.

IIaiî. — Toute l'Afrique équatoriale, mais plus

répandu vers l'est : bords du lac Ngami {Bohem)\

région du lac Tanganyka (^Mûsée de Berlin, jDar

Langheld et Bohm) ; bords du Zambèse : Tette

iKlug').

287. — A. Saundersi

W a l e rli u s c .

A(.M.i:oiii;i!.\ SAiM>i;r.si ^\aterll., Ann. Mng. .\;il. Jli.st., y sér.,

t. XIV (i;)o4), ]). lilii.

Long'. o"',oi(),

\vv\ doré claii-, brillant, la tète cl la suture à reflets

bleus sous un certain angle. Dessous bleu d'aciei" obscur,

avec une courte pubescencc soyeuse.

Cette esi)cce ressemble beaucoup au i^riiiidis , mais en
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diffère par le proiiotiiiii plus anguleux sur les côtés et

beaucoup plus étroit en avant. Le sillon médian est plus

élargi au milieu — en fait, cliez le grandis il est plus

étroit; ('lie/, celle-ci la ponctuation est plus elliptique,

plus épaisse et plus dense. Les côtés sont grossièrement

et densèment ponctués. (Quoique rugueux vers le milieu,

les points ne font pas de rides transversales comme eliez

grandis, (jui présente une fossette assez faiblement définie

de chaque côté, à la base. Chez le Saundcrsi ces fossettes

sont plus larges, profondes et ponctuées et se continuent

obliquement en avant. Les élytres sont grossièrement

ponctuées striées. La suture ainsi que le premier et le

deuxième interstrie sont subcostulés et lisses; le premier

interstrie avec une ligne médiane et irrégulièi'c de points

lins, le secoiul ponctué seulement vers le sommet. Chez le

grandis la région apicale de ces intersti-ics présente une

série distincte de points. Les autres interstries sont plus

confondus avec la grosse ponctuation des stries, mais chez

le Saundeisi les points ne sont pas aussi transversaux que

cliez le g-randis et la (juatrième côte est saillante et

presque lisse, tandis qu'elle est ponctuée chez g-rnndis

(Ex Waterhouse).

Haiî. — Limpopo.

288. — A. albovillosa

F ;i h r eus.
PI. i(j. tig. (i.

ACALEODEiîA Ai.iiOVii.i.osA Falireus, /;j.v. Ctifr., t. P'' (iS.")!), p. :!<>i.

ACALEODElîA (.1 PiîEOVllUDis Kerreiu., Ann. Soc. Eut. Belg-., t. XFIII
(i8<j()), p. -70.

Long-. o"',oi3 ; larg-. ()™,0()5.

Cuprea, supra violaceo-tincta, albovillosa, capite tlio-

raceque deflexis, i)i-ofunde punctatis, medio sulcatis. hoc

brevissimo, ante basin utrinque foveola insculpto; elytris
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ad basiii <;ibl)Osis, prol'undc crenatostiiatis, intei-stitiis

costatis, alternis antice lœvibus.

Caput sat crebre et profunde punctatuni, cupreuiu, ver-

ticc violaceo-tincto, froiite canaliculata, pilis erectis

iiiveis, sat dense vestita ; oeuli ol)l()ngo-ovales, parum

convexi, glauci, auteuniX3 lineares, aiiro-ciiprea», parce

albopubescentes, médium tboracis non attingunt. Thorax

declinataK, longitudine duplo latior, antice dimidio angus-

tior, basi apiceque vix uisi levissime sinuatus, lateribus

margiiiatis, pone mediiun rotundato-anipliatis, supra con-

vexus, medio sulco lato, apicem non plane attingente, et

jiixta basin loveola utriuque insculptus, undiquo profunde

punctatus, cupreus, indorso i'usco-violaceo tinctus, pilis

niveis parcius obsitus. Elytra basi tliorace vix angustioria

eique arctc ai)plieata, ultra médium sublinearia, dein sen-

sim angustata, apice conjunctim rotundata, niargine pos-

tico acute serrato vel potius multidentato, thorace (|uin-

tuplo longioria, supra ad basin distincte gibbosa, ceterum

inodico convexa, profunde sulcata, subcrenata, interstitiis

angustis elevatis suturu' proximis et dorsaliuui alternis

antice hvvibus, nitidis, postice seriatim crebre punctatis,

reli([uis subrugulosis ; cupreo-violacea, indorso antico.

parce, alibi densius, niveo-pilosa. Corpus subtus la;te

cupreum, nitidum, subreuiote punctatuni, lateribus niveo-

villosis. Pedes tenues, punctulati, cuprei niveo-pilosi,

tarsis virescentibus {Ex Falireus).

Cette espèce se disting-ue de toutes les autres par

la structure spéciale des élytres, dont tous les

interstries sont relevés en côtes le long- de la base^

et luolongés ainsi jusqu'au delà du milieu, sauf le

troisième et les latéraux. Ces interstries, un j)eu

après le milieu, s'aplanissent et présentent deux

séries de points irrégulièrement disposés et assez

épais. TjCS stries sont enfoncées et linéaires en cet

endroit et, à mesure (qu'elles s'avancent vers la
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base, leur i)oiietiiation s'éi)aissit graduellement. Le
prpiiotiiin est entièrement ponctué, les points, s'épais-

sissant à mesure qu'ils se rapprochent des côtés,

toujours arrondis et non tangents ni confluents.

La coloration est toujours sombre; allant du noir

au vert terne, alors les parties saillantes du dessus

sont noirâtres avec le fond de la ponctuation vert.

Les exemx)laires noirs ont souvent un reflet violacé

et toujours la longue pubescence grise qui recouvre

le dessus comme le dessous est très accentuée et

donne à l'insecte un aspect terne et mat qui con-

traste avec le brillant des autres esi)èces.

Parmi les exemplaires examinés, il s'en trouve

(juatre dont les côtes élytrales sont moins accen-

tuées, mais que je ne pense pas pouvoir séparer de

Valbovillosa Falireus, dont ils présentent le faciès

et les autres caractères, mais chez lesquels les

interstries sont i:)lus aplanis. Deux proviennent du
pays des Somalis (Muséum de Paris, par Revoil), un
autre de l'Afrique occidentale allemande du Sud
(]\[usée de Berlin, par Volkmanii) et le quatrième

de l'Erythrée (coll. Théryj. Ce dernier, comme les

autres, pourrait constituer un cas d'hybridation de
Valbovillosa avec le virUlhvnea De Geer. Je ne
trouve pas le moyen de créer, ])Our ces quatre indi-

A'idus, une espèce distincte, et je crois bien que ce

ne sont que des variétés de celle à laquelle je les

rapporte.

Hab. — Région du Cap (Musée de Capetown, par
Pérlngiiey); Afrique occidentale et méridionale

allemande (Musée de Berlin, par }'olkmann et

Borchmaiin) ; Transvaal (Musée de Berlin, par Hei-

nemann); Somalis (Muséum de Paris, par Revoil);

Abyssinie : Erythrée (coll. Théry); bords du Lim-
Ijopo (Fahreus).
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289. — A. elevata

Bll'UESTIS ELEVATA Kluy, Syml). P/iy.s. (iN2()), ]>. (i, i)I. i, 1". G.

AcM.^ODEr.A (;iiU!A Cast . et Gor\ , Monogr., 1 I*"' (iSS")), \^. i>i), ])I. <).

f. 49.

ACMyEOItElîA 0\ IS Goi'v, Moiioi-v. fiiij)})., t. l\ (iS4o), ])1. (), f. 8;), ncc

descrijit.

AcM,i:oi)EUA El.EVATA Marsciil, L'Abeille, t. II (iS()5), ]>. "iu).

ACM^OOEKA SCUM'ïlI.IS Harolcl, MoiuU.sh. K. P. Akad. Wiss. Berlin

(i8:8), p. 217.

ACM.EODERA l.AC.U.sTHls Thomsoii, Ty/i. Bupi-. (1878), \). (!i>.

Long. ()'", 012-0"', 014 ; larg'. o"',oo5.

Ovale allongé, assez large, convexe, gibbeux sur le dos,

d'un bronzé doré brillant, un i^eu cuivreux en dessus,

vêtu d'une fine pubescence grise assez serrée. Antennes

courtes et grêles ; i" article renflé au bout, aussi long (jue

les trois suivants réunis; 2-4 globuleux, épais, couiMs;

bronzés sur tous les (quatre; les suivants obscurs, pori-

fères et dentés en dedans. Tête convexe, poiutillée, sub-

sillonnée au milieu; épistome profondément éclmncré;

yeux ovales grands. Pronotuui incliné, beaucoup i)lus

large ({ue long, rétréci, subbisinué et rebordé en devant

avec les angles abaissés, arrondis, rebordé et à peine

ar(jué sur les côtés, quoique fortement saillants ; large-

ment et ])rof()ndément canaliculé au milieu, deusément

ponctué, ruguleux sur les cotés. El\trcs pi-és de cpiatre

fois plus longues ({ue le pronotuiu, deux fois ])lus longues

que larges, bisiunées et bordées d'un étroit bourrelet à la

base, fortenu'nt échancrées sous l'épaule, avec le calus

humerai lisse et saillant, deuticulées et atténuées aux

deux tiers et terminées en pointe arroudie; stries dénue-

ment ponctuées bien marquées, surtout par derriéic
;

interstries densémcnt pointillés, égaux et convexes posté-

ricuienient, rugueux latéralement, suture, 2'' et \^ relevés

en carènes lisses, fortes, surtout en devant, avec 1'', 'V et
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5*" cDloncés. Piosternum plan, lisse, à peine visiblement

l)C)intill('', comme rebordé en devant d'une large et courte

mentonnière sinuée, séparée ])ar une éehancrure du pro-

notuni de chaque côté. Abdomen couvert de petits points

aciculés assez rapprochés {Ex Marseul).

Les quatre côtes lisses et la suture élevée des

élytres, avec les espaces intercostaux larges, fine-

ment granuleux, et x^résentant de chaque côté,

contre les côtes qui les limitent, une série de
points ; la structure particulière du sommet où de
fines costules se remarquent entre les côtes sail-

lantes suffisent à séparer nettement cette espèce de

toutes ses congénères. Son habitat est beaucoup
plus seiDtentrional que celui des i^récédentes et il

s'étend jusqu'en Arabie. Marseul la mentionne
comme aj^ant été trouvée en Egypte, en Nubie et

au Sénégal.

Un exemplaire de Tombouktou, dans la collection

Théry, présente une coloration verdàtre en dessus

avec les côtés cuivreux, mais il n'y a pas lieu de le

séparer de Veleuata Klug, dont il présente le faciès

et tous les caractères, bien (|ue les côtes élytrales

soient moins saillantes. M. Théry l'avait nommée
semicostatii in litt.

H A H. — Abyssinie et Massai (Musée de Berlin,

irAV Xeiiniann)] Obock, Somalis, Abyssinie (Muséum
de Paris, par Joizs.seau/77c, Revoil et Ruff'ray); Arabie
(Muséum de Paris, par Deflers); Erythrée (Musée de
Gênes, \){it Derchi); Tombouktou (coll. Théry).
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Viri. — Ptyciiomus.

Le groupe des Ptvchomus, qui termine le genre

AcM.îîODERA, comprend une ])etite série d'espèces à

faciès iiarticulier, rappelant celui des dernières

espèces du groupe précédent, mais distinctes de

celles-ci par la marge antérieure du prosternum
avancée sous le menton et formant une large men-
tonnière cintrée en avant et interrompue de cliatiue

côté i)our le i)assage des antennes, ({ui peuvent
ainsi se loger dans une rainure située sous la

marge latérale du pronotum. Etant donné que tous

les autres caractères concordent avec ceux des

Acmj:oi)i:ra, l'oi^portunité de la création d'une

couj)e générique distincte ne se démontre pas.

1. Coloration du dessus uniioriue, uoire, bron-

zée ou verte 2.

Dessus à bandes cuivreuses ou pourprées,

au moins le long de la suture ;>-

2. Bronzé ou vert doré en dessus 3,

Entièrement noir en dessus; le dessous noir

bleuâtre 290. arabica.

3. 'l'ont le corps bronzé; les élytres parfois

avec une vaj^ue bande marginale externe

pourpré obscur 4-

Dessus d'un vert doré clair et très brillant.

29 1. polita.

4. Pubescence du dessus i-are, accentuée seule-

ment vers le tiers postérieur des élj'ti'es
;

longueur : 10 millimètres 2()2. senea.

Pubesceuce du dessus longue ci assez deuse;

élj'tres vaguement bordés de pourpré

obscui- le long de la marge latérale; lon-

gueur : () millimèlres . . . 2()3. Argodi. nov. sp.
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5. Les trois interstnes suturaux larges, lisses

en avant, uni- ou bisérialement ponctués ... 6..

Les trois interstries suturaux des élytres

plus étroits et très finement granuleux .

294. cupreosuturata.

6. Ponctuation <lu disque du pronotuni fine et

espacée ; élytres à bandes alternativement

cuivreuses et bleu d'acier avec les côtés

cuivreux pourpré 295. Yerburyi.

Ponctuation du disque du pronotum plus

épaisse et plus dense ; coloration des

élj'tres variable, le plus souvent vert

clair avec la marge latérale et la région

suturale cuivreuses ou bien bronzé obscur

à bandes vertes, bleues ou cuivreuses.

296. Foudrasi.

290. — A. arabica

G o !• y .

ACM.EODEllA AliAlilCA Goi'V, Monoi-T. Slipj)., t. IV (i84o), i>. "o, 1)1. 9,-

f. ôo.

Ac.M.-EODERA AHABiCA Marsoul, L'Abeille, t. II (iSf)"), p. 820.

Long-. o"\oi2; larg. o"',oo5.

Ovale oblong, large, convexe, gibbeux sur le dos, noir

bleu luisant, à peine pubescent. Antennes grêles et

courtes ; i*"'' article renflé au bout, aussi long que-

2-4 ensemble, ceux-ci globuleux, courts, égaux, les sui-

vants porifères, dentés en dedans. Tête petite, arrondie,

subcanaliculée, peu densément ponctuée ; front assezr

étroit, renflé en devant ; épistome écliancré ; yeux ovales-

gros, Pronotum beaucoup plus large que long, incliné,

rétréci et subsinué en devant avec les angles fort rabattus,,

arrondis, étroitement rebordé et à x^eine arqué sur les
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côtés, tronqué droit ou même largement sinué à lu base,

avec trois fovéoles et les angles arrondis dépassant les

élytres, faiblement canaliculé au milieu, également couvert

de points peu serrés. Elytres deux l'ois plus longues que

larges, (juatre fois plus longues que le pronotuin, relevées

en bosse sur le dos avec le calus hunun'al saillant, éclian-

crées sous l'épaule, dentelées et atténuées à partir des

deux tiers, terminées en pointe arrondie ; stries profondes

densément crénelées; 6-7 réunies et très raccourcies, scu-

tellaire fine, superficielle; intersti-ies égaux, saillants,

ainsi que la suture, surtout dans le pourtour, lisses avec

une raugée de très petits points, lidés un peu sur les

côtés. Prosternum large, plan, avec quelques petits poiuts

cpars; arrondi en devant en une sorte de large mentou-

uière ([ui dépasse le pronotum et en est séparé par

une coulisse de chaque côté. Abdomen couvert de poiuts

aciculés ])eu serrés. Crochets des tarses unidentés en

dedans {Ex Marseul).

Les (juatre exemplaires de la collection Lucas
(Muséum de Paris) (Mit tous la base du pronotum
bisinuée avec le lobe médian arqué vers lavant,

contrairement à ce qui se liasse chez tous les autres

buprestides, et le sommet des élytres i)araît plus

brusquement atténué que chez les autres espèces

du i^Toupe des Ptychoiuiis. Il convient d'ajouter à la

description de Marseul :

Front imx)ressionné au-dessus de réi)istome ; les

deux fossettes latérales de la base du pronotum

l)lus grandes et ])lus nettes <iue la médiane; stries

élytrales i)rofondes et creusées en arrière, les deux
suturales finement, les autres plus gTOSsièrement

I)onctuées,les points s'é])aississant à mesure que les

stries se rapprochent du bord extérieur; les ([uatre

interstries suturaux à i)oints épars, excessivement

fins, inégalement disposés et non rang-és en ligne
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droite; les interstries latéraux transversalement
ridés depuis le ealus liuméral jusqvie vers le

sommet; ponctuation de l'abdomen plus épaisse et

plus dense sur les côtés (xu'au milieu.

Hab. — Arabie : Djedda (Muséum de Paris, i^ar

Botta).

291. — A. polita

K lu-.

lUi'UESTis l'Oi.lTA Klug-, Symb. Phys , t. V'« (18:29)^ p. 7, j)!. i, 1'. -,

Af.M.'EODKRA l'Ol.iTA Miirsc'ul, L'Abeille, t. II (i8(j5), p.. 32i.

ACM.EODERA Kl.UGi Saundei's, Cut. Bnpv. (18711, p. 85.

ACM.EODEliA PL'NCTATISSI.MA ThoillSOll, Typ. Bujir. (1878), ]). (JI.

Af'.M.EODKRA PEUMlCANS xVbeillc (le PeiTiii, Bail. Aciicl. Marseille

(i()Oo), p. 12.

Long-, o'", 009-0'",0x3; larg-. o"\oo35-<>"',oor).

Ovale, allongé, assez large, convexe, gibbeux sur le dos,

d'au vert métalli(jue, doré souvent, mrenient cuivreux.

Antennes noiri's, médiocres; 1'' article renflé au bout, de

la longueur des trois suivants, 24 courts, égaux, globuleux;

les suivants transverses porifères, dentés en dedans. Tête

assez petite, arrondie, fortement ponctuée, striée au mi-

lieu ; épistome écliancré; yeux ovales, peu écartés. Prono-

tum incliné, beaucoup plus large qu<' long, assez densénient

ponctué; points plus forts sur les côtés, rétréci et coupé

droit en devant avec les angles rabattus obtus, rebordé et

à peine arqué sur les côtés, tronciué droit à la base et

faiblement trîfovéolé avec les angles obtus, mais fort sail-

lants. Elytres trois fois et dende plus longues que le

pronotum, deux fois plus longues que larges, fortement

échancrées sous l'épaule avec le calus Innnéral lisse bien

marijué, denticulées postérieurement et atténuées aux deux

tiers en pointe arrondie; stries ponctuées, profondes par
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•derrière, internes très fines à la base, 6-7 réunies et rae-

'Conrcies ; interstries unisérialement ponctués, élevés pos-

térieurement, ridés latéralement, l^rosternnni large, plan,

à peine pointillé, comme muni d'une large mentonnière,

rebordée et arrondie dépassant le pronotum, dont elle est

séparée de chaque côté par une écliancrure par où passe

l'antenne pour se lo^ei' dans une coulisse pratiquée sous

le boi"d latéral du pronotum. Abdomen covivert de points

aciciilés assez serrés, très faibles au milieu.

La forme générale et surtout la disposition du proster-

num, qui lui est commune avec Ynrnbica, nie semble

proi)re à établir un genre à part. Cette large mentonnière

avancée en arc, prenant toute l'étendue du bord pectoral

antérieur, accompagnée de cette écliancrure latérale et de

la coulisse pratiquée sous le bord externe du protliorax

pour y loger l'antenne, (|ui sert de transition aux Elaic-

rides, est d'une fort grande importance dans une famille

dont les formes sont si rapprocliées. Pïychomus.

Celui-là seul (|ui étudiera toutes les espèces du groupe,

peut juger (jnelle est la valeur de ce caractère, et s'il ne

brise point les affinités naturelles {Ex Marseul).

Cette espèce, dont la coloration du dessus varie

du vert doré éclatant au cuivreux pour^iré, est, on

dessous, bleu foncé, verte ou bronzé plus ou moins
clair. La ponctuation du pronotum et celle des

élytres varient également dans de très fortes pro-

portions de même que la taille. Trois exemplaires
du Somali sont plus larges et plus robustes que la

moyenne des spécimens examinés, mais je n'hésite

l)as à les rapporter au polita.

Je crois ixmvoir y adjoindre le piinctatissima

Tlioms., dont la diagnose, trop courte, se rapporte

néanmoins à certains exemplaires examinés.
Hi'Acm. permicans Ab., dont j'ai vu un type, ne

me paraît pas pouvoir être séparé du polita, bien
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qu'il paraisse plus lisse que ce dernier, à cause de

l'atténuation de la ponctuation élj^trale. C'est la

forme extrême de l'espèce, mais c'est bien celle à

laquelle je l'assimile.

Hab. — Tombouctou (coll. Théry) ; Somali :

Ouarsangueli (Muséum de Paris, par Revoil); Xil

Blanc (Muséum de Paris, par D'Arnaud) ; Sénégal
;

Egypte; Arabie (Muséum de Paris, coll. Lucas).

292. — A. aenea

K l'i'i'L'iii ans.

AcM.KODEltA .i;.NEA KcTreiii., Ami. Soc. Knt. Belif., i. XLIII (l8();)),'

Long". o"',oio; larg-. o"',oo35.

Oblong', très convexe, atténué en avant et acu-

niiné en arrière, d'un bronzé très obscur et brillant

en dessus avec des reflets irisés sur le pronotum.
Dessous bronzé.

Faciès et coloration de VAcin. elevata Klug-, de

Nubie, mais les côtes élytrales nulles et par consé-

quent les stries beaucoup moins profondes.

Tête régulièrement et densément ponctuée, cou-

verte en avant, dans une légère dépression post-

•é])istomale, d'une villosité blanchâtre. Pronotum
-très convexe, plus large que haut et plus étroit en
avant qu'en arrière, finement et régulièrement
ponctué; la marge antérieure bisinuée avec le lobe

médian faiblement avancé et légèrement arqué; les

•cotés obliquement arqués; la base tronquée. Élytres

très convexes, droits sur les côtés jusqu'au tiers

supérieur, atténués ensuite et acuminés au sommet
;

Jes côtés postérieurs dentelés; ils présentent des
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séries longitudinales de stries ponctuées dont les-

intervalles sont lisses sur la j)artie antérieure du
disque et finement i^ointillées sur les côtés et à

l'extrémité; la ponctuation laisse émerger, sur la

région i^ostérieure, des poils courts, blancliâtres et

très espacés. Dessous finement granuleux.

On distinguera cette espèce de celle qui suit

(Ar^odi) à la taille sensiblement plus grande, au
faciès un peu plus robuste, à la pubescence rare

sur la x^artie antérieure du dessous et jdus dens&
seulement au tiers postérieur des élytres.

11a I'.. — Erythrée.

293. — A. Argodi

( T 11 (' 1" y 111 s s . )

X o V. S])

.

J'I. iV>, l'ig. (;.

Long-. o"',oo5r); larg". o"',oo2.

Allongé, arrondi en avant, atténué en arrière, le

dessus très arijué, bronzé obscur, plus clair sur le

pronotum que sur les élytres, ceux-ci teintés de

pourpré le long- du bord externe, la villosité du
dessus assez longue, molle, laineuse, sérialement

disposée sur les élytres, celle du dessous plus dense,

blanche et penchée en arrière, comme celle des

élytres.

Tète couverte de points ocellés peu profonds»

entre un réseau de mailles arrondies; front con-

vexe; éi)istome très court, échancré au milieu et à

bords relevés. Pronotum plus large que long- et lilus

étroit en avant qu'en arrière, plus large que les

élytres et les dépassant sur les côtés à la base; la
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marge antérieure bisinuée avec le lobe médian
avancé et anguleux; les côtés obliques, arqués en

avant et droits en arrière, la marge latérale

entière, tranchante par suite d'un évidement des

éi^ipleures du i)rosternum, invisible en dessus ; le

disque avec deux vagues fossettes latérales et une
médiane un i3eu i:>lus nette, mais très petite; la sur-

face très régulièrement et très sensiblement con-

vexe, couverte d'une ponctuation semblable à celle

de la tête, mais un peu plus grossière. Elytres

I)arallèles sur les côtés, conjointement atténués et

dentelés au sommet; l'échancrure liumérale bien

marquée ; les stries j)rofondes, surtout en arrière, et

bien marquées, à points peu réguliers; les inter-

stries suturaux i à 4 aplanis, unisérialement ponc-

tués, se relevant en arrière en vagues côtes et

semblables alors aux marginaux, ceux-ci ridés

transversalement, les points des stries marginales

X^lus épais, i^lus rapprochés et transversaux. Marge
antérieure du j)i'osternum formant une menton-

nière avancée en arc, ses extrémités échancrées

j)our l'insertion de l'antenne dans un sillon lon-

geant, en dessous, la marge latérale du pronotum;

bord libre du dernier segment abdominal caréné.

Hab. — Djibouti (Muséum de Paris, par Maiii-

dron); Berbera (coll. Théry).

294. — A. cupreosuturata

Ol.st .

PI. iC, fi-. 7.

ACM^ODERA CUPIIEOSUTL'UATA Obst, Aiin. Soc. Kilt. Beli>\, t. XLVII

(TfJoS), p. 144.

Long. o"',oo5-o"',oo75; larg. o'", 0017-0"',oo25.

