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Tribu VI. — CHALCOPHORINI
(Suite).

Groupe 2. — PSILOPTERITES

Lacordaire,

PSILOPTERIDES Lacorcl. , Gênera Col., t. IV (1807), p. 26.

PSILOPTERITES Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg:, t. XXXVII
(1898;, p. 25.

Caractères. — Premier article des tarses posté-

rieurs moins long que les deux suivants réunis,

aussi long ou à peine i)lus long que le deuxième
article; jDores antennaires variables, jamais concen-

trés dans une seule fossette, le plus souvent diffus

sur les deux faces des articles dentés et concentrés

en outre dans une ou plusieurs fossettes situées sur

la face inférieure de ces articles; cavités anten-

naires très grandes, triangulaires et ouvertes au
côté interne.

1 . Dernier segment abdominal semblable dans

les deux sexes 2.

Dernier segment abdominal différent dans

les deux sexes 6.

2. Des tubercules frontaux situés dans les

cavités antennaires 3.

Pas de tubercules frontaux . . 7. Cyphosoiua*
TOME y. i
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3. Tarses normaux, médiocrement larges . ... 4-

— très élargis 6. Capnodis.

4. Le troisième article des antennes sensible-

ment plus long que le deuxième, cylin-

drique ou conique (i) 5.

Le troisième article des antennes semblable

au deuxième ou à peine plus long que

celui ci I. Pisiloptera.

5. Côtés postérieurs des élytres dentelés . 2. Icarina.
— — — inermesS.Œdisterna.

6. Dernier segment abdominal du mâle tron-

qué au sommet 4- Aurîgena.
Dernier segment abdominal du mâleéchan-

cré au sommet 5. Latipalpist*

1 . — Psiloptera
Solier.

Ann. Soc. Ent. Fr., t. II (i833), p. 288, pi. 11, f. i3.

Psiloptera Cas t. et Gory, Monogr. Bupr., t. P'' (i835),

Biiprestis, ]). 20. pi, 5, f. C.

Polybothris Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr., t. VI (1837), p. ii5.

Lampetis Spiu. , l. c, p. 120.

Apateum Spin., I. c
Psîloptera Lacordai rc , Gen. Col., t. IV (1857), p. 27.

Psiioptera Marseul, L'Abeille, t. II (i865), p. 99.

Lampct^s Mars., Z.c,,p. io3.

Polybotlirîs Thomson, Rev. et Mag. Zool., 3" sér,, t. VI

(1878), p. 3i5; /, p., 3« sér., t. VII (1879), p. 6.

Hemisobotliris Thoms., Rev. et Mag. Zool ,
3^ sér., t. VI

(1878), p. 3i5.

(i) A l'exception de quelques espèces du genre Œdisterna, recon-

naissables à l'allure de la marge antérieure du prosteruum qui est

écliancrée en avant avec un bourrelet transversal limité en arrière

par un sillon.
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Pseudoplithalma Thoms., Le.

Ampliis^beta Tlioms., Z. c, p. SiG.

Palieobotliris Thoms,, Z.c.

Laconides Thoms,, Z. c
Phobotodes Thoms,, Le.

Eiiliarpya Thoms,, Le
Carcinias Thoms

, , L c., p. 817.

Erebodes Thoms. , Le.

Apatea Thoms., Z. c.

Alampetis Thoms., L c.

Aplax Thoms., Le
Copiielîa Thoms., Le.

Pycuobothris Thoms., l c, p, 3i8.

Cassidabotjiris Thoms., Le.

Cocciiiellopis Thoms., Le.

Psiloptera Thoms. , L c, 3« sér., t. VII (1879), p. G.

Lampetis Thoms., Z. c, p. 7.

Damarsîla Thoms., Le.

Psiloptera Kerremaus, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12(1903),

Bupr., p. 90.

Compsoglypha Fair maire, Ann. Soc. Ent. Belg.., t. XLVIII

(1904), p. 233.

Ps^îloptera Thér y, Revis. Bupr. Madag. (igoô), p. 89.

Lampetis Théry , Z. c, p. 89.

Alampetîs Théry , Z. c, p. 45.

Apatea Théry, Z. c, p. 53.

PolybothrJs T h é ry , Z. c, p. 55.

Spinthoptera Casey, Proc. Washington Aead. Se, t. XI

(1909), p. :i-

Caractères. — Tête rugueuse, faiblement exca-

vée; épistome court, largement et peu profondé-

ment écliancré ; cavités antennaires grandes, trian-

gulaires, ouvertes au côté interne et munies d'un

tubercule. — Antennes médiocres, à article premier

épais et peu allongé ; les deux suivants très courts,

subglobulaires, le troisième parfois un peu plus

long que le deuxième ; le quatrième et le cinquième
allongés, égaux entre eux, le cinquième parfois

légèrement élargi et anguleux à son sommet ; les

cinq suivants médiocrement dentés, subtriangu-
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laires, assez épais, le plus souvent porifères sur les

deux faces, contre la tranche interne et sur celle-ci

— Yeux assez saillants, obliques et très lég'èrement

rapprochés sur le vertex. — Pronotum en trapèze,

variable, parfois à bords tranchants et dilaté sur

les côtés, très rugueux ou i^onctué, souvent orné

d'empâtements lisses et très brillants. — Écusson
petit, x^onctiforme. — Elytres très variables, leurs

côtés parfois aj^lanis et tranchants sur les bords,

le sommet échancré ou obliquement tronqué ou
bidenté ; les côtés i^ostérieurs lisses, rarement
rugueux, jamais dentelés. — Marg-e antérieure du
prosternum variable, tronquée-droite ou sinueuse

ou bien échancrée entre deux saillies aiguës ou
obtuses

;
prosternum sillonné de i)art et d'autre le

long du bord, la i^artie antérieure parfois saillante

en i^ointe obtuse, le sommet anguleusement bilobé

sur les côtés et arrondi à l'extrémité, inséré entre

les branches latérales du mésosternum. — Méso-
sternum divisé ; suture métasternale droite. —
Hanches postérieures très dilatées au côté interne,

la j)artie dilatée échancrée ou sinueuse ; la marge
antérieure sinueuse. — Pattes peu robustes; fémurs
subcylindriques, peu renflés au milieu, les posté-

rieurs légèrement aplanis sur les deux faces ; tibias

subcylindriques, les antérieurs carénés sur leur

tranche externe, rarement arqués. — Premier seg-

ment abdominal largement sillonné au milieu, le

sillon souvent limité de part et d'autre par une
carène tranchante et j)lus ou moins i)rolongé et

évasé sur le deuxième segment ; le dernier segment
en triangle curviligne. — Différences sexuelles

extérieures nulles. — Faciès polymorphe ; corps

allongé, cylindrique, cunéiforme, naviculaire,

ovoïde ou subcirculaire.

Solier a fondé le genre Psiloptera pour un groupe
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d'esi^èces s'approchant du Biiprestis atteniiata Fab.,

ayant « le x)résternum avancé en pointe vers la

bouche », plaçant dans le genre Latipalpis, mais en

les réunissant dans une division spéciale, toutes les

espèces ayant « le dernier segment abdominal
arrondi à l'extrémité » et semblable dans les deux
sexes. Aucune espèce de Madagascar n'est mention-

née parmi les Psilopteva et les Latipalpis, ni parmi
les genres les avoisinant. Il paraît donc établi que
Solier ne les connaissait pas. — Castelnau et (lory

font des Psilopteva une division (la troisième) de

leur grand genre Buprestis dans laquelle ils rangent

les Psiloptera et une XDartie des Latipalpis de Solier,

en y comprenant toute la série alors connue de

Madagascar. — Peu aiDrès, Spinola, dans sa Lettre
SUR UN Groupe de Buprestides [Ann. Fr., t. VI,

1887), essaye un groupement des espèces réunies

sous le nom de Latipalpis par Solier, et en sépare

une série d'espèces en trois genres : Lampetis, Poly-

bothris et Apateiim. — Lacordaire, dans son Gênera

(1857), comprend î)armi les Psiloptera : les Perotis,

les Ectinogonia, les Lampetis, les Polyhothris, les

Apateum, les Hippomelas, les Aiirigena et une
partie des Latipalpis, en déclarant qvi'il n'est pas

possible de donner de ces genres une définition

précise. Je ne suis pas loin de i^artager l'avis de

Lacordaire, tout en le modifiant dans ses grandes
lignes. — Marseul, ijour les quelques espèces de
l'Europe et circa, groui^e i)armi les Psiloptera :

les Lampetis, les Perotis et les Latipalpis.

Le iDremier essai de groupement sj^stématique

des Buprestides date du Catalogne de M. Edvv.

Saunders (1871) et l'auteur réunit, sous le nom de
Psiloptera outre les espèces de ce genre, les Poly-

hothris et les Apateum. de Spinola avec les Lampetis
de Solier. Le Catalogue de Saunders, bien que ne
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constituant qu'une liste des genres et des espèces

avec la synonjnnie et les indications bibliogra-

phiques, est à mon avis une œuvre de tout pre-

mier ordre pour le groupement rationnel des genres

et des espèces qui se rattachent à ceux-ci.

M. James Thomson, dans la Revue et Magasin de

Zoologie (1878), publie une étude sur les Biipres-

tides polybothroïdes dans laquelle il subdivise les

Polybothris de Spinola en dix-huit sous-genres. Je

pense, avec M. Ch. Waterhouse {Trans. Eut. Soc.

Lond., 1880, p. 179), que l'essai tenté par M. Thom-
son n'a pas donné les résultats espérés j)ar cet

auteur. — L'année suivante, dans la même publica-

tion, l'auteur nous présente une Revue du groupe
des Psiloptérites, les divisant en sept genres parmi
lesquels il maintient les Polybothris au rang de

genre et où le genre Psiloptera est subdivisé en cinq

sous-genres, iDarmi lesquels nous retenons les Psi-

loptera vere, les Lampetis et les Damarsila, laissant

en dehors les Œdisterna. qui ne sont pas à discuter

pour l'instant. — J'ai proposé dans le Gênera Wyts-

man (1908) un groupement des Psiloptera que je crois

pouvoir maintenir dans la x^résente Monographie,

en écartant le sous-genre Monosacra Thoms., qui ne

présente aucune différence avec les Œdisterna,

parmi lesquels je place le Ps. Lalandei C. et G.

Depuis, Fairmaire a proposé le genre Compo-
glyptai^onv une es-pèce de Madagascar et tout récem-

ment M. Casey a fait paraître dans Proceedings

of the Academy of Sciences de Washington (1909,.

sous le nom de Studies of the American Buprestidœ,

une très intéressante étude sur les Buprestides des

États-Unis, mais qui a le grave défaut de se res-

treindre aux seules espèces de cette région, sans

tenir compte de ce qui se trouve au dehors. Très

étudiées au point de vue local, les recherches de
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M. Casey portent en elles le défaut de leur exclu-

sivisme.

M. Casey propose le nom de Spinthoptera pour les

espèces alliées au Psiloptera valens Le C, en leur

assignant pour caractères :

Mésosternum et métasternum confondus, leur suture

obsolète ou très fine. — Articles terminaux des antennes

plus ou moins obliquement tronqués en arrière, parfois

plus brusquement rétrécis à la base, ordinairement avec

des pores sétigères accompagnant les fossettes; le dernier

article parfois entièrement obsolète. — Cet article sans

traces d'appendice terminal. — Articles terminaux des

antennes avec une fossette latérale et une apicale accu-

sées. Corps plus ou moins parallèle; la partie apicale des

élytres régulièrement terminée en ogive, leur sommet
tronqué et bidenté

;
pronotum complètement dépourvu de

reliefs le long de la base, non sillonné, mais parfois en

partie faiblement et longitudinalement impressionné au
milieu ; élytres avec des séries de gros points et parsemés
en outre de mouchetures pointillées, pulvérulentes et ordi-

nairement métalliques et claires
;
premier segment abdo-

minal aplani ou profondément sillonné ; tarses épais, le

premier article des postérieurs à peine plus long que le

suivant.

Ces caractères se représentent non seulement
chez tous les Lampetis de l'Amérique du Sud et

de l'Amérique centrale, mais aussi chez ceux de
l'Afrique, beaucoup plus nombreux en espèces. Le
nom de Spinthoptera est donc l'équivalent de Lam-
petis, qui ne peut être considéré que comme une
subdivision des Psiloptera.

A l'exception du faciès, excessivement variable
et d'un polymorphisme déroutant, toutes les
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espèces du genre Psiloptera présentent les mêmes
caractères : antennes, tarses et sternum ne

varient que dans une mesure infime, avec tous les

passages, et, à l'exception de la structure et de

l'allure de la marge antérieure du i^rosternum, rien

ne permet de les diviser.

Un premier groupe, les Psiloptera s. s., présente

une série d'espèces ayant le prosternum prolongé

en saillie aiguë ou obtuse sous le menton; mais si ce

caractère est nettement accusé chez certaines

espèces, chez d'autres il s'atténue au point de pou-

voir tout aussi bien comprendre ces dernières parmi
les espèces du groupe suivant. Il existe donc des pas-

sages aux Lampetis, qui ont tous la marge anté-

rieure du prosternum inerme, tronquée ou subsi-

nueuse, leurs extrémités atteignant le plus souvent le

sommet des angles antérieurs du pronotum, comme
il en existe de ceux-ci aux Damarsila qui ont la

marge antérieure du prosternum bituberculée. Ici

encore, il y a des passages et certains Damarsila
ont ce caractère si peu apparent qu'il faut les regar-

der de très près pour l'apercevoir.

Restent les Polybothris de Spinola. Les caractères

que leur donne cet auteur peuvent s'appliquer à

une grande série de Damarsila et aussi à des Lam-
petis. Les différences entre le quatrième et le cin-

quième article des antennes se remarquent aussi

chez ces derniers. La présence de iliaques ou

lamelles lisses sur l'abdomen existe chez certains

Damarsila, et la forme spéciale des côtés des

élytres i)lus ou moins dilatés, aplanis ou tran-

chants, si caractéristique chez certains Polybothris,

n'existe pas chez d'autres. Les caractères que
donne M. J. Tliomson pour séparer les deux genres

en cause peuvent s'appliquer indifféremment à cer-

taines espèces de chacun d'eux, ou bien n'existent
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pas chez l'un ou chez l'autre. Ils sont donc incon-

stants et on ne peut en tenir compte. Tous les

Polybothris ne seraient, somme toute, que des

Damarsila habitant l'île de Madagascar et ses

annexes.

Un seul caractère, constant chez les Lampetis et

les Damarsila, très variable chez les Polybothris,

permet de séparer ceux-ci des précédents II consiste

dans la forme de l'épistome. Chez tous les Lampetis,

et Damarsila, l'épistome est normal, très court et

forme le prolongement du front suivant un même
plan droit ou légèrement convexe, sans carène, ni

déclivité, ni étranglement (i). Son extrémité est

plus ou moins échancrée en arc.

Chez les Polybothris, cet épistome varie autant
que le faciès des espèces elles-mêmes; souvent il est

séparé du front par une carène reliée aux bords des

cavités antennaires, ou bien il est situé sur un plan

inférieur à celui de l'épistome; ou bien encore il est

étranglé par le développement des carènes qui limi-

tent les cavités antennaires. Rarement il affecte la

forme normale que présentent les Lampetis et les

Dam^arsila.

Alors que les Damarsila de l'Afrique présentent

une grande uniformité dans le faciès, les Polybo-

thris, au contraire, nous offrent des formes si

étranges et si inattendues que l'on se demande, à

mesure des découvertes, où s'arrêtera cette dérou-

tante variabilité d'un seul groupe, confiné dans
une île très grande et encore relativement peu con-

nue, bien que très anciennement signalée par sa

faune toute si:)éciale.

En raison de la spécialisation de cet habitat et à

(i) Le Lampetis variolosa Fab. seul fait exception. Il a le front

déprimé et séparé de l'épistome par une carène transversale.
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cause de la diversité de l'allure de l'épistome,

j'estime que le nom de Polybothris mérite de rester

acquis à la nomenclature.

Le groupement général des Psiloptera s'établira

donc de la façon suivante :

a. Prosterniim sans saillie médiane b.

* Prosternum prolonf>-é en avant en sail-

lie médiane anguleuse dépassant la

marge antérieure sous le menton ;

ESPÈCES AMÉRICAINES a. Pssioptera.

b. Epistome court formant le prolonge-

ment normal du front, sans carène

qui les sépare, ni déclivité en avant,

ni rétrécissement sur les côtés c.

Epistome très variable, parfois séparé

du front par une carène transversale,

ou situé sur un plan inférieur à celui-

ci, ou bien encore étranglépar le déve-

loppement des bords des cavités anten-

naires; ESPÈCES de Madagascar . . . . d.

c. Marge antérieure du prosternum iner-

me; droite, lobée ou faiblement si-

nueuse ; ESPÈCES américaines ET AFRI-

CAINES b. Lampetis.

Marge antérieure du prosternum bitu-

berculée ou bianguleuse, droite ou
échancrée au milieu et déclive sur les

co^és ; ESPÈCES AFRICAINES (i). . . C. Damarsila.

d. Marge antérieure du prosternum va-

riable; faciès polymorphe . . . . d. Polybothris.

Distribution géographique. — Le genre Psilop-

tera, qui comprend environ quatre cent vingt

espèces connues, est réparti sur toutes les régions

(i) A l'exception du Ps. Weddeli Luc, de l'Amérique du Sud.



PSILOPTERA II

chaudes du globe, à l'exception de l'Australie et

de rOcéanie. II s'étend, en Amérique, depuis le

sud des États-Unis, au Texas, dans l'Arizona et

au Kanzas, jusqu'en Argentine et au Chili. Très
nombreux en espèces par toute l'Afrique et à

Madagascar, il est inconnu en Europe et représenté

dans l'Inde i)ar quelques espèces à faciès uni-

forme. On n'en connaît que deux esi)èces de la

Malaisie, et il ne se trouve ni au Japon ni aux îles

Philippines. A part les espèces malaises, de l'île

Bali, celle des îles Andaman et celles de Mada-
gascar, on peut dire que ce genre est, à l'inverse des
Chrysodémites, plutôt continental qu'insulaire, et

c'est ce qui explique l'uniformité du faciès. Toutes
les espèces de l'Amérique se ressemblent ; celles de
l'Afrique ont la même uniformité, et ce n'est qu'à
Madagascar qu'elles varient d'une façon j)rodi-

gieuse. Tous sont de grande taille, dépassant la

moyenne et parés de couleurs assez voyantes sur le

dessous. Le dessus est le plus souvent noir, bronzé
ou vert avec des taches jplus claires et nous n'avons
guère de données précises sur leur mode de vie et

leurs métamorphoses.

a. — Psiloptera Soliei-.

Caractères. — Cette division, essentiellement

américaine, comprend une série d'espèces ayant
une saillie anguleuse, sous le menton, au milieu de

la marge antérieure du prosternum. La jplupart ont,

en outre, le prosternum saillant entre les hanches
antérieures.

Tableau synoptique des espèces.

I. Milieu du pronotum sillonné ou caréné,

parfois simplement déprimé à la base ... 2.
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Proiiotiim avec une large bande transver-

sale, lisse et mate, noir bleuâtre, limitée

par un sillon granuleux à pointillé doré

ou vert clair i, bicarinata.

2. Partie inférieure de la troncature élytrale

avancée en saillie obtuse 3.

Elytres arrondis et plus ou moins crénelés

à l'épaule (i) 12.

3. Elytres sillonnés le long- de la marge laté-

rale 4-

Non 6.

4. Pronotum plus ou moins rugueux, sans

larges empâtements lisses 5.

Pronotum avec deux larges empâtements

transversaux, un peu obliques et lisses.

2. rubromarginata.

5. Pronotum plus allongé et moins rugueux;

ses côtés plus obliquement atténués en

ligne droite; elytres moins parallèles,

plus atténués en arrière 3. attenuata.

Pronotum plus large, plus rugueux, à côtés

arqués ; elytres plus parallèles en avant,

moins atténués en arrière .... 4- Olivieri.

6. Empâtements du pronotum irréguliers . ... 7.

Quatre empâtements lisses sur le prono-

tum, dont deux limitant une dépression

médiane plus ou moins carénée dans son

fond, et un dans chacun des angles

antérieurs 10.

7. Interstries élytraux larges, formant des

reliefs allongés interrompus par des

impressions à fond pointillé 8.

(1) Ce n'est pas le bord du rei)li épipleural, mais le prolongement

du bord interne du sillon marginal, ou une des côtes qui, vus en

dessus, paraissent grossièrement crénelés.



t»SiLOPTEllA Ici

Interstries élytraux étroits et lisses, à

peine interrompus çà et là; d'un vert

doré clair en dessus 5. fulgida.

8. Apex coucolore; reliefs élytraux (i) allon-

gés, j)as plus saillants que les côtes .... 9.

Apex rouge feu ; reliefs élytraux irrégu-

liers et saillants 6. Hoffmanni.

9. Vert cuivreux en dessus ; reliefs élytraux

d'un cuivreux obscur 7. Reichei.

Vert émeraude ; reliefs élj^traux bleus . 8. equestris.

10. Sillon abdominal prolongé sur le deuxième

segment ; dessin élytral formé par des

reliefs longitudinaux 11.

Sillon abdominal non prolongé sur le

deuxième segment ; dessin élytral for-

mé par des bandes transversales irrô-

gulières. 9. argyrophora.

11. Plus large et plus robuste ; saillie liumérale

plus accentuée ; interstries élytraux non

alternativement relevés en côtes . . 10. pardalis.

Plus étroit et plus parallèle ; saillie humé-

raie moins accentuée ; interstries ély-

traux relevés alternativement en côtes.

II. Nattereri.

12. Côtés extérieurs des élytres crénelés à

l'épaule i3.

Côtés extérieurs des élytres lisses et large-

ment arrondis 12, Theryi nov. sp..

i3. Dessus vert ou vert bleuâtre, rarement

bleu; plus rarement bronzé; sillon mar-

ginal des élytres nul ou à peine marqué. . . i4-

Dessus bronzé ou cuivreux pourpré ; sillon

(i) Ce ne sont pas, à proprement parler, des reliefs, mais un

changement de coloration formant des bandes obscures sur le fond

plus clair des élytres.
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marginal des élytres bien marqué, sur-

tout en arrière i5.

14. Interstries élytraux entiers sur le disque,

interrompus sur les côtés par des

impressions finement granuleuses et

pointillées i3. assimilis.

Interstries élytraux interrompus par des

fossettes pulvérulentes de blanc. . . 14. albopicta.

15. Sillon marginal des élytres vague, situé à

une certaine distance du bord, qui est

peu épais et pointillé i5. Orbignyi.

Sillon marginal des élytres profond, lon-

geant le bord extérieur ; celui-ci éjjais et

lisse
;
parfois une côte dans le fond du

sillon, vers le sommet 16. Pertyi.

1. — P. bicarinata

T h u n b e r g .

BUPRESTIS BICARINATA Thunb . . Nov. Spec. Ins., pt. 5 (1789), p. 89.

BuPRESTis COLLARIS Olivier, Entom., t. II (1790), gen. Sa, p. 11,

pi. 2, f. 9.

BuPRESTlS COLLARIS F abri ci US, Syst. Eleuth., t. II (1801), p. 188.

BuPRESTis COLLARIS Herbst, Col., t. IX (1801), p. 8, pi. 189, f. 2;

pi. 142, f. I.

BuPRESTis COLLARIS SclionheiT, Syn. Ins., t. I" (1817), p. aiS.

BUPRESTIS COLLARIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. !<'' {i83G),

p. 20, pi. 5, f. 19.

Long-. 33-46 ; larg\ 12-18 millim.

Viridi-aurata, nitidissima; tlioracis fascia lata, trans-

versa, nigra; clytris striatis, striarum interstitiis inter-

ruptis.

D'un vert doré très éclatant. Tcte granuleuse. Corselet

lisse, d'un noir violet, avec les bords antérieur et posté-

rieur dorés, fortement granulés. Ecusson ponctiforme,

vert. Élytres atténuées en arrière, bi-épineuses à l'extré-

mité, offrant de nombreux sillons ponctués, dont les
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intervalles sont couverts de gros points enfoncés; elles

sont d'un vert doré à reflets pourpres. Dessous du corps

fortement ponctué, vert sur les côtés, et d'un ronge

pourpre au milieu. Pattes d'un vert doré, tarses bleus

{Ex Cast. et Gory).

Allongé, assez robuste, atténué en avant et en

arrière, vert doré clair et brillant, le pronotum avec

une large bande transversale noirâtre, légèrement

violacée, mate et lisse, envahissant tout le disque,

entourée d'un sillon granuleux, peu profond, doré ou
vert clair, longeant 'les bords et formé d'amas de

points inégaux; les reliefs élytraux cuivreux; le

milieu du dessous, sauf les deux derniers segments
abdominaux, d'un pourpré rosé très brillant.

Tête assez forte ; front aplani, à peine concave en

avant, très rugueux, à ponctuation forte, dont les

intervalles forment, en avant, des reliefs longitudi-

naux ; épistome faiblement échancré en arc ; an-

tennes noires, sauf les deux premiers articles verts.

Pronotum en trapèze, i^lus large que long, tronqué

en avant, bisinué en arrière avec un large lobe

médian peu avancé mais arqué, les côtés obliques

et convergents vers l'avant jusqu'aux deux tiers de

la base, droits ensuite et subparallèles, la base et le

sommet légèrement relevés en bourrelet lisse, à

points épars, entre le sillon qui limite la large

bande médiane lisse. Ecusson x)etit, à peine plus

large que long. Elytres arrondis à l'épaule, sinueux

à hauteur des hanches postérieures, arqués au tiers

postérieur, légèrement cintrés en dedans ensuite

jusqu'au sommet; celui-ci assez largement tronqué,

parfois un peu oblique avec, de part et d'autre, deux
dents assez fortes, courtes et aiguës, limitant la

troncature; la surface couverte de stries larges et

profondes, à fond rugueux avec quelques gros i3oints
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envahissant les côtés des interstries qu'ils étran-

glent de façon à donner à ceux-ci l'aspect de reliefs
;

interstries lisses, unis, saillants, un peu plus larges

que les stries. Marge antérieure du prosternum for-

tement avancée en saillie aiguë sous le menton
;

prosternum large, plan, lisse au milieu avec quel-

ques points épars, à strie marginale vague ; milieu

des deux j)remiers segments abdominaux largement
aplanis entre deux carènes légèrement divergentes

en arrière; dessous très rugueux, fortement cha-

griné, sauf l'épisternum prothoracique, qui est un
peu mat et qui présente quelques gros points épars

;

pattes grossièrement iDonctuées, vertes, les tarses

bleuâtres.

Hab. — Guyaiie : Saint-Laurent (Muséum de
Paris) ; Para (Musée zoologique de Berlin) ; Cayenne
(Muséum de Paris; Musée de Gênes; Musée de
Bruxelles ; coll. Théry).

2. — P. rubromarginata

Chevrolat.

BuPllESTls RUBROMARGINATA Chevi'ol. , Silb. Rev. Ent., t. V (i838),

p. 64.

BuPRESTis RUBROMARGINATA Gory , Monogr. supp., t. IV (1840), p. 83,

pi. 14, f. 79.

Long. 24-87; larg. 7,5-i5 millim.

Vidiri-aurata, granulata ; thorace maculis levigatis
;

elytris striatis, purpureo-maculatis, margine corporeque

rubris; apice trimcato, bi-spiuoso; pedibus viridibiis.

D'un vert doré. Tète très rugueuse. Dessus des antennes

d'un vert obscur, dessous brun. Corselet rugueux, plus

étroit antérieurement que postérieurement, ayant son

bord antérieur un peu écliancré pour recevoir la tote, ses
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bords latéraux inégaux, ses angles postérieurs aigus et un

peu dilatés, sa base sinueuse; il offre un large enfonce-

ment au-dessus de l'écusson et un plus petit près de

chaque angle postérieur, et présente, un peu après le bord

antérieur, deux plaques lisses, élevées et transversales.

Ecusson petit, ponctiforme, enfoncé. Elytres larges à la

base, avec les bords latéraux carénés, allongés, très

rétrécis à l'extrémité où elles sont tronquées et bi-épi-

neuses; elles sont striées, et ces stries ponctuées, avec

leurs intervalles couverts de taches enfoncées, d'un rouge

pourpre, rangées sur des lignes transversales, mais peu

régulières ; il y a, près des bords latéraux, une large

bande longitudinale de la même couleur que les taclies,

mais terne et très finement ponctuée ; l'extrémité est aussi

d'un rouge pourpre. Dessous du corps très finement

rugueux, légèrement pubescent, avec tout son milieu d'un

beau rouge pourpre à reflets violets. Pattes d'un beau

vert [Ex Gory).

Faciès du P. atteniiata Fab., mais avec le prono-

tum beaucoup plus empâté, surtout sur les côtés de

la région antérieure où ils forment un large bourre-

let transversal, un peu oblique; les reliefs élytraux

sont interrompus par des espaces clairs, pointillés

et plus nets. Le dessus est obscur, souvent à reflets

pourprés, très brillant sur les reliefs avec le fond de

la ponctuation doré, vert ou rosé métallique et le

sillon longeant la marge latérale des élytres est

pulvérulent de rouge ou de brun rougeâtre ; le des-

sous est obscur, verdâtre ou pourpré rosé, souvent

plus clair au milieu avec les i^attes vertes ou bleues

et obscures. Prosternum lisse, à stries marginales

entières en arrière, à saillie aiguë avancée sous le

menton; sillon abdominal peu accentué; dessous

très rugueux, à points aciculés et allongés ; épister-

nums prothoraciques assez fortement chagrines.
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Hab. — Brésil : Goyaz (Musée zoologique de

Berlin; coll. Théry); Bolivie : Chiquitos (Muséum
de Paris, par dOrbigny).

3. — P. attenuata

Fabricius.

BuPRESTis ATTENUATA F ab . , Ent. Syst. (1794), p. 187.

BuPRESTis ATTENUATA Herbst, Col., t. IX (1801), p. 87, pi. 142, f. 5.

BuPRESTis ATTENUATA Schôiib., Syn. Iiis. (1817), p. 216.

BUPRESTIS INCONSTABILIS Perty , Del. animal (i83o). p. 18, pi. 4, f. 9.

BUPRESTIS ATTENUATA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. pf (i83G),

p, 21, pi. 5, f. 20.

BUPRESTIS INCONSTABILIS Cast. et Gory, l. c, p. 21, pi. 5, f. 21.

BUPRESTIS FILIOLA Chevrolat, Silb Rev. Ent., t. V (i838), p, 64.

Long. 25-37 î larg. 7,5-i3,5 millim.

Viridis, granulata; elytrorum sutura apiceque pur-

pureis ; corpore subtus cupreo purpurescente.

Très granuleux ; d'un vert clair brillant, Ecusson doré.

Élytres bi-épineuses à l'extrémité, couvertes de stries

longitudinales ponctuées, dont les intervalles sont par-

semés de gros points, avec la suture et l'extrémité d'un

rouge pourpre; bordure marginale velue et jaune. Dessous

du corjjs vert sur les côtés, d'un rouge cuivreux au milieu

ainsi que les pattes [Ex Cast. et Gory).

Le B. inconstabilis Perty me paraît constituer une
variété obscure et bronzée de Vattenuata Fab. La
description qu'en donnent Castelnau et Gory et la

figure qu'ils représentent se rapportent à cette

espèce, sauf en ce qui concerne la coloration, et

ressemblent à l'exemplaire que M. Tliéry nomme
BRUNNEA. Il constitue donc une variété bronzée ou

obscure de l'espèce à laquelle je l'assimile.

Le Bupr. filiola de Chevrolat est un petit attenuata
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à interstries élytraux un peu plus saillants, mais
rien ne permet de le séiDarer de l'espèce à laquelle je

le rattache.

Plus acuminé en arrière que le P. bicarinata

Tliunb., ce qui le rend plus élancé, le pronotum
entièrement rugueux, sans large bande transversale

lisse ; la marge antérieure plus sensiblement échan-

crée en arc, les côtés plus régulièrement arqués;

les élytres plus obliquement tronqués à réi)aùle, la

partie inférieure de la troncature plus saillante, les

côtés plus obliquement atténués, plus sensiblement
cintrés en dedans du tiers i^ostérieur au sommet,
celui-ci moins largement mais plus profondément
écliancré ; un large sillon pulvérulent de jaune terne

le long du bord extérieur : les stries à points plus

épais, les interstries le plus souvent couverts d'amas
espacés de points fins; la saillie prosternale plus

aiguë et i)lus avancée sous le menton ; le proster-

num lisse avec une vague strie marginale formée
par une série de points ; les épipleures prosternales

grossièrement chagrinées; le sillon abdominal
moins large, moins divergent en arrière et non ou
vaguement caréné sur ses bords. D'un beau vert

clair en dessus, parfois bleu ou bleuâtre avec la

suture et l'apex cuivreux rougeâtre, le sillon margi-
nal des élytres couvert d'une pulvérulence jaunâtre

;

antennes cuivreuses, entièrement métalliques ; des-

sous très rugueux, d'un beau vert doré avec le

milieu du coriDS cuivreux
;
pattes vertes, tibias et

tarses plus ou moins cuivreux.

Hab. — Brésil (Muséum de Paris; Musée zoolo-

gique de Berlin; Musée de Gênes; Musée de
Bruxelles, coll. Théry; ma collection).
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4. — P. Olivieri

Saunders.

BuPRESTis MORBIM.OSA
||
Olivier, Entom., t. II (1790), gen. 82,

pi. 4, f.3i.

BUPRESTIS MORBii.LOSA Cas t. et G or y , Monogr., t. I"'(i83G), p. 22,

pi. T), f. 22.

BuPRESTis Olivikri Sauiiders, Cat. Bupr. (1871), p. 23.

Long. i3; larg. 5 lignes.

Subdepressa, nigro-œnea, granulata; elytris striato-

punctatis, striaruin interstitiis sa?pius interruptis.

Corps un peu dépriuaé, d'un bronzé noir. Tête très

granuleuse. Corselet inégal, très fortement granuleux,

avec des plaques lisses. Elytres atténuées en arrière,

fortement bi-épineuses, offrant des stries longitudinales

dont les intervalles, souvent interrompus, à rexcej)tion

des deux plus rapprochées de la suture, sillon marginal

garni d'un duvet cendré. Dessous du corps d'un vert

obscur, ainsi que les pattes et les tarses {Ex Cast. et

Gory).

Ressemble beaucoup) aux exemplaires bruns ou

bronzés du P. attenuata Fab., les reliefs de la tête

et du pronotum semblables, mais les élytres à

reliefs mieux délimités sur les interstries, plus

parallèles le long des deux tiers antérieurs, et moins
acuminés au sommet; les stries marginales du pro-

sternum sont jdus nettes et linéaires vers son som-

met. Entièrement noir en dessus, parfois bronzé

obscur sur les reliefs, plus clair dans la ponctua-

tion; dessous semblable au dessus chez les exem-
plaires bronzés, plus clair que le dessus et bronzé

verdâtre chez les exemplaires noirs; antennes et

tarses bronzés ou vert bleuâtre, suivant la colora-

tion du dessus.
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Hab. — Brésil (Musée de Bruxelles; coll. Théry) :

Sao Paulo (Musée zoologique de Berlin ; ma collec-

tion).

5. — P. ftilgida

Olivier.

BUPRESTIS FULGIDA Oliv. , Entom., t. II (1790), gen. 32, p. 10, pi. 7,

f. 69.

BuPRESTis FULGIDA Herbst, Col., t. IX (1801), p. 85, pi. 142, f. 4.

BuPRfiSTis VIRIDIAUREA S c il ô n h . , Syn. Ins., t. I^r (1817), p. 2l5.

BuPRESTis FULGIDA Cast. et Gory, Monogr., t. !«'' (i836), p. 24,

pi. 6, f. 24.

Long. 26 ; larg. 9 millim.

Viridi-aurea ; tliorace supra impresso ; elytris bidentatis,

striatis.

D'un vert cuivreux granuleux. Antennes bronzées, à

l'exception des premiers articles qui sont cuivreux. Tète

rugueuse. Corselet anguleux sur les côtés, offrant une

profonde impression au milieu, et en partie couvert de

plaques lisses d'un rouge cuivreux. Elytres élargies et

anguleuses à la base, bi-épineuses à l'extrémité, granu-

leuses et couvertes de lignes longitudinales lisses et d'im

rouge doré. Dessous du corps et pattes très fortement

ponctués, d'un rouge cuivreux. Tarses bleuâtres {Ex Cast.

et Gory).

Le i)ronotum sans empâtements arrondis à sa

partie antérieure, mais avec une profonde dépres-

sion médiane à la base et couvert d'une grosse

ponctuation inégale laissant de chaque côté, à la

base, un espace lisse et irrégulier. Les élytres à
stries assez larges et granuleuses et à inter-

stries entiers, à peine interromi^us par des points

sur les côtés, distinguent cette espèce de l3i pardalis
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C. et G., dont elle a le faciès. Dessus vert à reflets

bronzé-cuivreux; dessous vert doré au milieu et

cuivreux pourpré sur les côtés.

Hab. — Guyânes : Cayenne.

6. — P. Hofrmanni

Castelnaii et Gory.

BuPRESTis HOFFMANNI Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. l" (iSSg),

p. 23, pi. 6, f. 23.

Long. 26-82 ; larg". 9-12 millim.

Viridi-aurata, granulata; elytris striatis, aurato-macu-

latis.

D'un vert doré à reflets d'un rouge cuivreux. Tête et

corselet couverts de très gros points enfoncés et irrégu-

liers. Elytres cunéiformes, anguleuses à la base, bi-

épineuses à l'exlrémitè, striées, ponctuées, les intervalles

des stries élevés en arrière; elles sont parsemées de nom-

breuses impressions arrondies et cuivreuses, formant des

lignes obliques ; la sature est d'un beau rouge cuivreux,

ainsi que l'extrémité des élytres. Dessous du corps rouge

au milieu. Abdomen canaliculé. Pattes vertes {Ex Cast.

et Gory).

Ressemble au P. attenuata Fab., mais avec les

reliefs du i^ronotum et ceux des élytres i)lus empâ-
tés et plus épais, avec des impressions élytrales

g-randes, nettes, disposées sur les côtés en vag-ues

bandes transversales. Le corps est plus épais, plus

parallèle et moins atténué en arrière, et le sillon

marginal des élytres manque; la troncature humé-
raie est très saillante en dehors à sa i^artie infé-

rieure. Dessus vert avec le fond des impressions
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doré; suture et apex élytraux cuivreux ; dessous vert

avec le milieu, les pattes et les bords des segments
abdominaux cuivreux - iDourpré. Saillie médiane
de la marg-e antérieure du prosternum avancée et

obtuse ; sternum lisse avec quelques points sur les

côtés, la strie marginale formée de points inégaux.

Hab. — Brésil (Musée de Gênes, Musée de Bru-
xelles; coll. Théry).

7. — P. Reichei

Castelnau et Gory,

BuPRESTlS Reichei Cast. et Gor., Monogr. Bupr., t. I" (i836),

p. 25, pi. 6, f, 25.

Long. 25; larg. g millim.

Nitidissima, viridi-aurata, tliorace supra tri-impresso
;

elytris striatis aureo-maculatis.

D'un vert doré. Tête et corselet couverts de points très

forts; ce dernier avec trois impressions, dont celle du
milieu arrondie et plus profonde que les latérales, qui sont

allongées et obliques. Elytres cunéiformes, anguleuses à la

base, bi-épineuses à l'extrémité, dorées, striées, ponctuées;

les intervalles des stries offrant alternativement une série

de taches obscures. Abdomen canaliculé; tout l'insecte

couvert d'une pubescence jaunâtre {Ex Cast. et Gory).

Très voisin du falgida 01. ; s'en distingue par la

coloration plus vive et plus brillante, par la ponc-

tuation du pronotum plus dense, par la fossette

préscutellaire plus petite et par la présence de
reliefs en chaînons sur les interstries élytraux.
D'un beau vert clair en dessus, les élytres plus
cuivreux, sur le disque, que le pronotum et avec les
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reliefs des interstries violets; dessous vert doré,

très rugueux et très brillant avec le milieu du ster-

num et des deux i)remiers segments abdominaux
cuivreux pourj)ré brillant.

Hab. — Brésil : Para (Musée zoologique de

Berlin).

8. — P. equestris

Olivier.

BUPRESTIS EQUESTRIS Oliv., Entom , t. II (1790), gen. 82, pi. 9,

f. lo3.

BuPRESTis REGIA F abri cius , Sysi. Eleuth., t. II (1801), p. 189.

BupRESTis EQUES Herbst, Col., t. IX (1801), p. 184, pi. i5o, f. 6.

BUPRESTIS EQUESTRIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I^r (iS36),

p. iîS, pi. 5, f. 2-2 bis.

Long. 26-29; larg. g-ii millim.

Viridi-aurata, granulata; elytris striatis, violaceo-

maculatis.

Très granuleux ; d'un vert doré. Corselet inégal, avec

une très forte impression au milieu et en arrière et une

autre de chaque côté, parsemé de quelques taches obscures.

Ecusson obscur. Elytres atténuées en arrière, bidentées à

l'extrémité, couvertes de stries longitudinales ponctuées

et présentant de nombreuses taches obscures. Dessous du

corps d'un vert doré granuleux, ainsi que les pattes.

Tarses bleus {Ex Cast. et Gory).

Diffère du P. pardalis Cast. et Gory, avec lequel

il pourrait être confondu à cause du faciès, par les

interstries entiers, non interromi^us par des espaces

pointillés et par la coloration plus sombre. Prono-

tum rugueux, grossièrement et inégalement ï)onc-

tué, largement et profondément impressionné à la

base ; troncature humérale des élytres saillante à
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sa partie inférieure. Dessus vert doré avec, sur les

élytres, de vagues bandes transversales d'un bleu

d'acier ; dessous vert doré lég-èrement cuivreux au
milieu, surtout en avant ; tarses bleus. Saillie de la

marge antérieure du prosternum avancée et aiguë
;

prosternum lisse avec quelques gros points épars,

à strie marginale profonde sur les côtés ; milieu du
premier segment abdominal largement, mais peu
profondément excavé entre deux carènes saillantes.

Hab. — Guyanes : Cayenne (Muséum de Paris;

Musée zoologique de Berlin; Musée de Gênes;

Musée de Bruxelles, coll. Théry, ma collection);

La Mana (Muséum de Paris, par Mélinon) ; Maroni
(Muséum de Paris, par Audouit).

9. — P. argyrophora

P e r t y .

BuPRESTis ARGYROPHORA Pert., Del. anim. (i83o), p. 19, pï. 4. f- 12.

BuPRESTis ARGYROSTiCTA Reclteiib acliei" , Reis. Novara, Zool., t. II

(18G7), p. 34, pi. 3, f. 9.

Long. 25-33; larg. 8,5-i3 millim.

Très facile à distinguer de ses congénères par la

présence d'un large sillon au milieu du pronotam,

limité de part et d'autre par un empâtement longi-

tudinal lisse et élargi en avant, par le relief lisse

situé dans l'angle antérieur du pronotum, par les

élytres obliquement tronqués à l'épaule et formant

une saillie obtuse à la partie inférieure de la tron-

cature et par les impressions élytrales formant de

larges bandes transversales irrégulières. Bronzé

violacé brillant en dessus, sur les reliefs, les

dépressions et la ponctuation bronzé argenté ou
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plombé à pulvérulence blanc jaunâtre; dessous

bronzé cuivreux clair avec le milieu du sternum

pourpré clair et brillant. Pronotum anguleux sur les

côtés, sa i)lus grande largeur au milieu, mais pas

beaucoup plus large qu'à la base. Saillie médiane

du prosternum large et arrondie; sillon médian
du premier segment abdominal élargi en arrière,

limité par deux côtes divergentes.

Hab. — Brésil : Goyaz (coll. Théry).

10. — P. pardalis

Castelau et Gory.

BuPRESTlS PARBALIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I<"^ (i836),

p. 20, pi. 6, f. 26.

BuPRESTis HUMEROSA Clicvrolat, Silb. Rev. Ent., i. V (i838), p. 63.

Long. 24-3o ; larg-. 8-10 millim.

Cuprea, grauulata; tlioracis areis quatuor rotundatis,

nigris ; elytris striatis, violaceo maculatis.

Corps allo]igé, d'un cuivreux doi'é. Tête granuleuse,

dorée, avec deux légères carènes entre les yeux. Corselet

présentant cinq plaques rangées transversalement, élevées,

noires et lisses. Elytres atténuées en arrière, bidentées à

l'extrémité, couvertes de stries longitudinales ponctuées et

présentant de nombreuses taches, presque carrées, d'un

noir violet. Dessous du corps très granuleux, bronzé, le

milieu cuivreux. Segments de l'abdomen présentant de

chaque côté une tache obscure {Ex Cast. et Gory).

Comparativement aux précédents, celui-ci est

plus robuste quoique moins grand et moins atténué

en arrière ; les reliefs du iironotum forment quatre

empâtements arrondis, lisses et disposés en ligne
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courbe, un dans chacun des angles antérieurs, deux
sur le disque, plus près de la marge antérieure

que de la base, les deux discaux séparés par un
relief allongé et linéaire ; la partie inférieure de la

troncature liumérale des élytres est très saillante

en dehors et les reliefs élytraux sont disposés de
telle sorte que leurs intervalles forment des bandes
transversales à fond granuleux ; les élytres ne sont
pas sillonnés le long du bord; enfin les côtés des
segments abdominaux présentent souvent un relief

arrondi et oculiforme. Dessus à reliefs violacés ou
pourprés avec les dépressions et la ponctuation
cuivreuses, dorées ou verdâtres, métalliques et

brillantes ; dessous cuivreux pourpré sur les côtés,

plus sombre sur l'abdomen avec le milieu plus lisse

et d'un vert brillant. Saillie antérieure du pro-

sternum large et arrondie Prosternum lisse, à strie

marginale entière; milieu du premier segment
abdominal largement sillonné entre deux carènes
saillantes et légèrement divergentes vers l'arrière.

Hab. — Brésil (Muséum de Paris; Musée zoolo-

gique de Berlin ; Musée de Gênes ; Musée de
Bruxelles, coll. Théry, ma collection).

11. — P. Nattereri

Redten bâcher

BuPRESTis Nattereri Redt., Reis. Nouara, Zool., t. II (18G7), ]>. 84,

pi. 3, f. 8.

Long. 27-34 ; larg. g-iS millim.

Distinct du P. cupreosparsa Luc. par la marge
antérieure du prosternum avancée et plus étroi-

tement lobée au milieu. Voisin de P. eqiiestris 01.
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pour le faciès, mais avec les reliefs du pronotum

plus épais et la structure élytraie différente. Les

reliefs du dessus pourpré-violacé brillant, les

impressions et la ponctuation vertes ; dessous très

granuleux, vert avec le milieu du sternum pourpré

et lisse; les tarses bleu d'acier. Pronotum grossiè-

rement ponctué avec deux larges reliefs discaux

séparés par une vague carène médiane et deux

autres reliefs, subi)arallèles aux premiers et situés

l'un à droite et l'autre à gauche des deux autres,

le long de la marge latérale, dans l'angle antérieur.

Elytres avec les interstries alternativement relevés

en côtes et ornés de reliefs allongés et lisses

formant une suite de chaînons. Sillon du milieu

du premier segment abdominal prolongé sur le

deuxième segment, à bords non parallèles, diver-

gents en arrière.

Brésil : Goyaz (coll. Théry).

12. — P. Theryi

Nov. sp.

PI. 27, fig. I.

Long'. 29-82; larg. 11-12 millim.