Sat convexa, antennis nigris, capite et prothorace a^neis

TOME II. 33
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et sat iiilidis, parce albopilosis, elytris viiidibus et opacis,

striatopunctatis, sutura a basi usque ad 2/3 eorporis lon-

gitudinem puleherrinie cuprcsceiiti, subtus ainea, sat

nitida, singulis pilis albis oriiata et grosse punctata {Ex

Obst).

Cette espèce, toute voisine qu'elle iiaraisse au
in'emier abord de VAcm. Foudrasi, s'en distingue

nettement par un aspect général moins brillant,

plus mat, tous les interstries, même les suturaux,

étant très finement granuleux.

Oblong' ovale, presque également atténué en

avant et en arrière, convexe, les côtés parallèles
;

la tête et le p)ronotum bronzés à reflets irisés, les

élytres d'un vert clair et mat avec la suture étroi-

tement cuivreuse ; dessous bronzé obscur ; couvert

d'une courte pubescence blanche sur la tête, le pro-

notum et le dessous.

Tête couverte de points superficiels, arrondis et

ocellés ; front faiblement sillonné. Pronotum plus

large que long, x>lus étroit en avant qu'en arrière,

])lus large que les élytres à la base ; la marge anté-

rieure bisinuée avec un lobe médian subanguleux
et la base tronquée ; les côtés oblic^ues en avant,

arrondis avant le milieu et droits ensuite en

arrière; la marge latérale sinueuse et tranchante,

creusée en dessous pour l'insertion de l'antenne; le

disque très vaguement sillonné, le sillon sensible

seulement au-dessus d'une faible fossette basilaire

et médiane; une fossette, un ])eu j)lus i)rofonde, de

chaque côté et immédiatement au-dessus du calus

humerai des élytres; la surface couverte de i)oints

inégaux, i)lus fins sur le disque et i)lus épais sur les

côtés, assez également espacés. Elytres gibbeux,

très convexes, acuminés au sommet, le calus humé-
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rai saillant; les interstries suturaux à peine plus
larges que les autres, tous couverts d'une très fine

granulation donnant aux élytres un aspect mat, les

points des stries s'épaississant graduellement à
mesure que celles-ci se rapprochent de la marge
extérieure, où ils deviennent transversaux; les

stries un j)eu plus ])rofondes et linéaires au sommet.
Dessous couvert de points subocellés et subaci-

culés, sux^erficiels, à fond très finement granuleux.

Hab. — Afrique orientale allemande : Bardera;
Makka Gelé Gedid (Musée de Berlin, par le B"" von
Erlanger); Somali (coll. Tliery).

295. — A. Yerburyi

A\' il t e r h o u s e .

AcM.KODEHA YEUlillîYl Watcrli., Aiin. et Mag. Xnt. Ilist., 7'' sér.,

t. XIV (1904), p. 2(55.

Long. o"',oo().

Bronzé, cylindrique, couvexi^ Disque élytral avec des

lignes alternativement cuivreuses et bleu d'acier ; le long-

dès côtés une large bande bleue limitée extérieurement

par une ligne dorée qui rejoint la suture au sommet; les

côtés cuivreux pourpré.

Très voisin de VA. Foiidrasi Sol,, mais plus étroit,

moins acuminé, autrement coloré. Pronotum bronzé, les

points du dis(xue très fins et plus espacés que chez le Foii-

drasi. Elytres avec des lignes de points fins sur le disque,

ces points plus épais vers les côtés, mais toutefois moins

épais que chez le Foiidrasi, les stries profondément impres-

sionnées au sommet. Sur le disque, la coloration est dis-

posée en lignes alternativement cuivreuses et bleu d'acier,

après ces lignes, il existe une large bande bleu obscur
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bordée d'or. La marge latérale cuivreux pourpré, plus ou

moins mélangé de bleu {Ex Watcrliouse).

La description de M. Waterliouse est suffisante

X)our considérer cette espèce comme étant distincte

de VAcm. Foiidrasi Sol., bien que chez celui-ci le

dessin élytral affecte des formes excessivement
Avariées, tant au j)oint de vue de la coloration des

bandes qu'à celui de leur disposition.

Hab. — Arabie : Lakej et Aden (coll. Yerbiir).

296. — A. Foudrasi

Solicr.

l'I. i(), l'ig. S et <).

AcM.EOUEUA FoiDUASi Solicr, Ann. Soc Eut. Fr., t. II (i83;>),

J). 27G.

AcM,EODERA GltANDicoi.Lis Abeille (le Pei'i'in, Mém. Actid. Mur-

.seille (i<)Oo), \>. i3.

Long". o"',oo(J5-o"',oo8; larg-. o"',oo23-o"\oo28.

Ciipreo aurai; thorace Icvitev pnnctaio : clylris apice

serratis, striato-punciatis; liiieis ante npicem conjunctis,

sutiiraque viridibus. — Cette jolie espèce a la forme du

B. g'ibbosa Oliv. Elle est d'un doré rougeàtre. — Corselet

légèrement ponctué. — Elytres avec des stries ponctuées

presque oblitérées près de la suture, plus profondes et plus

serrées vers le bord marginal. Chaque élytre a une bande

longitudinale verte, se réunissant avant l'extrémité ({ui

est en scie ; la suture est également verte et brillante

{Ex Solier).

Forme et aspect de Foudrasi. Couleur absolument iden-

ti(|ue, sauf ({ue les élytres sont plus distinctement alter-

nées de violet obscur et de vert-bleu doré brillant. Thorax



ACM.EODER.E : PTYCHOMUS 5l7

beaucoup plus court et plus large, dépassant beaucoup plus

la largeur des élytres sur les côtés ; à sculpture beaucoup

plus fine et moins serrée, subsillonné au milieu, Elytres à

interstries alternes plus convexes, subélevés, à apex plus

obtus. Ponctuation abdominale très fine et très écartée,

au lieu d'être grosse et serrée {Ex Ab. de Perrin). — Hab.
— Berbera.

J'ai eu l'occasion d'examiner un type du grandi-

collis Ab., dans la coll. Théry; c'est une des nom-
breuses formes qu'affecte le Foiidrasi Sol., espèce

extrêmement variable, tant au point de vue de la

coloration qu'à celui du dessin élytral. En général,

il est vert clair et très brillant en dessus, avec une
étroite bande marginale externe rouge feu et la

région suturale larg-ement teintée de cette dernière

nuance, avec le dessous d'un beau bronzé clair et

brillant. C'est la forme normale, ayant les inter-

stries suturaux sensiblement i^lus larges que les

marginaux, ces interstries marqués de i)oints fins,

non disposés en séries linéaires.

Il existe ensuite des spécimens à élytres obscurs,

bronzés, avec le pourtour extérieur pourpré et

accosté sur sa région interne d'une bande verte.

Enfin on en trouve avec la suture dorée, puis

une bande j)ouri)ré obscur limitée extérieurement

par une étroite ligne dorée, le milieu du disque

étant vert et ce vert iDassant au roage le long du
bord.

Mais tous les passages existent, et la sculpture

élytrale reste la même, comme celle du i)ronotum,

quoique toutes deux plus ou moins accentuées, sans

que ces accentuations concordent avec des diffé-

rences dans la nuance élytrale. Le faciès est tou-

jours le même et la taille varie peu. Enfin, toutes

ces formes se retrouvent dans les mêmes localités.
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ce qui ne permet pas d'y voir des races ou des varia-

tions résultant de l'habitat.

Hab. — Obock (Muséum de Paris, par Maindron
et Jousseaume) ; Djibouti (Muséum de Paris, par

Maindron) ; Abyssinie (Muséum de Paris, par Raf-

fray) ; Tabora (Muséum de Paris, par Raffray) ;

Abyssinie (coll. Théry) ; Berberah (coll. Théry).

Les espèces qui suivent n'ont pu, i^our diverses

raisons énumérées aj)rès chacune des descriptions,

trouver leur classement dans les tableaux des diffé-

rents groupes du genre. Je me suis vu obligé de les

ranger sous la rubrique incevUv sedis.

297. — A. Biedermani

S k i 11 n e 1"

.

AcM.ïODEiiA Biedermani Skinnei*, ./ourn. N. Y. Eut. Soc, l. ^'II

(iî)o3), p. 23(), pl. lo, fig. li.

Jjong. o"',oio.

Tète bronzé-brun brilhmt, couverte d'une longue

pubescence argentée et de points médiocres. Elytres bleu

brillant obscur, striées et ponctuées ; une bande jaune

s'étendant depuis la base jusqu'au sommet, large en avant

et ensuite plus étroite pour s'élargir vers le milieu et

s'amincir à l'apex, parallèle à la suture sans toucher à

celle-ci. Une bande semblable, mais plus étroite et paral-

lèle à la marge extérieure, naît à la base et aboutit vers le

sommet sans y atteindre. Dessous très villeux, à pubes-

cence d'un blanc sale.

Décrit d'après un spécimen découvert à Florence

(Arizona) le 8 mai i9o3, par C.-R. Biedernian. Cette

espèce est très distincte et tout à fait particulière. Klle



AC\L1':0I)KR.K INCERT.E SEDIS 5l9

ressemble à un grand exemplaire du qiiadriuittahi Ilorn.

Nous avons reçu de M. Biederman une grande série

d'Acm. delnmbis Horn, de Florence (Arizona), le 28 juin

1903. Cette espèce, qui varie considérablement, a été

décrite d'après deux spécimens de l'Arizona, sans désigna-

tion de localité. M. Fall {Journal N. Y. Ent., t. VU) la

met en synonymie avec gibbiihi Le C. [Ex Skinner).

La description de M. Skinner ne i^ermet pas d'as-

signer la place précise de cette espèce. Elle ne porte

que sur la coloration, sans autres indications anato-

miques, et la figure, parfaitement dessinée, ne
donne pas les détails du dessous.

298. — A. candida

Z o u l) k o f f .

BUPRESTIS CANDIDA Zoubkoff, Bull. Soc. Xat. Moscou, t. VI (i834).

p. 16.

Long. o"\oo7; larg. o"\oo23.

En dessus il est d'un blanc jaunâtre, en dessous tout

blanc. Cette couleur provient de poils courts et serrés.

Les yeux sont jaunâtres, les antennes sont noires. Le
pronotum est gibbeux. Près do l'angle de la base de cliaque

élytre, il y a un point dénudé qui paraît métallique. —
Hab. — Turcomanie {Ex Zoubkoff).

Marseul et M. Edw. Saunders, le premier dans sa

monographie et le second dans son catalogue, pla-

cent ce bupreste parmi les espèces incertaines du
genre Acmœodera. J^e pouvant me prononcer
d'après une description aussi sommaire et aussi

vague, je me vois forcé de faire comme mes prédé-

cesseurs. Cette espèce a dû être décrite depuis sous
un autre nom.
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299. — A. discoidalis

N o 11 1' r i e d .

ACM.EODERA DISCOIDALIS Noufr., Beil. Elit. Zeit. (iScjô), ]). .'5o4,

Long-. o"',oo6.

Ressemble à pi-emière vue à VAcm. piloaellcs, mais d'un

jaune pins intense. A'ert noir brillant, densénient ponctué.

Elyti-es largement bordés de janne ù fine pnbeseence blan-

châtre. Tête (lensément ponctuée, mat brillant tournant

an noir, de même ({ue les antennes. Pronotum très con-

vexe, les angles antérieurs aigus, la base largement bordée

avec trois points aplanis, situés l'un au milieu et les deux

autres de chaque côté, vers les angles postérieurs; une

courte strie lisse en arrière du disque ; la ponctuation fine,

régulière, dense et profonde ; la marge latérale finement

chagrinée, mate ; la surface assez brillante et glabre,

Ecusson peu visible, linéaire. Elytres convexes, faible-

ment sinués avec neuf côtes aplanies, médiocrement ponc-

tuées ; les interstries grossièrement ponctués et garnis de

poils fins; d'un noir verdàtre brillant, largement bordés

de jaune, la couleur jaune ondulée sur le dis({ue jns({u"à la

suture et s'élargissant graduellement \evs, le sommet, de

sorte que les élytres sont entièrement jaunes à partir de la

moitié, en ne laissant subsister de chaque côté (|ue deux

étroites bandes transversales vert noir. Dessons plus oli-

vâtre, brillant, à fossettes denses mais peu profondes et à

pnbeseence fine. Pattes de la nuance foncière, à ponctua-

tion espacée, à pubescence plus dense.

HA]i. — Afrique orientale : Tabora [Ex Nonfried).

M. ]^onfrie(l parle d'un éciisson qui ne peut exis-

ter si ee buprestide est un Acinœodera.



ACMJi:ODER.E INCERT.li: SEDIS 521

300. — A. fasciata

R o t h .

ACM.EODERA FASCIATA Rotli, Wii'g-iu. Arcluu. fur Naturg-escli.,

t. XVII (i85i), p. iiy.

Long". I 2/3-2; lat. 1/2-2/3 de ligne.

A. minuta, u'iioa, albo-squamosa ; elytris l'iavis, basi

sutura fasciisque tribus transversis fuscis. — IIak. —
Abyssinie {Ex Roth).

Cette descrix)tion est insuffisante x^oiir i)ouvoir

décider de quel Acmœodera il s'agit.

301. — A. gr^'l^onensis

T h o m son,

AcM.KObEiiA GAiîONE.NSis Thoms., J'yp. Bupr. {1S78), p. ()2.

Long'. o'",oo8 ; larg. o'",oo3.

Supra obscure cyaneo-violacea, minute punctatissima

,

subtus nigra, nitida, tenuiter et S])arsini punctata. —
Elongata, eylindrica. Capiit coniertim punctatuni. Pi-o-

thorax post dimidium latior, medio longitudinal, fossu-

latus, sparsim punctatus. Elytru punctatissima, seu lon-

gitudinal, seriatim striât o-punctata, punctulatione tenue,

lateribus validiore et agglomerata. Corpus subtus nigrum,

nitidum, tonuiter et sparsim punctatum. Pedes i'ere hvves.

Voisine de 1'^. Foudrasi Solier, mais s'en distingue par

les caractères ci-dessus. — Hxvn. — (Jabon [Ex Thomson).

Cette descrii)tion pourrait s'ap]diquer à VAcm.
arabica Gory. Mais M. Thomson, tout en disant son
espèce voisine du Foudrasi Sol., ne parle ni de la

mentonnière du x^i'osternum, ni de la rainure des-
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tiiiée à loger les antennes. On ne pourrait donc
décider s'il appartient au groupe des PtychomuH ou

à celui du gibbosa 01.

302. — A. mombassica

X o 11 f r i e tl

.

ACM;EODEliA MOMBASSICA Xoufr., Berl. Ent. Zait. (189")), p. 3o3.

Long'. o"',ooG.

Bronzé à reflets verts, à taclies jaune-orangé et densé-

ment ponctué ; ponctuation du dessous dense et profonde,

à pubescence blanchâtre assez rare.

Tête brillante, glabre et grossièrement ponctuée; épis-

tome très obliquement coupé sur les côtés et faiblement

écbancré au milieu ; antennes noir verdàtrc. Pronotum

très convexe ; la base tronquée et fortement cai'énée ; les

angles antérieurs aigus et avancés, les i^ostérieurs arron-

dis ; le dis<iue faiblement sillonné ; cinq fossettes le long de

la base, dont deux latérales et une antéscutellaire, les

extrêmes contre la marge latérale. Ecusson à peine visible

et linéaire. Elytres très convexes, arrondis à l'épaule, lar-

gement carénés, finement dentelés au sommet; les côtes

larges et bien limitées, à ponctuation dense, d'où émerge

un poil clair et court, les sillons lisses, brillants et glabres ;

d'un bronzé vert olive à taches jaune orangé : la première

immédiatement sous l'épaule; la deuxième,' plus allongée,

vers le milieu ; la troisième sous la deuxième et la dernière,

plus arrondie, à l'apex, près de la suture. Dessous vert

obscur brillant, très densément ponctué; la pubescence

<'Ourte ; l'épisternum prothoracicpie à points réticulés.

l*attes à ponctuation et à pubescence fines et rares. —
Hab. — Afri(iue orientale anglaise : Mombassa (Ex Non-
fried).
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M. Nonfried parle d'un écusson qui ne peut évi-

demment exister si l'espèce est un Acmœodera.

303. — A. vicina

C a s t e 1 n a u e t G o r y .

ACM.«Oi)ERA VICINA Cast. et Gory, Mono^r., t. I"" (183,')), p. lo,

1)1. 3, f. i\.

Long. 2 1/2 ; larg-. 3 4 de ligne.

Ciipreo-nilens ; clytris ohscuris fUwo miirmorutis. —
D'un cuivreux métallique. Corselet fortement ponctué,

avec une petite ligne longitudinale élevée au milieu. Elytres

avec des stries ponctuées, d'un cuivreux violet, marbrées

irrégulièrement de jaune. Dessous du corps d'un cuivreux

très clair, garni d'une pubescencc blanche. — Hab, —
Sénégal {Ex Cast. et Gory).

J'ai des doutes quant à la place à assigner à cette

espèce. La description est trop écourtée, et la fig-ure

qu'en donnent les auteurs ne permet pas son clas-

sement dans l'un des groupes du genre.

Groupe 4. — PTOSIMITES

Kcrremans.

Ptosimites Kerrcm., Wytsm. Geii. Ins., fasc. 112, Buj>r. (1902),

Caractères. — Fossettes porifères des antennes

variables
;
prosternum large, plan, à peine convexe

;

base du pronotum plus ou moins sinueuse ; écusson

visible; tarses comprimés, leurs crochets dentés.

I. Episternum métasternal recouvert par les

épipleures élytrales 2.
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Episternum métasternal découvert . .19. Polyctesis.

2. Pi'oiiotum normal, uni, finement ponctué ... 3.

Pronotum inégal, bossue, caréné et sillonné . . 6.

3. Premier article des tarses postérieurs sensi-

blement plus long (|ue le suivant 4-

Premier article des tarses postérieurs à

peine plus long (|ue le deuxième 5.

4. Large; élytres raccourcis, largement arron-

dis en arrière, et laissant le pygidium à

découvert 20. Neoptosima.

Étroit, subcylindrique ; élytres couvrant le

pygidium 21. Ptosima.

5. Bord postérieur du deuxième segment abdo-

minal arrondi au milieu 22. Tyndaris.

Pord postérieur du deuxième segment abdo-

minal anguleux au milieu .... 28. Ancylotela.

6. Tibias normaux 24. Notliomorpha.

Tibias dilatés et tranchants en dehors .

25. Xyroscelis (i).

iO. — Polyctesis
M a r s c II 1 .

L Abeille, 1. II (i8(;5), p. 2(4.

Polyctesis Korremans, ]Vytsm. (ieii. Ins., îasc. m, Bti/ir.

(1902), 1). ;w.

Caractères. — Tête large, arrondie, verticale,

enfoncée; front large, assez convexe; épistome

court, abaissé, sinué à l'extrémité. — Antennes
insérées dans une petite cavité arrondie, entre le

bord antérieur de l'oeil et l'angle de l'épistome,

1) C'est à dessein que j'oniels le genre Si'ONSOii, qui ne lait ])as

])arlie des Ptosiniites. Il doit entrer dans la tribu des Agrilini,

grou])e des Trnchytes.
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grêles, longues ; à article i assez allongé, renflé au
bout ; 2 petit, globulaire ; 3 obconique, un peu plus

long; 5-II un loeu -plus longs que larges, subquadran-

gulaires, à i^eu i)rès égaux entre eux, à fossette

l)orifère terminale. — Yeux grands, ovalaires, sub-

parallèles, légèrement distants sur le vertex. —
Pronotum i)rcsque carré, transversalement convexe,

parallèle, tronqué en avant et en arrière ; les angles

antérieurs abaissés; les postérieurs presque droits;

bordé d'une étroite carène linéaire et un x)eu

sinueuse sur sa moitié XDOstérieure ; trifovéolé à la

base avec un fin sillon médian. — Ecusson petit,

ponctiforme. — Elytres parallèles, de la largeur du
])ronotum à la base, sinués aux hanches, marginés
et denticulés, atténués au sommet, tronqués à l'ex-

trémité ; la surface striée-ponctuée. — Bord pectoral

antérieur tronqué
;
])rosternum assez convexe, ter-

miné en pointe arrondie. — Mésosternum entier,

échancré en avant; suture méso-métasternale droite;

X^arai^leures métathoraciques étroites. — Hanches
postérieures à ])eine élargies au côté interne. —
Pattes grêles; tarses ])eu allongés et assez robustes;

articles i-4 munis de lamelles ; 2 et 3 bilobés; 5 grêle,

à crochets dentés à la base ; le premier article des

postérieurs jjIus long que le deuxième. — Corps
allongé, subcylindrique, atténué en avant et en

arrière.

Ce genre reproduit, à peu de choses près, les carac-

tères des Ptosima, mais il s'en écarte par la dispo-

sition des épipleures élytrales, non avancées sui-

vant un large lobe arqué, et laissant à découvert

l'éiiisternum métasternal. Ce caractère est suffisant

l)our le maintien du genre.

Distribution géographique. — Fondé sur une
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espèce de l'île de Chyi)re et découverte ensuite en
Syrie, le genre Polyctesis s'est accru par la suite

d'une espèce du Cambodge et d'une autre des îles

PliiliX)pines. Cet habitat, tout en latitude sur l'an-

cien continent et avec des solutions de continuité

très étendues, donne à supposer cxue ce genre pour-
rait avoir des représentants, encore inconnus, en
Perse, dans l'Afghanistan, au Tibet et en Chine,

})eut être dans l'Inde anglaise.

Tableau synoptique des espèces,

1. Dessus (^)UC()l()re, bleu ou v'ert 2.

Cuivreux pourpré avec les élytres bleus et

ornés de taches jaunes i. igorrata.

2, Phis i-obuste, plus vert et plus doré, moins

parallèle eu arrière ; les interstries à

ponctuation irrégulière li. foveicoUis.

Moins robuste, plus bleu, ])lus parallèle ; les

interstries unisérialenient ponctués . . ">. Rhois.

1 . — P . igorrata

II c 1 le 1-

.

Poi.YCTESis KiolillATA IIoIIci', Nol . Leydeii Mus., t. III (iSi)i), p. i53.

Long. ()'", 012-0™, 014.

Statura habitusque P. rhoidis, cnprea, elytris viridi-

cj'aneis, maculis i'iavis ornatis; una macula oblonga prope

scutellum, una curvata circa angulum humeralem, una in

medio prope suturam, una transversa ante apicem, et pars

média marginalis lateralis flava; elytris punctato-striatis,

intei'stitiis primis, secundis et tertiis antice obscure sub-

tiliterque, interstitiis reliquis distincte remote striato-

puuctatis; scutello punctiforuie subtransverso; thorace
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lateribus late ilavo-marginato ; segmentis abdominis

vitrinque flavo-guttatis {Ex Heller).

Oblong-, allongé, subparallèle. Tête et pronotum
cuivreux, la première verdâtre, le second pourpré
obscur et latéralement bordé de jaune Élytres bleu
foncé, brillant, orné de taches jaunes disposées

de chaque côté comme suit : une tache plus

longue que large, rectangulaire, près de l'écus-

son ; une tache arrondie située i^lus bas et plus près

du bord extérieur, tangente à une bordure couvrant
le sinus épipleural et élargie en avant et en arrière

en forme de C ; une tache plus x^etite, contre le bord
extérieur, très étroite, à hauteur du jDremier seg-

ment abdominal; une tache oblique, médiane, située

plus i)rès de la suture que des côtés, mais moins
rapprochée de la suture que la première tache

;

enfin, une bande transversale arquée vers l'avant,

assez large, ininterromi^ue à la suture et située vers

le quart postérieur. Dessous cuivreux brillant à
reflets verts, les segments abdominaux ornés de

chaque côté d'une tache jaune; antennes et tarses

bleu d'acier. Pubescence blanc jaunâtre, rare et

courte, plus dense sur la tête, où elle est i)enchée en
avant.

Tête convexe, couverte d'une ponctuation dense,

rég-ulière, subaciculée et vaguement ocellée ; épis-

tome largement et i)eu profondément échancré en
arc en avant; vertex très finement caréné. Prono-
tum à peine j)lus long' que large, un peu atténué en
avant, de la largeur des élytres en arrière; la marge
antérieure à peine bisinuée ; les côtés un peu
obliques et à peine arqués avec une carène margi-

nale très inférieure, invisible en dessus, lisse et

étroite, interrom^nie dans l'angle antérieur; celui-ci

arrondi ; les iiostérieurs presque droits ; la base
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bisinuée ; le disque sillonné au milieu, le sillon net,

profond et linéaire à la base ; la surface couverte de

très fines ridules ondulées et linéaires, transver-

sales et sinueuses, entre des points suivant leur

allure, les i)oints i^lus rapprochés et moins épais en

avant et sur les côtés. Ecusson i^etit, subarrondi.

Elytres dilatés à l'épaule, sinueux à hauteur des

hanches, le rebord épipleural denté avant ce sinus ;

les côtés dentelés du tiers i^ostérieur au sommet;
celui-ci tronqué et dentelé, la dent extérieure i^lus

forte, les internes plus rapprochées l'une de l'autre,

au nombre de deux ou trois ; le disque subplan, les

côtés assez déclives, la surface couverte de stries

j)onctuées, peu profondes sur le disque, plus pro-

fondes et plus nettes sur les côtés et en arrière ; les

interstries i^eu convexes, à points subaciculés et

transversaux lorsque les stries sont profondes,

rares et peu visibles là où elles sont faibles. Des-

sous à ponctuation j)\\\s fine et subaciculée sur

l'abdomen, i)lus épaisse en avant.

Je dois à l'amabilité de M. Ileller la communica-

tion du tj^pe de cette jolie et intéressante espèce.

II Ai;. — Iles Philippines (:\lusée de Dresde),

2. — P. foveicoUis

Y a i rm a ire.

POLVCTESis FOVEicOLLis Fairiu., Anii. Soc. Eut. Fv., (i' sér., l. NUI

(1888), p. 344.

Long'. o"',oi5; larg-. o"',oo43.

Subcylindrique, peu convexe, atténué en avant et

en arrière, vert doré à reflets cuivreux en dessus,

très brillant; dessous vert, pattes bleuâtres.
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Très voisin du P. rliois Mars., plus robuste; le

X)ronotum relativement ])lus long et plus atténué en

avant, les trois fossettes de la base plus nettes, plus

grandes et plus i)rofondes ; le sillon médian plus

accentué; les interstries élytraux non unisériale-

ment ponctués, mais à points multiples, irréguliè-

rement disi)osés ; enfin, le troisième article des

antennes est sensiblement plus long- que celui du
rhois, et le front est un ])eu i^lus convexe.

Tête convexe, couverte de points arrondis, denses

et régulièrement espacés ; front faiblement caréné
;

svirface couverte d'une pubescence dressée, courte,

assez dense et d'un blanc jaunâtre. Pronotum
un peu plus long- (|ue larg-e, la ponctuation sem-

blable à celle du rhois, mais les i^oints plus épais,

ainsi que les rides, sur les côtés et vers la base et

diminuant d'intensité en avant et au milieu; les

trois fossettes et le sillon médian plus profonds.

El ytres semblables, mais à stries moins linéaires, à

points plus irréguliers, non allongés en forme de

traits interrompus; les interstriesi)luslarges,ài)oints

j)lus nombreux, non disposés en séries linéaires,

mais i^lutôt deux par deux en séries alternes,

et d'une façon très irrégulière sur chaque inter-

strie. Ponctuation du dessous j)lus éi)aisse et j)lus

dense que chez l'espèce à laquelle je comxmre celle-

ci, les points abdominaux plus fins que ceux du

sternum, mais non aciculés.

Peut être une race orientale du P. rhois ; l'examen

n'est fait ([ue d'après un spécimen unique et il se

peut que tous ces détails soient accidentels. Je

penche toutefois vers l'opinion que c'est bien une

espèce distincte.

Hab. — Cambodge : Louang- Prabang- a Teng-

(Muséum de Paris, par Pavie).
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3. — P. rhois

Marseul.

POIACTESIS RHOIS Marseul, L'Abeille, t. II (i8U5), p, 2G5.

Long. o"',oii-o'",oi2; larg-. o"',oo3-o"\oo36.

Subcylindrique, i)eu convexe, atténué en avant et

en arrière, entièrement bleu, bleu verdâtre ou vert

doré, souvent jdIus clair et plus brillant en dessous

que sur le dessus.

Tête i)lane en avant et subconvexe en arrière,

couverte d'une ponctuation dense, arrondie, régu-

lière, également espacée; épistome court et large,

faiblement écliancré en arc en avant. Pronotum
presque carré, un peu plus long que large, plus

étroit en avant qu'en arrière, de la largeur des

élytres en arrière ; la marge antérieure finement

rebordée et bisinuée avec le lobe médian subangu-

leux; les côtés obliquement et faiblement arqués

avec une carène marginale sinueuse, lisse en

arrière et peu sensible en avant ; la base faiblement

bisinuée ; le disque avec un sillon médian naissant

d'une faible fossette à la base et interrompu un
peu ai^rès le milieu ; une fossette peu marquée de

chaque côté, à la base, un peu en deçà du calus

liuméral ; la surface couverte de i:)oints fins, denses,

subarrondis, réguliers, assez également espacés

entre de fines rides sinueuses qui convergent vers

le sillon médian. Ecusson petit, subarrondi, un peu

I)lus large que long. Elj^tres deux fois et demie
aussi longs que le i^ronotum, tronqués à la base,

légèrement élargis aux épipleures, sinueux à liau-

teur des hanches postérieures, faiblement élargis

au tiers postérieur, subtronqués et inégalement

dentelés au sommet; la marge latérale finement

rebordée et crénelée; la surface couverte de fines
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stries linéaires plus accentuées en arrière, formées

I)ar des iioints ou traits longitudinaux ; les inter-

stries iilans, unisérialement ponctués et à fines

rides transversales sur les côtés et vers le sommet.
Ponctuation du dessous épaisse sur le sternum,

subaciculée et très fine sur l'abdomen; pattes

médiocres ; fémurs finement ridés et ponctués
;
pour

tour libre du dernier segment abdominal simple.

Hab. — Chypre; Syrie : Akbès (coll. Théry).

âO. — ]\eopto<$iiiia

Thùry.

Reo. Biipr. Madug. (igoô), p. 35.

Ptosiinoides Kerremans mss.

Caractères. — Tête convexe, médiocre, i)lus

étroite que le pronotum ; épistome très court, séparé

du front par un sillon transversal, bisinué en avant
;

cavités antennaires transversales limitées en avant

X3ar le rebord extrême de l'épistome, situées contre

le bord interne de l'extrémité antérieure des yeux.

Antennes médiocres, insérées à la base dans une
rainure située entre les yeux et le prosternum, mais
non prolongées sur ce dernier; article i allongé,

I)yriforme; 2 court, obconique ; 3 un i)eu plus long

que 2, subrectangulaire, les suivants dilatés au
côté interne et munis d'une fossette porifère termi-

nale. Yeux assez grands, elliptiques. Pronotum
large, convexe, bisinué en avant et tronqué droit

en arrière, à carène marginale tranchante ; la base

à fines stries longitudinales le long du bord, Ecvis-

son médiocre, semi-circulaire, tronqu.é en avant.

Elytres droits sur les côtés, largement et séparé-

ment arrondis au sommet, y laissant le pygidium à
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découvert ; le rebord épipleural large, avancé, arqué
et recouvrant entièrement l'épisternuni métatliora-

cique. Marge antérieure du in^ostornuni légèrement
écliancrée en arc, ses extrémités atteignant le som-

met des angles antérieurs du pronotum
; prosternum

large, i)lan et largement arrondi à son sommet.
Mésosternum entier, largement écliancré en avant

pour l'insertion de l'extrémité du prosternum, tron-

qué droit en arrière. Hanches antérieures presque

contig'uës aux médianes ; hanches postérieures un
l)eu dilatées en avant et en arrière au côté externe

et à l'interne. Premier et deuxième segments abdo-

minaux soudés. Pattes médiocres; fémurs subfusi-

formes, peu épais ; tibias carénés sur leur tranche

externe; tarses courts; le premier article des posté-

rieurs plus long- que le deuxième ; crochets dentés à

la base. Corps écourté, large, peu convexe.

Ce genre, que j'avais pressenti, auquel j'avais

donné le nom de Ptosbioides in. litt., et que je cite

l)arce que je l'ai indiqué dans diverses collections,

se distingue des autres du groupe par un faciès tout

IDarticulier et par un ensemble de caractères par-

faitement énumérés i^ar M. A. Tliéry.

Distribution géographique. — Ce genre habite

^Madagascar.

Tableau synoptique des espèces.

1. Bronzé; pubeseeat 2.

Vert OM l:»leu, plus ou moins doré; glabre i. Perrieri.

2. I*ubesc(niee blanche, argentée ou grise,

plus ou moins S(|uamensc 3.

rubes(;encc d'an roux doré, longue et dense.

2. Kerremansi.
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3. I*ygidium arrondi au sommet 4«

Pygidium caréné en dessus, la carène pro-

longée en pointe aiguC' "i. spinosa.

4. Ponctuation des élj^tres disposée eu stries

régulières 4- sericea.

Ponctuation des élytres irrégulièrement

disposée ; élytres à surface irrégulière .

5. deplanata.

1. — N. Perrieri

Fairmaire.

Ptosima Peuiueui Fairm., Aiin. Soc. Eut. Fr. (1902). \>. 3^-.

Long, o'", 008-0'", 009; larg'. o"',oo32-oo"',oo35.

Oblonga, subparallela, antice et apice similiter angus-

tata, viridi-metallica, nitida, glabra, i)rotliorace capiteque

aurosa cupreolis ; capite convexo, dense punctato, clj'^peo

apice auguste cœruleo ; pi-otliorace transverso, lateribus

basi parallelis, antice arcuatis, dorso dense punctulato,

margine postico l'ère recto, punctis 3 distantibus impresso,

augulis posticis rectis, anticis obtusis ; scutello minuto,

depresso ; elytris basi plicatis et supra humeros imprcssis,

dense punctulatis, postice leviter rugulosis, vage stria-

tulis, suturam versus evidentius, stria suturali impressa;

subtus dense sat subtiliter punctata, pedibus anticis cœru-

lescentibus.

Eessemble à P. sericea Kerr., mais plus petite (?), glabre,

d'une coloration plus claire, d'un vert métallique, avec la

tête et le corselet (l'un cuivreux doré. A l'exemple de Ker-

remans, je range cet insecte dans le G. Ptosima, mais son

faciès est plutôt celui de Polyctesis Rhois, et surtout de

([uelques Sphenoptera de la Kussie méridionale, telles que

S. Karelini, cnprariu, etc. (Ex Fairmaire).
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Elliptique, i)lan en dessus, les côtés déclives, les

extrémités régulièrement et j^resque également
atténuées et arrondies, les côtés parallèles; tête,

l^ronotum et écusson dorés, brillants, légèrement
verdâtres; élytres bleu verdâtre clair et brillant;

dessous vert doré très brillant.

Tète médiocrement convexe, couverte de points

arrondis, denses et irrégulièrement espacés ; un
vague relief lisse au milieu du front. Pronotum
grand, convexe, plus large que haut et i)lus étroit

en avant qu'en arrière: la marge antérieure forte-

ment bisinuée avec le lobe médian et les angles

antérieurs avancés et aigus ; les côtés obliquement
arqués, très déclives en avant, moins en arrière

avec l'angle postérieur obtus ; une carène marginale
entière, tranchante, droite et obliquement dirigée

vers l'avant; la base tronquée; le disque convexe
avec trois fossettes à peine sensibles le long de la

base, dont une médiane et deux latérales situées en

dec^à du calus humerai; la surface couverte de points

arrondis, subégaux, denses, régulièrement espacés,

un i)eu j)lus faibles en avant. Écusson un peu plus

large que haut, lisse, tronc^ué en avant, arrondi sur

les côtés et en arrière. Elj^tres de la largevir du j)ro-

notum à la base, largement lobés aux épipleures,

séi)arément arrondis au sommet; la surface un peu
rugueuse, avec de vagues bourrelets sinueux et

transversaux, couverte de points inégaux, irrégu-

lièrement espacés et disposés sans ordre apparent.

Dessous finement pointillé, les points plus fins et

plus rapprochés sur l'abdomen; les bords des seg-

ments abdominaux lisses
;
i)ourtour libre du dernier

segment abdominal simple, finement et irrégulière-

ment crénelé ; surface découverte du pygidium fine-

ment granuleuse; le pourtour largement arrondi;

])attes finement i^onctuées.
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Hab. — Madagascar : Ankaraliitra (ma collec-

tion).

2. — N. Kerremansi

Théry.

Neoptosima Kerremansi Tliéry, liev. Bupr. Maâag. (iyo5), i>. 3G.

Long-. o'",oo7 ; larg*. o"',oo3.

Obloiig, eiîtièreraent bronzr, avec des reflets violacés

sur les élyti'es; recouvert d'une pubeseence rousse, dres-

sée, peu serrée.

Tète convexe, à ponctuation assez forte et régulière,

finement striée sur le front et le vertex, prouotum bombé,

avec la marge antérieure presque droite ; les côtés réguliè-

rement arqués, entièrement rebordés ; les angles antérieurs

aigus et arrondis au sommet; les postéi'ieurs obtus, à

ponctuation régulièi'e et égale sur toute la surface ; avec

une fine ligne longitudinale lisse et une ^dépression au-

devant de l'écusson. Eeusson petit, lisse, triangulaire, un

peu concave. Elytres très convexes, de la largeur du pro-

tliorax au milieu et un peu plus larges que celui-ci à la

base; parallèles jusqu'aux deux tiers, puis atténués régu-

lièrement et séparément arrondis au sommet qui est très

finement denticulé ; ils présentent à la base un très fin

sillon, situé derrière un petit bourrelet lisse; le disque

porte des séries longitudinales de points serrés, avec; les

intervalles b<nnbés et égalemont ponctués en ligne, mais

avec des points plus réguliers et moins serrés. Le calus

humerai est lisse et brillant. Dessous régulièrement

ponctué [Ex Théiy).

Hab. — Madagascar.
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3. — N. spinosa

T 11 é V y .

NeOPTOSIMA SPliNOSA T 11 é l'y , Revis. Biipr. Madtig. (1905), p. 37, pi. i,

f. 3.

Long-. o"',oo5-o"',oo55; larg. o'",0017-0'",002.

Oblong ovale, entièrement bronzé, couvert d'une pubes-

cence d'un gris argenté
;
i^ygidiuni caréné en dessus et ter-

miné i)ar une pointe très aiguë.

Tête convexe, finement et régulièrement ponctuée. Pro-

notum très convexe, avec le bord antérieur bisinué ; le lobe

médian lai'ge, saillant ; les côtés dilates antérieurement ;

un i)eu plus étroit à la base ; le bord inférieur faiblement

bisinué; couvert de petites granulations. Ecusson très

petit, arrondi. Elytres de la largeur du pronotum à la base,

recouvrant entièrement en dessous les éj)ipleures niétaster-

naux ; bordés d'un sillon cpii contourne leur sommet et

remonte le long de la suture; très arrondis séparément au

sommet; couverts d'une ponctuation assez rugueuse; avec

des stries ponctuées à intervalles grossièrement ponctués.

Dessous pubescent comme le dessus [Ex Tliéry).

Hab. — Madagascar : région de l'Androy.

4. — N. sericea

K e r r e m u n s .

PïOSlMA SEHICEA KeiTeiu., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXVIII
(i8ç)4), p. ;54<).

Neoi'TOSIMA sekicea Tliéry_ lienis. Ihi/ir. iMtuhig-. (ii)o5), p. .">(;.

Long-. o"',o()5-o"',oo65; larg-. ()"',ooi5-o'",oo2.

Oblong- ovale, d'un bronzé cuivreux et entière-

ment couvert d'une fine pubescence d'un g-ris

soyeux.
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Tête convexe, finement et régulièrement ponc-

tuée. Pronotum convexe, la marge antérieure bisi-

nuée avec le lobe médian avancé ; les côtés arqués
;

la base à peine bisinuée; la surface couverte d'une

ponctuation dense et régulière. Ecusson i^etit, sub-

triangulaire. Elytres de la largeur du x>ronotuin à

la base, fortement rebordés, de manière à couvrir

entièrement les épipleures métatlioraciques ; la

marge droite, à partir des hanches i^ostérieures et

jusqu'au tiers supérieur où ils s'atténuent, suivant

une courbe régulière jusqu'au sommet, qui est séi^a-

rément arrondi ; la surface très finement iDonctuée

avec des séries longitudinales de points, moins pro-

noncés vers la base que vers la moitié postérieure,

où elles forment des stries assez accentuées et gar-

nies d'une fine pubescencé d'un gris soyevix. Des-

sous finement granuleux et pointillé, pubesccnt
comme le dessus.

Hab. — Madagascar : Diego-Suarez.

5. — N. deplanata

T h é V y .

Neoptosima DEin.ANATA Tliérv, liciu's. Biipv. Madag. (kjo,'), p. 37.

Long, o'", 009-0'",010; larg. o'", 004-0'",oo45.

Ovale, élargi, aplani eu dessus, entièrement d'un bronzé

brillant, couvert de squamules d'un blanc argenté. Elytres

à surface inégale et bossuce.

Tète convexe, un peu irrégvdicrenieut impressionnée

en avant, assez fortement ponctuée ; les points donnant

naissance à des poils. Antennes noires, courtes, finement

pubescentes. Protborax large, dilaté, très déprimé en

dessus avec le bord antérieur un peu saillant au milieu ;
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bordé en avant d'un lin l)()urrelet ; avec les côtés assez

régulièrement arrondis, bordés d'une fine carène tran-

chante, très légèrement relevés en gouttière ; avec les

angles antérieurs aigus et les postérieurs presque droits,

la marge postérieure i'aiblement bisinuée avec le lobe

médian largement arrondi, à surface irrégulière, impres"

sionnée au-devant de l'écusson et assez fortement declia([ue

côté ; couvert d'une fine ponctuation assez régulière, avec

un empâtement lisse longitudinal et une très fine strie réu-

nissant cet empâtement à récusson. Lorsc^ue le protliorax

est un peu écarté de la base des élytres, la partie que

recouvrent normalement les élytres se présente couverte de

fines strioles comme chez les Acmœodera. Ecusson arrondi

en arrière, lisse et sillonné longitudinalement. Elytres

de la largeur du protliorax à la base, à peine sensiblement

rétrécis après l'épaule, subparallèles jus(]u'au tiers posté-

rieur, atténués ensuite en courbe régulière jusqu'à Textrè-

mité, où ils sont isolément arrondis et finement denticulés ;

impressionnés au-dessus et au-dessous du calus humerai,

au milieu des élytres, le long de la suture vers le sommet,

et avec une large impression vers le milieu du bord latéral

et une autre vers le quart ; la suture, vers l'exti-émité, est,

à cause de l'impression des élytres, relevée en carène, mais

cette carène n'atteint pas l'extrémité ; l'extrémité de l'élytre

est éi)aisse, à ponctuation granuleuse ; le disque est gros-

sièrement ponctué, les points forment des séries longitu-

dinales très irrégulières dont les intervalles sont costi-

formes. IjC dessus est orné de poils argentés sur la tète, le

prothorax et les élytres, les poils sortent de la ponctuation

et sont plus épais, plus S(]uamiformes sur les élytres. Des-

sous foi-tement ponctué, pubescent avec le bord postérieur

des segments abdominaux lisse, la saillie du prosternum

large, finement rebordée, densément ponctuée, le lobe épi-

pleural des élytres très développé, obliquement atténué en

arrière, découvrant en avant une profonde petite cavité.

Le propygidium est arrondi à l'extrémité, découvert, fine-
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ment ponctué, pubescent, noir à la base, bronzé au sommet,

les deux teintes généralement nettement traiicliées. {Ex

Théry).

Hab. — Madagascar : cap d'Ambre (ma collec-

tion).

21. — Ptosiiua

s o 1 i e r

.

Ann. Soc. Eut. Fr., i. II (i833), p. 277, pi. 10, ï. 8.

Ptosîma. Castelnau et Gory, Monogr. Bupr., t. F' (i83.)),

p. I, f. la.

Ptosîma. RcUtenbacher, Ins. Aiistr. (1848), ]). 'J.~\.

Ptosimsfc Lacordaire, Gen. Col., t. IV (1857), p. (53.

Ptosima Kiesenwetter, Dentschl. Ins., t. IV(i857), p. kj.

Ptosima ^Mai-seul, L'Abeille, t. II (iSG"), p. 2(Jo.

Ptosima Kerrcmaus, Wytsm. Gen. Ins., lasc. ii> (i;j()2),

p. 3<).

Caractères. — Tête verticale, convexe; épistome

bilobé, à bords relevés ; cavités antennaires trans-

versales, bien limitées, creusées sur le lobe de l'épis-

tome. Antennes courtes, filiformes ; leurs articles

courts ; i long, obconique ;
2-3 semblables et égaux

entre eux ; les suivants en triangle transverse, à

fossette porifère terminale. Yeux médiocres, ova-

laires, peu convexes, à i)eine distants sur le vertex.

Pronotum presque carré, renflé en avant, rabattu

sur les côtés avec une carène marginale entière,

tronqué ou bisinué à la base. Ecusson petit, arrondi.

Elytres rebordés, légèrement élargis à l'épaule,

sinués aux hanches avec un bord infléchi très dilaté

et couvrant les épipleures du métasternum, rétrécis

et denticulés en arrière, arrondis au sommet. Marge
antérieure du prosternum largement échancrée en

arc
;
iDrosternum large, assez convexe, court, rebordé
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et arrondi au sommet. Mésosternum entier, éelian-

cré en avant avec la suture métasternale très fine

et droite. Hanches i^ostérieures à peine dilatées

intérieurement ; le bord antérieur sinueux, le posté-

rieur droit. Pattes peu allongées et peu robustes
;

fémursun peu renflés; tibias droits, subcylindriques,

légèrement dilatés à leur sommet ; tarses médiocres,

peu élargis et dilatés ; leurs crochets dentés à la

base. Premier et deuxième segments abdominau:x

soudés, aussi longs que les trois suivants réunis
;

le dernier en ogive obtuse et denticulé sur les bords

o, ou largement arrondi et subtronqué au sommet o\

Distribution géographique. — Ce genre, dont on

ne connaît que treize espèces, dont sept en Chine et

dans l'Kindoustan, deux aux Etats-Unis, une avi

Mexique, une dans l'Amérique du Sud,une enEurojje,

dans la sous-région méditerranéenne, et une en

Afrique, est donc très inégalement réparti sur le

globe. On n'en connaît pas de représentants à

Madagascar, ni dans la région australasienne.

Tableau synoptique des espèces.

1. Extrémité des élytrès finement dentelée ... 2.

I^xtrémité des élytres tridentée de part et

d'antre ti,

2. Dessous noir ou bleu 3.

Dessous bronzé; dessus bron/.é violacé

obscur, les élj'tres avec six taches qua-

drangulaires jaunes i. patagica.

3. Pronotum globulaire et convexe 4-

Pronotum subrcctangulaii-e, plan sur le

disque, ses côtés brusquement déclives,

l'avant incline n.
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4. Une tache allongée sur le côté extérieur et

une autre transversale vers le sommet,

jaunes, sur chaque élytre . .2. gibbicoUis.

(Quatre petites taches jaunes disposées eu

série longitudinale sur chaque élytre. 3. Walshi.
5. Ponctuation du pronotum relativement

épaisse, plus ou moins dense, simulant

parfois de fines stries sur les côtés .... 6.

Ponctuation du pronotum très fine et très

dense ; faciès de rn;ïf/ec/m;»a(«/a/a . . .4. Iseta.

6. Dessous noir bleuâtre ou bleu brillant, par-

fois maculé de jaune 7,

Dessous noir brillant, sans taches jaunes . . . 10.

7. Les j)oints des stries plus épais que ceux

des interstries élytraux 8.

Les points des stries moins épais, à peine

])lus accentués que ceux des interstrics

élytraux 5. undecîmmaculata.

8. Pronotum sans taches jaunes 9.

Une tache jaune de chaque côté du pro-

notum 6. elegans.

9. Macules élytrales jaune clair . . . .7. chinensis.

Macules élytraies rouge vif . . . .8. Bowringi.

10. Une tache jaune sur le côté des segments

abdominaux 9. indica.

Dessous noir brillant, sans taches jaunes. 10. Sennse.

11. Coloration prédominante du dessous jaune . . 12.

Coloration prédominante du dessous bleue.

II, apicata.

12. Côtés du pronotum largement teintés de

jaune ; le milieu noir bleuâtre avec un
point i)rescutellaire jaune .... 12. amabilis.

Pronotum jaune avec trois raies longitudi-

nales noires i3. magniflca.
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1. — P. patagica

Berg.

ProsiMA PATAGICA Berg, Aiin. Soc. Se. Argent., t. XIX (i885), p. 22.'),

Long. o"\oi3-o"',oi4 ; larg. o'^jOoS.

Dilate et obscure violaceo-a^nea , foititer punctata ;

linea parva longitudinali frontis, margine antico angu-

lisqiie posticis pronoti, maculis sex quadrangularibus, fera

fascias trt's luedio et margine interruptas fingentibiis, iiec

non margine exteriore maxima ex parte elytrorum, i'hivis ;

elytris profunde pnnctato-striatis et interstitiis série punc-

torum distinctorum pra^ditis ; apiee elytrorum angulis

tribus duplaribus (supero et infero) instruetis.

l'été verte, assez densément et grossièrement pon(»tuée,

légèrement impressionnée et faiblement carénée au milieu
;

épistome largement sinué en avant et impressionné en

arrière. Antennes bronzé bleuâtre, les articles fortement

dentés. Pronotum non dilaté au milieu, à peine atténué en

avant, grossièrement ponctué, la ponctuation moins forte

dans une large dépression postéro-médiane ;
la marge

antérieure et la base pres(|ue droites, à peine avancées au

milieu ; les côtés à peine sinueux avant le milieu ; les

angles postérieurs très abaissés et arrondis, les postérieurs

droits. Ecusson petit et lisse. Elytres de la largeur du pro-

notum à la base, atténués en arrière, légèrement sinués

avant le milieu, avec dix ou onze stries profondes ; les

interstries convexes et unisérialement ponctués, les points

espacés ; ornés de part et d'autre de six taches subquadran-

gulaires, celles de la base très proches de l'écusson, les

autres situées vers le milieu ; une tache triangulaire et une

marge fauve avant le sinus humerai ; le sommet fortement

denté. Dessous fortement ponctué et sétigère, d'un bronzé

obscur. Pattes bronzé-cuivreux, ponctuées, à pubescence

sétigère {K.\ l>erg).