Robuste, écourté acuminé en arrière, bronzé vio-

lacé ou pourpré obscur sur les reliefs, la ponc-

tuation de la tête et celle du pronotum cuivreux

I)ourpré clair, celle des élytres verte, les côtés de

ceux-ci légèrement teintés de vert Dessous entiè-

rement cuivreux pourpré clair et brillant.

Faciès des espèces avoisinant le P. attenuata

Fab., assez voisin de P. Olioieri Saund., mais

entièrement distinct de ceux-ci par les élytres non
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dilatés à l'épaule et sans sillon prémarginal, relati-

vement plus larges et plus écourtés, mais comme
ceux-là atténués et cintrés en dedans du tiers pos-

térieur au sommet.
Tête couverte de reliefs allongés, épais et vermi-

culés. Pronotum en trapèze, plus large que long,

plus étroit en avant qu'en arrière, à peine écliancré

en avant; les côtés obliques, très régulièrement

arqués, leur plus grande largeur à la base; celle-ci

faiblement bisinuée avec un large lobe médian j)eu

arqué; la surface couverte de grosses vermicu-
lations entremêlées et irrégulières, les dépressions

rugueuses et brillantes; la marge latérale tran-

chante, non déclive en avant, mais très rugueuse
sur ses bords Ecusson petit, enfoncé. Elytres un
peu i)liis larges que le pronotum à la base, large-

ment arrondis à l'épaule, légèrement sinueux à hau-

teur des hanches postérieures, cintrés en dedans
depuis le tiers postérieur jusqu'au sommet ; celui-ci

obliquement tronqué entre deux dents obtuses;

la surface couverte de stries profondes, à fond

granuleux et ponctué, les interstries saillants, j)lus

larges que les stries, parsemés de points ou d'amas
pointillés plus nombreux et plus serrés sur les

côtés, où ils forment des séries de chaînons, que sur

le disque. Dessous très rugueux et très grossiè-

rement chagriné, sauf sur le milieu du sternum,
où la ponctuation est plus rare ; marge antérieure

du prosternum avancée en saillie médiane et

obtuse. Prosternum rugueux en avant et lisse en

arrière, à strie marginale profonde et se joignant

au sommet; sillon abdominal large, aplani et limité

par deux carènes parallèles. Pattes et tarses de la

nuance foncière du dessous.

Hab. — Brésil (coll. Théry et la mienne).
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13. — P. assimilis

Gory.

BUPRESTIS ASSIMILIS Gory , Monogr. supp., t. IV (1840), p. 82, pi. i4,

f. 78.

BUPRESTIS CRIBROSA Gory, L C, ]). 87, pi. l5, f. 83.

Long. 27-33; larg. io,5-i3 millim.

Viridi-aurata; tliorace granuloso ; maculis duabiis niti-

dis ; elytris striato-punctatis ; striariam iuterstiLiis inter-

ruptis; margine rubro ; apice truncato ; corpore subtus

pedibusque rubro-auratis, granulosissimis.

D'un vert doré. Tête rugueuse, avec des petits poils

fauves entre toutes les rugosités. Corselet très rugueux,

ayant ses bords latéraux un peu inégaux, ses angles posté-

rieurs aigus, sa base sinueuse ; il a quelques reflets plus

dorés sur les côtés, principalement aux angles posté-

rieurs, et deux plaques lisses sur le dessus, un peu plus

bas que le bord antérieur. Ecusson très petit, ponctiforme.

Elytres allongées, tronquées et bil'urquées à l'extrémité,

ayant les bords latéraux formant un bourrelet d'un beau

rouge doré; elles sont fortement striées, ponctuées, les

intervalles des sti-ies pietés de taches noires. Dessous du

corps et pattes très granuleux, d'un beau rouge doré, avec

les intervalles de la granulation couverts d'une j)0ussière

jaune (Ex Gory : cribrosa).

Plus robuste et plus large que les précédents, le

faciès différent, oblong ovale, atténué en avant et

en arrière, les côtés postérieurs des élytres réguliè-

rement arqués, non cintrés en dedans du tiers supé-

rieur au sommet, d'un beau vert doré en dessus

avec la marge latérale, la suture et les reliefs ôly-

traux cuivreux brillant; dessous très rugueux et

cuivreux. Les exemj)laires passent, en dessus, du
vert doré clair au vert sombre {assimilis s. s.) ou au
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bleu et même au bronzé obscur. Tête et pronotum
très rugueux et grossièrement chagrinés, le second

avec une très vag-ue ligne médiane lisse. Elytres

striés, les interstries ornés de reliefs lisses, subrec-

tangulaires, plus longs que larges ; les épaules

arrondies et non tronquées, avec le bord épipleural

crénelé. Dessous très rugueux. Prosternura lisse à

strie marginale profonde ; la marge antérieure avec

un lobe médian anguleux, aigu, mais court ; sillon

du premier segment abdominal étroit, jieu profond,

limité par deux larges carènes peu saillantes.

Hab. — Brésil (Musée zoologique de Berlin) :

Minas Geraes; Goyaz (coll. Théry).

14. — P. albopicta

Kerremaiis.

PsiLOPTERA ALBOPICTA KeiTeiu., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLIII

(l«99), p. 33o.

Long. 25; larg. g, 5 millim.

Assez large, convexe, atténué en arrière, d'un

beau vert clair en dessus avec le fond de la ponc-

tuation thoracique, le sillon marginal des élytres,

le fond des stries et des fossettes éparses garnis

d'une pulvérulence blanche. Dessous cuivreux
pourpré brillant.

Moins robuste que les précédents dont il se rap

proche par le faciès, mais les reliefs du pronotum
plus épais, la dépression de la base plus accentuée

;

les fossettes et le sillon des élytres moins nets,

moins larges et pulvérulents de blanc

Tête vermiculée, les vermiculations couvertes de
gros points irrégulièrement disposés ; éi)istome fai-

blement échancré en arc. Pronotum convexe, plus
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large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert de gros points enfoncés, très rapprochés

sur les côtés et plus espacés sur le disque où se

remarquent quelques empâtements lisses et de

forme irréguliôre; la marge antérieure à peine

bisinuée; les côtés assez fortement arqués au
milieu, obliques en avant et subsinueux en arrière;

la base faiblement bisinuée. Ecusson à peine sen-

sible. Elytres convexes, de la largeur du pronotum
à la base, presque droits sur les côtés jusqu'au

tiers postérieur, atténués jusqu'au sommet suivant

un arc peu j)rononcé, l'a^Dex obliquement tronqué;

la surface couverte de stries assez i)rofondes; les

interstries subcostiformes et interrompus par des

fossettes irrégulières, disséminées et plus nom-
breuses sur les côtés où elles forment, le long de

la marge latérale, un vague sillon marginal pulvé-

rulent de blanc. Prosternum à strie marginale nette

entre les hanches antérieures ; sa marge antérieure

obtusément saillante au milieu; abdomen grossiè-

rement et inégalement ponctué, la ponctuation

laissant des espaces vermiculés irréguliers.

Hab. — Brésil : Groyaz.

15. — P. Orbignyi

Lucas.

PsiLOPTERA Orbignyi Lucas, Voy. Casteln. (1809), p. 69, pi, 3, f. 6.

Long. i6-3o ; larg. 6-12 millim.

Faciès de P. assimilis Gory; s'en éloigne par la

constance de la coloration, toujours bronzée, et par

la structure des élytres, dont les reliefs sont x)lus

allongés et séparés les uns des autres par des fos-

settes arrondies, peu profondes, finement pointillées
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et souvent confondues, sur les côtés, le long du
tiers postérieur, de façon à former une large et

vag'ue dépression irrégulière.

Tête très rugueuse, couverte de reliefs vermi-

culés longitudinaux. Pronotuni presque deux fois

aussi large que long, faiblement bisinué en avant,

les côtés obliques en avant, droits et subsinueux
en arrière; la marge latérale grossièrement cré-

nelée; la base faiblement bisinuée; le milieu du
disque avec une impression allongée, idIus large à
la base et d'où émerge une vague carène irrégu-

lière ; la surface très rugueuse, couverte de reliefs

et de gros points plus rapprochés sur les côtés.

Elytres non dilatés, mais grossièrement crénelés à
l'épaule, droits et subparallèles de la base au tiers

postérieur, atténués ensuite en arc jusqu'au som-
met; celui-ci étroitement et obliquement écliancré

de part et d'autre entre deux dents obtuses.

Dessous très rugueux ; marge antérieure du î)ro-

sternum formant une saillie médiane obtuse. Pro-

sternum lisse avec quelques rares points épars et à
strie marginale profonde.

Hab.—-Brésil : Goyaz; Sao Léopoldo (coll. Théry);

Matto-Grosso (Musée de Paris, par Cas^e//iau [type!]).

16. — P. Pertyi

Castelnaii et Gory.

BuPRESTis Pertyi Cast. et Gory, Monogr., t. le'-(i83G), p. 3i, pi. 7,

f. 34.

PsiLOPTERATUBERCULATAMaunerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. (1837),

p. 46.

Long. 27-81 ; larg. 10-12 millim.

^nea, rugosissima, inaequalis; elytris ciipreo-riibris,

striatis.

TOME Y. 3
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Corps large, déprimé, bronzé, très granuleux. Corselet

présentant quelques plaques inégales. Elytres à reflets

d'un rouge cuivreux, arrondies à l'extrémité, couvertes de

côtes longitudinales interrompues qui, presque toutes, se

réunissent avant l'extrémité, et de chaque côté deux

sillons marginaux garnis d'un duvet jaune et séparés par

une série de gros points élevés. Dessous du corps d'un

cuivreux violet, fortement granuleux et pubescent {Ex

Cast. et Gory).

Faciès et structure de P. Orbignyi Luc. et assi-

milis GorJ^ dont il se distingue surtout par la

forme i^lus élarg-ie en arrière, atténuée à partir du
quart i^ostérieur et inermes et simplement oblique-

ment tronqués au sommet, par le large sillon qui

longe la marge latérale des élytres et d'où émerge,

en arrière, une côte plus ou moins interrompue.

Pronotum à peu près semblable, mais beaucoup
plus rugueux, stries élytrales plus larges, inter-

stries moins interrompus; marge liumérale des

élytres fortement crénelée. Dessous un peu moins
rugueux; marge antérieure du prosternum avancée

en saillie aiguë au milieu. Prosternum lisse à stries

marginales i)eu profondes. Dessus d'un bronzé

cuivreux clair et très brillant avec les reliefs, sur-

tout ceux du x^ronotum, plus obscurs ; dessous plus

obscur, plus violacé, le bord inférieur des élytres et

les pattes souvent teintés de vert doré.

Hab. — Brésil (Muséum de Paris; Musée de

Gênes; Musée de Bruxelles, coll. Théry, ma collec-

tion) ; Minas Geraes ; Goyaz.
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b* — Lampetis S])inola.

Caractères. - Les limites de ce sous-genre, tout

en étant indécises, peuvent être indiquées d'une

manière générale par l'absence de saillies angu-

leuses ou dentées le long- de la marge antérieure du
prosternum, qui peut être tronquée en ligne droite,

sinueuse, plus ou moins écliancrée en arc ou même
largement lobée au milieu, mais alors sans que ce

milieu avance en saillie anguleuse sous le menton,
comme chez les Psiloptera s. s. ; en outre, l'épistome

est normal, non séparé du front iDar une carène

transversale, comme on le constate chez certains

Polybothris de Madagascar à faciès des Lampetis (i).

Ce groupe comprend une longue série d'espèces

de toutes les régions habitées par les Psiloptera, à
l'exception de Madagascar et des îles annexes.

Tableau synoptique des espèces.

1. Pronotum très rugueux, à reliefs longitu-

dinaux ou transversaux épais 2.

Pronotum uni, à ponctuation plus ou

moins épaisse i3.

2. Reliefs du pronotum transversaux, limi-

tés, au moins sur les côtés, par des sil-

lons obliques ou transversaux 3.

Keliefs du pronotum longitudinaux .... 6.

3. Marge latérale des élytres non sillonnée. . . 4*

— — — sillonnée; pro-

notum vert à bourrelet transversal

limité par deux sillons arqués ; élj'tres

pourpré violacé, parcourus par des

chaînons de reliefs verts . . . .17. torquata.

4. Reliefs du pronotum lisses et brillants
;

(i) Le Lampetis variolosa Fab. seul fait exception.
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élytres vert doré ou bronzé obscur avec

les impressions cuivreuses et couvertes

d'une pulvérulence jaune 5.

Reliefs du pronotum noirs et mats ; élytres

cuivreux pourpré à chaînons de reliefs

obscurs i8. aurata.

5. Vert doré en dessus avec les dépressions

cuivreuses; dessous vert avec les reliefs

violacés 19. aurifer.

Entièrement bronzé obscur avec le milieu

du dessous rouge feu 20. straba.

6. Elytres arrondis à l'épaule 7.

— obliquement tronqués et dilatés à

l'épaule; dessus violacé avec des im-

pressions élytraies vert métallique clair

irrégulièrement disposées en séries

obliquement transversales ; dessous vert

sombre sur les côtés, d'un pourpré

éclatant au milieu . . . . 21. cupreosparsa.

7. Dessus vert 8.

— bronzé plus ou moins cuivreux ... 9.

8. Vert foncé en dessus avec les reliefs à

reflets pourprés ; él^'^tres à stries gros-

sièrement ponctuées, parsemés de fos-

settes à fond pulvérulent .... 22. Devillei.

Vert clair un peu mat en dessus avec les

reliefs du pronotum et la région sutu-

rale des élytres cuivreux clair; dessous

cuivreux pourpré éclatant

.

. 23. abbreviata.

9. Sommet des élytres simplement tronqué

ou sinué 10.

Sommet des élytres bidenté de part et

d'autre ii.

10. Prosternum lisse et convexe entre deux

profonds sillons latéraux ; bronzé clair,

un peu terne, en dessus . -24. impressicoUis.
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Prosternum creusé entre les hanches et

grossièrement ponctué; faciès du riidi-

coUis, mais la coloration plus claire,

plus cuivreuse .... 25, scabiosa nov. sp.

11. Sillon abdominal ne dépassant pas le pre-

mier segment 12.

Sillon abdominal prolongé jusque sur le

dernier segment ; les interstries sail-

lants en côtes, les internes rarement

interrompus, les externes formant une

série de chaînons espacés ; bronzé en

dessus avec les reliefs noirs ; dessous

cuivreux pourpré clair 26. rudicoUis.

12. Impressions latérales du pronotum longi-

tudinales 27. pigra.

Impressions latérales du pronotum trans-

versales 28. pilosomaculata.

i3, Élj'tres sillonnés le long de la marge

latérale 14.

Non 28.

14. Elytres crénelés à l'épaule, le long de la

marge épipleurale . . . i5.

Elytres inernes à l'épaule 23.

i5. Impression médiane de la base du prono-

tum large et profonde 16.

Impression médiane de la base du prono-

tum peu accusée ou nulle 21.

16. Fossettes élytraies larges et bien mar-

quées, au moins sur les côtés 17.

Fossettes élytrales nulles 20.

17. Dessus bronzé obscur ou noir 18

— vert doré, les impressions cou-

vertes d'une pulvéruleuce ocrée ou

rouge 29. plagiata.

18. Fossettes élytrales plus accentuées sur

les côtés 19.
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Fossettes élytrales envahissant tout le

disque 3o. cicatricosa.

19. Vert obscur en dessus ; le fond des im-

pressions à pulvérulence rougeâtre. 3i, vulnerata.

Noir brillant intense en dessus ; le fond des

impressions à pulvérulence blanche. 32. nigerrima.

20. Bronzé
;
pronotum lisse à gros points,

largement espacés sur le disque; inter-

stries élytraux larges et plans, à fines

stries transversales 33. corynthia.

Bronzé verdâtre, presque noir en dessus
;

pronotum uni à ponctuation fine et

rapprochée; interstries élytraux unis,

inégaux entre eux 34. cincta.

21. Dessus vert foncé ou vert cuivreux obscur

à reflets bronzés 22.

Dessus vert clair ; les élytres avec les

interstries alternativement entiers et

interrompus par des chaînons en relief.

35. morbillosa.

22. Côtés du pronotum arrondis; corps

écourté ; vert cuivreux obscur en des-

sus 36. Desmaresti.

Côtés du pronotum obliquement conver-

gents en avant, perpendiculaires à la

base après le milieu; vert très obscur,

presque noir en dessus avec le sillon

marginal des élytres cuivreux rosé;

dessous vert 37. roseocarinata.

23. Elytres obliquement tronqués et sensible-

ment dilatés à l'épaule 24.

Non 26.

24. Vert cuivreux à reflets pourprés, ou bronzé . . 25.

Vert foncé en dessus avec l'apex rouge

feu ; dessous plus clair avec les tibias

cuivreux 38. dives.



LAMPETIS 39

25. Entièrement d'un vert cuivreux légère-

ment pourpré ^9 cupreosenea.

Dessus vert bronzé sur les reliefs, les

points et les impressions vert clair;

dessous vert clair; tibias légèrement

cuivreux pourpré; tarses bleu d'acier. 4» inedita.

26. Interstries élytraux entiers et étroits . ... 27.

— interrompus par des

reliefs en forme de chaînons allongés et

irréguliers ; dessus vert obscur ;
dessous

vert clair avec les tarses bleus 41 • cœruleitarsus.

27. Stries élytraies formées par des séries

régulières de gros points arrondis et

rapprochés; entièrement bleu, avec le

sillon marginal des élytres cuivreux

pourpré obscur ; le dessous à reflets

violacés 42- Lesnei nov. sp.

Stries élytrales formées par des points

moins épais, transversaux sur les côtés
;

dessus d'un beau vert clair ; dessous

cuivreux rosé clair avec les pattes

vertes 43- derosa.

28 Marge antérieure du prosternum lobée au

milieu, abaissée et déclive sur les côtés . .29.

Marge antérieure du prosternum tronquée

en ligne droite sur toute son étendue

parfois faiblement sinueuse ^7.

29 Surface de l'abdomen également rugueuse

sur toute son étendue 3o.

Les côtés de l'abdomen finement granu-

leux et couverts d'une pubescence grise

OU jaunâtre -t^*

3o. Élytres plus ou moins dilatés à l'épaule . . .
3i.

— de la largeur du pronotum, formant

le prolongement régulier, droit ou légè-

rement courbe, des côtés du thorax . . . 36,
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3i, Abdomen uniformément rugueux, sans

impressions sur les côtés 32.

Une fossette pulvérulente sur le coté de

chacun des segments abdominaux . 44» cyanipes.

32. Interstries élytraux entiers et lisses, au

moins sur le disque 33.

Interstries élytraux interrompus par des

fossettes, tant sur le disque que sur les

côtés 35.

33. Vert clair ou vert bleuâtre eu dessus .... 34.

Dessus bronzé cuivreux; tête et pronotum

légèrement teintés de vert ; dessous

vert clair 45- cleta.

34. Vert clair en dessus avec les reliefs à

légers reflets cuivreux ; dessous vert

clair; tarses vert bleuâtre . . . . 46. Doncheri.

Vert bleuâtre obscur en dessus; dessous

vert doré éclatant 47- dilecta.

35. Bronzé clair en dessus, les reliefs obscurs.

4^. seneopicea.

Bronzé obscur en dessus, les reliefs cui-

vreux 49' obscurata.

36. Coloration du dessus uniforme 37.

Côtés du pronotum et des "élytres large-

ment teintés de pourpré doré ou cui-

vreux, le milieu du dessus vert très

obscur 5o. aurolimbata.

37. Front vert clair 38.

Front de la couleur du pronotum, parfois

légèrement verdâtre 39.

38. Antennes vertes; dessus vert foncé à

reliefs bronzés, avec un reflet cuivreux

rosé ; dessous vert clair à pulvérulence

blanc jaunâtre ; tarses bleus . . . 5i. oupreata.

Antennes obscures; dessus cuivreux

obscur ; dessous vert à reflets cuivreux. 52. novata.
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39. Côtés du pronotum atténués en ligne

droite en avant, subanguleux et redres-

sés ensuite — perpendiculaires à la

base — après le milieu 4^

Côtés du pronotum régulièrement arqués

de la base au sommet ^3.

40. Élytres non crénelés à hauteur des épi-

pleures ^1.

Élytres crénelés le long de la marge laté-

rale à hauteur des épipleures ^2.

41. Vert obscur en dessus avec les impres-

sions et la ponctuation plus claires;

dessous vert clair; tarses violacés . 53. tibialis.

Vert métallique clair en dessus, avec les

reliefs violacé obscur 54- fugax.

42. Antennes et tarses verts; dessus vert ob-

scur avec les reliefs bronzé violacé. 55. cupriventris.

Antennes et tarses bronzés ; bronzé brun

avec les reliefs du pronotum légèrement

violacés 56. callimicra.

43. Interstries élytraux interrompus par des

reliefs lisses 44-

Interstries élytraux entiers ; entièrement

vert, plus brillant et plus clair en des-

sous qu'au-dessus ; suturé, sommet des

élytres et tarses bleuâtres. . . . 57. Gounellei.

44- Bronzé à reflets rosés avec les reliefs plus

obscurs ; antennes et tarses verts .

58. punctatostriata.

Entièrement bronzé brun 59. Solieri.

45. Élytres crénelés à hauteur des épipleures . . 4^-

Non 55.

46. Impressions et fossettes élytrales nulles

ou peu accusées 47-

Impressions et fossettes élytrales très

accentuées 53.
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47. Interstries élytraux rugueux,interrompus

par des reliefs lisses 4^-

Interstries élytraux lisses, unisérialement

ponctués 5i.

48. Dessus obscur, vert ou bronzé 49-

— vert doré; pronotum rugeux . 60. platensis.

49. — vert obscur avec les côtés parfois

teintés de pourpi é obscur 5o.

Dessus entièrement bronzé ; antennes

noires; tarses verts 61. seriata.

50. Plus grand; bronzé obscur à reflets rosés

en dessus ; dessous vert avec les côtés

finement granuleux et cuivreux rosé
;

antennes et tarses verts . . . .62. bahiana.

Plus petit; vert obscur à reflets pour-

prés en dessus ; dessous vert émeraude

clair avec les côtés bronzés et fine-

ment granuleux; tarses bleu d'acier.

63. purpureomicans.

5i. Dessus vert obscur ou bronze brun .... 52.

— rouge cuivreux ; dessous cuivreux

obscur 64. dumetorum.

52 Vert très obscur en dessus, presque noir

et à reflets pourprés ; dessous vert

obscur avec les côtés finement granu-

leux et cuivreux rosé obscur . . .65. sericella.

Bronzé brun, un peu mat, avec les reliefs

du dessus violacé terne. . . . 66. Baeri nov. sp.

53. Dessus bleu violacé ou bronzé obscur. . . . 54.

— vert doré clair à fossettes ély-

trales grandes et à fond doré; dessous

cuivreux clair et brillant . . 67. principalis.

54. Bleu violacé obscur, presque noir ; ro-

buste ; fossettes élytrales pulvérulentes

de gris jaunâtre 68. nigroviolacea.

Bronzé obscur ; fossettes élytrales grandes
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et rectangulaires sur les côtés, rares

ou nulles sur le disque . . 69. argenteosparsa.

55. Vert obscur en dessus avec les reliefs cui-

vreux pourpré 56.

Entièrement d'un beau vert clair avec les

tarses bleus ; les fossettes élytrales

dorées, à pulvérulence blanche . 70. variolosa.

56. Reliefs du dessus cuivreux pourpré; im-

pression de la base du pronotum faible

et subarrondie 71. apiata.

Reliefs du dessus pourpré obscur ; im-

pression de la base du pronotum en

triangle allongé 72. frontalis.

57. Base du pronotum impressionnée ou dépri-

mée au milieu 58.

Non 85.

58. Côtés du pronotum largement arrondis,

leur plus grande largeur dépassant celle

de la base des élytres ; ceux-ci avec de

nombreuses impressions cuivreuses ou

bronzées, parfois conflueutes de façon à

former des bandes transversales irré-

gulières 59.

Côtés du pronotum peu arqués ou suban-

guleux (i) 64.

59. Pronotum entièrement rugueux et gros-

sièrement ponctué 60.