Hab. — liépubliciue Argentine : Buenos-Ayres.
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2. — P. gibbicoUis

S a y

.

BUPRESTIS GIBBICOLLIS Sav, Joiiriu Ac.id. Xat. Se. Pltilad., t. III

(1828), p. 161.

Ptosima LUCTUOSA g or y, Monogr. siipp., t. IV (1840), p. 71, j)!. i3,

Long, 3 1/2; larg-. i 1/2 ligne.

Nîgra; elytris inaciilis diiabus (lavis. — Xoir ; tète fine-

ment et régulièrement ponctuée. Corselet ponctué, avec

une petite ligne longitudinale dans son milieu. Klytres

finement striées et ponctuées, avec deux taches jaunes sur

chacune; la première, longitudinale, prend à l'angle

humerai, en laissant cependant voir un petit point de la

couleur générale, descend jusqu'aux deux tiers de leur

longueur, en touchant le bord externe ; la seconde, trans-

versale, est placée un peu avant l'extrémité, touche le bord

externe et n'atteint pas la suture : cet insecte a la tête, le

corselet et le dessous du corps couverts d'une petite pubes-

cence blanchâtre [Kx Gory).

Tête plane en avant, couverte d'une ponctuation

très dense, régulière et également espacée ; éi)is-

tome court, échancré en arc au milieu, entre deux
lobes arrondis. Pronotum grand, convexe, à côtés

brusqviement déclives et presque perpendiculaires
;

la marge antérieure bisinuée avec un large lobe

médian avancé sur le vertex et anguleux au milieu
;

les côtés (vus en dessus) arrondis en avant et droits

en arrière ; la marge latérale carénée, droite et obli-

quement abaissée vers le sommet ; la base tronquée
;

le disque avec un fin sillon linéaire au-dessus de
l'écusson et une fossette peu accusée de chaque
côté, située en deçà du calus liuméral ; la surface

criblée de i)oints arrondis, très denses, régulière-

ment espacés. La tête et le pronotum couverts d'une
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courte pubescence g'rise, dressée et dense, penchée
vers l'avant. Elytres plans sur le disque et déclives

sur les côtés, de la largeur du pronotum à la base,

droits sur les côtés (vus en dessus) jusqu'au tiers

postérieur, ensuite atténués suivant un arc -peu

tendu jusqu'au sommet— celui-ci dentelé— et séparé-

ment arrondis avec un petit vide anguleux suturai
;

la surface couverte de i^oints moins épais et moins
raiDprocliés que ceux du pronotum, mais assez

denses et disposés en séries linéaires très rappro-

chées ; couverte d'une pubescence courte, jaunâtre,

moins longue que celle du j)ronotum et penchée en
sens contraire, vers l'arrière. Dessous finement
l^onctué sur l'abdomen, les bords des segments
abdominaux lisses, la ponctuation du sternum \)\us

grossière, la pubescence assez longue, gris blan-

châtre.

Hab. — Etats-Unis : Alleghany ; Illinois ; Saint-

Louis (ma collection).

3. — P. "Walshi

Ij e Conte.

Ptosima Wals}!! Le Conte, Xew Spec. Col., t. P' (i.S(i3), p. Si.

Long'. 2 1/2 lignes.

]']loiigata posticc angustata, obscure aMiea nitida, parce

cinereo pubescens, capite thoraceque fortiter liaud deusc

punctatis, hoc dorso imprcsso, elytris punctatis, postice et

intvoT-sum obsolète vix striatis, giittis utrinque ({uatuor

flavis série digeslis oriiatis.

Un exemplaire de Rock Islaïul, IHinois, recueilli i)ar

M. Benj. D. Walsh, à qui je me fais un i)Iaisir de dédier

cette intéressante aihlition à notre faune. La première

tache élytrale est très petite, située au cin(]uiéme de la
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base ; la deuxième est allongée, commençant avant et

interrompue après le milieu ; la troisième est située vers

le einquième du sommet et la quatrième très près de l'apex

{Ex Loconte).

Hab. — États-Unis : Illinois.

4. — P. lœta

W a t e 1* Il o u s e .

Ptosima L.eta Waterli ., Biol. Centr. Amer., Col., t. 111, pi. i (1881»),

p. 20.

Long. 4 lignes.

Cylindrica, nigro-cyanea, nitida, griseo-albo pubescens;

eapitc creberrime subtiliter punetato ; thorace latera ver-

sus nigro-velutino, creberrime sat fortiter punetato, linea

mediana (antice abbreviata) hvvi ; elytris evidenter striato-

punctatis, striis suturalibus et omnibus ad apicem impres-

sis, interstitiis uniseriatim punctatis, vitta humerali lata

fasciaque ante apicem (ad suturam interrupta) flavis.

Ressemble à P. nndecimmacidata Herbst, pour le faciès

et la sculpture, mais la ponctuation du pronotum est plus

dense et plus fine. La tache liumérale ne couvre pas les

épaules {Ex Waterhouse).

Hab. — Mexique : Playa Vicente.

5. — F. uudecimmaculata

Herbst.

Bl'PRESTis UNOECiMMACUfcATA Herbst., Fuss. Arch , t. V (1784),

p. lao.

BUPRESTIS SEXMACULATA H er b S t . , Z. C, p. 121.

BUPRESTIS NOVEMMACULATA Fabrlcius, Maiit. Ins., t. I" (1787),

p. 1:9-

BUPRESTIS SEXPUNCTATA Villers, Eiitom., t. I" (178!)), p. 3:38.

BUPRESTIS FLAVOGUTTATA Illiger, Mag. Itisekt., t. II (1789), p. 238.

TOME II. 35
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BUPRESTIS NOVEMMACULATA (J 1 i V i r , Kiitoin., t. II (1790), geil. 3i>,

p. 49. pi- 4, f. 3.

BUPRESTIS NOVEMMACULATA llcrbst , Col., l. IX (1801), p. 215, \)\. IjG,

f. 5.

BUPRESTIS ISTRIA Voct, Coléopt., t. I^'' (1806), p .96, pi. I, f. 14.

BUPRESTIS MACULATA Yoet, Z. C, p. 9G, pi. 5, f. 25.

BUPRESTIS CONFUSA Villa, Col. Eiir. Diipl. (i833). p. 33.

Ptosima NOVEMMACULATA Casteluau et Gory, Monogr., 1. 1^'' (i835),

p. 2, lîl, I, f. I.

Ptosima flavoguttata Kiesenwetter, Denis. Ins., t. IV (1857),

p. 21.

Ptosima flavoguttata Marscul, L'Abeille, 1. II (i865), p. 2G2.

Ptosima CYCLOPs Mars. , /. c, p. 263.

Ptosima INTERMEDIA D emaison , Bull. Soc. Eut. Fr. (i<)o4)» P. 285.

Ptosima multimaculata Pic, L'Echange, t. XXI (i<j()5), ]>. 177.

Long, o'", 009-0"',014 ; larg. o™,oo3-o"',oo().

Allongé, cylindrique, subdéprimé sur le dos, d'un noir

bleu assez luisant, vêtu d'une pubescence grise. Antennes

grêles, assez courtes; i*"'' article long, un peu épaissi au

bout, 2-3 obconiques, courts, d'égale longueur, les suivants

en triangle transverse, dentés en dedans. Tête convexe,

arrondie, densément ponctuée ; épistonie rebordé, sinué et

largement bilobé; yeux ovales, médiocres, peu saillants,

distants sur le vertex. Pronotum en carré transverse,

renflé avec les côtés presque perpendiculaires, un peu

rétréci, cou^ié droit et abaissé en devant, finement marginé

et presque droit sur les côtés, tronc^ué droit et finement

cannelé à la base, avec les angles droits; couvert de points

serrés sur le dos, rugueux et très denses latéralement;

marqué d'un fin canal médian et d'un court sillon de cliaipie

côté de la base, à égale distance du bord latéral et de

l'écusson qui est arrondi. Elytres aussi larges et trois fois

plus longues que le pronotum. rebordées, un peu élargies

sous l'épaule, avec le calus marqué, fortement siuuées aux

hanches, atténuées et denticulées par derrière, en pointe

arrondie au bout ; stries fines, superficielles, formées de

points alignés, supplémentaire longue ; interstries plans
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sérialement ponctués de points presque aussi forts que ceux

des stries. Bord pectoral antérieur largement écbancré eu

arc rebordé. Prosternum plan, large, ponctué, arrondi au

bout. Abdomen finement pointillé, dernier segment abdo-

minal en ogiye arrondie q, subsinuée au bout d {Ex Mar-

seul).

La description de Marseul est suffisante pour

reconnaître l'espèce. Celle-ci est du reste très con-

nue en raison de l'étendue de son habitat et elle

varie extrêmement à tous les points de vue. La
taille d'abord, ainsi que le développement que prend
le x^ronotum chez certains individus ; ensuite la

sculpture générale, qui s'atténue parfois au point

que l'insecte paraît absolument lisse, tandis que
d'autres fois la ponctuation s'épaissit, enfin, la

forme et le nombre des taches jaunes, qui manquent
parfois ou bien se déveloï)pent considérablement.

Sur le front, la tache est absente ou x)résente ; dans

ce dernier cas, elle peut être réduite à un point

minuscule ; elle est située soit au milieu du front,

soit i)lus haut, vers le vertex. Le jDronotum, de

même, peut être sans taches; mais il se présente le

plus souvent avec deux taches discales, idIus ou

moins allongées ; il y a j)arfois aussi une tache dans

chacun des ang-les antérieurs. Sur les élytres, il y a

ordinairement trois taches transversales, naissant

du bord extérieur et ne touchant pas la suture
;
par-

fois, les deux taches antérieures se réunissent en

s'étalant, laissant entre elles deux ou trois taches

arrondies de la nuance foncière. Tous ces détails,

avec les passages de l'un à l'autre et tellement rap-

l^rochésque la division en variétés pourrait s'étendre

à l'infini.

Hab. — L'espèce s'étend par toute l'Europe méri-
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dionale, la Syrie, l'Egypte et l'Algérie. — Gironde
;

Naples (Muséum de Paris, par Perroud); le Caire

(Muséum de Paris ^ ; Montpellier; Beziers ; Maein
(Dobrou.dja) ; Amasie (coll. Théry), etc., etc.

6. — P. elegans

PlosiMA ELEGANS Noiifi*. , Bevl. Elit. Zcit., t. XL (1895J, p. 3oi.

Long. 0'",0l3.

Bleu noirâtre, densément ponctué, à courte pubescence

blanche; les élytres ornés vers le soniuiet d'une large

bande jaune.

Tète assez brillante, couverte d'une ponctuation très

fine ; le front orné d'une tache arrondie jaune terne; entiè-

rement couverte d'une fine ijubescence dressée et grise ;

antennes obscures. Pronotum très convexe à bords caré-

nés; trois sillons linéaires au-dessus de l'écusson, une

impression arrondie et aplanie dans chacun des angles

postérieurs et, sur le disque, de cliaque côté de la ligue

médiane, une impression assez grande, triangulaire, peu

profonde, d'où émerge un calus
;
ponctuation diminuant

d'épaisseur vers le disque et remplacée sur les côtés par

des stries rapprochées ; les angles postérieurs tachetés de

jaune, la plus grande de celles-ci, allongée, près de la base.

Ecusson cordiforme, à points très serrés. Elytres très con-

vexes, la marge latérale finement et la base grossièrement

carénées; les épaules peu saillantes, à lignes aciculées ; la

surface, en dehors des épaules, finement et régulièrement

ponctuée, les points serrés; les neuf interstries, formant

des côtes presque imperceptibles, sont séparés entre eux

par des rangées de points grossiers ; la marge latérale

finement dentelée vers l'apex; d'un bleu noirâtre brillanl,

l'apex largement teinté de jaune avec une macule rénale

étendue, de la nuance foncière. Dessous noir brillant, peu
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ponctué ; les bords des segments abdominaux à ponctuation

aciculée ; hanches faiblement, tibias plus densément ponc-

tués, ceux-ci très pabescents (£;\: Xonfried).

Hab. — Chine méridionale : États de Schan.

7. — P. chinensis

]M a r s e u 1 .

Ptosima chinensis Mars . , Ann. Soc. Ent. Fr., 4'' sér. , t. VII (1867),

p. r4.

Long. o'",oio; larg-. o'",oo4.

Allongé, subcylindrique, peu convexe, d'un noir bleu

brillant, faiblement pubescent de gris. Antennes longues

et grêles ; i "' article renflé au bout, plus long que les deux

suivants ensemble; 2-3 obconiques, égaux, les suivants

fortement dentés en dedans. Tête grosse, bombée, ponc-

tuée; épistome sinué; yeux ovales, distants. Pronotum

convexe, densément ponctué, plus long que large, trifo-

véolé sur le bord basai, rétréci et tronqué droit en devant

et derrière, étroitement rebordé et à peine arqué sur les

côtés. Écusson cordiforme, concave. Élytres aussi larges

à la base que le pronotum, trois fois plus longues, forte-

ment dilatées à l'épaule avec un large repli ponctué,

sinuées au tiers, rebordées, denticulées par derrière et

arrondies séparément au bout ; suture élevée par derrière ;

longées d'une étroite gouttière, peu distinctement mar-

quées de lignes de points fins, scutellaire supplémentaire

atteignant le milieu, interstries plans, lisses, sérialement

ponctués ; ornées de deux taches d'un jaune blanc, trans-

verses, partant du bord externe et n'atteignant pas la

suture, l'une aux trois quarts, l'autre subapicale. Proster-

num large, ponctué, entouré d'un étroit rebord ; abdomen

ponctué de points fins écartés.
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Beaucoup plus étroit, plus l)iillaut, moins fortement

ponctué que le P. g —inaculatn, diU'éremment coloré, stries

dorsales moins marquées, éeusson plus grand, concave

{Ex Marseul).

L'espèce est plus allongée que Viindecimmaculata
Herbst, mais présente le même faciès ; le dessin ély-

tral paraît toutefois constant. Il y a parfois une
tache jaune au milieu du front.

Hab. — Chine boréale {Marseul); Ho-Chan (coll.

Théry); Tonkin ; Shanghaï (Muséum de Paris, par
Lanoue et Auzoux).

8. — P. Bo-wringi

\\ a t (' V 11 o use.

Ptosima Bowringi Waterh., Ann. el Mag. Xat. Hist., ;'« sér..

t. IX (1880), p. 170.

Long. 4 lignes.

Cylindrica, Isete cyaneo-violacea, nitida ; tliorace creber-

rime evidenter punctato ; elytris punctato-striatis, apicem

versus fascia sanguinca ornatis.

Tête peu convexe, densénumt et finement ])onctuée.

Pronotum très distinctement, })as très grossièrement mais

densément ponctué ; les points peu i^rofonds, plus épais

vers les côtés, mais avec les angles antérieurs lisses ; une

courte impression linéaire au milieu de la base. Elytres

avec des séries longitudinales distinctes de points, striés

vers la suture et au sommet ; les interstries unisérialement

ponctués, les points très distants. A une courte distance

du sommet une bande transversale rouge et une tache

triangulaire sur chaque élytre, rejoignant la bande vers la

suture (Ex Waterhouse).

IIAB. — Chine.



PTOSIMA 55l

9. — P. indica

Caste! lia u et Gory.

Ptosima indica Cast. et Gory. Monogr., t. 1" (iS35), j). 4, j)l. i,

lig. 3.

Long-. 5 ; larg-. i i/3 lig-ne.

Nigra ; fronte puiicto iinico ; marg-inibus thoracis,

elytris diiolnis ftavis. — Noir, ponctué, pubescent. Tête

avec une tache jaune entre les yeux. Corselet couvert de

points serrés, avec une ligne longitudinale au milieu, une

tache allongée jaune sur les bords latéraux. Elytres d'un

noir luisant, coiiA^ertes de petits points irréguliers, et de

petites stries, avec une large bande transversale près de la

base, remontant le long du bord externe derrière l'angle

humerai, et une tache arrondie jaune en arrière. Dessous

du corps couvert d'un duvet cendré. Thorax avec une tache

jaune latérale, abdomen avec trois de chaque côté. — Iles

Philippines {Ex Cast. et Gory),

Hab. — Iles Philippines.

10. — P. Sennse

N o 11 1" 1" i e d .

Ptosima Senn.î: Nonfr., Berl. Eut. Zeit., t. XL (i8()5), i). 4o.

Long-. o'",oj*>-o"\oi5.

Noir l)rillant, avec quelques reflets bleuâtres, couvert

d'une pubescence excessivement fine. Elytres avec des

taches jaunes disposées en bandes. Tête à ponctuation fine

et dense entre quelques points épais, la pubescence serrée
;

une tache arrondie, jaune brunâtre. Antennes noires. Pro-

notum légèrement aplani sur le disque avec les côtés brus-

quement déclives; la base rebordée, le bord finement

entaillé de hachures parallèles ; à peine aplani devant

l'écusson ; la ponctuation plus dense sur les côtés et aci-
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culée dans les angles postérieui-s ; uniformément mnv à

légers reflets bleuâtres et couvert d'une pubescence blan-

châtre excessivement fine. Ecusson cordiforme allongé,

brillant et uni. Elytres très convexes, largement carénés

le long de la base et finement le long des bords extérieurs,

à dentelures fines et serrées au sommet ; la suture relevée

et lisse ; le disque à points fins et profonds avec des stries

ponctuées ; au sommet, vers la suture et de part et d'autre

de celle-ci, un sillon court et profond ; l'échancrure pro-

fonde des élytres, sous le lobe épipleural, est très remar-

quable; colorés comme le pronotum, ils ont, sur chacun

d'eux, vers le tiers postérieur, deux macules transversales

jaunes superposées, n'atteignant pas la suture, mais la pos-

térieure plus courte et plus petite que l'antérieure. Dessous

noir brillant à points fins et aciculés, couvert d'une rare

pubescence grise; les tibias, au contraire, à pubescence

jaune et dense {Ex Xonfried).

Hab. — Chine méridionale : Nieng-hali.

11. — P. apicata

Waterliouse.

Ptosima apicxta Waterli., Ann. et Mag. Xat, Hist., .'>« sér., t. IX

(1882), p. 172.

Liong-. 6 lignes.

Subcylindrica, dorso depressiusculo, sat nitida, olivaceo-

aenea ; fronte purpurascente, parum concava, crebre sat

fortiter punctata, vertice subtilius punctulata, guttis

duabus flavis ornata; thorace creberrime punctato, antice

convexo, basi média paulo producta, minus crebre punctata,

linea brevi impressa, lateribus maculis duabus flavis
;

elytris striatis, striis crebre punctatis, interstitiis uni-

seriatim minus crebre ])unctatis, maculis sex flavis ornatis,

apice dentato.
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Ressemble au P. amabilis Cast. et Gory pour l'aspect et

la forme, et s'en rapproche par le sommet des élytres tri-

deuté. Il s'en éloigne par le front légèrement concave.

Le prouotum est plus allongé et plus anguleusement

avancé au milieu de la base ; les côtés sont légèrement

anguleux en avant vers le milieu et les angles postérieurs

ne sont pas relevés ; une petite tache jaune dans les angles

antérieurs et une autre, plus grande, dans les angles de la

base. L'écusson est plus allongé et triangulaire. La région

scutellaire des élytres est impressionnée; les stries sont

plus distinctes et les points des interstries sont aussi épais

que ceux des stries ; la suture et l'apex sont plus finement

et plus densément ponctués. Il y a une tache oblique et

jaune sur chaque épaule, une autre, transversale, vers le

milieu, touchant la marge extérieure, mais n'atteignant pas

la suture et située vers le tiers du sommet. Le dessous est

plus bleu avec une tache jaune sur chacune des hanches

postérieures ainsi que sur les côtés du premier, du deuxième

et du cinquième segment abdominal. La ponctuation du

prosternum est dense et très épaisse ; celle du métasternum

est moins dense et moins épaisse. Le premier segment

abdominal est plus grossièrement ponctué que le second,

les suivants le sont moins encore au milieu {Ex Water-

house).

Hab. — Inde?

12. — P. amabilis

C a s t e 1 11 a u et Govy

.

Ptosima amabilis Cast. et (Jory, Monogr., t. !' (i835), p. 3, pi. i,

fig. 2.

Ptosima HiEROGLYPHiCA Théry, mss.

Long-. 6 ; larg. i 1/2 ligne.

Violaceo-nigra ; fronte puiicto iinico ; marginibiis iho-

racis, elytris tribus inaciilis flauis. — Corps allongé, fine-
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mentpoiictiié. Tête d'un vert cuivreux, avec uue tache jauue

entre les yeux, qui se rétrécit au milieu. Corselet d'un noir

violet, avec un point jaune au-dessus de l'écusson, et les

côtés de même couleur, ceux-ci offrant chacun un point.

Ecusson violet. Elytres avec des stries ponctuées, violettes,

offrant chacune trois grandes taches jaunes : la première,

qui est la plus grande, sur la base, laissant à découvert le

point humerai, les deux autres, un peu arrondies et trans-

versales, n'atteignant pas la suture. Dessous du corps

jaune, avec quelques taches sous le corselet et les bords

des segments abdominaux, et les ])attes d'un vert cuivreux.

Antennes cuivreuses. — Indes orientales (Ex Cast. et

Gory).

Long. o'",oii ; larg. o"\oo3.

Allongé, subcylindrique, les côtés parallèles, les

extrémités atténuées. Tète plane, couverte de

points arrondis, denses, réguliers et très également

espacés ; épistome largement échancré en arc. Pro-

notum grand, carré, convexe sur le disque, brusque-

ment déclive et presque perpendiculaire sur les

côtés ; le disque avec un fin sillon linéaire au-dessus

de l'écusson et ne dépassant i)as le milieu, vague-

ment prolongé vers le sommet ; la carène marginale

oblique, lisse et interrompue avant le milieu. Ecus-

son iietit, légèrement plus large que long. Elytres

plans sur le disque, déclives sur les côtés, tronqués

à la base, sinueux sur les côtés avec la marge laté-

rale finement crénelée ; le sommet tridenté de i)art

et d'autre, la dent interne petite, aiguë, formant le

prolongement de la suture, la dent médiane rappro-

chée de la précédente et presque semblable à celle-ci,

Texterne ])\us grande, légèrement divergente vers le

dehors et séparée de la précédente par un espace

double de la séparation des deux internes ; surface

striée; les stries plus profondes en arrière, à points
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rapprochés, arrondis, réguliers et également
espacés ; les interstries plans et unisérialement
ponctués, les points j^lus fins que ceux des stries.

Dessous ponctué. Dessin élytral et coloration

comme il est dit dans la description de Castelnau et

Gory.

Un exemplaire de Ceylan, nommé hieroglyphica

Thérj^ mss., est plus étroit et plus allong-é que
Yamabilis, le point jaune de la base du pronotum
se prolonge en avant suivant une bande long-itudi-

nale et les deux bandes transversales du sommet
des élytres sont plus arquées ; mais la sculpture

générale est la même ainsi que l'armature termi-

nale des élytres.

Hab. — Ceylan (coll. Théry) ; Cliota-Nagpore :

Nandar.

13. — P. magnifica

W a t c r 11 o u s e .

Ptosima MA&NIFICA Waterli., Ann. et Mag. Xat. Hist., 2* sér.,

t. XVI (1875), p. 411.

Long-. 712; larg. 2 i 3 lignes.

Elongata, parailela, nitida, lœte ochracea, nio-ro vel

cœriileo-viridi ornafa, elytris ad apicem truncatis serratis.

Forme du P. nndecimmaculata Herbst, mais relative-

ment plus allongé, le pronotum moins grand, etc.

Tête d'un jaune orangé brillant et clair, à ponctuation

épaisse et serrée, avec le cou, une tache sur le vertex et

deux taches frontales noires. Pronotum un quart plus large

que long, très légèrement atténué en]avant, assez convexe,

mais plus aplani en arrière, à ponctuation médiocre et peu

profonde sur le disque, épaisse et dense vers les côtés,
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orangé jaune avec une large bande médiane et une bande

de chaque côté, noires. Ecusson bronzé, brillant. Elytres

plus larges que le pronotum et à peu près trois fois aussi

longues que larges, atténuées vers le sommet, à stries pro-

fondément ponctuées ; d'un orangé jaune avec la suture, le

sommet et une bande transversale immédiatement au-dessus

de celui-ci, une ligne longitudinale aux épaules atteignant

le milieu de chaque élytrc, une tache à la suture vers le

milieu et trois taches marginales d'un bleu verdâtre. Som-

met des élytres tronqué, la troncature et les côtés posté-

rieurs dentelés. Dessous jaune, les côtés variés de bleu

verdâtre. La bouche, les antennes et les pattes vertes; les

fémurs marqués de jaune.