Pronotum lisse sur le disque et grossière-

ment ponctué sur les côtés; entière-

ment bleu foncé brillant avec la ponc-

tuation dorée 80. dilaticollis.

60. Yeux normaux 61.

— plus grands et plus saillants ; an-

(î) A l'exception du P, catenulata Klug, qui a les côtés du prono-

tum plus ou moins arrondis et dilatés.
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tennes noires; impression médiane de

la base du pronotum plus étendue ; colo-

ration du P. valens 8i. ocularis.

6i. Impression médiane de la base des élytres

arrondie 62.

Impression médiane de la base des élytres

nette et quadrangulaire ; bleu d'acier

obscur avec les impressions et la ponc-

tuation bronzé verdâtre . . . .82. convexa.

62. Impressions élytnilcs confluentes, formant

des bandes transversales 63.

Impressions élytrales non confluentes,

parfois tangentes; bleu foncé brillant;

côtés du pronotum très dilatés . . 83. valens.

63. Plus étroit et plus cylindrique; reliefs du

dessus moins bleus ; les impressions et

les points plus bronzés .... 84. Woodhousei.
Plus large, le dessus plus aplani ; reliefs

du dessus plus bleus, les impressions et

la ponctuation plus cuivreuses . 85. Drummondi.

64. Côtés du pronotum anguleux, obliques et

convergents en avant, perpendiculaires

à la base après le milieu 65.

Côtés du pronotum régulièrement atté-

nués de la base au sommet; leur plus

grande largeur à la base 75.

65. Elytres ornés de larges fossettes arron-

dies et pulvérulentes, disposées en

vagues séries transversales, parfois

confluentes sur les côtés 66.

Non 67.

66. Entièrement noir brillant ; bleuâtre en

dessous ; les fossettes élytrales à fond

vert clair et à pulvérulence blanche. 78. tucumaDa.

Vert sombre en dessus, à reflets pourprés

très accentués ; dessous cuivreux pour-
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pré; fossettes élytrales confluentes,

rares ou nulles sur le disque, nom-

breuses sur les côtés où elles consti-

tuent de vagues bandes transversales.

7g. hirtomaculata.

67. Dessous entièrement bronzé ou cuivreux. . . 68.

— vert clair 'au milieu, cuivreux

pourpré obscur sur les côtés ; dessus

bronzé obscur avec les côtés du prono-

tum verts 86. infraviridis.

68. Dessus bleu foncé ou noir avec les

impressions bronzées 69.

Dessus bronzé avec les impressions plus

claires 71.

69. Côtés du pronotum élargis après le milieu . . 70.

— — — à la base ; bleu

d'acier en dessus avec les points et les

impressions vert doré, celles des élytres

rectangulaires 87. Webbi,

70. Sillon médian du premier segment abdo-

minal très profond ; côtés du pronotum

subanguleux ; bleu obscur et brillant

avec les impressions et la ponctuation

d'un vert bronzé brillant .... 88. arizonica.

Sillon médian du premier segment abdo-

minal étroit et peu profond ; côtés du

pronotum faisant une saillie anguleuse

après le milieu; presque noir en dessus

avec les impressions et la ponctuation

cuivreuses 89. Thomsoni.

71. Antennes vert métallique obscur 72.

— obscures, noires ou bronzées . . . 74.

72. Dessous entièrement cuivreux ou vert

bronzé seulement sur les côtés 78.

Dessous entièrement vert bronzé ; dessus

vert bronzé à reflets cuivreux, couvert
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d'une fine pubescence blanche, formant,

sur les élytres, des séries longitudinales

de houppettes plus nettes vers la suture

90. albidopilosa.

73 Dessous cuivreux brillant ; dessus noir

avec les impressions bronzé cuivreux

clair et les reliefs de l'apex bleutés. 91 . g^eniculata.

Dessous vert bronzé obscur sur les côtés,

rosé métallique brillant au milieu
;

dessus bronzé obscur avec les impres-

sions vertes 92. insularis.

74 Milieu du premier segment abdominal

faiblement et étroitement sillonné
;

dessus bronzé obscur avec les impres-

sions bronzé cuivreux clair ... 98 Cortezi.

Milieu du premier segment abdominal

profondément sillonné; noir brillant en

dessus, avec les dépressions et la ponc-

tuation cuivreuses ; dessous cuivreux

brillant 94. cupreopunctata.

75. Dessus bronzé 76.

— vert ou bleu '^7.

76. Dessous vert bronzé clair; dessus bronzé

brillant; faciès de P. gTanu///era . 95. elegans.

Dessous bronzé brun ; côtes discales des

élytres non interromj)ues par des fos-

settes; faciès de P. monilis . . . 96. simplex.

77. Dessus vert plus ou moins obscur à reliefs

bronzés ou cuivreux, ou bien avec de

larges fossettes élytrales arrondies .... 78.

Dessus vert doré clair à reflets cuivreux

ou bleutés, ou bien bleu verdâtre, mais

sans reliefs bronzés ; dessous cuivreux

pourx^ré brillant ou vert cuivreux .... 82.

78. Tarses bleu d'acier ou bleu verdâtre . . . . 79.

— verts 80.
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79. Reliefs des interstries élytraux peu sail-

lants et écourtés ; antennes vert bleuâ-

tre 73. margaritacea.

Reliefs des interstries élytraux saillants

et très allongés ; antennes vert clair. •74- cacica.

80. Impression médiane de la base du prono-

tum nette 81.

Impression médiane de la base du prono-

tum peu accusée ; antennes noires .

75. subcacica nov. sp.

81. Dessus vert clair un peu mat avec les

reliefs du pronotum et ceux des élytres

cuivreux, ces derniers allongés et rec-

tangulaires 76. instabilis.

Dessus vert foncé ; élytres avec des ran-

gées transversales de larges fossettes

vert clair et pulvérulentes de blanc. . 77. Batesi.

82. Dessus vert doré clair à reflets cuivreux

ou bleutés; dessous cuivreux pourpré

brillant 83.

Dessus bleu verdâtre; dessous vert cui-

vreux 97. Guildini.

83. Tarses cuivreux ou verdâtres 84
— bleus ; vert cuivreux en dessus

;

dessous vert à pubescence cendrée . 98. pulverea.

84. Vert doré clair en dessus avec la suture

cuivreuse; côtés des élytres avec des

fossettes pulvérulentes de blanc . 99. granulifera.

Vert plus obscur en dessus, la suture

concolore, les côtés des élytres bleutés.

100. monilis.

85. Interstries élytraux entièrement ou alter-

nativement relevés en côtes, au moins

en arrière 86.

Non 90.

86^ Dessus noir ou noir bleuâtre 87.
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Dessus vert plus oa moins obscur 88.

87. Tous les interstries entiers; entièrement

noir loi. baliana.

Les interstries alternativement entiers et

interrompus par des impressions irré-

gulières; noir bleuté en dessus ; dessous

bleu foncé 102. timoriensis.

88. Dessus vert 89.

— vert bronzé très obscur ; les inter-

stries élytraux saillants en arrière et

aplanis en avant io3. famula.

89. Dessus (vu de profil) très convexe
;
quatre

côtes bleu d'acier sur chaque élytre
;

les espaces intercostaux larges, fine-

ment granuleux, vert clair, dorés ou

cuivreux
;
pronotum vert doré ou cui-

vreux 104. scintillans.

Dessus peu convexe, tous les interstries

élytraux saillants, mais étroits sur le

disque, moins nets et irréguliers sur les

côtés ; la ponctuation cuivreuse, les

reliefs violacés, variés de vert ; dessous

cuivreux pourpré brillant .... io5. curvipes,

90. Coloration du dessus variable, mais jamais

uniformément cuivreuse, bronzée ou

noire 91.

Coloration du dessus uniformément noire,

bronzée ou cuivreuse, la ponctuation et

les impressions seules cuivreuses .... io3.

91. Bronzé cuivreux en dessus avec les côtés

du pronotum et ceux des élj'tres vert

clair, ou bien vert très obscur avec les

mouchetures élytrales vert doré 92.

Non 93.

92. Dessus bronzé cuivreux avec les côtés du

pronotum vert clair, les élytres parse-
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mes de mouchetures cuivreuses au

milieu et vertes sur les côtés; dessous

cuivreux brillant io6. chalconota.

Dessus vert foncé avec les mouchetures

élytrales vert doré ou cuivreuses
;

dessous obscur sur les reliefs, bronzé

doré dans la ponctuation et les impres-

sions ; tarses bleu d'acier . . 107. auropunctata.

93 Abdomen lisse, à ponctuation rare et pré-

sentant de part et d'autre deux sillons

irréguliers, pubescents et pulvérulents

de blanc 94-

Abdomen rugueux, grossièrement ponc-

tué, sans sillons gS.

94. Interstries plans en avant et saillants en

arrière ; stries minces et superficielles

en avant, plus enfoncées en arrière
;

dessus obscur avec de grandes impres-

sions cuivreuses sur les élytres, celles

d'avant disposées obliquement au milieu

du disque et subarrondies, celle d'arrière

allongée le long du bord externe, du
tiers postérieur au sommet ; dessous

bronzé cuivreux très brillant . . 108. Comottoi.

Interstries convexes, stries profondes et

plus grossièrement ponctuées, dessus

bronzé violacé brillant avec de nom-
breuses mouchetures cuivreuses et pul-

vérulentes de blanc sur les él.ytres .

109. puncticollis.

95. Elytres arrondis et non anguleusement

dilatés à l'épaule 96.

Elytres anguleusement dilatés à l'épaule;

cuivreux en dessus avec les côtés et le

milieu vert clair ; reliefs élytraux allon-

gés et rectangulaires . . . 110. psilopteroides.
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96. Elytres sans fossettes pulvérulentes le

long du boi'd extérieur 97.

Élytres avec des fossettes pulvérulentes,

irrégulières, à fond pointillé, le long

du bord postérieur 102.

97. Suture des élytres verte; le pronotum

vert clair avec deux larges taches dis-

cales cuivreuses 98.

Suture des élytres cuivreuse ou concolore;

pronotum unicolore 99.

98 Interstries élytraux avec des fossettes

formées par un amas pointillé fin et

dense
;

pronotum cuivreux pourpré

clair, sa marge antérieure et les côtés

vert clair ; élytres cuivreux pourpré

avec la base, la suture et les côtés verts,

III. viridicuprea.

Interstries élytraux unisérialement ponc-

tués ; faciès et coloration de P. viridi-

cuprea 112. afflnis.

99. Interstries élytraux étroits, lisses ou uni-

sérialement ponctués, les stries épaisses

et grossièrement ponctuées 100.

Interstries élytraux plus larges et plus

aplanis, alternativement avec des séries

de fossettes pointillées, les stries fines,

à points réguliers, rapprochés et beau-

coup moins épais loi.

100. Ponctuation élytraie irrégulière, ses inter-

valles transversaux et plus rugueux,

aspect général plus scintillant ; vert

clair en dessus avec la moitié interne

des élytres cuivreuse . . . . ii3. fastuosa.

Ponctuation élytrale plus régulière, inter-

stries un peu plus larges, çà et là uni-

sérialement ponctués ; coloration plus
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variable, suture plus étroitement cui-

vreuse, bords des ôlytres souvent large-

ment teintés de bleu n4. cœrulea.

loi. Dessus bronzé cuivreux obscur avec les

côtés des élytres verts ou bleuâtres
;

tarses bleus ii5. orientalis.

Dessus brun cuivreux ; tarses vert obscur.

II 6. crassicoUis.

102. Coloration du Ps. cœrulea ou du fastuosa,

parfois de Vorientalis ; fossettes ély-

trales cuivreuses, celles du bord exté-

rieur profondes et nettes
;
ponctuation

des stries plus fine et plus régulière .

117. cupreosplendens.

Vert bleuâtre avec un reflet cuivreux le

long de la suture, au milieu du prono-

tum et sur le dessous ; impressions laté-

rales des élytres inégales . . . 118. viridans.

io3. Impressions élytrales, quand elles exis-

tent, situées sur toute la surface ou

seulement sur les côtés extérieurs .... 104.

Impressions élytrales situées sur la région

suturai e. 119. melancholica.

104. Côtés du pronotum sans carène marginale

lisse, parfois avec une arête rugueuse . . . io5.

Côtés du pronotum avec une carène mar-

ginale lisse, entière ou atteignant pres-

que le sommet ou sensible seulement le

long de la moitié inférieure ii3.

io5. Tous les interstries élytraux avec des

points isolés ou réunis en amas poin-

tillés 106.

Les quatre ou cinq interstries suturaux

lisses; ponctuation des stries épaisse,

les côtés à reliefs vermiculés entre des

impressions irrégulières ; cuivreux vio-
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lacé en dessus ; dessous obscur, verdâ-

tre au milieu 120. persica nov. sp.

106. Interstries élytraux rugueux, sans reliefs

lisses 107.

luterstries élytraux avec des amas poin-

tillés alternant avec des reliefs lisses

plus ou moins allongés iio.

107. Pronotum rugueux et grossièrement

ponctué 108.

Pronotum lisse à points arrondis, plus ou

moins espacés 109.

108. Plus allongé et moins robuste, plus régu-

lièrement atténué en arrière à partir

du milieu; bronzé cuivreux en dessus;

dessus cuivreux plus clair; antennes et

tarses verts 121. arabica.

Plus écourté, plus robuste, le pronotum

souvent plus dilaté sur les côtés
;
plus

brusquement atténué en arrière à partir

du tiers postérieur; coloration du pré-

cédent, souvent plus obscure et couvert

d'une abondante pulvérulence argentée.

123. catenulata.

109. Ponctuation des interstries irrégulière;

bronzé brun en dessus avec le bord des

élytres étroitement liseré de vert ; des-

sous un peu plus clair et plus cuivreux
;

tarses et antennes verdâtres . .128. nigritorum.

Ponctuation des interstries plus régulière,

alternativement unisérialement ponc-

tués ou avec des amas de deux ou trois

points, parfois séparés par un point ou

deux solitaires 124. senegalensis.

iio. Côtés du pronotum faisant corps avec

ceux de l'épisternum, sans autre sépa-

ration qu'une courte carène vers la base . . m.
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Côtés du pronotum séparés de ceux de

l'épisternum par une arête rugueuse . . . ri2.

111. Étroit, cylindrique; le pronotum convexe

et rugueux ; bronzé cuivreux avec les

mouchetures élytrales verdâtre clair

125. gemmifera.

Plus large et moins convexe ; dessus

bronzé violacé sur les reliefs, bronzé

doré clair dans les points ; tête,

pattes et milieu de dessous verdâtres.

126. Sergenti.

112. Bronzé avec la région frontale, le milieu

du corps et les tibias ainsi que les

tarses verts; reliefs élytraux violacés et

plus nets et plus réguliers sur le disque

que sur les côtés 127. subparallela.

Entièrement bronzé ; reliefs élytraux vio-

lacés, presque aussi nets sur les côtés

que sur le disque 128. cylindrica.

ii3 Carène lisse des côtés du pronotum inter-

rompue avant le milieu 114.

Carène lisse des côtés du pronotum

entière ou dépassant le milieu 117.

114. Dessus bronzé ou cuivreux; fossettes des

élytres petites ii5

Dessus noir ; fossettes élytrales plus

grandes et plus cuivreuses 116.

ii5. Stries élytrales plus fines, à points moins

forts; interstries moins rugueux; des-

sous moins grossièrement chagriné
;

coloration plus sombre . . . 129. separata.

Stries élytrales plus profondes, à points

plus épais; interstries j^lus rugueux;

dessous plus grossièrement chagriné
;

coloration variable, le dessus cuivreux

ou bronzé, le dessous cuivreux et vert ;



54 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

corps plus robuste, plus élargi en

arrière i3o rugosa.

ii6. Fossettes élytraies petites et arrondies;

dessous plus bronzé i3i. grandiceps.

Fossettes élytrales grandes, souvent cou-

fluentes de façon à former des impres-

sions allongées ; dessous plus noir ,

i32. confossipennis.

117. Interstries aplanis ou convexes, mais non

alternativement relevés en côtes 118.

Interstries lisses, alternativement relevés

en côtes i33. funesta.

118. Interstries à points épars, très fins ou

avec des agglomérés de points 119.

Interstries entièrement lisses 120.

119. Interstries avec quelques points espacés,

très fins; à partir du cinquième inter-

strie, quelques agglomérés peu apx^a-

rents ; côtés plus rugueux ; entièrement

bronzé i34. rugulosa.

Interstries avec des agglomérés de points

dans des taches cuivreux clair alternant

avec des taches lisses bleu d'acier .

i35. taborana nov. sp.

120. Ponctuation du pronotum auréolée 121.

Non ; sommet des élytres échancré et

bidenté de part et d'autre .i36. sanghana nov. sp.

121. Stries ponctués; bronzé cuivreux avec le

bord des élytres vert ; dessous cui-

vreux; abdomen sans plaques lisses.

137. costicella.

Bleu d'acier en dessus avec la ponctuation

du pronotum auréolée de cuivreux

clair; stries élytrales cuivreux clair;

un relief arrondi sur les côtés de

chacun des segments abdominaux, le

dernier allongé . . . . i38. Bottegoi nov. sp.
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17. — P. torquata

D a 1 m a n .

BuPRESTls TORQUATA Daim ail, Anal. Ent. (1882), p. 54.

BUPRESTIS TORQUATA Cast. et Gorv, Monogr. Bupr., t. l""' (i836),

p. 3G, pi. 9, f. 42.

PSH.OPTERA WURTEMBERGI Maiiiierlieim, Bull. Soc. Nat. Moscou,

t. VIII (1837), p. 49-

PsiLOPTERA TORQUATA Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. (18G7), p. 5;6.

Long". 20-26; larg. 7-9,6 millim.

Fere lata, viridi-cuprea ; thoracis foveolis duabub traus-

vcrsis cupreis; elytris purpureo-micantibus, striatis, stria-

rum interstitiis interruptis.

D'uu vert cuivreux. Tête granuleuse. Corselet doré,

avec le bord postérieur et une large bande arquée, placée

au milieu, d'un vert obscur. Ecusson et élytres d'uu vert

à reflets pourpres, ces dernières légèrement bidentées à

l'extrémité, couvertes de stries longitudinales ponctuées

dont les intervalles sont souvent interrompus ; elles pré-

sentent au bord externe un profond sillon marginal doré.

Dessous du corps et pattes d'un vert doré granuleux,

pubescent {Ex Cast. et Gory).

Le pronotum à côtés arrondis et un peu rétrécis

en arrière avec deux sillons transversaux limitant

un large bourrelet transversal et médian, les élytres

avec des séries de reliefs quadrangul aires et un
large sillon marginal déchiqueté sur ses bords, les

dépressions garnies d'une abondante pulvérulence

jaune, le dessus vert à dépressions dorées, le des-

sous vert en avant et violacé au milieu avec l'es

côtés des segments abdominaux, les pattes vertes.

Tête très rugueuse. Pronotum bisinué en avant
et en arrière, à carène marginale crénelée ; marge
antérieure du prosternum tronquée, légèrement
déclive sur les côtés, plus saillante que le proster-
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num; celui-ci lisse au milieu entre les hanches, à
strie marginale iDrofonde; milieu du premier seg-

ment abdominal étroitement sillonné.

Hab. — Antilles : Cuba (Muséum de Paris ; Mu-
sées de Bruxelles et de Gênes; coll. Théry; ma
collection) ; Jamaïque (Muséum de Paris, par
Becker)

.

18. — P. aurata

Sau nder s .

BUPRESTIS AURIFERA
||
Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. l^' (i836),

p. 35, pi. 9, f. 4i.

PsiLOPTERA AURATA Sauud., Cat. Bupr. (1871), p. aS.

Long". 18 ; larg'. 6,5 millim.

Cupreo-aurata ; tboracis foveola transversa arcuata,

nigra ; elytris irregulariter impressis
;
pedibus viblaceis.

Très inégale. Tête d'un vert éclatant. Corselet doré,

avec un sillon longitudinal au milieu, de chaque côté

duquel on voit une ligne élevée et noire ; au milieu une

bande transversale arquée de même couleur. Ecusson

obscur. Elytres rétrécies en arrière, tronquées oblique-

ment à l'extrémité, d'un beau cuivreux doré, couvertes de

stries longitudinales très ponctuées, irrégulières et comme
granuleuses; on observe un assez grand nombre d'éléva-

tions i^lus obscures. Dessous du corps d'un cuivreux

violet, pattes de cette dernière couleur [Ex Cast. et Gory).

Voisin de Ps. aiirifer 01., s'en distingue notam-
ment par l'allure des reliefs du j)ronotum, qui con-

stituent deux larges empâtements noirs, mats et

obliques, séparés i)ar un sillon médian. Les élytres

ont des stries régulières et entières, les interstries

avec des reliefs inégaux, subrectangulaires, i^lus
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OU moins allongés. Côtés du pronotum rugueux;
marg'e antérieure du prosternum tronquée etinerme.

Prosternum j)lus large au milieu, lisse, à strie mar-
g-inale moins profonde; milieu du premier segment
abdominal à sillon plus large, ses bords un peu
arqués.

Hab. — Haïti : Saint-Domingue (Muséum de
Paris; Musée de Bruxelles; coll. Théry).

19. — P. aurifer

Olivier.

BuPRESTis AURIFER Oliv., Entom., t. II (1790), gen, 82, p. i3, pi. 9,

f. 95.

Bl'PRESTIS aurifera Fabr., Syst. Eleiith., t. II (1801), p. 19T.

BuPRESTis AiiRiFER Herbst. Col., t. IX (18011, p. i85.

BuPRESTls AURIFERA SchœiiheiT, Syn. Ins., t. I" (1817). p. 219.

BUPRESTIS AMETHYSilPEh Cast. et (iorv, Monogr., 1. 1" (i836), p. 87,

pl. 9^ f. 43.

Psil.OPTERA AUHIFERA Chevi'olat, Ann. Soc. Ent. Fr. (18G7), p. 576

Long. 17-28; larg. 5,5-8 millim.

Viridi-aurea, granulata; thorace luteo-impresso ; elytris

purpiireo micantibus, striato-puuctatis, foveolis rotuudatis

villosis, flavis; pedibus violaceis.

D'un vert doré, granuleux. Tète avec une ligne jaune de

chaque côté du bord interne des yeux. Corselet avec un

sillon longitudinal au milieu, et quatre impressions velues

et jaunes. Elytres à reflets pourpres, légèrement biden-

tées à l'extrémité, couvertes de stries peu régulières et

ponctuées, présentant de nombreuses taches velues et

jaunes. Dessous du corps d'un cuivreux violet, pubescent.

Pattes violettes [Ex Cast. et Gory).

Faciès de Ps. plagiats. Gory ; tout à fait différent
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comme sculpture et comme coloration ; les reliefs

du dessus verts, les impressions doré éclatant;

dessous pouri^ré violacé très brillant avec la ponc-

tuation dorée. Pronotum avec un sillon discal et un

sillon marginal antérieur et un troisième sillon

artjué et longeant les côtés et toute la base; ces

sillons irréguliers et séparés par des reliefs lisses,

larges et déchiquetés. Elytres avec des reliefs

transversaux et déchiquetés alternant avec des

bandes transversales à fond granuleux, et présen-

tant des séries longitudinales de points inter-

rompues par les dépressions. Marge latérale du

pronotum rugueuse; marge antérieure du proster-

num tronquée et inerme. Prosternum lisse, à strie

marginale profonde; milieu du premier segment

abdominal sillonné.

Hab. — Haïti : Port-au-Prince (Muséum de Paris;

Musée de Bruxelles; coll. Théry et la mienne).

20. — P. straba

Chevrolat.

PsiLOPTERA STRABA Clievrol., Ann. Soc. Elit. Fr. (1867), p. 575.

Long. 26-82; larg. 9,5-io,5 millim.