Cette espèce ressemble beaucoup au P. variabilis Cast.

et Gory, mais s'en distingue par un faciès plus robuste,

par le pronotum avec trois lignes jaunes, par le sommet

des élytres dentelé, avec trois fortes dents de chaque côté

{Ex Waterhouse).

Hab. — Afrique méridionale : Limpopo.

as. - Tymlarîs
T 11 o m s o n .

Arch. Entom., t. r-- (1857), p. 168.

Tyndttris Kerremans, Wylsm. Gen. lus , fasc. 12, Bupr.

(190a), j). 40.

Caractères. — Tête médiocrement convexe ; épis-

tome court, étroitement écliancré en avant ; cavités

antennaires très petites, situées dans le lobe latéral

de l'épistome, près des yeux. Antennes courtes, peu

épaisses, à article i aussi long- que 3, tous les deux
épaissis au bout; 2 court, globulaire ; 4 triangulaire,

plus long que les suivants ;
5- 11 triangulaires,

écourtés, à fossette porifère terminale. Yeux assez
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grands, elliptiques, légèrement rapprochés en
dessus. Pronotum grand, convexe, plus large que
haut et plus étroit en avant qu'en arrière, de la lar-

geur de la tête en avant, de celle des élytres en
arrière, tronqué droit aux extrémités, arrondi sur

les côtés en avant avec l'angle postérieur droit et

une large dépression au milieu de la base, les côtés

limités par une carène lisse, tranchante et abaissée

en avant. Ecusson j)etit, ponctiforme. Élytres courts,

convexes, sinués aux hanches sous un large bord
épii)leural infléchi et couvrant les épipleures du
métasternum, légèrement élargis au tiers postérieur

et atténués ensuite jusqu'au sommet dont l'armature
est variable et légèrement divergente en dehors.

Marge antérieure du prosternum échancrée en arc
;

l)rosternum court, large et arrondi au sommet.
Mésosternum entier, largement et peu profondément
échancré en arc en avant; la suture métasternale
droite. Dernier segment abdominal triangulaire et

acuminé au sommet. Pattes i)eu robustes ; fémurs
fusiformes; tibias grêles; tarses épais, presque aussi

longs que les tibias, leurs articles triangulaires et

munis en dessous de lamelles cordiformes ; les cro-

chets lobés à la base.

Corps écourté, épais, convexe, stibovalaire.

Distribution géographique. — Ce genre com-
prend neuf espèces connues qui toutes habitent le

nouveau continent : cinq aux Etats-Unis, une au
Parana, et trois au Chili.

Tableau synoptique des espèces.

1. Bisque des élytres concolores; la marge

externe de ceux-ci seule parfois étroi-

tement bordée de jaune , , , , û>
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Disque des élytres avec des bandes ou

des taches orangées ou jaunes .3.
a. Bronzé à reflets irisés ; disque du pro-

notum largement impressionné au-

dessus de l'écusson ; stries élytrales

vagues ; interstries rugueux et inéga-

lement ponctués 1 . marginella.

Bronzé obscur; disque du pronotum

étroitement sillonné au-dessus de

l'écusson ; stries élytrales nettes ; in-

terstries plans et unisérialement

ponctués -2. Fairmairei.

3. 'Elytres ornés de bandes transversales

orangées ou jaunes ." 4-

Elytres avec des taches irrégulières,

plus ou moins allongées 6.

4- Deux bandes transversales et obliques

sur chaque élytre 5.

Une seule bande transversale et mé-

diane, interrompue à la suture . . . . '). cincta.

5. Forme allongée; pronotum sans bordure

latérale jaune 4- Lethierryi.

Forme écourtée; pronotum latéralement

bordé de jaune 5, planata.

6. Taches jaunes des élytres entourées

d'une bordure bleue 7,

Taches jaunes des élytres sans bordure

bleue 8.

7. Stries élytrales épaisses; trois taches

jaunes sur chaque élytre, une à la

base, contre la suture ; l'autre au tiers

antérieur, ramifiée sur le côté et en

arrière; la troisième, transversale et

subgcminée, au tiers postérieur . 6. chamseleonis.

Plus allongé et plus étroit; stries ély-

trales plus fines ; deux taches médianes
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jaunes sur chaque élytve obliques et

non rangées en ligne transversale . . 7. prosopis-

Ovalaire, atténué en arrière ; deux

taches médianes jaunes sur chaque

élytre, les quatre situées sur une

même lioriKontale 8. olneyse.

Parallèle, très légèrement élargi au tiers

postérieur; élytres à macules jaunes

très allongées et déchiquetées, ne lais-

saut sur la moitié externe que quel-

ques espaces irréguliers de la nuance

foncière 9. Barberi.

1. — T. marginella

F a i rm a i r e

.

Ptosima MARGlNELLA Fairiu., Anii. Soc. Elit. Fr. (iSHS), p. 787.

Long. o"\oii-o'",oi2; larg-. o'", 004-0™, 0042.

Assez robuste, large, elliptique, écourté, entière-

ment bronzé à très légers reflets irisés, le dessous

plus clair; une tache jaune de chaque côté, contre

le bord du pronotum, une autre taclie sur le rebord

épipleural des élytres, parfois prolongée le long du

bord externe de ceux-ci suivant une bande qui

atteint rarement le sommet.
Plus robuste que T. planata, moins écourté, moins

brusquement atténué au sommet, la ponctuation du

pronotum plus grossière, les élytres à stries plus

vagues, les interstries plus rugueux, très inégale-

ment ridés, l'armature terminale moins prononcée
;

les bandes transversales jaunes toujours absentes.

Tête grossièrement ponctuée, à points arrondis

très denses. Pronotum grand, convexe, très déclive
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sur les côtés ; la marge antérieure presque droite,

faiblement bisinuée avec un lobe médian anguleux
;

les côtés arrondis en avant, leur plus grande largeur

un peu avant le milieu où ils sont i^lus larges que la

base des élytres, un peu obliquement atténués
ensuite et de la largeur des élytres à la base ; celle-

ci tronquée; marge latérale carénée et entièrement
visible en dessus sauf en avant où elle s'incurve

pour former l'angle antérieur ; le disque largement
et profondément déprimé au-dessus de l'écusson; la

surface couverte de points inégaux, plus épais sur

les côtés, et alternant avec des rides sinueuses et

transversales. Ecusson médiocre, triangulaire.

Elytres de la largeur du jDronotum à la base, large-

ment lobés aux épixDleures, sinueux à hauteur des

hanches i^ostérieures ; droits sur les côtés (vus en
dessus) de la base au tiers postérieur, atténués
ensuite suivant une courbe régulière jusqu'au som-
met; celui-ci tridenté, les dents obtuses, peu accu-

sées, l'externe légèrement saillante en dehors ; le

disque transversalement déprimé le long de la base,

à la région scutellaire ; la surface rugueuse, couverte
de points inégaux, peu régulièrement espacés et

disposés, les stries vagues et peu accentuées, les

interstries inégalement ridés. Dessous assez forte-

ment i)onctué ; les points plus fins sur l'abdomen.

Hab. — Chili (Musée de Santiago, par P. Gev-

main).
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2. — T. Fairmairei

K errem ans.

TvNMAnis FAiRMAïUEi K 6 r r e m . , Mém. ^oc. Ent. Belg., t. I" (1897),

1'. -H)-

Tyndaris striata p. Germain, niss.

Long. o"\oii ; larg-. o'",oo4.

Oblong-, très convexe, bronzé obscur, presque
noir en dessus, le dessous bronzé plus clair; les

élytres un peu plus brillants que le pronotum ; une
tache orangée sur les côtés de ce dernier, une autre

sur le rebord éj)ipleural et parfois un ou deux
points de même nuance vers le sommet.
Voisin de marginella Fairm., mais avec le i>rono-

tum plus convexe, plus étroit et plus déclive en
avant, à ponctuation beaucoup j)lus nette et plus

régulière, l'impression discale moins large, moins
profonde et réduite à un sillon, les rides sinueuses

sensibles seulement autour de ce sillon ; les stries

nettes et régulières, avec les interstries uniséria-

lement ponctués; les côtés des élytres fortement

dentelés du tiers x)ostérieur au sommet; celui-ci

avec l'armatvire terminale plus forte et plus accen-

tuée .

Tête subconvexe, couverte de points arrondis,

denses, égaux entre eux et régulièrement espacés.

Pronotum plus large que haut, oblique sur les côtés

en avant, arrondi un peu avant le milieu, droit

ensuite avec la carène marginale sinueuse et invi-

sible en dessus ; le disque avec un sillon longitudi-

nal court, étroit; la surface criblée de points arron-

dis, assez également espacés, égaux entre eux et

un peu plus rapprochés sur les côtés. Ecusson en
triangle curviligne.

Elytres sans impression le long de la base ; den-
TOME II. 36
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télés sur les côtés du tiers postérieur au sommet,
celui-ci tridenté, la dent externe saillante en

dehors ; les stries nettes et profondes, à i)oints rap-

prochés; les interstries i^lans, unisérialement ponc-

tués. Dessous ponctué.

Hab. — Chili (Musée de Santiago, par P. Ger-

main).

3. — T. cincta

Horn.

Tyndaris cincta Horn, Trans. Am. Eut. Soc, t. XH (i885), p. i47,

pi. 4, f. i3.

Tyndaris cincta Skinner, Entom. News Philad., t. XIY {iÇ)o3),

p. 238, pi. lo, f. 5.

Long. o"',oii.

Robuste, déprimé, cylindrique, atténué en arrière,

noir bronzé, bronzé en dessous, les élytres avec une

bande transversale médiane ne touchant y^sls à la

suture. Tête convexe, brillante, légèrement bron-

zée, à ponctuation épaisse et peu dense. Antennes
noires, grêles (seulement les six premiers articles).

Pronotum un j)eu plus large que long, atténué en

avant, les côtés médiocrement arqués, plus large

au milieu, la base légèrement plus étroite, les

angles postérieurs droits, le disque convexe,

opaque, à jDonctuation peu dense, un sillon étroit et

linéaire s'étendant depuis la base jusque près du
sommet. Elytres noirs, moins brillants que le pro-

notum, i)as plus larges que celui-ci à la base, gra-

duellement atténués en arrière, la marge latérale

finement dentelée postérieurement, l'apex séparé-

ment arrondi et avec quatre dents, le disque médio-

crement conA^exe, strié, les stries ponctuées, les
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interstries plans, à ponctuation épaisse, irrégulière,

mais peu rapprochée, la région apicale des inter-

stries latéraux distinctement muriquée. Côtés du
prosternum peu densément ponctués et couverts
d'une i)ubescence blanche, marge antérieure étroite

;

prosternum moins finement ponctué en avant, plus

grossièrement et plus densément au sommet. Méta-
sternum et plaques coxales à i)onctuation moins
dense au milieu, plus dense et plus fine sur les

côtés et avec une pubescence blanche et argentée.

Premier segment abdominal et milieu des autres

segments moins densément ponctués que les côtés,

qui sont couverts d'une pubescence argentée. Pattes

noires à légers reflets violacés {Ex Horn).

Hab. — Texas.

4. — T. Lethierryi

Théry.

TYNDARIS Lethierryi Théry , Bull. Soc. Ent. Fr. (1896), p, io5.

Long, o'^.oio ; larg. o™,oo35.

Noir avec des reflets bronzés sauf sur les élytres,

antennes fines, protliorax presque aussi long que large,

gibbeux, fortement déprimé en dessus, élytres avec une

tache humérale ponctiforme jaune, deux fascies transverses

et une tache vers l'extrémité de même couleur.

Tète. Epistome étroit, écliancré en triangle, front très

fortement ponctué, vertex sillonné, antennes n'atteignant

pas le milieu du protliorax, visiblement dentées seulement

sur les quatre derniers articles. Prothorax presque aussi

long que large, rétréci en avant, arrondi sur les côtés,

rebordé sur tout le pourtour. Gibbeux; angles antérieurs

aigus, postérieurs obtus, fortement bisinué à la base, lobe

médian tronqué, disque avec une forte impression dans son
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milieu, celle-ci avec un sillon longitudinal dans le fond,

ponctuation forte. Sur le disque les points sont confluents

et forment des rides. Ecusson lisse, allongé, aigu. Elytres

un peu plus de deux fois aussi longues que le protliorax,

avec dix grosses lignes ponctuées enfoncées, une ligne de

points sur les intervalles, arrondis à la base, avec un

bourrelet lisse, à angles antéro-externes arrondis, forte-

ment sinués sur les côtés avant leur milieu, tronqués

droits à l'extrémité, denticulés à partir du tiers postérieur,

avec une grosse épine à l'angle externe, ornés d'une ou de

plusieurs tacbes jaunes à l'épaule, de deux fascies formées

de tacbes plus ou moins réunies et enfin quelquefois d'uue

petite tacbe située entre la dernière fascie et l'extrémité.

Prosternum triangulaire, arrondi au sommet; menton

rugueux, dessous fortement ponctué avec quelques gros

poils blancs; dernier segment abdominal en triangle très

aigu au sommet, fortement rugueux, les autres segments

lisses au bord postérieur, bord postérieur du deuxième

segment avançant au milieu.

Diffère de Tyndaris planata Cast. et Gory, par la forme

générale plus allongée, le protliorax plus long, sans bor-

dure Jaune, pas plus large que les élytres, différemment

ponctué, par les taches et le nombre des stries élytrales

(Ex Tliéry).

Hab. ~ Parana.

5. — T. planata

Castelnau et Gory.

PtosiMà planata Cast . ot Gory, iMonogr., t. I'"'' (iS.'^ô), p. T), pi. i,

f. 4.

AcM.lîODEUA GaYI Chcvrolat, Silb. lien. Entou)., (. V (i838!, p. i5.

Long-. 4 lignes ; larg\ i 2/3 ligne.

Violacea; elytris tri-spinosis, ciim (jiiatiwr maciilis fîavis.

— D'un noir bronzé» Corps élargi, un peu plane, assez for-
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tement ponctué. Corselet plus large que les élytres, un

peu bronzé, offrant une petite ligne jaune de chaque côté

en arrière, Elytres violettes, tri-épineuses à l'extrémité,

dentit'ulées le long du bord externe, striées, les intervalles

des stries ponctués et offrant chacun une ligne jaune

oblique à la base, une autre allongée sur le bord externe,

derrière l'angle humerai, une transversale un peu en

arrière, et une petite de môme couleur près de l'extrémité.

— Chili {Ex Cast. et Gory).

Long. o™,oio ; larg-. o"',oo2-o"\oo45.

Nigro-œnea. Caput convexum, fusco œneum, minute et

rugose punctatum ; antennis cyaneis, articulis elongatis,

haud serratis. Thorax fusco-œneus, transversim quadra-

tus, antice posticeque rectus, lateribus flavo-marginatus,

rotundatus, dorso convexus, cribre punctatus, basi disco

depressus. Scutellum punctiforme, viride. Elytra brevia,

thoracis basi vix latitudina, ante médium leviter emargi-

nata, margine serrata, subtruncata, spina marginali acuta

in apice altéra suturali breviori intervallo producto ; viola-

cea, in singulo coleoptero vitta antica obliqua, limbe

antico marginis, fascia transversa ultra médium haud inté-

gra, macalaque parva summitate marginis flavis; decem

striis sulcato punctatis, stria suturali initio bifida, intersti-

tiis remote punctatis. Corpus subtus nigro-ameum, cribre

punctatum, brevissime pilosum ; tibiis nigro-cyaneis, tar-

sis atris. — Chili {Ex Chevrolat).

Ces deux descriptions se complètent, sans qu'il

soit nécessaire d'y ajouter davantage.

Hab. — Chili (Musée de Santiago, par P. Ger-

main).
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6. — T. chamseleoniR

S k i 11 n e r .

TyndaRIS cham.eleonis Skinner, Entom. News Philad., t. XIY
(1908), p. 287, pi. 10, f. I.

Long. o'",oo65-o'",oo85.

Pronotum bronzé brun, ù ponctuation assez médiocre.

Elytres à stries moins épaisses et moins irrégulières que

chez prosopis ; le fond de leur coloration paraît être d'un

vert obscur brillant; une tache jaune orangé à la base,

près de la suture; un tache orangée i^roj étant un rameau

linéaire oblique dirigé vers la marge extérieure et un autre

vers la suture, ne touchant pas le bord extérieur; ces

taches situées au milieu de la région discale. Deux taches

supplémentaires au tiers postérieur, et paraissant gémi-

nées; toutes ces taches entourées d'une bordure bleue,

comme chez prosopis. Cette espèce présente sur le prono-

tum un sillon médian aussi net que chez les espèces précé-

dentes ; l'apex est plus arrondi et les stries sont plus

régulières.

Décrit d'après deux exemplaires obligeamment envoyés

à l'étude par M. Ch. Schaeffer. de l'Institut de Brooklyn.

L'un des exemplaires étiqueté a New Braunfels, Comal

Co., Texas, collection Ottomar Dietz », et le second « Espe-

ranza Ranch, Brownsville, Texas, juillet, collection de

l'Institut de Brooklyn » {Ex Skinner).

Hab. — Etats-Unis : Texas.
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7. — T. prosopis

Skinner ,

Tyndaris PROSOPIS S kinner, Entom. News Philad., t. XIV (igoS),

p. 387, pi. 10, f. 6.

Long. o"\oo8.

Tête bronzé bran, brillante, médiocrement pubeseente.

Pronotum bronzé brillant, brun, avec un sillon médian

s'étendant depuis la base jusqu'au sommet; pubescence

médiocre. Elytres bronzé brillant, bruns, à pubescence

argentée; stries épaisses, ponctuées ainsi que les inter-

stries ; sur le milieu de chacun d'eux, à peu près à égale

distance de la base et du sommet, une tache orangé obscur

entourée de bleu ; vers la marge latérale extérieure, une

tache semblable. Ces deux taches non prolongées en ligne

droite, en quoi l'espèce diffère de l'oliieyœ.

Un spécimen, provenant d'une branche morte de Proso-

pis jiiliflora, découvert le 26 juin par M. Schwarz, à pro-

ximité de la digue du Colorado, à Austin (Texas). Cette

espèce ressemble beaucoup à Yolneyœ, mais elle s'en

distingue par la coloration bronzée, par les stries élytrales

plus épaisses et par la disposition des taches. C'est une

belle et intéressante espèce {Ex Skinner).

Hab. — Etats-Unis : Texas.

8. — T. olneyse

Skinner.

Tyndaris OLNEY^. Skinner, Entom. News Philad., t. XIV (1908),

p. 236, pi. 10, f. 4.

Long. o™,oo7-o"\oo9.

Tête grise, couverte d'une pubescence argentée; anten-

nes noires. Pronotum gris, couvert de la même pubescence
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argentée, avec uu sillon médian s'étendant de la base an

sommet; finement et densément ponctué. Elytres gris; la

marge latérale pas aussi fortement dentelée que chez

cmcfa; l'apex tridenté ; striés; les stries ponctuées; cou-

verts d'une pubescence argentée. Dessous et pattes gris et

couverts d'une pubescence argentée. Les élytres ont chacun

trois taches orangées situées vers le tiers antérieur ; l'une

est située près de la suture, mais sans y atteindre, et la

seconde est située contre la marge externe. Un exem-

plaire examiné n'avait sur les élytres que la tache mar-

ginale seule. Cette espèce est plus étroite et moins robuste

que cincta.

J'ai reçu des exemplaires de cette espèce de M. C.-R.

Biederman, qui les a recueillis à Florence (Arizona), sur

un buisson mort de « cat claw », du 26 juin au 10 juillet.

Bien qu'il y existât des milliers de souches mortes, il n'y

a trouvé que cette seule colonie, éparpillée sur une

large étendue et au nombre d'un ou de deux exemplaires

par buisson. Les spécimens recueillis par M. Schwarz

ont été trouvés à l'état de nymphes sur des racines déter-

rées de VOlneya tesota, à Yavapai Ilot Springs (Arizona).

Ces nymphes ont effectué leur éclosion du 24 au 26 juin

{Ex Skinner).

Hab. — Etats-Unis : Arizona.

9. — T. Barberi

Skinner.

TyndaRIS Barberi Skinner, Entom. News Philad., t. XIV (igoS),

p. a38, pi. 10, f. 3.

Long. o"\oo5.

Tête et pronotum gris, à reflets bronzés, couverts

d'une j)ubescen('e ai-gentée. Elytres noirs, striés et ponc-

tués, les stries plus fines que chez les deux espèces précé-
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dentés (chamœlconis et prosopis) ; ils présentent deux

taches blanc sale ou jaunâtres dans l'angle suturai, près

de la base ; entre ces taches et le bord extérieur, deux

taches linéaires atteignant la base ; sur leur prolongement

et allant de celles-ci jusque près du sommet, une large

bande déchiquetée, interrompue en trois endroits par la

nuance foncière formant deux lignes dont la médiane

s'échancre sur les côtés. Les pattes et le dessous noir

grisâtre.

Décrit d'après trois exemplaires capturés le 28 juin par

M. C-R. Biederman, sur les branches mortes de « cat

claw », à Florence (Ai'izona). Plusieurs exemplaires ont été

capturés depuis par cet actif et diligent chasseur. Un
spécimen, pris à Hot Springs (Arizona), le 28 juin, par

M. H. -S. Barber. A la demande de M. Schwarz, j'ai

dédié cette espèce à M. H. -S. Barber, qui l'a aidé dans

ses recherches et qui a recueilli dans l'Ouest une belle

collection d'étude. L'espèce a été trouvée sur un arbuste

inconnu, et elle est très remarquable par le dessin jaune des

élytres.

Les trois espèces décrites ci-dessus {prosopis, chamœ-

leonis et Barberi) présentent tous les caractères du genre^

plus robuste, plus cylindrique, plus atténué en arrière

que les Acmasodera. M. Schwarz m'a envoyé deux espèces

du Chili, marginella et Gayl Chevrol., celle-ci étant

synonyme de planata Cast. et Gory. Marginella est une

grande espèce noire, de o'",oi25; elle a une tache jaune

de chaque côté du pronotum et les deux tiers de la marge

extérieure des élytres sont bordés de jaune. Planata

[Gayi] est d'un bleu foncé, avec deux bandes obliques

orangées sur chaque élytre, une bande de même sur le

tiers antérieur de la marge extérieure des élytres et une

petite tache orangée sur la marge latérale et dans le pro-

longement de la bande inférieure [Ex Skinner).

Hab. — Etats-Unis : Arizona.
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â3. — Ancylotela
Waterhouse.

Ann. et Mag. Nat. Hist. (1882), p. 178.

Ancylotela. Kerremans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Biipr.

(1908), p. 41.

Caractères. — Caractères généraux des Ptosima, mais

moins cylindrique, plus pyriforme. Le pronotum est sub-

globulaire, très convexe, beaucoup plus large que les

élytres au milieu et rétréci à la base, celle-ci de la même
largeur que celle des élytres. Élytres un peu élargis à

l'épaule, très aplanis sur le disque, impressionnés à l'écus-

son, sensiblement atténués en arrière et acnminés en arc

au sommet qui présente, -près de la marge, une forte dent

aiguë et une seconde dent externe plus forte ; suture étroi-

tement carénée et terminée par une dent apicale ; l'apex

lui-même est tronqué avec quatre petites dents. Le deu-

xième segment abdominal est distinctement anguleux au

milieu et le troisième un peu moins; le troisième et le

quatrième segment ont cet angle apical très proéminent,

presque dentiforme.

La forme générale de cet insecte, jointe à l'armature

curieuse des élytres et à la structure de l'abdomen, néces-

site la création d'un genre. Il est voisin des Tyndaris {Ex

Waterhouse).

Distribution géographique. — Ce genre n'est

représenté que par une seule espèce, provenant

du Chili.
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1. — A. oculata

Waterhouse.

Ancylotela oculata Waterh., Ann. et Mag. Nat. Hist. (1882),

p. 173.

Long". 5 i/a lig-nes.

Subpyriformis, senea, iiitida; thorace subgloboso, cre-

berrime transversim aciculato-punctato, antice linea longi-

tudinali impresso, basi média angulata fovea impressa, ad

angulos anticos macula flava magna medio puncto nigro
;

elytris striatis, striis confertim punctulatis, interstitiis

dorsalibus planis, parce punctulatis, lateralibus convexius-

culis fortius punctatis, paulo pone médium macula laterali

flava {Ex Waterhouse),

Hab. — Chili.

24k, — ]\othoiiiorpha
Thomson

.

Typi Biiprest. Mus. Thoms. (1878), p. 57.

Xothomorpha . E d \v . Sauuders, Cat. Bupr. (1871), p. 78

(non décrit).

IVothomorpha Kei*remans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

Bupr. (1902), p. 4i-

Caractères. — Tête plane, à peine convexe ; épis-

tome très court, étroitement écliancré en arc au
milieu; cavités antennaires grandes, trigones et

terminales, constituées par le lobe latéral de l'épis-

tome. Antennes courtes, à article i allongé ; 2 court,

globulaire; 3-4 subégaux, plus larges que les précé-

dents, 5-1 1 j)lus larges, subglobulaires et dentés, à

fossetteporifère terminale. Yeux grands, elliptiques

et parallèles. Pronotum transversal, assez convexe,

bossue ; sa marge antérieure formant un arc avancé
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sur le vertex ; les côtés obliques en avant, arrondis

après le milieu avec l'angle postérieur obtus ; la

marge latérale bordée d'une étroite carène abaissée.