Elongata, valida, supra œneo-obscura, subtns prœsertim

in medio fulgenti-riibra, lateribus squamulis albidis tecta

et pimctato-rugosa ; capite lato, a^neo-cupreo, fortiter

punctato, puQctis reticulatis, palpis labioque nigris,

antennis nibris vel SBneo-obscuris, oculis fuseis; protho-

race antice attenuato, recto, pube tenui alba limbato,

postice latiore, late bisinuato, lateribus versus médium

modice rotundato, angulis anterioribus declivibus obtusi

area glabra subtus notato, augulis posticis acutis diva-
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ricatis in disco lata longitudinali linea glabra et in

introque latere antico area majore etiam nitida, aliis

partibus superficiei efficientibus piinctis revertitos sqna-

mulis albis ; scutello parvo, rotundato fulgenti-rubro,

medio fisso; elytris postiee attenuatis, productis, apice

emarginatis angulo suturali externo longiore, in dorso

regulariter convexis, punctato-striatis, costulis internis,

foveis numerosis rotundatis irregulariter argenteo signa-

tis; pedibus aureo-cupreis, punctatis pilosulis, tarsis

obscuris.

Cette magnifique espèce ressemble un peu au Ps. albo-

hirta Herbst, mais elle en est très distincte, et nous la

placerons dans son voisinage. Elle vit sur une espèce de

pin et se trouve dans la partie occidentale de l'île (Ex
Chevrolat).

Hab. — Cuba.

21. — P. cupreosparsa

Lucas.

PSILOPTERA CUPREOSPARSA Lucas, Voy. Castelnau (1809), p. 56, pi. 3,

f. 2.

Long". 32 ; larg*. 12 millim.

Il ressemble au P. argenteosparsa Perty, tout auprès

duquel il vient se ranger. Le front, d'un brun cuivreux,

est inégal, fortement déprimé dans son milieu et couvert

de gros points irréguliers et profondément enfoncés. Les

organes buccaux sont d'un vert cuivreux et les mandi-

bules, sur les côtés, sont marquées de gros points inégaux.

Les antennes sont d'un brun cuivreux plus ou moins

foncé. Le thorax, plus étroit antérieurement, légèrement

dilaté sur les côtés latéraux, est d'un cuivreux violacé ; il

présente des dépressions inégales, profondes et marquées

de points très gros, inégaux, d'un vert cuivreux brillant.
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Les élytres, plus larges que le protborax, rétrécies à leur

partie postérieure qui est quadridentée, sont d'un brun

violet métallique ; elles sont parcourues par des stries pro-

fondes, ponctuées de vert cuivreux avec les côtes sail-

lantes et lisses ; de i^lus, elles sont maculées de vert

cuivreux brillant, formant des tacbes affectant un carré

plus ou moins irrégulier et représentant des bandes

transversales interrompues : ces tacbes, observées à la

loupe, présentent une tomentosité blancbâtre. Le corps,

en dessous, d'un vert cuivreux brillant avec toute sa partie

médiane d'an rouge cuivreux métallique, offre des impres-

sions irrégulières, profondes, et des points assez gros

irrégulièrement disposés. Les pattes, fortement ponctuées,

sont d'un rouge cuivreux {Ex Lucas).

Voisin de P. pardalis, mais différent de celui-ci

par la coloration et par la structure élytrale ; la

marge antérieure du prosternum largement arquée

et lobée au milieu. Dessus pourpré violacé obscur

et brillant avec les dépressions et la xDonctuation

vert clair; les reliefs du pronotum épais et larges;

les stries élytrales nettes, les interstries costi-

formes et lisses, interrompus par des dépressions

linéaires et arrondies, parfois accouplées, à fond

finement granuleux ; dessous très rugueux, vert sur

les côtés, pourpré brillant au milieu.

Hap.. — Brésil : Minas (Muséum de Paris, par

Castelnaii [typai]).

22. — P. Devillei

Ij u c a s

.

Psii.ol'TtitA Dkvillki Luc, Voy. Caslelnau (1859), p. 58, pi. 3, f. 5.

Long. i3-25; larg. /\,o-g millim.

Vient se placer tout près de P. inedita. Le front, peu
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profondément creusé dans son milieu, est couvert de

points assez forts, irrégulièrement disposés et peu serrés;

il est d'un vert brillant, avec des saillies longitudinales

qui le parcourent d'un vert à reflets cuivreux. Les organes

buccaux sont d'un vert brillant. Le thorax, étroit anté-

rieurement, légèrement élargi et sinueux sur les parties

latérales, avec les angles latéro-postérieurs très aigus, est

d'un vert brillant ; il est couvert de points assez forts,

profondément enfoncés, peu serrés, irrégulièrement dis-

posés, et présente de chaque côté deux saillies longitudi-

nales, lisses, à reflets d'un cuivreux violacé. L'écusson est

très petit, lisse et d'un cuivreux violacé. Les élytres,

presque de la même largeur que le thorax, à épaules

arrondies, rétrécies à leur partie postérieure qui est

quadridentée, sont d'un beau vert brillant ; elles sont

parcourues par des stries profondes dont la ponctuation

est assez forte, arrondie et irrégulièrement disposée ; les

côtes saillantes, à reflets d'un cuivreux violacé, sont inter-

rompues par des impressions profondes, arrondies, assez

grandes et d'un vert brillant. Tout le corps en dessous est

fortement ponctué et d'un vert brillant. Les pattes, d'un

vert brillant, sont aussi assez fortement ponctuées [Ex

Lucas).

Naviculaire, élargi à l'éiDaule, atténué en avant
et subacuniiné en arrière, assez convexe, d'un

bronzé cuivreux jolus ou moins obscur en dessus ; le

pronotum avec cinq sillons longitudinaux, irrégu-

liers, déchiquetés, grossièrement ponctués entre

cinq reliefs déchiquetés et inégalement ponctués.

Elytres à stries ponctuées, les interstries peu sail-

lants et garnis de fossettes pointillées, ]3ulvéru-

lentes de blanc, alternant avec des reliefs allongés,

le sommet subacuniiné et inerme. Dessous plus

brillant et moins rugueux que le dessus, cuivreux
rosé parsemé de reflets verts ; marge antérieure du
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prosternum tronquée et inerme. Prosternum lég-è-

rement creusé entre les hanches, entièrement xDonc-

tué entre deux carènes lisses; milieu du premier
segment abdominal sillonné, le sillon vaguement
prolongé sur les deux seg-ments suivants.

Hab. — Brésil : Matto-Grosso (Muséum de Paris,

par Castehiau [type!]).

23. — P. abbreviata

Lucas.
PI. 27, fig. 2.

PsiLOPTERA ABBREVIATA Lucas, Voy. Casteljiau (1869), p. 59.

Long". 3o; larg. 12 millim.

Il est plus court et plus large que le P. fraterna (i). La
tête, fortement déprimée entre les yeux, couverte de points

très inégaux, est d'un rouge cuivreux et ornée d'une

petite tache verte dans son milieu. La lèvre supérieure,

finement ponctuée, est verte. Les mandibules, fortement

ponctuées, sont d'un rouge cuivreux avec leur extrémité

noire. Les palpes sont d'une belle couleur verte. Les

antennes sont noires et légèrement tomenteuses à leur

partie inférieure. Le thorax, d'une belle couleur verte,

présente en dessus deux saillies longitudinales, larges,

ponctuées çà et là et d'un beau rouge cuivreux; il est cou-

vert de points très gros, profondément enfoncés et irré-

gulièrement disposés; en dessous il est entièrement d'un

rouge cuivreux, plus finement et surtout plus réguliè-

rement ponctué. L'écusson très petit, plus large que long.

(i) Il n'existait, à l'époque où Lucas fit cette description, que trois

Buprestides portant le nom de fraterna. Un Acmieodera, un Chryso-

bothris et un Melibœus. J'ignore donc à quel Philopterite l'auteur

fait allusion.
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est vert et déprimé transversalement. Les élytres, uu peu

plus larges que le thorax, sont d'une belle couleur verte

avec leur partie médiane et la suture teintées de rouge

cuivreux ; elles sont parcourues par des stries profondes,

fortement ponctuées, avec les intervalles saillants et ponc-

tués çà et là. Tout le corps en dessous et les pattes sont

ponctués et d'un beau rouge cuivreux (Ex Lucas).

Présente, comme le P. argyrophora Pert., un
large sillon sur le milieu du pronotum, et limité

par un empâtement lisse et les élytres saillants à
l'épaule; tout à fait distinct de celui ci par la colo-

ration et par l'absence de reliefs et de dépressions
sur les élytres qui sont très régulièrement striés

avec les interstries larges, un peu convexes, très

densément et très régulièrement pointillés. Dessus
d'un beau vert clair et mat avec la région suturale

et les reliefs du pronotum cuivreux ; dessous pour-

pré brillant et très rugueux.

Hab. — Brésil (coll. Théry et la mienne) : Goyaz
(Muséum de Paris, par Castelnau [tj^pe!] Musée
zoologique de Berlin).

24. — P. impressicoUis

] j u c a s .

PSILOPTERA IMRPESSICOLLIS Lucas, Voy. Castelnau (iSSg), p. 07, pi. 3^

f. 3.

Long. 3o ; larg. 12 millim.

Cette espèce vient se placer dans le voisinage du

P. riidicollis Cast. et Gory. D'un cuivreux bronzé, la tête

est rugueuse, fortement déprimée dans son milieu avec les

saillies, derrière lesquelles viennent s'insérer les antennes,
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assez bien accusées. Les organes buccaux sont d'un cui-

vreux brillant et les mandibules sensiblement rugueuses

sur les côtés. Les antennes sont d'un bronzé brillant. Le
thorax, rétréci en avant, sinueux et dentelé sur les parties

latérales, à angles latéro-postérienrs assez aigus, est très

irrégulièrement ponctué ; il présente trois dépressions

longitudinales dont la médiane est la plus grande et la

plus profonde; de chaque côté de cette dépression, il

existe une saillie longitudinale à reflets d'un cuivreux

rougeâtre. L'écusson est très petit, transversal et d'un

bronzé cuivreux brillant. Les élytres, d'un bronzé cui-

vreux, plus ou moins brillant, marginées de vert cuivreux,

à bords d'un cuivreux à reflets rougeâtres, sont sinueuses

et denticulées près des épaules; elles présentent des stries

peu profondes, irrégulièrement ponctuées, avec les côtes

assez saillantes, interrompues par des impressions de

formes irrégulières à fond d'un vert cuivreux et plus

finement ponctuées que les stries. Tout le corps en des-

sous est ponctué, d'un cuivreux brillant, couvert d'une

pubescence blanchâtre et de poils courts, peu serrés. Les

pattes sont d'un cuivreux brillant avec les tibias à reflets

d'un cuivreux rougeâtre {Ex Lucas).

Faciès de Ps. abbreviata Luc, mais différent de

celui-ci par toute une suite de caractères. Tête et

pronotum bronzé clair, le second avec un larg-e

sillon médian limité de i)art et d'autre par un empâ-
tement en relief allongé et déchiqueté, limité lui-

môme extérieurement par de vagues sillons à xDoints

verts, Elytres bronzé cuivreux à stries nettes,

ponctuées et régulières sur le disque, moins nettes

et interromi^ues sur les côtés, avec les interstries

assez saillants vers la suture, où ils sont parsemés
de vagues fossettes, plus larges et moins réguliers

sur les côtés, où les fossettes sont plus grandes.

Dessous granuleux, d'un cuivreux pourpré clair j
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marge antérieure du j)rosternum tronquée et

inerme. Prosternum large, grossièrement et larg^e-

ment ponctué ; milieu du premier segment abdomi-

nal aplani, à i^eine creusé entre deux carènes

élevées et subimrallèles.

Hab. — Brésil : Goyaz, Minas Geraes (Muséum
de Paris, par Castelnau [type!]).

25. — P. scabiosa

Nov. sp.

Long. 20 ; larg. 8 millim.

Subovalaire, convexe, bronzé cuivreux brillant

en dessus, dessous cuivreux éclatant, antennes de

la nuance du dessus, mais plus obscures; tarses

cuivreux, comme les pattes.

Ressemble beaucoup au P. rudicollis Gory qui

suit, mais relativement plus large, un peu plus

convexe, moins acuminé au sommet, l'extrémité

des élytres inerme et obliquement tronquée. Les

côtés du pronotum non rétrécis après le milieu, les

reliefs plus épais et plus saillants. Les élytres plus

fortement dentelés sous l'épaule, à hauteur des épi-

pleures, les interstries élytraux plus saillants sur

le disque et plus interrompus sur les côtés où ils

s'atténuent d'une façon à peu près complète le long

du bord, sur un espace assez large en arrière et à

surface finement granuleuse. Dessous beaucoup

plus lisse et plus brillant que chez le rudicollis,

avec la marge antérieure du prosternum largement

lobée et tronquée au milieu et déclive sur les côtés,

le prosternum longitudinalement déprimé, sans

TOME V. — JUILLET i'JlO. 5
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strie marginale et garni de gros points assez denses

qui lui donnent une apparence rugueuse.

Hab. — Brésil : Goyaz (coll. Théry), un seul

exemplaire.

26. — P. rudicoUis

Gory.

BuPRESTls RUDICOLLIS Gory, MonogT. supp., t. IV (1840), p. 89,

pi. i5, f. 85.

BUPRESTIS RUDICOLLIS Blanchard, Voy. d'Orbigny, Col. (1846),

pi. (j, f. I.

BUPRESTIS PULCHELLA Lucas, Voy Ctisteinau (1859), p. Go, pi. li, f. 7.

Long. 18-22 ; larg. 7-9 millim.

Rubro-cuprea; tliorace rugoso; elytris striato-punctatis ;

interstitiis interruptis.

D'un cuivreux rouge et souvent d'un vert cuivreux.

Tête très rugueuse. Yeux glabres. Corselet rétréci en

avant, très fortement rugueux, avec trois enfoncements

longitudinaux dessus et deux bandes à peu près lisses près

celui du milieu. Ecusson petit, ponctiforme. Elytres for-

tement striées, surtout à la base, et très finement granu-

leuses près des bords externes, à l'extrémité ; ces stries

sont couvertes de points et les intervalles sont souvent

interrompus i^ar de petites impressions pubescentes
;
près

des bords latéraux et vers l'extrémité, on remarque une

bande de cette pubescence. Dessous du corps et pattes

ponctués {Ex Gory).

Faciès se ra])prochant de celui des espèces du
groupe de Ps. assimilis Gory, c'est-à-dire convexe,

naviculaire, élargi à l'épaule, atténué en avant et

subacuminé en arrière, bronzé cuivreux en dessus

avec les reliefs noir bleuâtre; cuivreux pourpré
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brillant en dessous. Pronotum large, arrondi et

rugueux sur les côtés, largement sillonné au
milieu, le sillon plus large à la base et limité par
deux empâtements lisses, irréguliers, déchiquetés

avec, sur les côtés, d'autres reliefs moins allongés.

Elytres crénelés à l'épaule, profondément et régu-

lièrement striés avec les interstries étroits, sail-

lants et x)résentant des séries de reliefs allongés et

lisses. Dessous très rugueux, vermiculé de reliefs

irréguliers ; marge antérieure du prosternum tron-

quée et inerme. Prosternum lisse au milieu et pro-

fondément strié sur les côtés; sillon abdominal
prolongé le long du milieu de tous les segments,
mais diminuant graduellement en i)rofondeur et en
largeur jusqu'au sommet.

Hab. — Brésil (Muséum de Paris; Musées de
Bruxelles et de Gênes; coll. Théry); Bolivie

(Muséum de Paris, par cVOrbigiiy).

27. — P. pigra

Castelnau et G or y.

BUPRESTIS PIGEK Cast. et Gory, Monogr. Biipr., i. I^'' (i83G), p. 3o,

pi. 7, f. 33.

Long. 25-29; larg. 9 11 millim.

Ovata, latior, cnpreo œiiea ; tlioraeis foveolis tribus lon-

gitudiiialibus ; elytris striatis, striaram iuteistitiis intor-

ruptis.

Corps ovalaire, assez élargi, d'un cuivreux bronzé. Tête

granuleuse, avec deux petites élévations sur le front;

labre et base des antennes d'un beau rouge. Corselet gra-

nuleux avec un enfoncement longitudinal au milieu et une

impression allongée de chacpie côté. Elytres légèrement
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écliancrées à l'extrémité, avec des stries longitudinales

ponctuées, dont les intervalles sont interrompus. Dessous

du corps et pattes cuivreux, couverts d'une pubescence

blanche {Ex Cast. et Gorj"-).

Naviculaire, élargi; faciès se rapprochant de

celui de Ps. pvincipalis Cast. et Gory, mais entiè-

rement bronzé avec les reliefs élytraux allongés,

alternant avec des fossettes à fond pointillé. Prono-

tum largement et peu x)rofondément sillonné au
milieu, sa marge latérale ainsi que celle des épi-

pleures élytraies crénelées.

Hab. — Brésil.

28. — P. pilosomaculata

M a 11 n e r h e i m

.

PsiLOPTERA Pir,OSOMACULATA Maiiii., Bull. Soc. Nat. Moscou, t. X
(i837),p.46.

Long. II ; larg. 4 1/2 lignes.

Thorace medio profuude canaliculato, lateribus utrinque

transversim bi-impresso, elytris punctato-striatis, variolis

numerosis impressis, obscure cuprea, impressionibus

omnibus aureis, flavescenti-pilosis.

Caput obscure aeneum, sub-la3ve, supra os triangulariter

impressum, ibique et ad oculos aureum, ruguloso-puncta-

tum, vertice lineis tribus parallelis brevibus notato.

Thorax basi apiceque bisinuatus, antice fere duplo angus-

tior, lateribus rotundatus, angulis posticis fere rectis,

supra nigro-aeneus, parce punctatus, medio profunde et

late canaliculatus, canalieula cupreo-aurea, confertissime

rugoso punctata, ad latera utrinque foveolis magnis trans-

versim impressus, quarum una ad marginem apicalem et

altéra in medio marginis lateralis multo major, omnes
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crebre rugoso-punctatae, cupreo-aureas. Scutellum minu-

tum, bituberculatum. Elytra thorace baud latiora, sed plus

quam triplo longioria, roargine lateraii anterius valde

crenulato, subserrato, dein nonnihil sinuato, pone médium

versus apicem attenuata, profuude punctato-striata, i)uiic-

tis bine inde intricatis, in singnlo variolae phirinise, ad

marginem kxteralem majores, impressa3, cupreo-aureae,

rugulosaî, parce flavescenti-pilosae. Corpus subtus cum
pedibus crebre punctulatum, abdomine basi canaliculato

{Ex Mannerbeim),

Hab. — Brésil : Minas Geraes, Serra da Lapa.

29. — P. plagiata

Gory.

BUPRESTIS PLAGIATA Gory, Monogr. supp., t. IV (1840), ]}. 84, pi. i4,

f. 80.

ECTINOGONIA CUPREOFOSSA F airiuaire , Ann. Soc. Eut. Fr. (1864),

p. 2G5.

Long". 22-24; larg-. 7,5-8 millim.

Capite, thorace punctatis, viridi-auralis ; clytris viridi-

obscuris, maculis numerosis viridi-auraiis ; corpore snbtus

rubro-cupreo.

Tête et corselet fortement chagrinés, d'un vert doré ; le

dernier dentelé à ses bords externes, et présentant une

forte impression au-dessus de l'écusson ; celui-ci très petit

et enfoncé. Elytres fortement striées, acuminées et bifur-

quées à l'extrémité ; les stries sont interrompues par des

taches irrégulières dans leur forme, et qui sont d'un vert

doré; elles se confondent près des bords externes, pour

former une large bande longitudinale. Dessous du corps

d'un rouge cuivreux; pattes d'un vert sombre [Ex Gory).

Hessemble au P. torquata Daim., mais sans sil-
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Ions ni reliefs transversaux sur le pronotum, celui-

ci très rugueux sur toute sa surface avec un large

enfoncement au milieu, à la base ; les fossettes des

élytres plus larges, séparant des reliefs allongés et

très inégaux entre eux. Tête et pronotum cuiA^reux

ou vert doré. Elytres verts avec les impressions et

un large sillon marginal i)ulvéruleut d'ocre jaune

ou de rouge brique. Dessous A^ert doré brillant,

pattes vertes.

Les femelles sont plus larges et plus trai)ues que

les mâles, qui sont plus atténués en arrière; ceux-

ci ont le prosternum rugueux et creusé entre les

hanches, le creusement limité par une carène lisse

de chaque côté ; cette carène n'est pas constante,

elle s'atténue pour ne i^lus être sensible que vers le

sommet chez certains mâles et femelles ; celles-ci

ont généralement le prosternum entièrement ru-

gueux, sans carènes ni stries marginales, non
creusé, parfois même un peu convexe entre les

hanches. C'est l'une des rares espèces, si pas la

seule, du genre Psiloptera qui ait le sternum ru-

gueux. 1j Ectinogonia ciipreofossa Fairmaire a été

décrit d'après un mâle. C'est un Psiloptera et, con-

sidérant les passages et l'allure variable du

prosternum, je pense qu'on peut le rattacher au

plagiâta.

Hab. — Chili; Tucuman (Muséum de Paris;

Musées de Bruxelles et de Gôues; coll. Théry,

ma collection).
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30. — P. cicatricosa

K e r r em a n s

.

PsiLOPTERA CICATRICOSA Keri'ein., Mém. Soc. Ent. Belg-., t. VI

(1897), p. II.

Long-. 22; larg. 8 millim.

Plus écourté et i)his convexe que le Ps. uulnevata

Kerrem., assez voisin de celui-ci par le faciès, mais
le pronotum plus rugueux avec, de chaque côté,

une impression irrég-ulière et oblique. Les élytres

avec les interstries j)lus larges et plus saillants

formant dés côtes irrégulières interrompues par
des impressions cuivreuses. Les côtés du pro-

notum ang-uleusement dilatés aj)rès le milieu, obli-

quement convergents en ligne droite en avant,

sans carène marginale lisse. Dessus d'un bronzé à

reflets pourprés sur les reliefs et cuivreux rosé

dans les dépressions ; le sillon marginal des élytres

plus large, les impressions qui le bordent intérieu-

rement moins accentuées. Dessous pourpré brillant

avec le milieu du sternum cuivreux pourpré, les

reliefs bleu d'acier; les tarses bleus et les pattes

bleuâtres. Marge antérieure du prosternum inerme
et subsinueuse, sans sillon postmarginal. Le pro-

sternum plus large et plus lisse, à strie marginale
profonde. Sillon abdominal prolongé, "chez le mâle,

sur le deuxième segment. Tout l'insecte i)araît

plus robuste et plus large, surtout moins parallèle

sur les côtés que le Ps. vulnerata.

Hab. — Brésil : Minas (coll. Théry).
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31. — P. vulnerata

K errem ans.

Psil.OPTEUA vui.NERATA Kerreiïi. , Mém. Soc. Eut. Belg., t. VI (1897),

p. II.

Long. 23 ; larg-. 8 milliin.

D'un vert obscur et brillant en dessus, les côtés

du pronotum rougeâtres. Les élytres bordés, exté-

rieurement d'un large sillon à fond granuleux et

rougeâtre, ce sillon longeant, intérieurement, une
série de fossettes irrégulières, subquadrangulaires,

à fond granuleux et rougeâtre. Dessous à fond

finement granuleux et rougeâtre avec des espaces

irréguliers d'un noir verdâtre, grossièrement et

irrégulièrement ponctués, ces espaces plus accen-

tués sur le milieu du sternum et sur l'abdomen que
sur les côtés où les parties granuleuses dominent
et forment, sur les segments abdominavix, quatre

bandes longitudinales et vdlleuses.

Voisin de Ps. coryiithia Fairm., mais surtout

différent de celui-ci x)ar la structure élytrale.

Tête déprimée en avant sur le front, la dépres-

sion finement granuleuse etvilleuse; vertex lisse

avec quelques gros points irrégulièrement espacés.