Ecusson i^etit, subtriangulaire. Elytres courts, sub-

parallèles, plans sur le disque et déclives sur les

côtés, leurs épipleures rebordées et couvrant les

épipleures métathoraciques ; le sommet conjointe-

ment ou séparément arrondi et finement denticulé.

Mésosternum entier, échancré en avant ; la suture

méso-métasternale droite. Abdomen renflé. Pattes

médiocres ; fémurs renflés ; tibias minces et

linéaires; tarses très courts, leurs crochets dentés

à la base. Corps éjjais, plan en dessus, convexe en

dessous; les côtés parallèles.

Distribution géographique. — Ce genre paraît

confiné dans la sous-région africaine du cap de

Bonne-Esi)érance

.

Tableau synoptique des espèces.

I. Dessous noir ou brun 2.

Dessous violacé J . rugosa.

u. Dessous brun 3.

Dessous noir 4-

3. Pronotum bronzé mat, sans macules jaunes 2. major.

Pronotum brun parsemé de macules jaunes

3. verrucosa.

4. Pronotum obscur à macules jaunes 5.

Pronotum noir mat, sans taches jaunes . 4- minima.

5. Elytres variés de brun et de jaune 6.

Elytres brun clair, sans taches . . 5. pauperata.

6. Pronotum brun foncé avec une petite tache

jaune de chaque côté 6. rudis.

Dessus brun obscur à taches arrondies

jaunes 7. plicatipennis.

7. Species incertœ scdis B. congener.
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1. — N. rugosa

T h u n b e r g

.

BUPUESTlS RUGOSA Thuiib . , Xoi). Spec. Ins., t. V (1789), p, 99.

Amorphosoma rugosum Castelnau et Gory, Monogr., t. II

(i838), p. II, pi. 3, f. i3.

Long. 3 ; larg. i/4 de ligne.

Inœquale, parallelum flavuin, thorace inœqiiali ; elylris

teniiiter striatis, denticiilatis, maciilis niiinerosis ante fas-

ciis obsciiris, corpore siibtiis, pedibiis, antennisqiie viola-

ceis. — Corps à côtés parallèles, très, inégal, jaune. Tcte

presque noire, avec trois tubercules plus clairs sur le

front. Corselet couvert de larges imi)ressions, dont le fond

est brun. Elytres déprimées, faiblement striées, avec une

ligne élevée sur chacune, dentelées le long du bord ex-

terne ; elles sont ponctuées, inégales, avec de nombreuses

taches ou bandes obscures placées surtout en arrière.

Dessous du corps, pattes et antennes, d'un noir violet. —
Caj) de Bonne-Espérance {Ex Cast. et Gory).

Je ne connais pas l'espèce, qui i)araît être bien

mal figurée x)ar Castelnau et Gory. On y reconnaî-

trait difficilement un Notomorpha.

Hab. — Cap de Bonne-Espérance.

2. — N. major

K c 1* r e ni ans.

K^OTHOMORPHA MAJOR Kerrcm,, Ami. Soc, Ent. Belg., t. XLIII

(1899), P- ^^>'J-

Long. o'",oo75 ; larg. 0^,0027.

Tête et pronotum d'un bronzé mat; la première

avec trois petites taches arrière-frontales fauves.
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rangées en triangle ; le second avec sept impres-

sions x)i'ofondes dont les intervalles sont marqués
de taches fauves; élytres fauve clair marbrés de

brun mat. Dessous brun foncé.

Tête iDonctuée. Pronotum inégal; la marge anté-

rieure bordée d'un sillon; le disque aplani avec

cinq dépressions arrondies; les côtés arqués; la

base bisinuée. Ecusson semi-circulaire. Elytres

plans, couverts de séries longitudinales de gros

points espacés, avec la suture élevée et de part et

d'autre une côte longitudinale, médiane et droite,

légèrement incurvée vers le calus humerai en avant
et n'atteignant pas le sommet en arrière; une
deuxième côte, peu accentuée, longe la marge laté-

rale, dont elle suit l'allure, à une certaine distance

de celle-ci; les côtés postérieurs dentés depuis le

tiers supérieur jusqu'au sommet; celui-ci séparé-

ment arrondi. Dessous couvert de i)oints ocellés très

rapprochés, plus grands et plus denses sur le ster-

num et sur le premier segment abdominal que sur

les suivants.

Hab. — Cap de Bonne-Espérance.

3. — N. verrucosa

Castelnau et Gory.

Amorphosoma verrucosum Cast. et Gory, Monogr., t. II (i83()),

p. 12, ])1. 3, f. i5.

NOTHOMORPHA VERRUCOSA ThoiUSOli, Typ. Bupr. (1878), p. S;.

Long. 2 I 4; larg. i i/6 ligne.

Brève, obcsiim, iiiœquale; thorace transversini impresso;

elytris riig-osis, striât is, flauis, maciilis parvis obscuris;

corpore siibtus flavo, maciilis obscuris. — Corps court,
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large, renflé, inégal. Tête noire, avec une petite élévation

en arrière et deux petites taches jaunes en avant. Corselet

large, transversal, couvert de fortes impressions transver-

sales. Elytres déjirimées, striées, avec la suture et deux

côtes longitudinales élevées, denticulées le long du bord

externe, ponctuées et couvertes de petites rides transver-

sales ; elles sont jaunes, avec des taches plus ou moins

obscures. — Dessous du corps avec des taches noirâtres.

— Variété entièrement obscure. — Cap de Bonne-Espé-

rance {Ex Cast. et Gory).

Long. o'",oo55; larg. o"',oo25.

Flavo-briinnea, nigro-irrorata; prothorax inœqiialis,

medio excauatus ; elytra long-itiidinal. ^-cosiala; corpus

subtus pedesque iiig-ricantia [Ex Thomson).

Long. o'",oo4; larg. o'",ooi5.

Ecourté, obèse et convexe en dessous, très inégal

en dessus ; tête noire avec trois macules arrondies

et jaunes, placées en triangle; pronotum brun i^ar-

semé de macules jaunes; élytres brun foncé variés

de jaune. Dessous brun marron mat; le milieu du

sternum et l'abdomen jaunes avec les bords des seg-

ments abdominaux brun clair.

Tête large, rugueuse, couverte de points ocellés
;

épistome anguleusement échancré au milieu. Pro-

notum plus large que long, à peine plus étroit en

avant qu'en arrière, sa plus grande largeur un peu

après le milieu; la marge antérieure rebordée et

bisinuée avec un large lobe médian avancé sur le

vertex ; les côtés obliques et rentrants en avant et

en arrière, sans carène marginale distincte; le

disque très inégal, avec quatre fossettes médianes

situées le long d'une même horizontale et un large

sillon longeant la base, parallèle à ces fossettes ;
la
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surface couverte de points ocellés entre des rides

inégales et longitudinales. Ecusson médiocre,

arrondi. Elytres plans mais à surface inégale, tron-

qués à la base, sinués le long- du bord, séparément
arrondis au sommet, la dentelure terminale peu dis-

tincte ; le calus buméral allongé et obliquement
dirigé vers la côte discale; la suture fortement

relevée et saillante deiniis le tiers antérieur jusqu'au

sommet; la marge latérale saillante et épaisse; le

disque avec une grosse côte élevée de chaque côté,

naissant de la base, suivant l'allure de la marge
latérale située plus près de celle-ci que de la suture,

et incurvée, à son extrémité, vers la suture ; le

disque, c'est-à-dire la partie comprise entre la côte

et la suture, couvert de plis transversaux moins
saillants que les côtes ; la surface couverte de séries

longitudinales de points épais et espacés, peu pro-

fonds et vaguement ocellés. Dessous couvert en

avant de points ocellés assez épais et très accusés

sur les hanches postérieures ; abdomen à ponctua-

tion granuleuse, excessivement ténue.

Hab. — Cai) de Bonne-Espérance.

4. — N. minima

K c r r o m a n s

.

XoTHOMORl'iiA MiNlMA Kerrcm., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLIII

(1899), p. 269.

Long. o"',oo3-o"',oo35; larg. o'", 0012-0'",ooi5.

Très petit, plan en dessus, d'un noir mat avec

les élytres brunâtres, marbrés de jaune fauve; leur

marge latérale et la suture élevées, ainsi qu'une

côte médiane, i^arallèle au bord extérieur*
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Tête inégale, grossièrement ponctuée. Pronotum
à ponctuation semblable à celle de la tête ; le disque

avec cinq fossettes arrondies dont deux en avant et

trois en arrière. Elytres plans, couverts de séries

longitudinales de gros points arrondis ; la suture

élevée; une côte discale sur chaque élj'tre, cette

côte sinueuse et parallèle à une seconde côte qui

longe la marge latérale. Dessous semblable, pour la

ponctuation, au pronotum

Hab. — Cap de Bonne-Esi^érance.

5. — N. pauperata

T h o 111 s o u .

NOTHOMOUPHA PAUPERATA Thoms., Typ. Biipr. (1878), p. 58.

Long. o"\oo45; larg. o"\oo2.

Caput nigrum, grosse puuctatum, maculis aliquot rufis

ornatum. Prothorax niger, maciilis aliquot rufis ornatus,

vix insBqiialis, confertim punetatus. Elytra flavo-brunnea,

immaculata, longitudin. 4'^îo*'^^^'^» costis sat debilibus,

sinuatis, inter lias oostas sparsim punctata; corpus subtus

pedesque leviter punctata. — Caj) [Ex Thomson).

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance.

6. — N. rudis

^\' i e d em a n n .

Blpuestis rudis Wiedeni., Germ. Mag., t. IV (i823), p. 1:23.

Long. 2 lignes.

Rubiclo fiisca, fîavo marmorata, thorace flavoso ; clytris

siriato-punctatis.

TOHE II. 37
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Structure identique à B. thoracica F. Tête nou déprimée,

à grosse ponctuation. Pronotuin bossue, avec six fossettes

profondes couvrant toute la surface et séparées l'une de

Tautre par des bourrelets, d'un brun foncé avec, de chaque

côté, une petite taclie jaune, Elytres à stries grossière-

ment ponctuées, les points formant presque des mailles;

la suture et une côte longitudinale médiane, ainsi qu'une

autre près du bord externe; d'un brun rougeâtre foncé,

presque mordoré avec des taches et des mouchetures

jaunes,, partiellement confluentes. Dessous et pattes

noires (Ex Wiedemann).

Hab. — Cap de Bonne-Espérance.

7. — N. plicatipennis

T 11 o m s o u .

XOTHOMORl'HA PLICATIPENNIS TllOlUS., 7"yj). Blipv. (1878;, p. 58.

Long. o'",oo6; larg. o"\oo25.

Relative elongata, supra obscure brunnea, cum maculis

rotundatis flavis hue et passim sitis; prothorax relative

angustatus, iniequalis ; elytra longitudinal. 4"Carinata,

carenis 2 lateralibus valde sinuosis, inter lias carénas

grosse et sparsim punctata; corpus subtus pedesque nigra,

grosse et confertim punctata. — Obs. Plus allongée que la

précédente (verrucosa), dont elle se distingue facilement

par les caractères ci-dessus. — Cap [Ex Thomson).

Hab. — Kégion du cap de Bonne-Esi)érance.
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8. — N. congener

S p i n o 1 a

.

ACM^ODERA. CONGENER Spiii., Ann. Soc. Ent. Fr. (i838^, p. 35o.

Long. 2 2/3; larg. 3/4 de ligne.

Acm. elytris iitrinqiie extus emarginatis, prothoracis

basi elytris neiitiqiiam latiore, dorso sqiiamifere, disco

foveolato.

Cette espèce ne diffère de la précédente {Acmœodera

stictica Spin.) que par les caractères suivants. Les fos-

settes ordinaires et médianes beaucoup plus prononcées et

s'avançant sur le dos très près du milieu. Ces trois cavités

sont réunies, en arrière, par un petit sillon transversal,

parallèle au bord postérieur. Suture médiane, signalée par

une seconde fossette, étroite et allongée, située à une cer-

taine distance de la basilaire, mais n'atteignant pas le

bord antérieur. Disque du protliorax très inégal, traversé

par des rugosités qui courent dans tous les sens ; plusieurs

excavations des deux côtés de la suture médiane ; cepen-

dant toutes ces excavations dont il fallait constater l'exis-

tence m'ont paru trop difformes pour ne pas être très

variables en nombre et en grandeur. Les stries des élytres

sont plus étroites et les cloisons proportionnellement plus

basses ; les intervalles sont plus larges et plus plans
;

aucun d'eux ne s'élève en côte, pas même celui qui com-

mence derrière le calus humerai ; aucun d'eux ne paraît

crénelé, parce que les petits points qui sont également dis-

posés en une seule série longitudinale, sont moins enfoncés

et occupent moins d'espace ; en tout le reste, les deux

espèces m'ont paru semblables.

Je lui ai conservé le nom sous lequel M. Thorey, de

Hambourg, m'a envoyé les individus pris au Cap par

M. Drège. D'autre part, ou m'avait donné la même espèce

poar Vapiata Dej., mais je crois (^u'il y a eu erreur, et que



58o MONOGRAPHIE DKS BUPRESTIDES

Vapiata Dej. est la stictipennis Cast. et Gory, dont nous

parlerons plus bas [Ex Spinola).

Cette description est très diffuse. Il serait impos-

sible de déterminer l'espèce ni même le genre

auquel elle se rapporte. Je i)ense, avec M. Saunders,

que c'est un Nothomorpha, mais ne l'aj^ant pas vu,

je ne saurais lui assigner une place. Je l'y main-

tiens avec doute, car si l'auteur détaille le prono-

tum, il n'insiste pas assez sur les élytres, qu'il dit

être sans côtes. Or, ce sont ces côtes qui caracté-

risent le genre, à première vue.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance.

Îi5. — Xyroscelîs
Thomson.

Typ. Bupr. Mus. Thoms. (1878), p. 56.

Xyroscells Edw. Saunders, Cat. Bupr. (1871), p, 78.

Xyposcelîs Kerremans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(1902), p. 42.

Caractères. — Tête convexe ; front situé sur un
plan oblique par rapport au vertex et séparé de

celui-ci par une vague carène transversale; épis-

tome court, largement écliancré en arc; cavités

antennaires étroites. — Antennes médiocres , à

article i allongé, renflé au bout; 2 court, un i)eu

plus épais ; 3 cylindrique, aussi long que i ; les sui-

vants dentés à fossette porifère terminale. — Yeux
assez grands, ellix)tiques et parallèles. — Pronotuni

inégal, très convexe, ayant à la i)artie antérieure

deux carènes très saillantes et très arquées, paral-

lèles entre elles, l'antérieure plus saillante que la

postérieure, toutes deux situées avant le milieu
;
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les côtés arrondis en avant et droits en arrière; la

base tronquée ; la marge latérale avec une carène

arquée et située sur la moitié inférieure. — Ecusson

j)etit, subarrondi. — Elytres allongés, subi)arallèles,

j)eu convexes, leurs épipleures rebordées et cou-

vrant largement les épipleures métatlioraciques ; le

sommet denticulé et séparément arrondi. — Marge
antérieure du prosternum largement échancrée en

arc; prosternum large, plan, arrondi au sommet. —
Mésosternum entier, échancré en avant avec la

suture méso-métasternale droite. — Pattes médio-

cres ; fémurs antérieurs et médians renflés ; les pos-

térieurs cylindriques; tibias déprimés, dilatés et

tranchants en dehors; tarses courts. — Abdomen
convexe; dernier segment abdominal triangulaire

et déprimé.

Corps allongé, subcylindrique, i^lan en dessus.

Distribution géograpiik^ue. — L'unique espèce

connue de ce genre habite l'Australie.

1. — X. crocata

C a s t e 1 11 a u e i (i o r y

.

Amorphosoma ckocatum Cast . et Gory , Moiiogr., t. Il (i838j, p. i3,

])1. 3, f. i(^.

ACM.EODERA iNODOSA lIoi)C, Traiis. Eut. Soc. Lond., t. IV (i845),

p. 217.

ACM.EODERA MEI.ANOSTICTA Hope, /. C, ibid.

XYROSCELIS CROCATA Thoinson, Typ. Biipr. (1878), j). 57.

Long. 3.5; larg. i.25 lignes.

Xigrum ; elytris flavis; tliorace tuberculoso; elytris pro-

l'unde striatis, tenuiter punctatis, niaculis iionnullis spar-

sis, ad apicem numerosioribus. — Corps arrondi, parallèle,
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se rapprochant, pour le faciès, des Acmœodera. Tète ponc-

tuée. Corselet arrondi, épais, très tuberculeux. Ecusson

petit, ponctiforme. Élytres très fortement striés et fine-

ment ponctués dans l'intervalle des stries, avec quelques

petites taches noires éparses, mais plus nombreuses depuis

la moitié de leur longueur jusqu'à l'extrémité. Yeux fauves.

Tête, corselet et dessous du corps d'un noir mat. Elytres

fauves. — Swan River {Ex Cast. et Gory).

Long. o'",oo8; larg". o'",oo25.

Nigra, elytra flava, maculis nigris tecta ; caput protho-

raxque tenue granulosa, illo ina^quale, dorso antice trans-

verse biexcavato; elytra longitudinal, punctato-striata et

modice costulata ; corpus subtus pedesque punctata. —
Australia {Ex Thomson).

L'esï)èce est très caractéristique et il n'est pas

possible de la confondre avec aucvme autre de la

région qu'elle habite.

Hab. — Australie.
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Tribu III. — SCHIZOPINI
Le Conte et II om.

SCHIZOPINI Le Conte et Horn, Smillisoiunii hifitHut (i883).

SCHIZOPINI Kerrcmans, Wyt.sin. Gen. Ins., fasc. 12, Biijir.

(1902), p. 42.

SCHIZOPINI Fall, X Y. Ent. Sews. t. XVI (i(jo5), p. 7a.

Caractères. — Cavité sternale formée par le

mésosternum; celui-ci entier. Pores antennaires

concentrés dans une fossette terminale. Ecusson
petit. Episternum métatlioracique très large. Cro-

chets des tarses dentés ou lobés à la base. Corps
épais, écourté, ovoïde, élargi en arrière ; faciès des

Chrysoiïiela.

Distribution géographique. — Les genres qui

composent cette tribu sont confinés dans la partie

occidentale du sud des Etats-Unis.

La tribu des Schizopini ne comprend que trois

genres actuellement connus et qui j)euvent être dis-

tingués de la manière suivante :

I. Crochets des tarses dentés; antennes

allongées, au moins aussi longues

que la tête et le pronotum réunis .... 2.
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Crochets des tarses simplement lobés à

la base, antennes courtes, filiformes,

atteignant à peine la moitié du pro-

notnm, le dernier article de moitié

])lus court que le précédent ....
I. Glyptoscclimorplia»

2. Les articles dentés des antennes allon-

gés et aplanis 2. Dystaxia.

Les articles dentés des antennes courts,

épais et globulaires 3. Scliizopuï^»

i. — Olyptosceliiiiorplia
H o r 11

.

Traits. Amer. Eut. Soc, t. XX (i8(j3), p. 137.

Caractères. — Forme cyliudrique, légèrement déprimée

et un peu atténuée en avant, obtuse en arrière. Tête pro-

fondément engagée, front presque vertical , épistome

légèrement allongé et largement émarginé ; labre trans-

versal, arrondi aux angles, légèrement émarginé au milieu.

Yeux peu proéminents, ovale élargis, entiers. Antennes

filiformes, à peine dentées, atteignant à peine la moitié du

pronotum ; article i épais; 2 petit, ovalaire; 3 plus long-

que I
; 4 '11^ P^u pJus court ([ue 3 ; 5 égal à 4; ^-10 graduel-

lement atténués; 11 de moitié plus court que 10. Palpes

maxillaires peu allongés, légèrement élargis au sommet,

les deux derniers articles égaux et snbcj'lindriques. Pro-

notum plus large que long; écusson ovalaire, plus large

que long. Elytres subparallèles, obtus au sommet Proster-

num légèrement étroit entre les hanches, obtus au som-

nu't, reçu dans une échancrure du mésosternum; épister-

num métasternal large, de moitié aussi large (pie long,

un peu plus large en avant; épimères étroites ; les deux

premiers segments abdominaux soudés, la suture à peine
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distincte, aussi longs ensemble que les trois suivants

réunis, du 3'' au 4" dimii^uant graduellement en longueur.

Pattes médiocres, fémurs plus larges, tibias plus étroits

avec deux éperons terminaux; tarses peu allongés, plus

courts que les tibias, les trois premiers articles avec un

lobe écourté, le quatrième avec un lobe profondément

divisé; premier article des tarses postérieurs aussi long-

que les deux suivants réunis; crochets écartés, lobés mais

non dentés à la base {Ex Horn).

Distribution géographique. — L'unique espèce

actuellement connue de ce genre habite la Cali-

fornie.

1. — G. marmorata

Horn.

Gl.YPTOSCEUMORPHA MAlîMOKATA Iloru, Trans. Arm-r. Eut. Soc,

t. XX (189.3), p. 137.

Long. o"',oo75.

Subdéprimé, cylindrique, bronzé cuivreux, brillant, la

surface couverte d'une pubescence cendrée et couchée for-

mant des taches et des marbrures irrégulières. Antennes

testacé brun avec le dernier article noir; labre jaune. Tète

couverte d'une ponctuation médiocrement épaisse et dense.

El^'^tres un peu moins de deux fois aussi larges que longs,

légèrement atténués en avant, les côtés presque droits, les

angles visibles non proéminents; le disque régulièrement

convexe, à ponctuation médiocrement épaisse et dense.

Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base, les

épaules obtuses, les côtés presque parallèles, graduellement

atténués au tiers postérieur, le sommet conjointement

obtus ; la surface densément ponctuée, mais la ponctuation

moins épaisse que celle du i)ronotuui. Dessous d'un bronzé
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plus obscur, densément ponctué, la ponctuation médiocre-

ment épaisse; couvert d'une pubescence dense, penchée et

d'un gris blanchâtre. Pattes testacé jaune.

Le mâle a le cinquième segment abdominal largement

émarginé et le dernier profondément échancré en triangle.

Les tibias postérieurs sont légèrement arqués.

A première vue, cet insecte pourrait être pris pour un

Glyptoscelis (Ex Horn).

Hab. — Californie : Los Ano-eles.

2, — Dystaxîa,
Le Conte.

Proc. Acad. Xat. Se. Philad. (x8GG), p. 385.

Dystaxin Kcrremans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bitpr.

(1902), p. 43.

Caractères. — Tète peu convexe; épistome

allongé, étroitement et i)rofondément échancré en

arc ; cavités antennaires étroites et situées presque

contre le bord interne des yeux. — Antennes à

article i très épais, arqué et renflé au bout; 2 court,

obconique ; 3 et 4 subégaux entre eux, subcj^lin-

driques, allongés, 3 presque aussi long que i, 4 ^^i^

peu plus court; 5-ii allongés, aplanis, subtriangu-

laires, dentés au sommet, à fossette i)orifère termi-

nale ; 5 presqu'aussi allongé que 45 l^s suivants

subégaux, diminuant graduellement et insensible-

ment en longueur. — Yeux médiocres, elliptiques,

légèrement rapprochés en dessus, leur bord interne

échancré, l'échancrure formée i)ar un lobe anguleux
et latéral du front. — Pronotum court, j)lus large

que haut, en trapèze ; la marge antérieure tronquée,

les côtés obliques et non arqués ; l'angle antérieur
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abaissé et aigu, le postérieur aigu ; la marge latérale

abaissée, très oblique et carénée; la base bisinuée

avec un large lobe médian arrondi. — Ecusson mé-
diocre semi-circulaire et transversal. — Elytres

convexes, obliquement tronqués à l'éiDaule avec le

calus humerai bien marqué ; les côtés droits jus-

qu'au tiers postérieur, ensuite largement et régu-

lièrement arrondis. — Marge antérieure du proster-

num tronquée et droite
;
prosternum court, étroit,

rebordé et sillonné sur les côtés, le sommet arrondi.

— Mésosternum entier, mais très échancré ; suture

méso-métasternale avancée en arc, non divisée;

métasternum saillant. — Hanches postérieures

étroites et subparallèles sur les côtés, largement
dilatées au côté interne. — Epii^leures métathora-

ciques très larges. — Pattes peu robustes; fémurs
un peu renflés ; tibias grêles, subcylindriques

;

tarses assez robustes et larges, leurs derniers

articles lobés; crochets dentés.

Corps épais, écourté, légèrement élargi au tiers

supérieur.

Distribution géographique. — Deux espèces sont

connues de ce genre; elles habitent les régions occi-

dentales du sud des Etats-Unis et spécialement la

Californie.

Tableau synoptique des espèces.

Antennes du o" atteignant répaulc et i)resque

filiformes dans les deux sexes; articles 5-ii

faiblement dentés et à peu près trois fois

aussi longs que larges ; corps plus large, les

élytres moins élargis en arrière . . . .1. Murrayi.