Pronotum assez convexe, déprimé sur le disque

au-dessus de l'écusson et de part et d'autre sur les

côtés, plus large que haut et plus étroit en avant

qu'en arrière, couvert d'une ponctuation inégale,

irrégulièrement esiDacée sur le disque, très dense

sur les côtés ; la marge antérieure ciliée et bisinuée

avec le lobe médian avancé et arqu^é; les côtés

obliques en avant, arrondis vers le milieu et sinués

ensuite avec l'angle postérieur un peu saillant et

aigu ; la marge latérale lisse; la base bisinuée avec

le lobe médian avancé et arqué. Ecusson très petit,
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déprimé. Élytres de la largeur du pronotum à la

base, presque droits sur les côtés, à peine sinueux

à hauteur des hanches postérieures, atténués

ensuite suivant une courbe régulière jusqu'au som-

met; celui-ci bidenté. Marge antérieure du proster-

num inerme, faiblement sinueuse, vaguement
sillonnée transversalement. Prosternum lisse et

tricaréné entre les hanches; milieu du premier seg-

ment abdominal sillonné.

Hab. — Brésil (coll. Théiy).

32. — P. nigerrima

K e r r e m a n s .

PSILOPTERA NIGERRIMA Kerrem., Mém. Soc. Eut. Belg., t. VI (1897),

p. 6.

Long. 22 ; larg. 7,5 millim.

Dessus d'un noir intense et très brillant avec,

sur les élytres, des bandes longitudinales de fos-

settes villeuses et iDulvérnlentes de blanc pur, x)lus

grandes et plus nettes vers la marge latérale que

vers la suture. Dessous d'un noir veidâtre bril-

lant; le mésosternum et la base du premier seg-

ment abdominal garnis d'une pulvérulence fauve
;

une tache allongée, de même nature, sur les côtés

de chacun des segments abdominaux.
Voisin de Ps. viilnerafa Kerrem., mais plus

élancé, moins robuste, i)lus acumiiié en arrière, la

coloration différente, les fossettes élytrales plus

l)etites, plus nettes et plus arrondies.

Tête à i)onctuation très inégale et irrégulière-

ment espacée; front déprimé, la dépression trans-

versale, à fond granuleux et villeux; les yeux
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bordés d'un sillon à fond villeux et granuleux, plus

large en avant qu'en arrière et à bords déchi-

quetés. Pronotum plus larg-e que haut et plus étroit

en avant qu'en arrière, longitudinalement déprimé

sur le disque, la dépression subtriangulaire, élar-

gie à la base ; la surface couverte de points irrégu-

lièrement espacés, très inégaux, i:)lus denses sur les

côtés que sur le disque; la marge antérieure

bisinuée avec un lobe médian avancé et subangu-
leux; les côtés obliques en avant, droits et à peine

sinueux en arrière ; la base bisinuée avec le lobe

médian largement arqué; la marge latérale lisse,

au moins sur sa moitié postérieure et surmontant
une carène épisternale, resj)ace comi^ris entre

celle-ci et la carène marginale formant un large

sillon à fond granuleux. Ecusson punctiforme

Elytres un peu ï)1us larges que le pronotum et

déiDrimés de imrt et d'autre sur les côtés, à la base,

couverts de séries longitudinales de points espacés,

interrompues çà et là par des fossettes finement

granuleuses dans leur fond, plus grandes, plus

nombreuses et plus nettes sur les côtés que sur le

disque; les côtés à peine sinueux jusqu'au tiers

supérieur, atténués ensuite en ligne droite jusqu'au

sommet qui est échancré de part et d'autre, l'éclian-

ciiire limitée par deux dents. Dessous inégalement

ponctué, chagriné çà et là. Pattes ponctuées.

Hab. — Brésil : Bahia.
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33. — G. corynthia

F a i r in a i 1" e .

PI. 27, fig. 3.

Psil.OPTERA CORYNTHIA Faimi., Anii. Soc. Elit. Fr. (18O4), p. 2G4.

Long\ 24; larg". 9 millim.

Distinct des espèces qui précèdent par un large

sillon situé de chaque côté des élytres à une cer-

taine distance de la marge latérale et dont les

bords paraissent déchiquetés à cause d'une série

d'imjDressions qui le longent de chaque côté.

Oblong ovale, allongé, bronzé très obscur et bril-

lant en dessus. Pronotum déprimé au milieu de la

base, à grosse i)onctuation plus épaisse et plus

dense sur les côtés que sur le disque, les côtés sub-

anguleux, obliques et convergents en avant et

droits en arrière, la marge latérale rugueuse.

Elytres régulièrement arqués de la base au sommet,

celui-ci bidenté et faiblement échancré, les stries

nettes et étroites, à points très rapprochés, les

interstries plans, avec quelques points épars et,

sur le troisième et le cinquième, quelques cica-

trices pointillées, le sillon marginal large, à fond

finement granuleux et cou^vert d'une pubescence

grise. Dessous bronzé rosé obscur, très granu-

leux ; marge antérieure du i^rosternum tronquée et

inerme. Prosternum lisse au milieu, à strie margi-

nale profonde et entière; milieu du premier seg-

ment abdominal faiblement sillonné; côtés des

segments abdominaux largement couverts d'une

l^ubescence couchée, laineuse, blanc jaunâtre. An-
tennes et tarses noirs.

Hab.— République Argentine ; Cordoba; Santiag-o

(Musée de Gênes; coll. Théry et la mienne).
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34. — P. cincta

K ( l' r e ni a 11 s .

PsiLOPTERA CINCTA Kcrrciu., Uléni. Hoc. Eut. Bclg., t. VI ii8()7),

p. lO.

Long-, 27 ; larg'. 9 niillim.

D'un bronzé obscur légèrement verdâtre en des-

sus, les élytres avec un large sillon prémarginal à

fond finement granuleux et pulvérulent de jaune

terne, situé à une certaine distance du bord et

moins sinueux que celui-ci. Dessous d'un bronzé

plus clair et x)lus brillant que le dessus; tarses

d'un beau bleu d'acier, très légèrement verdâtres.

Tête granuleuse; bord supérieur des cavités

antennairos formant une carène sinueuse ; vertex

uni, inégalement ponctué. Pronotum plus large que
haut, plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

d'une i)onctuation largement et inégalement espa-

cée, un peu plus épaisse et plus dense sur les côtés

que sur le disque ; la marge antérieure ciliée de

blanc, bisinuée, avec le lobe médian avancé et

arqué ; les côtés arqués en avant et droits en

arrière, avec l'angle postérieur abaissé, légèrement

saillant en dehors et aigu; la base bisinuée avec le

lobe médian largement arqué. Ecusson très petit,

punctiforme. Elytres de la largeur du pronotum et

déprimés de part et d'autre sur les côtés à la base,

couverts de séries longitudinales régulières de

points ; les interstries j)lans et unis ; de part et

d'autre une large bande prémarginale, granuleuse,

creusée et pubescente, part du sinus épix)leural

pour aboutir, en ligne droite, au sommet ; la marge
latérale crénelée; les côtés droits et subparallèles

jusqu'au delà du milieu, atténués ensuite en arc

jusqu'au sommet; celui-ci obliquement tronqué et
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à peine denté. Dessous grossièrement ponctiié-réti-

culé ; marge antérieure du prosternum tronquée et

inerme. Prosternum lisse, à strie marginale pro-

fonde et entière; marge latérale des segments

abdominaux formant une large bande finement

granuleuse et pubescente de jaune.

Hab. — Equateur; Pérou (coll. Théry, par G.-A,

Baer).

35. — P. morbillosa

Olivier.

BUPRESTIS MORBILLOSA 0\\\.,Entoin., t. II (1790), gen. 82, p. 12,

pi. 8, f. 84.

Long. 29; larg. ii millim.

B. élytres bidentées, d'un bleu bronzé, raboteuses, avec

des points et des taches blanchâtres.

B. elytris bidentatis, scabrosis, cœruleo-seneis, albo-

punctatis.

Bup. mariana paulo latior. Caput violaceo-iieneum,

scabrosum, fronte impressa, cinerea. Thorax violaceo-

îeneus, valde punctatus. Elytra scabra, cœruleo-aînea,

punctis irregularibus impressis albis, apice bidentatis.

Corpus subtus seneum, albo pulvere tectum. Pedes cœru-

leo-aenei.

Il est de la grandeur du Bup. Mariane. Les antennes

sont en scie et d'un bleu bronzé. La tête est bleuâtre

bronzée, raboteuse, avec un grand enfoncement- sur le

frent, couvert d'un duvet cendré. Le corselet est forte-

ment pointillé, presque raboteux et d'une couleur bleuâtre

bronzée. L'écusson est petit et bronzé. Les élytres sont

raboteuses, bleuâtres, bronzées, avec des points irréguliers

enfoncés, blanchâtres ; l'extrémité est munie de deux petites

dentelures. Le dessous du corps est cuivreux et couvert
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d'une poussière blanclie. Les pattes sont d'une couleur

bleuâtre bronzée {Ex Olivier).

Un peu. j)lus robuste et moins allongé que le

Ps. attenuata Fabr , avec lequel il pourrait être

confondu, n'était l'absence de saillie médiane à la

marg-e antérieure du x)rosternum et la régularité de

la structure élytrale, constituée par des côtes

entières alternant avec des côtes interrompues en

forme de chaînons allongés. D'un beau bleu clair

en dessus, iDarfois bronzé à reflets bleus, avec les

impressions, la ponctuation, la suture et un large

sillon marginal des élytres vert doré ; les épaules

arrondies avec la marge latérale entièrement lisse.

Dessous très rugueux, vert doré ou cuivreux;

tarses cuivreux.

Hab. — Brésil (Musée de Bruxelles; coll. Théry

;

ma collection); Baliia (Musée zoologique de Berlin,

j)ar Frûhstorfer).

36. — P. Desmaresti

T h o m s o 11

.

LampetiS Desmakestii Thoms., Typ. Bupr. (1878), p. 3o.

Long. 20-23,5; larg. 7-9 millim.

Viridi-cupreo-obsenra; protliorax basi medio excavatus
;

elytra longitndinaliter striato-i^unctata, lateribus cupreo-

iiiarginata.

Paulo abbreviata, viridi oupreo-obscura. Caput viridi

vel cupreo metallieum, valde rugosum ; antenna? obscnre

metallicœ. Protliorax lateribus rotundatus, ad médium

latior, basi medio excavatus, valde sparsim et irrcgulariter

punctatus. Elytra seriebus longitudinaliter punctoram

grossorum (numéro cj q validioribus), plus minusve inter-
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ruptis, instructa, lateribiis c? valde, q que vuge, cupreo-

metallica, apice oblique bilunata et quadri-spinosa. Corpus

subtus pedesque valde et confertim puuctata.

Diffère de la précédente {ro.seocarinata) par le corps

plus court, le prothonix plus renflé au milieu de su lon-

gueur et creusé au milieu de la base, ainsi que par les

séries longitudinales de points sur les élytres beaucoup

moins régulières {Ex Thomson).

Hab. — Argentine : Cordoba.

37. — P. roseocarinata

Thomson.

Lampetis roseocarinata Thoms., Typ. Bupr. (1878), p. 3o.

Long, 19-27 ; larg\ 7-10 millim.

Obscure viridi-metallica; elytra longitudinaliter seriatim

punctata, lateribus cupreo-marginata. — Caput lugoso-

punctatum. Protliorax lateribus rotundatns, ad médium
latior, sparsim et grosse punctatus. Elytra seriebus longi-

tudinalibus 12 punctorum grossorum confertim dispositis

instructa, lateribus cupreo-marginata, apice bitruncata et

quadrispinosa. Corpus subtus pedesque valde et confertim

punctata.

Voisine de la L. aurolimbata Gory, mais la tête n'est

pas d'un vert métallique clair, le prothorax est plus large

et non bordé latéralement de pourpre, les séries de points

sur les élytres sont plus apparentes, enfin le dessous du

corps et les pattes ne sont pas d'un vert doré clair avec la

ponctuation obsolète.

Faciès du Ps. Olivieri Saund., c'est-à-dire avec le

tiers x3ostérieur des élytres légèrement cintré en
dedans, tout à fait différent i^ar le pronotuni ayant
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sa plus grande largeur un peu après le milieu, les

côtés convergents en ligne droite en avant, arrondis

après le milieu et légèrement rentrants ensuite

vers la base, avec une carène marginale lisse inter-

rompue vers les deux tiers antérieurs. Les élytres

ni dilatés ni tronqués à l'épaule ; la marge anté-

rieure du prosternum subsinueuse, inerme et

déclive sur les côtés. Dessus vert foncé à reflets

rosés avec un large sillon marginal des élytres

cuivreux pourpré; dessous vert doré à reflets

bleuâtres, à reflets rosés en avant ; tarses bleuâtres.

Hab. — Brésil (Musée de Bruxelles; coll. Théry);

Para (Musée zoologique de Berlin).

38. — P. dives

G e rm a r

.

BuPRESTls DIVES Germai', Ins. Spec Non. (1824;, p. 3;.

BuPRESTis DIVES Cast. et Gory, Monogr. Biipr., t. I" (i83G), p. 2G,

pi. G, f. 27.

Psil.OPTERA AUUIFLUA M auu erlicim , Bull. Soc. Nat. Moscou, t. VIII

(i83:), p. 45.

Long. 21-28; larg. 7-11 millim.

Viridi-œnea, granulata; elytris striatis, punctatis, inter-

stitiis cnpreo-punctatis, apice purpureo.

Granuleux; d'un vert bronzé. Tête avec deux légères

carènes entre les yeux. Elytres atténuées en arrière, avec

l'extrémité un peu divergente, tronquées et bi-épineuses;

elles présentent des stries longitudinales dont les inter-

valles sont couverts de taches obscures et presque carrées,

avec un sillon marginal velu et jaune. Extrémité d'un

rouge pourpré, ainsi que les tarses. Dessous du corps

granuleux; d'un rouge cuivreux [Ex Cast, et Gory).
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Moins robuste, plus élargi à l'éi^aule et plus atté-

nué en arrière que le P. niorbillosa 01., d'un vert

obscur en dessus avec la ponctuation claire, l'apex

rouge feu, le sillon marginal des élytres pulvéru-

lent de jaune soufre; les stries j)onctuées, les inter-

stries étroits, interrompus par des fossettes fine-

ment pointillées et disposées irrégulièrement.

Dessous grossièrement vermiculé, de la nuance du
dessus; tarses rouge feu. Marge antérieure du pro-

sternum tronquée. Prosternum rugueux en avant
et lisse entre les hanches, avec une i^rofonde carène
marginale contournant le sommet

;
premier segment

abdominal sillonné. Pronotum largement et j)evi

profondément déprimé au milieu de la base, la

dépression prolongée en vague sillon vers l'avant
;

les côtés rugueux, sans carène lisse distincte.

Hab. - Brésil (Muséum de Paris ; Musées de Gênes
et de Bruxelles; coll. Théry; ma collection); llio-de-

Janeiro (Musée zoologique de Berlin).

39. — P. cupreosenea

Lati'eille.

BuPRESTis CUPUEO^NEA Latr., Voy. Hiimboldt, Ins., t. II (i8o3), p. G,

pi. 34, f. 5.

BUPRESTIS CUPREO^NEA Gory, Monogr. siipp., t. IV (1840), p. 91,

pi. iG. f. 88.

Long. 8 1/2 ; larg. 2 3/4 lignes.

Viridi-cuprea
; purpurascente, tliorace triaugiilarc

;

elytris punctato-striatis, bifurcatis ; vitta flava; corpore

subtus pedibusque viridi-cupreis.

D'un vert cuivreux à reflets pourpres. Tête creusée en
avant, ponctuée et couverte d'une pubescence jaune.

Corselet triangulaire, assez finement ponctué, offrant une
TOME Y. — JUILLET -1910. 6
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assez large impression au-dessus de l'écusson ; celui-ci

très petit et ponctiforme. Elytres impressionnées à la

base, acuminées, bifurquées à l'extrémité, couvertes de

petits points disposés en lignes longitudinales, avec

quelques côtes élevées près de la suture, et une large

bande couverte d'une pubescence jaune, près de chaque

bord externe. Dessous du corjjs et pattes plus fortement

ponctués, d'un vert cuivreux obscur (Ex Gory).

Hab. — Amérique équinoxiale.

40. — P. inedita

C a s t c 1 11 a u et Gory.

BuPRESTIS INEDITA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. P' (i836),

p. 27, pi. G, f. 28.

Long. 22 ; larg\ 7,5 millim.

^nea, granulata ; elytris striatis, punctatis, striarum

interstitiis cupreo-i)unclatis ; corpore subtus pedibusque

viridi-cupreis.

D'un bronzé un peu obscur, très granuleux. Corselet

avec une petite impression en arrière. Elytres d'un rouge

cuivreux, bi-épineuses à l'extrémité, couvertes de lignes

longitudinales formées de gros points enfoncés, les inter-

valles parsemés de petites impressions cuivreuses et un

sillon marginal de cette couleur. Dessous et pattes d'un

vert cuivreux. Tarses un peu violets [Ex Cast. et Gory).

Voisin de Ps. variolosa Fab. quant au faciès, très

différent de celui-ci i)ar la coloration et j^ar l'absence

de fossettes pointillées sur les interstries élytraux;

tout aussi différent de Ps. tibialis Cast. et Gory,
avec lequel il a quelques analogies. D'un bronzé
pourpré brillant en dessus avec le sillon marginal
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dés élytres vert; dessous vert brillant avec les

tarses bleus. Pronotum à ponctuation très épaisse

et irrégulièrement espacée entre les reliefs vermi-
culés. Elytres arrondis à l'épaule, non crénelés le

long- des épipleures, avec la marge latérale lisse et

présentant des séries longitudinales et régulières

de gros i)oints très rapprochés et les interstries

linéaires et subcostiformes. Dessous grossièrement
chagriné et irrégulièrement iionctué.

Hab. — Guyanes : Cayenne (Muséum de Paris).

41. — P. cœruleitarsus

S a u 11 d e 1" s

.

BuPRESTis VARIOLOSA
||
Cas t. et G or y, Moiwgr. Dupr., t. I»'- (i83G),

p. 3o, pi. -, f. 32.

PSILOPTERA COERULEITARSUS Sauild., Cat. Blipr. (1871), p. 23.

Long". 21 ; larg. 7,5 millim.

Ovatii, convexa, viridis, granulata ; elytris striato-punc-

tatis, striarum interstitiis eupreo-pnnetatis ; tarsis cj^aneis.

Corps ovalaire, im peu éhirgi, convexe, d'un vert cui-

vreux très grminleux. Milieu du corselet à reflets violets.

Elytres bidentées à l'extrémité, couvertes de stries lougi-

tudinales, dont les intervalles sont fortement ponctués.

Dessous du corps et pattes verts. Tarses d'un beau violet

{Ex Cast. et Gory).

Naviculaire, assez convexe, atténué en avant et

subacuminé en arrière, bronzé verdâtre en dessus
;

dessous vert foncé très brillant avec les tibias et

les tarses d'un bleu d'acier clair. Pronotum très

grossièrement ponctué. Élytres à stries nettes,

régulières et grossièrement ponctuées, les inter-
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stries lisses et assez saillants interrompus par de
fins amas pointillés. Dessous chagriné.

Hah. — Brésil : xVmazone (coll. Théry).

42. — P. Lesnei

Nov. sp.

Long. 24 ; larg. 8 millim.

Oblong ovale, les côtés subparallèles, légèrement

divergents de l'épaule au tiers postérieur, atténué

en avant et subacuminé en arrière, bleu obscur en

dessus avec les impressions de la tête et un sillon

marginal des élytres d'un cuivreux rosé obscur;

dessous bleu d'acier sur les reliefs, les dépressions

et la ponctuation d'un cuivreux rosé. Antennes et

tarses noir violacé obscur.

Forme du cor^DS et faciès se rapprochant de ceux
des espèces hindoues, différent de celles-ci par la

présence d'un sillon marginal étroit, mais net et

profond, sur les élytres.

Tête grossièrement vermiculée de reliefs épais.

Pronotum en trapèze; la marge antérieure tronquée,

les côtés obliquement convergents vers l'avant du
tiers postérieur au sommet, presque perpendicu-

laires aux épaules du tiers postérieur à la base;

celle-ci faiblement bisinuée avec les angles jDOsté-

rieurs droits ; la surface peu convexe, couverte de

points épais et x3rofonds, inégalement espacés, lais-

sant au milieu une vague carène médiane lisse,

plus rapprochés sur les côtés; carène marginale
tranchante, séi^arée du disque par un vague sillon,

et plus ou moins rugueuse, non entièrement lisse.

Ecusson très petit, subtransversal. Elytres arron-



LAMPETIS 85

dis à l'épaule, non crénelés le long- de ceux-ci,

couverts de séries longitudinales de points très

larg-es, très j)rofonds, arrondis et rapprochés d'au

moins leur diamètre et dont les intervalles sont

lisses, sans ponctuation ni interruption, et forment»

sur les côtés, un réseau de mailles entourant les

13oints; le sillon marginal à fond finement granu-

leux et limité par une carène extérieure lisse; le

sommet obliquement sinueux avec une dent externe

assez forte de part et d'autre. Dessous très gros-

sièrement chagriné; marge antérieure du proster-

num inerme, lobée en avant mais non anguleuse.

Prosternum tri-caréné ; milieu du premier segment
abdominal profondément, mais étroitement creusé

entre deux carènes légèrement divergentes.

Hab. — Costa-Rica (Muséum de Paris, par de

Lafon, un seul exemplaire).

43. — P. derosa

Gory.

BuPRESTis DEROSA Gory, Moiiogr. siipp., t. IV i84o), p. (j4, i»l. t6,

f. 91.

PsiLOPTERA MARGINELLA Kerrem., Aiin. Soc. Elit. Uelg.,

t. XXXVII (1898), p. 5o6.

Long. 12-23 ; larg. 3,5-8 millim.

Vii'idi-nitida; tliorace piinctato ; clytris punctato-stria-

tis, bifurcatis; corpore subtus pedibusque viridi-auralis.

D'un beau vert brillant. Tête rugueuse. Corselet presque

triangulaire, couvert de points assez forts et irrégulière-

ment placés, avec deux petites plaques lisses au milieu, et

une légère impression au-dessus de l'écusson ; celui-ci

petit. Elytres striées, ponctuées, avec les intervalles inter-



86 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

rompus par de i^etites plaques creuses et carrées ; extré-

mité bifurquée. Dessous du corps et pattes d'un vert foncé,

fortement chagrinés {Ex Gory).

Obloiig- ovale, atténué en avant et subacuminé en

arrière, vert, doré ou cuivreux en dessus ; dessous

cuivreux i^ourpré, souvent avec le milieu du corj^s

vert, les jiattes cuivreuses ou vertes. Pronotum en

trapèze, couvert de gros points entre des reliefs ver-

miculés sur le côté et formant, sur le disque, des

empâtements lisses avec la base déprimée au-dessus

de l'écusson. Elytres striés et ponctués, les inter-

stries pairs relevés en côtes lisses, les impairs

moins saillants, ponctués et présentant des reliefs

lisses alternant avec des fossettes pointillées et

irrégulières; sillon marginal pulvérulent et finement

granuleux, parallèle au bord. Marge antérieure du
prosternum tronquée et inerme; prosternum plan, à,

strie marginale x)rofonde et entière, le milieu cou-

vert de quelques points épars.

Hab.— Colombie (Muséum de Paris ; coll. Théry) ;

Brésil ; République Argentine : Cordoba (Musée de

Bruxelles ; ma collection).

44. — P. cyanipes

Ijueas .

PsiI.OPTEHA CYANIPKS Luc, Voy. Cnsteliiaii (i8:k)), p. 07. ])] . 3, f. 4.

PsiLOPTERA PISCIS Blanchard, mss.

Long. 22-3i ; larg. 7,5-ii millim.

Il a la forme du P. Doiichcrii Cast. et Gory. D'un vert

bronzé brillant. Le front, excavé dans son milieu, pré-

sente de chaque côté une saillie arrondie ;
il est couvert

de points très gros, profondément enfoncés et irrégulière-
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ment disposés. Les organes buccaux sont d'un vert bleu

brillant. Le thorax, plus étroit antérieurement, élargi sur

les bords latéraux, qui sont légèrement sinueux, est cou-

vert de points moins gros que ceux de la tête; ils sont plus

réguliers, arrondis, peu serrés et profondément enfoncés;

à sa base, il présente deux petites impressions. L'écusson

est très i3etit, arrondi et lisse. Les élytres, arrondies à

leur partie antérieure, sont rétrécies et tronquées à leur

extrémité; elles sont armées de deux épines, dont l'externe

est plus grande que la suturale ; elles sont parcourues par

des stries profondes, régulièrement ponctuées ; les inter-

valles sont saillants et lisses. Tout le corps en dessous est

d'un vert cuivreux brillant, avec la partie médiane du
thorax et du sternum lisse; l'abdomen est couvert d'une

ponctuation assez forte, peu serrée, et sur les parties laté-

rales on aperçoit des impressions profondes revêtues

d'une tomentosité jaunâtre. Les pattes sont ponctuées et

d'un beau bleu d'acier [Ex Lucas).

Un peu ijlus large et plus robuste que Ps. Thom-
soni Kerr. [obscura Thoms ), passant du vert obscur
au bronzé, les tarses bleus, verts ou cuivreux, le

j)ronotum densément ponctué avec deux vagues
empâtements discaux et lisses ; les élj^tres sans
marbrures, mais leurs interstries interromj)us par
des fossettes pointillées à pulvérulence blanche.

Dessous i:)ourpré jdIus ou moins obscur ou vert,

parsemé de fines mouchetures pulvérulentes et

blanches.

Brésil : Esi)iritu-Santo; IMatto-Grosso (Muséum
de Paris, par Casteliiau [type] !) ; Colombie (Muséum
de Paris;.
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45. — P. cleta

G o !• y

.

BUPRESTIS CLETA G O r v , Moiiogr. siipp.,t. IV (i84o),p. 92, pi. iG, 1.89.

Long'. 7 ; larg. 2 3/4 lignes.

Cuprea, grauulata; capite pedibusque viridi-auratis
;

elytris striato-punctatis ; apice truncato-bispinoso.

Cuivreux, graunleux. Tête d'un vert doré, un peu exca-

vée en avant. Antennes d'un vert noir. Corselet plus étroit

antérieurement, avec son bord antérieur droit, ses angles

prolongés au-dessous de la tête, ses bords latéraux un peu

arrondis, sa base très sinueuse ; il est couvert de points

enfoncés, beaucoup plus rapprochés les uns des autres, et

même réunis près des bords latéraux, avec une petite

impression longitudinale sur son milieu. Ecusson poncti-

forme, enfoncé. Elytres plissées à leur base, un peu

rétrécies à l'extrémité, qui est tronquée, et offre deux

petites épines, une externe, l'autre suturale, la suturale

plus sentie ; elles sont striées et ponctuées, avec quelques

points très épars sur les intervalles. Dessous du corps et

pattes d'un vert doré, avec les côtés de la poitrine et de

l'abdomen couverts d'une pubescence jaune {Ex Gory).

Hab. — Brésil : Cameta (Musée zoologique de

Berlin).

46. — P. Doncheri

G o r y .

BupuESTis Doncheri Gory, Monogr. supp., t. lY (1840), p. 85,

pi. 15, f. 81.

PSILOPTERA AMAZONICA Xoulried, Berl. Elit. Zeit., t. XL (1895),

p. 1.98.

Long. 28-29; lai'o- 8-11 millim.

Viridi-cuprea, granulata; elytris striato-punctatis; inter-

stitiis nigro-maculatis ; apice violaceo; tarsis cyaneis.
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D'un vert cuivreux. Tête très rugueuse, un peu creuse

en avant. Antennes brunes, avec quelques reflets cui-

vreux. Corselet plus étroit antérieurement, ayant son

bord antérieur droit, ses bords latéraux sinueux, sa base

sinueuse; il est couvert de gros points enfoncés, qui se

réunissent dans quelques endroits et qui, dans d'autres,

se rapprochent moins, font paraître entre eux des plaques

lisses et noires. Ecusson petit, ponctiforme, creusé.

Elytres arrondies à leur base, rétrécies, tronquées à l'ex-

trémité, avec deux petites épines, l'une externe et l'autre

suturale ; elles sont striées, ponctuées, mais les points des

stries, surtout près des bords latéraux, sont très irrégu-

liers, et se confondent souvent, en interrompant les stries;

il y a sur les intervalles dos taches noires. Dessous du

corps et pattes plus finement rugueux; tarses d'un beau

bleu {Ex. Gory).

Faciès de Ps. variolosa Fab., entièrement vert

avec les reliefs élytraux bronzé cuivreux, les tarses

bleu d'acier. Pronotum très grossièrement ponctué

avec les empâtements vermiculés et lisses; ponc-

tuation élytrale moins éi^aisse, les interstries

vaguement relevés en côtes avec des reliefs lisses,

souvent très allongés. Dessous fortement chagriné :

marge antérieure du prosternum largement lobée et

tronquée, mais inerme au milieu; prosternum lisse, à

strie marginale entière et j)rofonde et avec quelques
gros points épars ; sillon médian du premier seg"-

ment abdominal iDrolongé sur le deuxième.

Hab. — Brésil (Musée de Bruxelles; coll. Théry
et la mienne).
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47. — P. dilecta

T 11 o m s o 11

.

Lampetis dilecta Tlioms., Typ. Biipr. (1878), p. 3i.

Long. 24 ; larg. 9 niillim.

Supra obscure viridi-cj^anea, punctata; snbtas clare

viridi-anreo-splendens.

Elongata. Siipra obscure viridi-cyanca. Caput granulo-

siim. Prothorax lateribus rotundatus, autice angustior,

grosso, sparsim, et irregulariter pnnctatus, basi medio vix

excavatns. Elytra seriebus longitudinaliter sedecim

pnnctorum grossornm prope suturain evanescentoriim

iustructa, apice oblique truncata et extus bispinosa. Cor-

pus subtuH claro viridi-aureo-splendeus, valde rugoso-

punctatum. Pedes sut grosse et sparsim puiictati.

Voisine de la L. tibialis Gory ; en diffère par le corps

plus large, le prothorax à ponctuation plus éparsc et enfin

par la livrée [Ex Thomson).

Hab. — Brésil.

48. — P. seneopicea

K c rr (' 111 ans.

rsiLOl'TEHA J'NEOI'ICEA Kcrrcin., Ann. Soc. Eut. Beli^,, t. XXXVII
(i8<,3), I). 5o5.

Long". 28; larg-. 11 millim.

Naviculaire, dilaté à l'épaule, atténué en avant
et subacuniiné en arrière, d'un bronzé brun clair

avec les reliefs du pronotuni et des élytres obscurs,

le.s tarses bleus; tête très rugueuse, front à peine

déx)rimé, antennes vert obscur; pronotuni en tra-

pèze, peu convexe, grossièrement et irrégulière-

ment ponctué, grossièrement réticulé entre les
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I3oints; élytres convexes, à stries j)onctuées, les

interstries avec des reliefs allongés et rectangu-

laires, le sommet tronqué avec une épine suturale

de part et d'autre.

Voisin de Ps. Doncheri Gory, mais d'un bronzé

clair avec les tarses bleus, les reliefs du pronotum
plus épais et plus accentués, les interstries des

élytres alternativement entiers ou interrompus par

des reliefs allongés entre des espaces finement

pointillés.

Hab. — Brésil : Amazone.

49. — P. obscurata

S a u n cl e r s

.

BuPRESTis AUGENTEOSPARSA
||
Cast. et Gorv, Monogr. Riipr.^

t. P>- (i836), p. 33, pi. 8, f. 38.

Psil.Ol'TEUA OBSCURATA Saiindei's, Cat. Biipr. (1871), j). 23.

Long. 17 ; larg. 6 millim.

Cupreo-rubra; thoracis linea média et lateribus valde

gramilatis ; elytris striatis, punctatis, ciiiereo irroratis.

D'un cuivreux rougeâtre, granuleux. Corselet très gra-

nuleux sur les côtés, avec un sillon longitudinal au milieu.

Elytres bidentées à rextrémité, couvertes de stries assez

fortes et ponctuées, parsemées de petites impressions

cendrées, arrondies, disposées surtout sur le bord externe.

Dessous du corj)s et pattes cuivreux, pubescents {Ex Cast.

et Gory).

Bronzé obscur en dessus avec quelques reliefs

cuivreux, les élytres avec des séries longitudinales

de fossettes pulvérulentes de gris blanchâtre, très

irrégulièrement espacées, i^lus nombreuses sur les
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côtés que sur le disque. Dessous bronzé obscur

à reflets brillants et cuiYreux-j)ouri)ré obscur,

surtout sur le prosternum ; tarses bleu d'acier.

Pronotum largement déprimé au milieu avec des

empâtements lisses, irréguliers et ponctués, alter-

nant avec des espaces granuleux et i^onctués ;

élytres à séries longitudinales de i)oints inter-

rompues par des fossettes. Dessous couvert d'empâ-

tements lisses et irréguliers alternant avec des

esi)aces finement granuleux et pointillés.

Hab. — Brésil (Musée zoologique de Berlin).

50. — P. aurolimbata

C a s t e 1 11 a u et G o r y .

BuPRESTiS AUROLIMBATA Cast. et Gory, Monog-r. Bupr., 1. 1*^' (i83(i),

p. 33, pi. 8, f. 37.

Long. 18; larg. 5 millim.

Viridi-irnea, granulata; tlioracis elytrorumque lateribus

rubro auratis; abdominis dimidio aurato.

Très granuleux; d'un vert bronzé à reflets pourpres,

avec les côtés du corselet et des élytres de cette dernière

couleur, le premier avec un léger enfoncement en arrière.

Elytres allongées, atténuées en arrière, échaucrées à

l'extrémité, couvertes de petites stries ponctuées dont

les intervalles sont peu réguliers, surtout sur les côtés.

Dessous du corps d'un cuivreux doré éclatant, côtés

pubescents. Pattes d'un vert à reflets bronzés {Ex Cast.

et Gory).

Plus allongé, plus cylindrique, plus imrallèle

sur les côtés que le P. obscurata Saund., moins
robuste, d'un bronzé obscur à reflets pourprés avec
les côtés cuivreux i)ourpré obscur; dessous bleu
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foncé à reflets pourprés en avant et verdâtres en
arrière. Pronotum avec ses côtés obliques en avant
et arrondis après le milieu, déprimé à la base
au-dessus de l'écusson, couvert d'une grosse ponc-

tuation éparse sur le disque et pUis dense sur les

côtés; élytres à stries ponctuées peu nettes, les

interstries plans et vaguement impressionnés, les

impressions rares et finement pointillées, très irré-

g'ulières et s'étendant parfois sur les stries.

Hab. — Paraguay; Comundas (Muséum de Paris).

51. — P. cupreata

Castelaii et Gory.

BuPRESTis CUPREATA Cast, et Gorv, Monogr. Biipr., t. P'' (i83G),

p. 32, pi. 8, f. 3G.

Long. 9; larg. 3 1/2 lignes.

Cuprea, elongata; elytris striatis, ad latera rugosis.

Fortement grau vileux. Corps un peu allongé, d'un

cuivreux assez brillant. Corselet avec un fort sillon longi-

tudinal au milieu, les côtés un peu pourprés. Elytres légè-

rement biépineuses à l'extrémité, rétrécies en arrière,

couvertes de stries dont les intervalles sont très irré-

guliers, surtout latéralement. Dessous du corps et pattes

pubescents, le milieu de l'abdomen à reflets un peu

rougeâtres (Ex Cast. et Gory).

Le fond de la coloration est vert en dessus, mais
avec, vu sous un certain angle, un reflet cuivreux

rosé assez accentué ; le front et les antennes sont

d'un vert clair, tandis que le vertex est de la

nuance du pronotum ; les stries élytrales ne sont

bien limitées que sur le disque et disparaissent,
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sur les côtés, dans la ponctuation générale, qui

alterne avec des reliefs lisses, allongés et inégaux

entre eux ; la marge antérieure du prosternum est

largement tronquée au milieu et déclive sur les

côtés; le prosternum est lisse et plan entre la strie

marginale; les tarses sont bleus.

Hab. — Brésil : Rio (Muséum de Paris, i^ar

Castelnau).

52. — P. novata

Thomson.

Lampetis novata Tlioms., Typ. Bupr., app. la (1879), p. 10.

Long. 18; larg. 6 millim.

Capat viridi-iiitens occipite obscure cuprenm ; antenn£e

obscura^; protliorax elytraque obscure cuprea; corpus

subtus pedesque obscure viridia cupreo-mutantia.

Modice elongata. Caput fortiter excavato-punctatum.

Protliorax subtransversus, antice angustior, post-medium

paulo bulbosus, fortiter (medio sparsim lateribusque

confertim) punctatus. Scutellum lœve. Elytra lougitudi-

naliter irregularifcerque striato-punctata, punctis versus

sutui'am multo minus appareutibus, apice biluuata et

quadriacuta. Corpus subtus pedesque punctis grossis

generaliter confertim dispositis instructum.

Voisine de la L. cuprcata Gory. Caractères différentiels :

1° livrée différente; 2° tête beaucoup plus fortement

ponctuée; 3° protborax plus trapézoïdal, moins renflé

{bulbosus) après le milieu de sa longueur; 4° ponctuation

des élytres plus forte ;
5° les mômes organes relativement

plus courts, moins aplatis et moins fortement atténués en

arrière {Ex Thomson).

Hab. — Brésil.
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53. — P. tibialis

Castelnau et Gory.

BrPRESTis TIBIALIS Cast. et Gory, Monogr., t. I'' (i836), p. 28,

pi. :, f. 29.

Long. 18 ; larg". 6,5 millim.

Ovata, valde granalata, viridis; elytris cuprao-impressis ;

pedibus x^urpureis, tarsis violaceis.

Corj)S ovalaire, d'un vert un peu doré ; très granuleux.

Corselet avec une légère ligne élevée au milieu et quelques

plaques élevées. Ecusson d'un vert obscur. Elytres légère-

luent bidentées à l'extrémité, couvertes de sillons formés

de gros points enfoncés, parsemées de petites impressions

cuivreuses, et offrant, près des bords, un sillon longitu-

dinal cuivreux. Dessous du corps et pattes d'un vert

cuivreux. Jambes pourpres. Tarses violets (E\ Cast. et

Gory).

Voisin de Ps. inedita Cast. et Gorj% souvent

confondu avec celui-ci, mais différent par l'absence

du sillon marginal des élytres, ou, s'il existe, par sa

faible accentuation, quoi qu'en disent Castelnau et

Gory. Vert sombre en dessus avec le fond de la

ponctuation et des impressions plus clair; dessous

vert clair et brillant, très rugueux, les tibias à

reflets pourprés, les tarses violets avec le dernier

article bleu. Pronotum faiblement impressionné à

la base, couvert de reliefs irréguliers entre de gros

points inégaux, le tout plus accentué sur les côtés ;

carène marginale tranchante mais non lisse, le

relief médian du disque formant une vague carène

lisse; élytres à séries longitudinales de gros points,

ces points formant sur les côtés, avec leurs inter-

valles, un réseau de mailles transversales; le long

de la marge latérale, le dernier interstrie limite,
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avec celle-ci, un vague sillon parfois cuivreux, plus

souvent de la nuance foncière ; les interstries

discaux saillants, interrompus çà et là par de

vagues i)ointill6s; le troisième, le cinquième et

le prémarg'inal seuls saillants en arrière.

Hab. — Guyanes : Cayenne ; Surinam (coll.

Théry).

54. — P. fugax

K e r l' e m ans.

Psil.OPTERA FUGAX Kerrem., Anii. Soc. Eut. Belg., t. XXXVII
(iSgS), p. 5o5.

Long. 19; larg. 6,5 millim.

Naviculaire, très acuminé en arrière, vert métal-

lique ; les reliefs des élytres et du pronotum pourpré

violacé obscur ; tête rugueuse et inégalement ponc-

tuée, à peine impressionnée sur le front
;
in^onotum

en trapèze, ses côtés faiblement arqués, le disque

grossièrement ponctué et couvert de reliefs irrégu-

liers, la base impressionnée ; élytres grossièrement

IDonctués en lignes irrégulières, les interstries cou-

verts de plaques lisses, le sommet acuminé, obli-

quement tronqué et biépineux de ijart et d'autre.

Dessous très granuleux.

Voisin de Ps. tibialis Cast. et Gory, mais les

élytres moins tronqués et plus arrondis à l'épaule,

les fossettes élytrales et les reliefs plus accentués,

ces derniers plus allongés, la coloration du dessus

plus claire, d'un vert métallique, avec les reliefs

violacés.

Hab. — Brésil : Amazone.
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55. — P. cupriventris

K e r r em a n s .

PsiLOPTERA CUPRIVENTRIS Kerreiiî., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLIV
(1900), p. 288.

Long. 20; larg'. 8 millini.

Oblong-ovale, arrondi en avant et atténué en

arrière; tête verte, pronotum cuivreux obscur et

brillant avec le fond de la x)onctuation vert ;
élytres

verts, un peu obscurs, avec une large bande margi-

nale et des points, disposés en séries longitu-

dinales, d'un cuivreux pourpré obscur. Dessous

cuivreux pourpré brillant; milieu des lianclies

I)ostérieures et i)attes d'un beau vert; tarses et

antennes bleus.

Espèce voisine de Ps. plagiata Gory, jnais avec le

pronotum moins large, moins dilaté en avant et sur

les côtés, la dépression de sa base plus allongée et

triangulaire ; les fossettes élytrales beaucoui) plus

I)etites ; la x^onctuation générale du dessus beau-

couj) moins accentuée. Egalement voisine, mais à

un degré moins prononcé, de Ps. roseocarinata

Thoms.
Tête couverte de reliefs vermiculés, irréguliers,

cuivreux et dont les intervalles forment des points

à fond vert. Pronotum î)1us large que haut, nn peu

X)lus étroit en avant qu'en arrière, couvert de gros

points irréguliers dont les intervalles forment des

reliefs anastomosés, plus denses sur les côtés que
sur le disque ; la marge antérieure tronquée et

ciliée de jaune terne; les côtés crénelés, un peu
obliques en avant, subarrondis après le milieu avec
l'angle x)ostérieur obtus ; la base à peine sinueuse

;

le disque avec un sillon élargi à la base et dimi-

nuant vers le sommet. Ecusson très petit, mat.

TOME V. — AOUT 1910. 7
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Elytres couverts de séries longitudinales de points

dont les intervalles forment de vagues côtes, inter-

rompues çà et là par des fossettes à fond granuleux
;

le sillon marginal parsemé de reliefs transversaux

et vermiculés. Dessous grossièrement et inégale-

ment ponctué.

Hab. — Santa Cruz, valle Grande (Muséum de

Paris, par dOrbigny).

56. — P. callimicra

K e r r e m a n s .

PI. 27, fig. G.

PSILOPTERA CALLIMICRA KeiTeiii., Aiui. Soc. Elit. Belg., t. XXXVII
(1893), p. 5o6.

Long. 22; larg. 6,5 millim.

Allongé, subparallèle, atténué en arrière, d'un

bronzé obscur, les tarses bleu verdâtre; tête ru-

gueuse, à x^eine déprimée; pronotum brillant, à

peine ponctué sur le disque, i)lus grossièrement et

plus inégalement sur les côtés, ceux-ci obliques en

avant et droits en arrière; élytres à peine plus

larges que le pronotum, à stries grossièrement et

irrégulièrement ponctuées, vaguement déprimés

transversalement le long de la marge latérale, gra-

duellement atténués de la base au sommet, celui-ci

obliquement tronqué et bidenté de part et d'autre,

la dent suturale plus accusée que l'externe. Dessous
granuleux.

Moins naviculaire, plus allongé et plus parallèle

que les P. œneopicea Kerr. et Doncheri Gory, d'un

bronzé brillant obscur en dessus avec, sur les

élytres, de vagues bandes transversales i^lus claires,
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formées par des impressions pointillées ; le dessons

plus rugueux, d'un bronzé plus ;clair avec les tarses

bleus ou verdâtres. Pronotum assez allongé avec

les côtés subanguleux, couvert de gros i)oints iné-

gaux et disposés irrégulièrement ; élytres avec des

séries longitudinales de gros iDoints, plus épais sur

les côtés et élargis çà et là en forme de fossettes à

fond pointillé et très vaguement disi)osées en
bandes transversales, surtout sur les côtés.

IIab. — Brésil (coll. Théry; ma collection).

57. — P. Gounellei

K e r r e m a 11 s

.

PsiLOPTERA Gounellei K erre m., Mém. Soc Ent. Belg., t. VI

(1897), p. 9.

Long. 25; larg. 8,5 millim.

Allongé, atténué à l'extrémité, entièrement vert,

plus brillant et j)lns clair en dessous qu'au-dessus
;

suture, extrémité des élytres et tarses bleuâtres.

Assez voisin de Ps. Solieri Luc, mais plus

brillant en dessus, les stries élj'trales non inter-

rompues i)ar des espaces lisses ; les côtés du prono-

tum plus droits, l'extrémité des élytres moins
acuminée.

Tête inégalement ponctuée, les i)arties lisses for-

mant des espaces vermiculés, longitudinaux et

anastomosés. Pronotum i^resque aussi haut que
large ; la marge antérieure à peine sinueuse ; les

côtés obliques avec l'angle postérieur droit; la base

à peine bisinuée; la surface couverte de i)oints

inégaux, assez grossiers et dont les intervalles

forment des espaces vermiculés et lisses ; une petite



100 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

dépression à la base vis-à-vis de l'écusson. Ecusson
ponctiforme. Elytres un peu plus larges que le pro-

notum à la base, arrondis à l'épaule, sinueux sur

les côtés à hauteur des hanches i^ostérieures, très

légèrement élargis au tiers postérieur, atténués de

là au sommet où ils sont bidentés de part et d'au-tre
;

ils présentent des séries longitudinales et régulières

de points dont les intervalles sont finement poin-

tillés çà et là. Dessous et pattes grossièrement

ponctués, sauf sur les côtés qui sont granuleux et

dont la coloration est brunâtre ; marge antérieure

du iDrosternum droite; prosternum plan, sillonné sur

les côtés.

Hab. — Brésil : Bahia, Sao Antonio da Barra
(par jE. Gounelle).

58. — P. punctatostriata

Caste! 11 au et Gory.

BuPRESTlS PUNCTATOSTRIATA C asi . et Gory , MoiwgT. Bupr., t.l"

(i836), p. 29, pi. :, f. 3i.

Long. 25-27 ; larg. 7-8 millim.

Ciiprea, valde granulata; elytris ad apicem bidentatis,

striato-punctatis, ad snturam grauulatis, ad latcra valde

inœqualibus.

Cuivreux, couvert de gros points enfoncés. Tête très

inégale, un peu pubescente. Corselet plus granuleux sur

les côtés que dans le milieu. Elj^res un peu atténuées en

arrière, bidentées à l'extrémité, avec des stries ponctuées

près de la suture et très irrégulières sur les côtés. Dessous

du corps et pattes très granuleux. Tarses rougeatres [Ex

Cast. et Gory).

Assez voisin de P. Solleri Luc. quant à la colora-
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tion générale, mais un peu moins convexe, le prono-
tum moins dilaté en arrière, à ponctuation plus
épaisse ; les fossettes élytrales plus nettes et plus
accentuées, siirtout sur les côtés, les tarses légère-

ment verdâtres ou cuivreux.

Hab. — Brésil : Minas Geraes (Musée de
Bruxelles; coll. Théry); Bio-de-Janeiro (Musée
zoologique de Berlin).

59. — P. Solieri

Lucas.

Latipalpis Solieri Luc, Voy. Castelnau (1809,, jj. Gi, pi. 4, f . i.

Long. 27 ; larg. 9 millim.