Antennes du û atteignant le milieu de l'élytre,

les articles, dans les deux sexes, graduelle-
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ment élargis du 5'' au 7'' ou au 8*^ article, ces

articles presque aussi larges quelongs; corps

plus étroit, les élytres ])lus élargis en ar-

rière 2. elegans.

1. — D. Murrayi

Le Conte.

Dystaxia Murrayi Le Conte, Prnc Acad. Xat. Se. Philad. (18GG),

p. 385.

Dystaxia Lecontei Thomson, Typ. Buj>r., App. la (1879), p. G.

Long. o"',oi4 ; larg. o'",oo6.

Ovalaire, convexe, élargi en arrière, vert clair en ,

dessus et paraissant mat à cause de la sculpture ;

dessous vert doré clair à reflets cuivreux, couvert

d'une longue pubescence jaunâtre ; antennes et

j)attes testacées.

Tête forte, à ponctuation fine et dense, plus

épaisse et moins rapprochée sur l'épistome et sur la

région antérieure du front, où se remarquent quel-

ques ridules longitudinales ; vertex avec un très

fin sillon linéaire au milieu d'une ligne lisse.

Pronotum en trapèze, plus large que long et plus

étroit en avant qu'en arrière, la marge antérieure

tronquée ; les côtés obliques et presque droits avec

une carène marginale tranchante et sinueuse, très

oblique ; la base faiblement bisinuée avec un lobe

médian anguleux; le disque avec une vague carène

médiane lisse interrompue en avant ; la surface

couverte de points épais, profonds, arrondis, irré-

gulièrement espacés et plus denses sur les côtés

que sur le disque. Ecusson en triangle curviligne,

tronqué à la base. Elytres de la largeur du prono-

tum et faiblement lobés à la base, saillants à l'épaule
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avec le calus humerai épais et légèrement cuivreux;

la marge latérale avec un fin rebord lisse et cui-

vreux ; le sommet largement et conjointement
arrondi ; le disque avec deux très vagues côtes lon-

gitudinales à peine sensibles parmi la sculpture

générale; la surface couverte d'une ponctuation

fine, très dense et lui donnant une apparence mate
et granuleuse. Dessous pubescent et très brillant,

très finement et régulièrement pointillé ; les seg-

ments abdominaux bordés de jaune clair ; extrémité

du dernier segment avec une large et profonde

écliancrure anguleuse dont le sommet atteint i^res-

que le bord du segment jn^écédent (
o ).

G. Horn {Trims. Amer. Ent. Soc, t. XII |i885i,

p. 146) voit dans le D. Le Coniei Tlioms., un exem-
plaire immature du Miirruyî. Je partage cette ma-
nière de voir.

Hab. — États-Unis : Kernville (Californie) (coll.

Théry, x^ar Bowditch).

2. — D. elegans

Fall.

DVSTAXIA ELEGANS Fall., Entom. News Philad., t. XVI (190")), p. 71.

Long. ?

Très semblable à Murrayi au point de vue de la taille,

du faciès, de la coloration et de la sculpture, mais en le

comparant très attentivement à celui-ci, Velegans est en

moyenne j)lus étroit, la coloration est d'un vert plus bril-

lant, les élytres sont beaucoup plus élargis en arrière, la

fine et molle pubescence dressée et blanche du dessus est

un peu plus longue et plus visible. Les antennes, chez le
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mâle, atteignent pleinement le milieu des élytres ; elles

sont pâles à la base, noirâtres et distinctement dentées à

])artir du cinquième article; les articles dentés sont forte-

ment comprimés, graduellement élargis du cinquième au

septième ou au huitième article, et diminuent ensuite en

largeur jusqu'au dernier, les articles élargis i^resque aussi

larges que longs. Chez la femelle les antennes sont beau-

coup plus courtes, ne dépassant pas l'épaule, leurs articles,

bien que plus étroits, sont à i^eu près semblables à ceux du

mâle. Chez le Miirrayi les antennes sont presque filiformes

dans les deux sexes, les articles 5 à 11 très faiblement

dentés, presque égaux entre eux et à peu près trois fois

aussi longs que larges. Ils présentent la même différence

sexuelle en longueur, et les articles dentés sont obscurs,

comme chez Vele^ans {Ex Fall).

Hab. — Californie.

3. — Scliîzo|>us

Le Conte.

Proc. Acad. Nat. Se. Philad. (i858), p. 70.

Schizopus Kcrreinaus, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 112, Bnpr.

(1902), j). 44.

Caractères. — Tête peu convexe, légèrement

infléchie; épistome allongé, étroitement et angu-

leusement échancré au milieu ; cavités antennaires

médiocres, insérées presque contre le bord interne

des yeux. — Antennes aussi longues que la tête et

le pronotum réunis, à article i épais, un peu plus

long- que 12 ; 2 et 3 subégaux, cylindriques, légère-

ment renflés au bout; 4 très peu différent de 3, mais

un peu plus large et subdenté au bout; 5-ii courts,

épais, renflés, dentés et munis d'une fossette pori-
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fère terminale. - Yeux petits, globulaires, ellip-

tiques, obliques et légèrement raijprocliés en dessus.
— Pronotum transversal, plus larg-e que haut, con-

vexe sur le disque, un peu aplani et déprimé sur la

dilatation des côtés postérieu.rs ; la marge antérieure

légèrement cintrée en avant ; les côtés arqués avec
l'angle antérieur abaissé et aigu et le iDOstérieur

droit ; la base bisinuée avec le lobe médian suban-
guleux. — Ecusson très petit, subarrondi. — Elytres

très convexes, plus larges que le pronotum et arron-

dis sur les côtés à la base, sinueux et légèrement
élargis au tiers j)ostérieur, régulièrement arrondis

ensuite. — Marge antérieure du prosternuni large-

ment écliancrée en arc; prosternum court et très

droit, arrondi au sommet. — Mésosternum entier,

mais creusé et écliancré ; suture méso-métasternale
légèrement arquée en avant. — Métasternum situé

sur un plan supérieur à celui du mésosternum. —
Epipleures métathoraciques larges. — Hanches j)OS-

térieures étroites et i)arallèles sur les côtés, large-

ment dilatées au côté interne. —Pattes i)eu robustes;

fémurs renflés; tibias grêles et subcylindriques;

tarses assez forts, leurs articles convexes en dessus,

le 4'' bilobé , les crochets dentés. — Faciès du genre

IDrécédent, mais les antennes très différentes et la

forme du pronotum tout autre.

Distribution géographique. — On ne connaît que
deux espèces de ce genre, toutes deux des régions

méridionales des États-Unis, l'une du Mariposa et

la seconde de l'Arizona.
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Tableau synoptique des espèces.

Côtés du pronotnin i)rofondément impres-

sionnés; élytres brun jaune avec une bande

longitudinale obscure de chaque côté, au

milieu du disque; dessous bronzé . . . .1. Sallei.

Côtés duprouotum moins profondément impres-

sionnés ; élytres bruns ou verts ; dessous

vert '2. Isetus.

1. — S. Sallei

II o r II

.

SCHIZOPUS Sallei H or 11, Trans. Amer. Eut. Soc, t. XII (i885i,

p. 145, pi. 4. f- i4'

Long-. o"',oi3.

Oblong ovale, peu robuste. Tête à ponctuation épaisse et

très dense. Pronotum transversal, plus de deux fois aussi

large que long, plus large à la base, les côtés graduelle-

ment atténués en ligne sinueuse vers l'avant, à ponctua-

tion profonde et dense ; une très profonde dépression

oblique de chaque côté. Elytres un peu plus larges que le

pronotum, les côtés presque parallèles en avant, la moitié

postérieure graduellement atténuée en arc ; le sommet
séparément arrondi ; la surface rugueuse, à ponctuation

épaisse ; la coloration d'un jaune bronzé avec une bande

longitudinale obscure s'étendant depuis l'épaule jusque

vers le sommet. Dessous à ponctuation moins espacée que

celle du dessus, moins brillant et distinctement l)ronzé.

Fémurs bruns; tibias et tarses plus clairs.

La tète et le pronotum sont plus obscurs que les élyti'cs,

mais la région antérieure du pronotum est parfois plus
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claire. Le dessous est d'un brun testacé avec un léger

reflet bronzé.

Assez voisin de S. lœtiis ; en diffère notablement par la

coloration, la sculpture et par l'impression oblique des

côtés du pronotum beaucoup plus profonde (JE^a' Horn).

Hab. — Etats-Unis : Mariposa.

2. — S. Isetus

Le Conte.

SCHIZOPUS L^TUS Le Conte, Proc. Aead. N.it. Se. Philud. (iSâSj,

p. 70.

Long. o"\oii o"',oi2; larg\ o,oo5.

Oblong ovale, assez convexe, atténué en avant,

élargi à l'épaule, les côtés i)arallèles, largement
élarg'i en arrière, entièrement vert obscur avec les

tibias et les tarses testacés ; ou bien les élytres

brun clair avec la région suturale verte ; la i)ubes-

cence grise, rare en dessus, médiocre en dessous.

Je ne possède que deux exemi)laires, dont un ct et

une Q de cette espèce, et qui m'ont été obligeam-

ment offerts par M. le D*" Fenyès ; le maie a les

élytres bruns avec la suture verte; la femelle est

entièrement verte.

Tête assez forte ; épistome allongé, largement

écliancré en arc au milieu; surface rugueuse, fine-

ment granuleuse, à ponctuation dense assez régu-

lière; yeux faiblement échancrés sur le bord interne.

Pronotum convexe, déclive sur les côtés; la marge
antérieure bisinuée avec un large lobe médian
avancé ; les côtés sinueux et obliques à bords ru-

gueux, sans carène lisse ; la base bisinuée avec un
lobe médian anguleux; le disque convexe avec un

TOHK U. 38
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vague sillon médian et, de chaque côté, une faible

impression oblique située presque vis-à-vis du calus

humerai ; la surface rugueuse, à points plus gros-

siers que ceux de la tête, moins épais et plus rap-

prochés sur les côtés que sur le disque. Ecusson
petit, subtriangulaire. Elytres élargis à l'épaule,

parallèles sur les côtés, largement élargis en arrière;

le calus humerai épais et saillant; le disque avec

deux très vag-ues côtes, peu visibles au milieu de la

sculpture générale; la surface rugueuse, couverte de

rides sinueuses, courtes, anastomosées et transver-

sales. Dessous moins rug-ueux que le dessus, fine-

ment et irrégulièrement ponctué; extrémité du
dernier segment abdominal (3 avec une large et pro-

fonde échancrure anguleuse; q en ogive et simple.

Hab. — Californie (ma collection, par Fcnyès).



TIIIÎlXCOI'YGE 595

Tribu IV. — THRINCOPYGINl

Le Conte et H o r 11

.

THRINCOPYGINl Le Conte et Ilorn, Smithaoniun Instilul. (iHH'S).

THRINCOPYGINl Kerremans, Uytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Biipv.

{If)02), p. 44.

Caractères. — Cavité sternale formée par le

niésosternum seul. Pores antennaires diffus sur la

face interne des articles. Hanches postérieures dis-

tinctement dilatées du côté interne.

Distribution géographique. Cette tribu ne se

compose que d'un seul genre, dont les esx)èces sont

confinées dans la région méridionale de l'Amérique

du Nord, au Texas, en Californie, dans l'Arizona et

au Mexique.

i. — Tlirîiicopy^e
Le Coule.

Juiirn. Acatl. Nut. Se. Philnd. (iH'H), p. 17.

Tlirîiioopyge Ilorn, 'l'i-iuts. Amer. Ent. Soc, t. XII (iiS85),

p. i4(;.

TIll*ÎMCOJ>yge Kerremans, Ann. Soc Ent. liel'.ç.. t. XLIV
(lîioo), p. 307. Wyt.sm. Geii. Ins., fasc. ii>, Ihijir. (i()02), ]>. 44-

Caractères. — Tète peu convexe ; front large
;

<îpistome faiblement écliaiicré en arc avec ses lobes
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latéraux peu avancés; cavités antennaires médio-

cres et terminales. Yeux médiocres, elliptiques et à

peine rapprochés en arrière, sur le vertex. Antennes
courtes, peu robustes, à article i conique, aminci à

la base et renflé au bout ; 2 plus court que le précé-

dent, légèrement renflé au bout; 3 allongé, subcy-

lindrique
;
^-'3 subtriangulaires ; 6 vm idcu idIus large

que les précédents; 7-10 transversaux, subglobu-

laires, dentés au sommet du côté interne ; 11 arrondi

à son sommet; les articles 5-ii porifères sur leur

face interne, les pores diffus sur cette face et le

long du bord interne jusqu'au sommet. Pronotum
peu convexe, plus large que haut; la marge anté-

rieure droite, la latérale oblique et limitée par un
bourrelet; la base bisinuée avec un larg-e lobe

médian arqué. Écusson petit, triangulaire, l'angle

du sommet arrondi. Elytrès plans sur le disque,

déclives sur les côtés, très lég'èrement relevés en

gouttière le long du bord extérieur, du tiers posté-

rieur au sommet; celui-ci tronqué et dentelé, quel-

quefois avec les côtés extérieurs arrondis; couverts

de séries longitudinales de i)oints plus ou moins

fins, mais toujours régulièrement espacés. Proster-

num assez large, peu convexe, tronqué en avant et

arrondi au sommet ; celui-ci encastré dans une

échancrure méso-métasternale très arquée ; suture

méso-métasternale entière et droite
;

pièce anté-

coxale très large, arquée en avant et bisinuée en

arrière avec un lobe médian avancé, tronqué et

séparant les hanches postérieures l'une de l'autre ;

épipleures métathoraciques étroites, rectangulaires

et allongées ; épisteruum du métanotum en trapèze,

la suture interne très oblique. Hanches postérieures

subparallèles sur les côtés et dilatées intérieure-

ment ; leur marge antérieure sinueuse, la posté-

rieure droite avec un lobe latéral interne tronqué.
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Abdomen peu convexe ; le ijremier segment aussi

long' que 2 et 3 réunis ; 2 plus long- que 3 ; 3-4 sub-

ég'aux; 5 subtriangulaire, arrondi et rebordé au som-

met. Pattes peu robustes ; fémurs subfusiformes,

un i3eu ai)latis sur leurs deux faces ; tibias droits
;

tarses assez élargis ; leurs articles subég-aux entre

eux ; le premier large et triangulaire, les suivants

fortement bilobés et encastrés l'un dans l'autre ; les

quatre premiers munis en dessous de larges lamelles

feutrées et concaves ; crochets simples.

Corps allongé, plan en dessus, peu convexe en

dessous, ses côtés parallèles ; la rég-ion postérieure

plus amincie que l'antérieure.

Distribution géographique, — Ce genre, dont on

ne connaît que quatre espèces, paraît habiter exclu-

sivement le sud de l'Amérique du Nord, depuis le

Texas et la Californie jusqu'au Mexique.

Tableau synoptique des espèces.

1. Pronotum latcralemeut bordé de jaune. ... 2.

Pronotum eoncolore 3.

2. Elytres largement maculés de jaune sur le

disque i.alacris.

La marge latérale extérieure des élytt-es

seule bordée de jaune 2. ambiens.

3. Elytres bleus avec une large bordure

externe jaune-orangé 3. marginata.

Elytres verts, concobjres 4- Isetiflca.
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1. — T. alacris

Le Conte.

Thrincopyge alacris Le Conte, Journ. Acad. Nat. Se. Philad.,

t. IV (i858), p. 17.

Thrincopyge alacris Horn, Trans. Amer Ent. Soe., t. XII (i885),

Thrincopyge alacris Kerremans, Ami. Soc. Eut. Belg., t. XLIV

(1900), p. 3o8.

Long-. o"',oi7-o'",oi8 ; larg-. o"',oo55.

Allongé, peu convexe, atténué en avant et subacu-

niiné en arrière ; tête et i)ronotum bleu foncé bril-

lant, légèrement verdâtre ; le second bordé de jaune,

cette bordure s'étendant i^arfois le long du bord

antérieur et sur les côtés ainsi que le long- de la

base ; élytres bleu foncé brillant, largement maculés

de jaune d'une façon variable, le jaune parfois

réduit, sur chaque élytre, à trois petites taches ou

même deux, ou bien étalé sur tout le disque de façon

à ne laisser que quelques lig-nes de la nuance fon-

cière, dessous bleu brillant avec quelques petites

taches jaunes ; antennes et tarses verts.

Parfois les taches jaunes sont réduites sur les ély-

tres, à quelques points minuscules et épars, mais

on reconnaîtra facilement l'espèce, parmi les trois

autres, à la faible ponctuation du pronotum, aux

stries peu i^rofondes, à points allongés et espacés et

aux interstries unis, sans traces de i^onctuation.

Tête convexe ; épistome large et court, faiblement

échancré en arc en avant ; surface couverte de gros

points inégaux et irrégulièrement espacés. Prono-

tum assez convexe, très déclive sur les côtés en

avant ; sa plus grande largeur un peu avant le som-

met des côtés, légèrement atténué en arrière ; la

marge antérieure bisinuée avec un large lobe



THIIINCOPYGE SqQ

médian arrondi et peu avancé ; les côtés (vus en des-

sus) arrondis en avant, et obliquement, mais faible-

ment, atténués en arrière ; l'angle postérieur obtus
;

la base bisinuée ; le disque uni ; la surface couverte

de points superficiels, inégalement et largement
espacés. Ecusson médiocre, transversal, ellii)tique.

Elytres de la largeur du pronotum à la base, sinués

sur les côtés avec le lobe épipleural avancé et échan-

cré au bout ; la marge latérale rebordée et sillonnée

le long du bord ; le sommet tronqué avec quelques
fines dents irrégulières ; le disque à stries fines ; les

stries formées par des points fins, allongés et

espacés ; les interstries i)lans et unis, sans x^onctua-

tion distincte. Dessous finement pointillé.

Hab. — Texas i Muséum de Paris, jxir Poinsard ;

coll. Théry); Arizona; Mexique,

2. — T. ambiens

Le Conte.

Thrincopyge ammens Le Conte, Proc. Acad. Xat. Se. Philad. (i854),

p. 83.

Thrincopyge amiuens Horn, Trnns. Amer. Eut. Soc, t. XII (i885).

p. 14-.

Thiuncopvge ambiens Kerremans, Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLIV
{1900), p. 3o8.

Long. o'",oi8 ; larg. o"',oo55.

Oblong, allongé, atténué en avant et subacuminé
en arrière ; dessus vert bleuâtre ou bleu, le prono-

tum souvent d'un vert plus clair et plus doré et

bordé latéralement de jaune ; les élytres avec une
bordure marginale jaune assez étroite. Dessous plus

brillant que le dessus, d'un vert doré i)lus ou moins
bleuâtre.
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Un peu moins convexe que le précédent, les côtés

du pronotum moins élargis en avant, leur plus

grande larg-eur située plus en arrière, vers le milieu
;

pronotum à ponctuation plus nette, plus profonde,

rapprochée sur les côtés et écartée sur le disque; les

stries élj^rales plus x^rofondes, à points nets, arron-

dis et rapprochés ; les interstries unisérialement

ponctués, lesi)oints excessivement fins, mais visibles

à la loupe.

Hab. — Texas (Muséum de Paris, j)ar Poinsard ;

coll. Théry) ; Arizona.

3. — T. marginata

AV a t e r 11 o u s e .

Thrincopyge marginata Waterli. , Ann. et Mag. Nat. Hist. (i8yo),

p. 218.

Thrincopyge MAGNIFICa K erre m an s, Ann. Soc. Ent. Belg-., t. XLIV
(icjoo), p. 3o(j.

LiOng". o"',oi9; larg. o"\oo57.

AUong-é, peu convexe, atténué en avant et mucroné
en arrière ; tête et pronotum bleus ou bleu ver-

dâtre, le second sans bordure latérale jaune ; élytres

bleus ou bleu verdâtre avec une large bande margi-

nale externe jaune orangé. Dessous entièrement

bleu, très brillant, légèrement verdâtre.

Cette espèce est bien distincte des deux pré-

cédentes par le pronotum largement rebordé sur les

côtés en arrière, ce bord rugueux et limitant un sil-

lon interne qui contourne l'angle postérieur et longe

la base en diminuant graduellement de profondeur.

Le sommet des élytres est dentelé sur les bords et

prolongé en pointe plus allongée et tronquée obll-
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qiiement ; enfin, la bordure marginale est toujours

l)lus large et d'un jaune plus orang-é, tournant au

rouge vif.

Tête couverte de points allongés entre des reliefs

sinueux et longitudinaux. Pronotum peu convexe,

plus larg-e que haut, un peu plus étroit en avant

qu'en arrière ; bisinué en avant et à la base ; les

côtés arrondis avec un large bourrelet rugueux,

limitant un sillon interne et brusquement inter-

rompu vers le tiers antérieur; le disque avec une fos-

sette préscutellaire; la surface couverte de points

très inégalement espacés, très rapprochés dans

Tangle antérieur. Ecusson petit, rugueux et triangu-

laire. Elytres à stries nettes et régulières, leurs

points arrondis médiocres ; les interstries plans et

unisérialemont ponctués, les points excessivement

fins et à peine visibles ; le sommet brusquement

mucroné; l'apex denté et obliquement tronqué de

part et d'autre. Dessous brillant, à ponctuation

fine ; extrémité du dernier segment abdominal en

ogive, le bord libre caréné, la carène rugueuse et

limitant un sillon intérieur q ; a subsinueuse et

rebordée avec un petit vide anguleux médian.

H.\B. ~ Mexique (coll. Théry).

4. — T. Isetifica

1 1 o r n .

ThuiNCOPYGE L.ETlFir.A Ilorii, Truns. Amer. Eut. Soc , t. XII (188.")),

p. i4(J.

Thkincopyoe I-ETIFICA KeiTciiians, Ann. Soc Eut. Helg., t. XLÏV

(ic)oo), ji. 3o().

Long. o"\oi6.

Forme allongée; feiibdéprimé, eutièrement d'un vert



602 MONOGRAPHIE DES BUPllESTIDES

métallique brillant et lisse. Front peu convexe, à ponctua-

tion épaisse, profonde et dense. Pronotum à peu près d'un

tiers plus large que haut, légèrement élargi à la base ; les

côtés régulièrement arqués, plus larges au milieu avec un
sillon submarginal depuis la base jusqu'aux deux tiers du

sommet; la marge antérieure tronquée; la base bisinuée;

les angles postérieurs distincts et un peu obtus; le disque

médiocrement convexe avec un fin sillon médian en

arrière; la surface couverte de points épais largement et

irrégulièrement espacés, plus espacés vers les côtés et plus

denses vers les angles antérieurs. Elytres aussi larges

que le pronotum à la base ; les côtés parallèles, graduelle-

ment atténués à partir du tiers postérieur ; la marge légère-

ment dentelée vers le sommet; l'apex tronqué et dentelé;

la surface striée, les stries à points épais et peu rappro-

chés; les interstries unisérialement ponctués, les points

très fins. Prosternum à ponctuation épaisse, ses côtés de

même, mais les points moins rapprochés ; le métasternum

à ponctuation plus espacée an milieu et plus dense sur les

côtés. Abdomen à ponctuation éj^aisse, plus fine et plus

dense sur le troisième et sur le quatrième segment

abdominal.

Cette espèce est moins robuste que les deux autres

{alacris et ambiens), moins convexe et autrement colorée

(Ex Horn).

Hab. — Etats-Unis : Texas (Muséum de Paris, par
Poinsard).
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4. — JULODIS VARIOLARIS

Pallas.

Kirghisica Motsch. — Variété de petite taille et à sculp-

ture élytraie fine.

Acumlnata Ab., Bol. R. Soc. Esp. Hist. Xat. (1904),

p. 211. —- Variété de Buckarie, dont le corps est forte-

ment acuminé en arrière ; en outre, les taches élytrales

ont une tendance marquée à devenir allongées et même
parfois un peu linéaires.

Amurensis Ab., /. c, ibid. — Corps plus rugueux,

macules petites et parfaitement alignées. — Embouchure

de l'Amur.

Seminata Ab., /. c, ibid. — Élytres et corselet très

finement et régulièrement sculptés; les macules deviennent

encore plus nombreuses et plus petites, à la façon de celles

du deserticola.

Rien d'étonnant à la variabilité de cette espèce, si l'on

tient compte de sa dispersion extraordinaire, puisqu'elle

s'étend des confins orientaux de la Russie jusqu'à la mer

d'Okotsk, c'est-à-dire à travers toute la largeur de l'Asie

{Ex Ab. de Perrin).



'4 MOXOGRAIMllK I)i:s lUl'RKSTIDKS

12a. — Julodis Bscalerse

Abeille de Perrin.

Jui.ODiS KS(:Al.Eli.^•: Ab., Bal. R. Soc. Ksp. Hist. \at. (i()o4j. p. 20G.

Long'. o'",026.

Forme massive. D'un noir profond à élytres semés de

mouchetures pulvérulentes très blanches, rares et inégales,

à corselet pubescent de môme et hérissé de longs poils de

même couleur. Tête à rugosités assez fortes et sans ordre
;

crêtes inter-antennaires très courtes, peu saillantes;

antennes noires, à premiers articles très allongés, les 0-1

1

pî'olongês extérieurement en triangles renflés, aigus au

bout et couverts de duvet argenté. Corselet à double ves-

titure susmentionnée, les poils médiocrement longs et très

denses, couvrant tout le segment et continuant même sur

la base des élytres ; fond rugueux, sauf quatre bosses lisses

et saiUantes, les deux premières antérieures peu distantes

de la ligne médiane et subtriangulaires, les deux autres

contiguës à la base, très lai-ges et occupant de chaque côté

environ la moitié de la base; pulvérulence formée d'écail-

lettes ou granules blanches et tellement serrée qu'elle

masque le fond même. Elytres à points rangés transversale-

ment et extrêmement forts, formant des rugosités à cer-

tains points, surtout dans le premier tiers des étuis, dimi-

nuant de là au sommet où ils sont faibles et superficiels;

les élytres semés de taches très dissemblables de taille et

<le forme, dessinant comme quatre bandes transverses et

très irrégulières et escortées sur les bords et au bout d'un

semis de taches de même nature, mais très petites. Dessous

concolore, très rugueux partout, sans espaces lisses, sans

l)ulvérulence, mais à fins poils blancs; pattes, surtout

cuisses, à points forts et serrés.

Tout à fait isolé par la couleur et les divers caractères

(Ex Al. (le Perrin).

Hab. — Perse : Mauri.
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12b. — Julodis Matthiesseni

R c i 1 1 e r .

Julodis Matthiesseni Reitt., Wiener Ent. Zeit., t. XXIV (i<)o5),

p. 204.

Long- o"',027 ; larg-. o"',oir.

Allongé, elliptique, également atténué en avant et

en arrière, d'un noir intense, très brillant, couvert

sur la tête et le pronotum et dans les intervalles des

reliefs, d'une pubescenee pulvérulente d'un blanc
pur; les élytres avec cinq rang'ées de fossettes

l^ubescentes et pulvérulentes d'un blanc pur et très

inégalement réparties yislv rangées. Dessous noir

brillant sur les reliefs et les parties lisses, les

dépressions bronze cuivreux et finement gra-

nuleuses.

Cette es]3èce se rapproche du ./. Bonuieri Kerrem.,

à la suite de laquelle elle viendrci se placer; elle s'en

distingue par la forme et l'allure des reliefs du pro-

notum, par les fossettes élytrales moins g-randes et

disposées d'une façon plus irrégulière ainsi que i)ar

le dessous, entièrement différent.

Tête couverte de reliefs vermiculés et de points

inégaux ; épistome séparé du front par une vague
carène avancée en arc, largement écliancré en arc en

avant, ses côtés probmgés suivant un lobe avancé,

creusé et arrondi ; front plan. Pronotum couvert de

gros reliefs irréguliers, assez x)rofondément impres-

sionné à la base ; les reliefs lisses et brillants ; un
vague sillon longeant la marge latérale et le bord

antérieur Elytres couverts de reliefs veiiniculés

jilus grossiers, vaguement transversaux en avant

et présentant cinq rangées de fossettes à pulvéru-

lence blanche, petites, subarrondies. Dessous pré-

sentant un relief lisse triangulaire dans l'angle



<5oC .MC)NO(;iLvriiii': dks iujmœstidks

antéro-extorne du métasternum, contre ses épi-

pleures ; un relief transversal et allonf>é sur chacune
des hanches postérieures, un troisième relief sur le

côté inférieur du premier segment abdominal ; les

bords des segments abdominaux lisses, ce bord très

déchiqueté en avant et formant des reliefs épais et

vermiculés. Pattes à ponctuation excessivement
dense et très épaisse entre des reliefs qui les font

paraître très rugueuses.

Hab. — Perse centrale (coll. Reitter).

17fl. — Julodis monstruosa

Abeille de Perrin.

JUI.ODIS MONSTRUOSA Ab., Bol. R. Soc. Esp. Xat. Hisl. (i<jo4), p. 206.

Long. o"',o3o-o"',o35.

Forme massive. Bronzé brillant à poils blancs hérissés

«ur l'avant-corps et sur le dessous, semé sur les élytres de

reliefs vermiculés peu accusés et velu sur l'arrière-corps

de poils blancs très fins, courts et couchés dans les inter-

valles de ces i-eliefs. Tête très rugueusement et irrégulière-

ment vermiculé-rugueuse ; à villosité rare, blanche et à

poils hérissés de même couleur ; crêtes interoculaires très

courtes, peu saillantes, à peine conflucntes; antennes

noires, à prolongement des articles 5-ii triangulaires et

concolores. Corselet très rétréci en avant, subanondi sur

les côtés, à carène médiane fine et nette, flanquée d'une

dépi-ession longitudinale, finement ponctuée; toute la sur-

face très irrégulièrement sculptée, semée de vermicula-

tions élevées et lisses, conflucntes sans ordre; pouitant un

espace longitudinal dépi-imé et à fond simplement ponctué

est plus ou moins visible de chaque côté. Elytres ù double

sculpture, à vermiculations élevées, fines, très nombreuses,
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très vaguement ondulées en travers et portant quelques

rares gros points, puis un fond très finement ponetué-

alutacé séparant ees reliefs ; ce fond est couvert d'une fine

villosité blanchâtre. Ventre portant d'assez nombreux

points à fond alutacé et granuleux, séparés par des plaques

lisses, agglomérés sans ordre; pattes à points très serrés

«t assez petits.

Ne peut se confondre qu'avec Theryi Ab. dont il diffère

par sa couleur bronzée, son corselet à carène médiane et

irrégulièrement sculpté, etc. [Ex Al. de Perrin).

Hab. — Perse : Gotvend.

27. — JULODIS ONOPORDI

F a b .

M. Abeille de Perrin [Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.

[1904], pp. 206-211) décrit une série de variétés qu'il

rattache à Vonopordi Fab.

J'ai eu trop tardivemeiit connaissance de ce tra-

vail pour pouvoir le mentionner dans le tome P"" de

la Monographie et je le regrette d'autant plus que

l'auteur y établit une synonymie de cette espèce

essentiellement protéenne, telle qu'il me l'avait

déjà fait i)ressentir, ainsi que je le disais précédem-

ment {cf, t. p'^ p. 198).

Aux espèces que j'ai réunies sous le nom d'ONO-

POiiDi F., M. Abeille ajoute :

KîaiiMi Fairmaire, cité dans la Monographie,

t. P^ p. 265;

Leucosticta Fairmaire, cf, p. 268;

Setosa Steven, équivalent d'ampZ/afa qui suit;

Ampliata Marseul, cf, -p. 267;
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Luteogranima Marseul, déjà placé en sj^noiiymie

avec le précédent ;

Intricata Redt., c/, p. 244;

Oertzeni Ganglb., déjà i:)lacé en synonymie avec
le suivant ;

Armeniaca Marseul, cf, p. 255.

Ces réunions s'ini])osent au même titre que les

autres, et il y a lieu d'y ajouter les variétés sui-

vantes :

Longicollis Ab . , /. c, p. 207. — Long. o"',(>27. Voisin

à'intricata. Vert à peine doré, pubescenoe blanche sur les

élytres, entremêlée de pilosité de môme couleur, peu

allongée, sur l'avant-corps. Tète couverte d'un réseau

irrégulier com[)osé de fortes vei-miculatious ; crêtes inter-

antennaires médiocres, courtes, à peine convergentes.

Antennes noires, à quatre premiers articles allongés, vert

doré. Corselet sans reliefs saillants, régulièrement réti-

culé ponctué, ligne médiane à peine sensible, rétréci

presque régulièrement de la base au sommet, creusé d'une

assez large fossette antéscutellaire, à poils blancs, dressés,

peu allongés, et à duvet blanc jaunâtre ou jaune verdâtre,

plus visible sur les côtés et au sommet du milieu. Elytres

très régulièrement réticulés ponctués ; cette sculpture à

peine plus forte à la base qu'au sommet, a])ex subarrondi;

sans pilosité, mais à pubesceuce rose, blanche, serrée

ainsi que la p(mctuation ; une fossette médiane basale rem-

l)lie de duvet jaune entre l'écusson et le bord latéral.

Dessous du corps rugueux, à i)oils blancs dressés et à

pubescence jaune condensés le long de chacjue côté; cuisse

à points peu serrés. — Très facile à distinguer d'iniricatu

et de ses satellites par la forme élancée et conique du cor-

selet ainsi que i)ar la sculpture élytrale très nette.

Piloslpennis Ab. — J'ai ai)pelé ainsi les exemplaires du

fidelissinia, (pii, au lieu d'avoir les lignes velues des élytres

couvertes de piiivériilcuce, présentent leurs intervalles



APPENDICE 609

intercostaux couverts de poils blanchâtres dressés. —
Espagne.

Loiigiseta Ab. — Diffère de VonoporcU par les lignes de

pulvérulence très minces et très irrégulières et surtout

par la pilosité générale extrêmement longue. — Maroc,

Alexandrie (Egypte).

Caiffensis Ab .
— Race très voisine de la var. albopilosa,

cuivreux, de petite taille, à intervalles intercostaux larges.

Elle est commune en Syrie (Caïffa) et se retrouve en

Algérie (Constantinc).

Media Ab . — Passage entre les var. iridcscens et setosa;

de couleur vert-irisé; voisine du premier; mais à inter-

valles intercostaux larges et assez saillants, présentant

souvent une carène médiane, flanquée d'une ligne de

points de chaque coté. — Syrie.

Tenueliiieata Ab. — Couleur générale irisé-doré-ver-

dâtre, lignes à pulvérulence très minces et très blanches,

corselet fortement caréné au milieu. — Malatie.

Subviolacea Ab . — Massif, élytres noirs à peine violacés,

lignes velues des élytres très minces et pulvérulentes, très

blanches. Corselet mat, ce qui l'éloigné de Vampliafa, qui

l'a brillant. — Perse, Syrie (Aintab).

Derasa Ab . — Voisin encore de la var. ampliata, mais à

corselet rétréci régulièrement au sommet et couvert d'une

ponctuation très régulière et très fine, en outre les inter-

valles intercostaux sont larges, à pubescence d'un blanc

tirant sur le jaune. — Arménie {Ex Ab. de Perrin).

Il convient aussi d'ajouter à VonoporcU Fab. le

Julodis Bleusei Ab., sig-nalé par M. Tliéry comme
une variété dont il a réuni de nombreux passages.

m
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71a. — Julodis laticollis

G a 11 a 11

.

Julodis laticollis G ah au, Proc. Zool. Soc. Lond. (1900), p. 25,

pi. 1, f. i5.

Long. o'",ooi8; larg. o'",oo8.

Viridi-metallica, supra fere glabra, inlra subaurata sat

dense cano-pilosa; capite dense punctato; prothoracebrevi,

lato, supra valde convexo, dense minus fortiter punctato

et subopaco, lateraliter rugoso-punctato, basi utrinquc l'or-

titer sinuato, medio acutangulatim producto; clytris quam

protliorace vix latioribus, dense irregulariterque foveola-

tim impressis; foveolis subauratis, dense punctatis et plus

minusve pubescentibus, interstitiis elevatis, angustis, reti-

culatis impunctatis.

Cette espèce paraît être apparentée aux J. uittipennis

Fahr. et subuittata Saund. lAmblysierna], mais s'en dis-

tingue notamment par la forme plus élargie, par le prono-

tum plus court, plus large et plus convexe et par la sculp-

ture différente des élytrcs {Ex Galian).

Fait partie du sous-genre Neojulodis, que j'ai

séparé des Amblysterna S. S. — D'après la descrip-

tion, je crois l'espèce distincte de celles auxquelles

l'auteur la compare, bien que le uittipennis, en rai-

son de son habitat très étendu, présente des varia-

tions nombreuses de coloration et de sculpture

élytrale.

Hab. — Somalie centrale et orientale.
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6a. — Fseudocastalia Isesicollis

Fairmaire.

POLYCESTA L^SICOLLIS Faimi., Bull. Soc. Ent. France (1902), p. 79.

PSEUDOCASTALIA L.ESICOLLIS Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (1900), p. 29.

Long. o"',oi7.

Elongata, postice levissime attenuata, supra cœrulea,

modice nitida, capite siimmo et antice et protliorace fovea

média cupreis, lioc basi vage cuprascente, supra auguste

cupreo-purpurina, interstitiis costularum paulo purpurinis,

subtus dilutius cœrulea, nitidior, lateribus cupreolo tinctis,

pedibus cœruleis ; capite rugosulo, fortiter punctato;

fronte impressa, clypeo transversim impresso, antice

truncato ; protliorace transverso, elytris fere angustiore,

antice et basi angustato, fortiter sat dense punctato,

utrinque magis rugoso, ad latera impresso et cuprascente,

disco medio fovea profiinda cupreomicante, fere bipartita

impresso, margine postico paulo producto ; scutcllo

minuto, angusto, cupreo ; elytris elongatis, apice et extus

brevissime spinulosis, utrinque quinque costulatis, quarta

basi et apice abbreviata, interstitiis fortiter bicrenato-

punctatis
; pectore ruguloso-punctato, medio laîviore,

abdomine magis, segmento ultimo densius punctato {Ex

Fairmaire).

Long', o'", 017-0'",021 ; larg. o"\oo75-o"',oo8.

Allongée, bleue à reflets pourprés en dessus, cuivreux

verdâtre en dessous, avec des taches d'un bleu irise sur

les côtés. Protliorax en trapèze, plus large que les élytres,

avec deux fortes et profondes impressions superposées sur

la ligne médiane. Ecusson invisible. Elytres subparallèles,

avec de grosses côtes lisses, entre lesquelles se trouvent

deux rangées de gros points ; denticulés à l'extrémité [Ex

Tliéry).

Hab. — Madagascar : Bassin du Mandraré,

Ampasimpolaka (CA. Alluand).
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2ia. — Polycesta elata

Le Conte.

POLVCESTA El.ATA Le C, Proc. Acml. Xat. Se. Phihid. (iSh^), p. G8.

Suivant M. Fall(A^-y. Entom. Xeivs,t. XVI, igoS,

j). 70) le P. elata, que j'ai placé en synonyme avec le

calîfornica Lee. et considéré comme une variété de

ce dernier, devrait obtenir le rang- d'esi)èce. Tous

les californica que j'ai eu l'occasion d'examiner

appartiennent à cette espèce et je n'ai pas vu
(ïelata s. s., que je ne connais que par la descrip-

tion. J'estime qu'il y a lieu d'accepter la manière

de voir de M. Fall et de considérer les deux formes

comme deux espèces distinctes, étant donnée l'im-

portance des caractères signalés par l'entomolo-

giste américain.

Voici comment il les sépare, en comj)renant dans

le tableau le P. Velascoi C. et G.:

Suture du premier segment abdominal assez fortement

arquée en arrière; pronotuni avec une prol'onde dépression

médiane et deux impressions latérales bien accentuées;

élytres à côtes épaisses.

Extrémité du dernier segment abdominal augu- .

:'

leuse au milieu, les côtés de l'angle faible-

ment sinueux californica.

Extrémité du dernier segment abdominal

avancée suivant un lobe à côtés })arallèles et

obtusément arrondi au sommet elata.

Suture du premier segment abdominal droite;

pronotum sans impressions latérales bien

définies; les côtés élytrales alternativement

plus élevées Velasoo.

Je ne suis pas entièrement d'accord avec M. Fall

relativement au l'e/a.scoz, car l'exemxjlaire que je
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possède sous ce nom a la suture du i)romier serment
abdominal plus arquée encore que celle du califor-

nica. Suivant moi, le Velascoi n'est autre que le

Monteziima Cast. et Gory. Tous deux ont l'extré-

mité du dernier segment abdominal conformée
comme celle de Velata Le C. Il y aurait lieu de com-
parer les types pour j)ouvoir se prononcer d'une

façon absolue.

111a. — Acmseodera pubescens

s c 11 il e i'
1'

L' r .

ACM^EODEUA PUBESCENS S cliae ll'er , Joiirn. X. Y. Eut. Soc, t. XII

(1904). p. 210.

Long. o"',oo6.

A peu pi-('s de la forme de gemlna, brun, tête et pro-

notum très faiblement bronzés, dessous avec des squa-

mules blanches espacées, le dessin élytral reproduisant

exactement celui de VAcni. oplnahilis, mais avec l'apex

bordé de rouge. Cinquième article des antennes plus large

que le quatrième. Front convexe, à ponctuation épaisse et

dense. Pronotum deux fois aussi large que long, plus large

après le milieu, les angles postérieurs arrondis, la carène

marginale invisible en dessus, le disque légèrement

déprimé avec une faible fossette au milieu et de chaque

coté, la surface à ponctuation très épaisse et très dense,

légèrement bronzé et très opaque avec une petite tache

jaune de chaque côté vers les angles postérieurs. Elytres

plus étroits que le pronotum au milieu, les côtés légère-

ment atténués vers le milieu, ensuite atténués en arc jus-

qu'au sommet; la marge latérale dentelée; les stries à

points profonds et rapprochés; les interstries plus étroits

que les stries, les taches exactement comme chez Vopina-

bilis avec le sommet bordé de rouge. Prosternum à ponc-

tuation très épaisse ; la marge antérieure légèrement
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sinueuse, atteignant presque les angles antérieurs du pro-

notum. Métasternum et abdomen grossièrement ponctués,

chaque point laissant émerger un poil blanc. Dernier seg-

ment abdominal avec une double carène entre une série de

points confluents.

Cette espèce doit venir se ranger entre gemina et insi-

gnis (Ex Schaeffer).

Hab. — Basse Californie : Santa Rosa (un spé-

cimen du Musée de l'Institut de Brooklyn, par

M. G. Beyer).
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Dolirni Hum. Acinitudera

dolorosa Fait. —
dorsalis Spin. —
dubia Bail. —

elala Lee. Polycesta.

eluteroidp.i Herh.st. .4nn<ivulerii

elegans Fall. Dijstajria

elegans Har. Acmœodeni
elegans iVo/'//-. Ptoaima

.

elevata Kl Acmœodeni

.

elliptica Thérij —
errata Kerrem. —
erythroloma Gary. —
EscalerRî Ab. Jidodis .

exasperans Kerrem. Annœoderi
eaceliens Kl. —
exilis Wnterli. —
ejterlia Fairin. —

Fairmairei Théry —
Fairmairei Kerrem. Tyndaris .

fallax Ptrimj. Acimeodera

Falli Kerrem. —
farinosa Reiclie. —
fasciata Boh. —
fasciata Rotb.

fascigera Har. —
fascipennis Kraatz. —
Feistbameli Gury. —
Fenyesi Fall. —
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flavipennis KL —
navoanfruliila Kerrem. —
jlavofasciata Herhst. —
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flavolJneala C. et (,. AciiKfodera
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flavopicta Waterb. —
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Jlavusiyiiata Gury. --

flavosparsa Waterb. —
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Jlavusticta Waterb. —
Jlarui'ittata Luc. —
Fonlainieri Kerrem. —
fossiceps Qiied. —
fossicoUis Har. —
Fondra si S(d. —
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fra.^ta Woll.

fraterna Bnh.

fraudiileiita Péring.

fulvicollis Herbst.

fulvina?ra Rcitt.
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fulripennis Kerrem. Atimrndera
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istria Voet. Ptosima.

Jacqueti Pic. Acmœodeni
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jocosa Fall. —
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.
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509
424
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601
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85

398
389
204
112
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37
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72
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346
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477
414
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279
432

327
69

546
67
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398
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389
279
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371
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. 373
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. 206
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. 335
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. 437
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. 277
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mœodera 320
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mœodera 320

Raflrayi Gestro. Acmœodera . 465
ramosa Chevrol. —

. 213
recticollis Fall. —

. 40
reflexangula Reitt. —

. 344
refleximargo Reitt. —

. 342
regularis Ab. —

. 381
regularis Waterh. —

. 29
Reichei Roiëld. —

. 262
Reitteri Kerrem. —

. 275
repercussa C. et G. — .477
retirera Lee. — .435
Revelieri Miils. — . 208
rhois Mars. Polyctesis .... 530
robusta Horn. Acmœodera . 81

rubromaculata Lite. —
. 330

rubromarginata Théry. — . 374
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. 122
riidis Wied. Nothomorpha . . . 577
ruficaudis De G. Acmœodera . 466
rujicollis Thunb. —

. 485
rufipes Reitt. —

. 274
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. 287
rufoguttata Reitt. —

. 267
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. 381
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Sallei Horn. Schizopus .... 592
sângnineosignAtACet G.Acmœodera 456
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Sauiidersi Waterh. Acmœudern
saxicola Spin. —
scabiusœ CJievrol.

scalaris Mann.
scapularis Horn. —
scintillans Kerrein. —
sciilptilis Har. —
se(]ecimniactata Ab —
sedecimpunctata Sclir. —
seijurensis Escal.

semimarinorea Mars. —
seminata Ah. —
seminata Ab. Julodis

semiopaca Ab. Acmoodera
semiviolacea Semen. —
semivittata Lee, —
aenex Ab. —
Sennse Nnnfr. Ptosima .

serenai Foll. Acmfeodera

sericea Kerrem. Neopto.mna

serricornis Ab. Acm<rodera

setosa Waterlt. —
sexmacnlata Herhst. Ptosima

sexpmictata Villers. —
sexpuslidata C. et G. Acmii'odera

signala C. et G. —
sUpiifera Fahr. —
siimdans Ab. —
sinaolensis Dugès. —
sinuosa Kerrem. —
smaraqdina Kerrein. —
sofidiana Semen.

sol i tari a Kerrem. —
snror Fainn. —
soutlana Mars. —
pparsa Horn. —
sparsuta Fairm. —
spiloplinra Mars. —
spinosa Thérij. Neoptosùna .

Slaudingeri Ab. Armi'<idera

stellaris Chevrul. —
stellaris Spin. —
stellata Ab. —
stellata Mars. —
stictica Chevrol. —
sticlipennis C. et G. —
stigmata Horn. —
straminea Ab.

striata P. Germ. Tyndaris .

strict» Ab. Aawfodera
slrumosa Ah. —
sitarenla Ptrinq. —
subalveolnta Thoms.
siihiiaiteata Lee. —
subcyanea Heitt. —
subrynnea Fall. —
subpraslna Mar». —

Pnges

500
1286

304
158

33
474
b04
304
286

428
416
603

397
158

317
554

99
536
358
492
545
545
317
305
301

284
43

45
498
360
457
477
3"23

95
374

287

536
383
4 55

447

287
467
462
431

486
379
564

419
417
955
495
4 83
409
71

472
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vidua Kerrem.

villosula Stev.

violacea Gory.

vipera Kerrem.
virgo Ab.
rirgo Boli.

virgulala Illig.

viridesceus C. et G.

viridi;enea De G.

viridis Kerrem

.

viridissima Che<rol.

vittipennis Rééd.

volvulus Fab.

volvulus Cet G,
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8

Mens^ftr del liihM. GOFFAKT. Bru.wIlPs

AcnicJE^odera

1 sinuosa Kerrem S rubciecola Jacq Duv

2 . tnzoualis Rerrem 6 Falli Kerrem

3 . pulchernma Jacq.Duv 7 l-osnei' Kerrem

4. xanlKoslicla Cast ^Gor 8. amplicollis Lee.

9 . l'Vnyesi l'"all

.
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6

Menger, del f.tlh JL aOFFAnr finixclb-s

1. laiiata Hoi'ii 5. Uita Horn.

2. spar-fsa Iloi'n 6. vipera Ken-eln

.

."^
. ang'elica l'ail. 7. Bolivien Kerrem

4. F'ontainieri Kerrem 8. impluviata Mann.

9 curie a la I""all
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Menger del l.ilh JL aOFFART BnixoJ/cs

.

Acinî^ieodera

.

r labynntliica Kall. 5. prorsa Fall.

2 Rovvditdu Fail. 6 DagoUi Fall

3 acula Lee. 7 solitai'ia Korrem

4- ronnexa Lee B. oblusa llorn

9 Liina Fall
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3.

o. 6.

Menger de! Lith .1 1. f}<)Fr.ARr. nruxfîtes

^Vcmaeodora

Gosseli Kcrrem .

opinabilis Fall

.

stigmata Horn.

bivulneralu llorn

neglecta Hall

9

5

6 Revelien Muls

7 brunnrijiennis KcM-rrin

8 irrorata Roi II

bi-p\'ii-)P.s Kics.
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^ -^i

r^-

8

Menger de! I.dh .1 r. GOFFART. Bruxc//H.i

Acuweoàevcx
1 virgo Boh , 5 Moroder-i Roill

2. asperata Rééd. 6 Kolbei Kerreni

.

3 vittipeiinis Reed 7 Obsti Ken-em.

4 filiforniis ReitL 8 grata Fahr.

9. exasperaiis Korreni .
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Mftnjîer. de] J.Hli.JLGOFFAKr.JtlriixrlIf.f

Acinaeoflera .

1 hieroglyphica Fahr. 5 aequahs Obst

2 subprasma Mars 6 Aroodi Kerrein

3 fascinera Har 7 cupreosuturaUi ObsL.

4 Ibssiceps Oued 8 Foudrasi Sol

9 Foudrasi Sol ,var
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