Entièrement d'un cuivreux bronzé. La tête, déprimée

dans son milieu, est couverte de points très gros, profon-

dément enfoncés et irrégulièrement disposés. La lèvre

supérieure présente une ponctuation fine et serrée. Les
mandibules, fortement ponctuées, sont d'un cuivreux bril-

lant, ainsi que les palpes maxillaires. Les antennes sont

d'un vert cuivreux. Le thorax, plus étroit antérieurement,

sinueux sur les côtés latéraux, est légèrement rétréci près

des angles postérieurs ; il est couvert de points très forts,

profondément enfoncés, irrégulièrement disposés et qui

tendent à s'oblitérer dans la région médiane ; celle-ci est

déprimée à sa base et ornée de deux impressions puncti-

formes assez fortes. L'écusson est très petit et entièrement

lisse. Les élytres, un peu plus larges que le thorax, légère-

ment rétrécies un peu avant leur milieu, deviennent

étroites à leur extrémité, où elles présentent quatre épines

noires, dont les suturales sont un peu plus fortes que celles

qui occupent le bord externe ; elles sont sillonnées de stries

profondes, ponctuées, régulières, surtout celles qui avoi-
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sinent la suture ; vers les côtés, ces stries sont irrégulières
;

les points dont elles sont parsemées très gros, profondé-

mentmarqués et très irrégulièrement disposés. Tout le corps

en dessous est d'un cuivreux bronzé avec quelques reflets

d'un rouge cuivreux. Les pattes sont irrégulièrement

ponctuées et d'un cuivreux bronzé brillant {Ex Lucas).

Entièrement bronzé, clair et brillant en dessus,

très légèrement cuivreux et -plus mat, plus rugueux
en dessous, allongé, acuminé en arrière, le x^rono-

tum couvert d'une iDonctuation dense et assez

éx)aisse, dont les intervalles forment des reliefs très

vagues et très irréguliers ; les élj^tres crénelés le

long des éx)ipleures, couverts de stries ponctuées

avec quelques rares fossettes arrondies et i)ointillées

dans leur fond. Dessous très granuleux; marge
antérieure du i)rosternum tronquée et interne;

milieu du x)rosternum lisse, les côtés striés ; milieu

du premier segment abdominal sillonné.

Hab. — Brésil : Matto Grosso (Muséum de Paris,

par Castelnau [tyi)e ! |)

60. — P. platensis

Thomson.

Lampetis La platensis Tlioms., Typ. Bupr., app. la (1879^, p. 11.

Long. 22,5 ; larg. 8 millim.

Viridi-metallica; corpus subtus lateribus leviter flavo-

pubescens.

Elougata. Caput planum, valde et irregulariter punc-

tato-rugosum. Protliorax antiee angustior, lateribus modice

paulo excavatus, valde punctalo rugosus. Scutellum

parvc, rotundatum, l;eve. Elytra ubique longitudinaliter

I)unctata, interstitiis sat valde punctatis, j)ostice attenuata
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nec denticulata, apice bilimata et quadri-spinosa. Sternum

tenuiter granulosum. Abdomen valde grosse et panlo spar-

sim punctatam. Pedes grosse et paulo sparsim punctati.

Voisine de la L. seriata Mann.; mais elle est plus svelte,

plus atténuée en arrière, la coloration est autre, la tête est

plus rugueuse, les bords latéraux postérieurs du protliorax

ne sont pas renflés, et cet organe est plus rugueux, la

ponctuation des élytres est régulière, et les impressions en

dessous sont tout autres, nullement écailleuses [Ex

Thomson).

Hab. — Argentine : LaPlata.

61. — P. seriata

Manuerlieiin.

PI. 27, fig. :.

PSILOPTERA SERIATA Mann., Bull. Soc. Nat. Moscou, t. VIII (1887),

p. 5o.

Long. 24-26; larg. 7-8 millim.

Obscure cuprea, capite tlioraceque rugoso-punctatis,

tliorace subcylindrico, elytris striatis, interstitiis punctis

oblongis elevatis atris nitidis tessellatis, tarsis cyaneis.

Caput obscure cupreum, valde rugoso-punctatum, fronte

plana, sub oculis laete viridi-œneum. Antennae capite cum
tliorace multo breviores, tenues, virescentes. Thorax sub-

cylindricus vel antice parum augustior et longitudine vix

latior, apice truncatus, basi bisinuatus, obscure cupreus,

profunde punctatus, punctis versus latera confluentibas

rugosis, supra convexus absque ullis impressionibus nisi

punctis duobus minutis ante scutellum notatus. Scutel-

lum minutum bituberculatum . Elytra tliorace haud latioria

sed plus quam triplo longioria, ante médium nonniliil

sinuata, posterius sensim attenuata, apice ipso emargi-
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nata, subbidentata, supra convexa, obscure senea, punc-

tato-striata, puuctis bine inde confluentibus et striis

versus marginem valde intricatis rugosa, in interstitiis

punctis oblongis quadratis nigris nitidis tessellata. Corpus

subtus cupreum viridi-iinmixtum, profunde puuctatuin.

Pedes cuprei punctati, tarsis lœte cyaneis {Ex Man-

nerbeim).

Un peu plus large et moins élancé que Ps. Solieri

Luc., il s'en distingTie par la coloration et parle

relief du dessus. Noir verdâtre en dessus avec des

reliefs bleu d'acier, le dessous vert obscur avec les

tarses verts
;
pronotum plus grossièrement empâté

et plus densément ponctué, avec quatre vagues

reliefs lisses; élytres striés avec les interstries à

reliefs lisses un peu allongés et subquadrangu-

laires. Dessous rugueux, couvert de gros points

alternant avec des reliefs vermiculés ; marge anté-

rieure du prosternum tronquée et inerme.

Hab. — Brésil : Baliia (Muséum de Paris; Musée

zoologique de Berlin; coll. Théry et la mienne).

62. — P. bahiana

Kerremaus.

PsiLOPTERA BAHIANA Kcrrem., Mém. Soc. Eut. Beig-., t. VI (1897),

p. 9.

Long. 25-3o ; larg. 8-10 millim.

Naviculaire, atténué à l'extrémité ; tête verdâtre,

pronotum cuivreux éclatant ou vert sombre et

brillant; élytres bronzés ou verdâtre obscur terne.

Dessous verdâtre et ponctué au milieu, cuivreux

sombre et granuleux sur les côtés
;
pattes bleuâtres

ou bronzées.
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Voisin de Ps. punctatostriata Cast. et Gory, mais

Xiliis svelte, plus allongé, plus acnminé en arrière.

Tête chagrinée, à reliefs vermiculés, lisses, irré-

guliers et long'itudinaux. Pronotum plus large que

haut, plus étroit en avant qu'en arrière, déx)rimé

vers la base au-dessus de l'écusson, couvert d'une

ponctuation épaisse, irrég-ulièrement espacée et plus

dense sur les côtés que sur le disque ; la marg-e anté-

rieure ciliée et bisinuée avec le lobe médian arqué
;

les côtés obliques en avant jusqu'au tiers i^ostérieur,

droits ensuite; la base sinueuse. Ecusson jietit,

subtransversal. Élytres de la largeur du pronotum à

la base, couverts de séries longitudinales de i^oints

plus réguliers sur le disque que sur les côtés, où elles

disparaissent au point de former un réseau anas-

tomosé de reliefs irréguliers ; les côtés presque droits

jusqu'au tiers postérieur, ensuite obliquement atté-

nués jusqu'au sommet ; celui-ci bidenté de i)art et

d'autre. Dessous grossièrement et inégalement

X:)onctué au milieu, finement granuleux sur les côtés;

marge antérieure du prosternum tronquée et

inerme
;
prosternum lisse, profondément strié sur

les côtés entre les hanches; milieu du j)i'emier

segment abdominal sillonné, le sillon élargi en

arrière.

Hab. — Brésil : Bahia (coll. Théry).

63. — P. purpureomicans

K e r 1" e m a n s .

PI. 27, fig. 5.

PsiLOPTERA PURPUKEOMICAKS Kerreiii., Ann. Soc. Eut. Uelg.^

t. XXXVII (1898), p. rio(5.

Long. 18 ; larg. 5,5 millim.

Allongé, peu robuste, subcylindrique, atténué en
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arrière, entièrement vert métallique obscur avec les

élytres à reflets pourprés ; tête grossièrement réticu-

lée, i^lane ;
pronotum en trapèze, grossièrement et

inégalement ponctuéavec des reliefs lisses et irrégu-

liers, le disque avec deux vagues plaques lisses, les

côtés antérieurs obliques, les postérieurs droits, la

marge latérale rugueuse; élj^tres à stries ponctuées,

les côtés transversalement rugueux, graduellement

atténués jusqu'au sommet, celui-ci biépineux. Des-

sous granuleux, j)attes xDonctuées.

Moins robuste, moins convexe, plus atténué en

arrière que Ps. cyanipes Luc, les élytres d'un

vert obscur brillant à reflets pourprés ; le pronotum
vert, cuivreux ou pourpré, avec deux vagues empâ-
tements discaux et lisses ; dessous vert et ponctué

au milieu, cuivreux pourpré obscur et finement

granuleux sur les côtés ; tarses bleus. Les élytres

à peine crénelés aux épaules, striés, à gros points

réguliers et dont les intervalles forment, sur les

côtés antérieurs, des plis transversaux ; fossettes

des interstries rares, cuivreuses ou i^ourprées.

Marge antérieure du x^i'osternum tronquée et

inerme
;
prosternum lisse et profondément strié sur

les côtés entre les lianclies ; milieu du premier seg-

ment abdominal sillonné.

Hab. — Brésil (Muséum de Paris ; coll. Tliéry et la

mienne).

64. — P. dumetorum
G o r y .

BUPRESTIS DUMKTORUM Gorv, Monogr. siij)/)., t. IV (iS4f>)« !'• !lo,

pi. i5, f. 8G.

Long. 8; larg. 2 1/4 lignes.

Rubro-cuprca, punctata ; elytris striato-x^unctatis ; inter-
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stitiis subtilissime piinctatis; corpore subtus ï)edibusque

cupreo-obscuris.

D'un rouge cuivreux. Tête très irrégulièrement ponctuée.

Corselet couvert de points qui sont plus resserrés sur les

côtés, arrondi latéralement, un peu prolongé en arrière,

au-dessus de l'écusson, avec une forte impression dans son

milieu. Elytres couvertes de lignes longitudinales formées

de points enfoncés, ces points se confondant sur les côtés
;

on voit aussi entre ces lignes de petites plaques carrées et

lisses. Dessous du corps et pattes plus obscurs et assez

fortement ponctués (Ex Gory).

Hab. — Argentine : Tucuman.

65. — P. sericella

Gory.

BUPRESTIS SERICELI.A Gory, Monogr. sitpp., t. IV (i84o), p. 90,

pi. 16, f. 87.

Long. 8; larg. 2 1/2 lignes.

Viridi-glabra, pubescens ; elytris striato-punctatis; stria-

rum interstitiis interruptis; segmentorum annulis macula

flava.

D'un vert glabre, pubescent. Tête rugueuse. Corselet un

peu sinueux à son bord antérieur, plus étroit en avant,

ayant ses angles postérieurs aigus, sa base sinueuse et

lisse; il est couvert de points enfoncés, un peu plus

espacés sur le disque que sur les côtés. Ecusson poncti-

forme. Elytres rétrécies à l'extrémité, où elles sont

bifurquées ; elles sont couvertes de stries ponctuées, avec

les intervalles interrompus par de petites impressions

ponctuées. Dessous du corps et pattes granuleux; de

chaque côté des segments abdominaux, une taclie jaune

{Ex Gory).
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Le dessus est d'un vert très foncé, à reflets rosés

plus prononcés sur les reliefs du pronotum que sur

ceux des élj^tres; le dessous est un peu plus clair

au milieu, avec les côtés finement granuleux et

cuivreux rosé obscur, couverts d'une pubescence
ocrée ; les côtés du pronotum sont obliquement
atténués en ligne droite vers l'avant, subanguleux
après le milieu où ils se redressent ijeriDendiculaire-

ment à la base ; stries élytraies nettes, surtout sur

le disque; les interstries entiers, à j)oints très fins

et très esx)acés.

Hab. — Brésil (Musée zoologique de Berlin) :

Baliia (Musée de Bruxelles; coll. Théry et la

mienne)

.

66. — P. Baeri

N o V . SX).

Long-. 19; larg-. 6 millim.

Grêle, allongé, atténué en avant, subacuminé en

arrière, bronzé brun un peu terne en dessus, les

points du ï)ronotum plus brillants ; dessous de la

nuance du dessus, mais moins mat.

Ne ressemble à aucune autre espèce américaine ;

par la sculi^ture élytrale, se rapproche, pour celle du
pronotum, des Ps. cupreofossa Fairm. et plagiata

Gory.

Front largement creusé au-dessus de l'éijistome ;

tête très rugueuse, à gros reliefs irréguliers Prono-

tum un peu plus large que long-, bisinué en avant
et en arrière ; les côtés obliquement et faiblement

arqués avec la marge latérale rugueuse; le disque

avec une large impression médiane, plus large à la

base, atténuée vers l'avant, touchant presque le
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sommet et couverte de points fins et irrégulière-

ment esj)acés; de chaque côté, plus près du bord
que du sillon médian, une impression arquée, à
fond finement et densément j)onctué, i^art de la

base pour aboutir vers le tiers antérieur de la marge
latérale ; la surface, en dehors de ces impressions,

couverte de reliefs irrég-uliers entre de gros points.

Elytres de la largeur du pronotum à la base, cré-

nelés le long de l'éi^aule, étroitement échancrés et

bidentés de part et d'autre ; la surface couverte de
stries linéaires, i^rofondes, régulières, ponctuées,

les interstries unisérialement ponctués, sans reliefs

sensibles, mais les x>oints interrompus çà et là,

plus nets, plus grands et plus nombreux sur les

côtés que sur le disque. Dessous assez rugueux sur
toute sa surface ; marge antérieure du prosternum
largement tronquée au milieu et un peu déclive sur
les côtés

;
prosternum lisse, à strie marginale pro-

fonde ; milieu du premier segment abdominal sub-
plan, faiblement déprimé.

Hab. — République Argentine (Tucuman) : Tapia
(coll. Théry, par G.-A. Baer).

67. — P. principalis

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS PRINCIPALIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I'"'' (i836),

p. 38, pi. 9, f. 45.

PsiLOPTERA PRESIDEN3 Thomsoii, Rev. Zool. (l856), p. Ilô, pi. 6,

f. II.

PsiLOPTERA PRESIDENS "\Va t e r h o u S e , Biol. Centr. Amer., t. III,

pt. I (1882), p. 10.

Long. 3i; larg. 12 millim.

Ovata, viridi-nitidissima, valde punctata; elytris striatis.
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foveolis rutimdatis cupreis impressis ; corpore subtus pedi-

busque cupreo rnbris.

Corps un peu ovalaire, d'un vert très éclatant. Tète et

corselet parsemés de très gros points. Elytres à peine

échancrées à l'extrémité, couvertes d'asse;^ fortes stries

ponctuées efc parsemées d'un grand nombre d'impressions

dorées. Dessous du corps et i^attes d'un rouge cuivreux

pubescents, tarses cuivreux [Ex Oast. et Gory).

Faciès de Ps. nigroviolacea Thoms., qui suit, mais

vert doré en dessus et beaucou]3 plus rugueux, les

fossettes élytraies plus grandes, plus profondes et

plus nombreuses, le dessous cuivreux éclatant,

couvert d'une X3ubescence soyeuse, plus dense sur

les côtés qu'au milieu et d'où émerge, sur les côtés

de chacun des segments abdominaux, un relief lisse

irrégulier, situé à égale distance du bord et du

milieu. Pronotum grossièrement ponctué, avec une

impression médiane contre la base ; ses côtés obli-

quement arqués, crénelés et sans carène lisse dis-

tincte. Elytres à stries grossièrement ponctuées,

interrompues par de nombreuses fossettes à fond

finement granuleux. Marge antérieure du proster-

num sinueuse, lobée en arc, rugueuse et sans saillie

médiane anguleuse ; prosternum x^rofondément sil-

lonné de part et d'autre entre les hanches, plus

grossièrement et plus densément ponctué en avant

qu'en arrière ; sillon médian du premier segment
abdominal étroit, à bords larges, lisses et parallèles,

prolongé sur les trois segments suivants d'une ma-
nière peu accusée mais sensible.

Hab. — Brésil (coll. Tliéry, ma collection) ; Pa-

nama; Colombie (Muséum de Paris).
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68. — P. nigroviolacea

T 11 o m s o n .

PI. 27, fig. 8.

Lampetis NIGROVIOLACEA Thoms . , Typ. Bupr. (1878), p. 3i.

Long". 26-33 ; larg. 9-10 millim.

Omnino nigro-violacea
;

protliorax scabrosus ; elytra

longitudinaliter scriatim grosse et obsolète punctata, irre-

gulariter ocliraceo-calcata.

Magna, crassa, omnino nigro-violacea. Caput seabro-

sum. Protliorax amplus, antice angustior, lateribus subro-

tundatns et inaequalis, scabrosus, Elytra longitudinaliter

seriatim grosse et obsolète punctata, irregulariter oclira-

ceo-calcata, apice débiliter bilunata et 4-dentata, dentibus

obtusis. Corpus subtus pubescentia ochracea tectum. Ster-

num granulosuui. Abdomen medio longitudinaliter denu-

datum, large et sparsim punctatum. Pedes valde et sparsim

punctati [Ex Thomson).

Robuste, les côtés des élytres parallèles jusqu'au

tiers postérieur, ensuite obliquement atténués en
ligne droite, plutôt arqués en dehors que cintrés en

dedans, d'un noir bleuâtre ou violacé avec les élytres

l^arsemés de fossettes pulvérulentes d'ocre jaune,

les côtés du dessous pubescents et pulvérulents

d'ocre jaune. Tête très rugueuse ; front légèrement
déprimé et caréné entre de gros reliefs longitu-

dinaux. Pronotum tronqué en avant, obliquement
et faiblement arqué sur les côtés, assez fortement

bisinué à la base ; carène marginale nulle ; surface

très rugueuse, à reliefs grossiers et plus développés

que les impressions Élytres arrondis et crénelés à

l'épaule ; la surface couverte de stries grossièrement

ponctuées interrompues par des fossettes irrégu-

lières et disposées en séries longitudinales; le
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sommet obliquement tronqué et obtusémentbidenté
de part et d'autre. Prosternum très rugueux sur

toute sa surface, bordé en arrière d'une carène lisse
;

samarg'e antérieure sinueuse, non avancée en saillie,

mais largement lobée au milieu ; un vague relief

lisse sur les côtés de chacun des segments abdomi-

naux et situé à égale distance du bord et de la ligne

médiane, peu visible au milieu de la x^ubescence qui

l'entoure.

Hab. — Venezuela (Muséum de Paris ; coll. Théry,

ma collection).

69. — P. argenteosparsa

BUPRESTIS ARGENTEOSPARSA P e r t y , Delic. Aiiim. (i83o), p. iS, pi. 4,

f. 10.

Long. i8; larg. 6 millim.

Moins naviculaire et plus allongé que le

Ps. Devillei Luc, comme celui-ci, avec le j)ronotum

présentant cinq vagues sillons j)onctués entre des

reliefs longitudinaux et grossièrement ponctués, les

élytres à séries longitudinales de gros points, inter-

rompues par des fossettes pulvérulentes de blanc.

Dessus bronzé obscur, presque noir, parfois à reflets

l)ouri)rés, les i)oints et les impressions cuivreux

l^ourpré; dessous noir verdâtre, brillant, couvert

d'une abondante j)ulvérulence ocre jaune, plus

épaisse sur les côtés et d'où émergent, le long des

segments abdominaux, des reliefs irréguliers.

Tête subplane, à iieine déi3rimée, grossièrement

réticulée
;

pronotum en trai)èze, médiocrement
convexe, les côtés subsinueux avec une carène

marginale lisse, mais interrompue çà et là par des



LAMPETÏS Il3

impressions irrégulières. Élytres non crénelés à

hauteur des épipleures, à carène marginale entière

et lisse. Dessous rugueux; marge antérieure du

prosternum tronquée et inerme
;
prosternum lisse,

profondément strié sur les côtés. Milieu du premier

segment abdominal sillonné, le sillon j>rolongé sur

le deuxième segment chez le mâle.

Hab. — Brésil : Goyaz (coll. Théry); Matto-

Grosso (ma collection).

70. — P. variolosa

Fabricius.

BUPRESTIS VARIOLOSA F abr. , Syst. Eleuth., t. II (iSoi). p. loy.

BUPRESTIS VARIOLOSA S choe iilier r , Syn. Ins.. t. I" (1817), p. 219.

BUPUESTIS CLARA Cast. et Gory, Monogr. Hiipr., t. P'(i83G), p. 4i,

pi. 10, f. "o.

PsiLOPTERA CHLOUIS Clicvrolat, Silb. ReiK Elit. t. Y (i838), p. 5S.

PSILOPTERA BINOMINATA Saundcrs, Cat. Liiin. Bupr (1870), p. 5.

Long. 20-28 ; larg. 6,5-9 millim.

Viridi-micans, subcyauea; capite thoraceque pnnctatis
;

elytris striatis, punctatis.

D'un vert brillant un peu bleu. Tête et corselet ponctués.

Élytres bifurqnées à l'extrémité, striées, ponctuées; on

voit en outre dans l'intervalle des stries, quelques gros

points enfoncés, assez espacés les uns des autres. Tarses

un peu bleuâtres {Ex Cast et Gory : clara).

Le Bupr. clara Cast. et Gory est identique au

Bupr. variolosa Fab. Castelnau et Gory ont pris pour

celui-ci un autre Psiloptera, que M. Edw. Saunders a

nommé cœruleitarsus, suffisamment distinct du

vrai variolosa de Fabricius. Celui-ci, outre les diffé-

rences et la constance de la coloration, présente une

TOME V. — AOUT 1910. •
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structure frontale bien marquée et tout à fait

distincte du cœruleitarsus et du monilis Clievrol.,

avec lequel il ne peut être confondu.

Le front est largement déprimé en cercle, finement

granuleux à l'intérieur de ce cercle qui est limité

par un bourrelet saillant, lisse sur les côtés, un j)eu

rugueux en avant et ouvert en arrière où il se

confond avec de gros reliefs arrière-frontaux ; le

pronotum a ses côtés obliquement et régulièrement

arqués, avec, de chaque côté, une impression contre

la base, subtriangulaire et située vis-à-vis du calus

liuméral; les élytres sont grossièrement ponctués

en séries longitudinales et parsemés de fossettes

cuivreuses. Le dessus est vert un i^eu bleuâtre ; le

dessous est un i^eu plus doré avec les tarses

bleuâtres; le prosternum est large et lisse, saillant

entre les hanches, à strie marginale profonde, la

marge antérieure est tronquée, mais très légèrement

saillante au milieu; le premier segment abdominal

largement sillonné.

Hab. — Venezuela; Mexique (Musée de Bruxelles;

coll. Théry et la mienne); Guadeloupe (Musée de

Paris, par Beaiipertuis).

71. — P. apiata

K erre lu ans.

PsiLOPTERÂ APIATA K e r r e 111
.

, Âlém. Soc. Ent. Belg., t. VI (iSy;),

p. 7-

Long. i8; larg. 7 millim.

Dessus vert avec les reliefs du pronotum et les

côtes élytrales pourpré cuivreux et brillants, ces



LAMPETIS Il5

dernières formant des lig-nes interrompues par des

espaces finement granuleux. Dessous vert à reflets

cuivreux, surtout sur le i^rosternum; les côtés du
sternum et des segments abdominaux finement
granuleux et cuivreux.

Assez voisin de Ps. margaritacea Tlioms., mais
avec les reliefs du i3ronotuni plus accentués et les

côtes élytrales mieux marqu.ées et plus fréquemment
interrompues par des cicatrices iDonctuées. Ega-
lement voisin de Ps. seriata Mann., mais plus trapu,

moins acuminé au sommet et moins élancé que
celui-ci.

Tête à i)onctuation épaisse et irrégulière, dont les

intervalles forment des reliefs lisses vermiculés, et

plus denses en avant qu'en arrière; front légèrement
déprimé, épistome étroit, échancré en arc. Pronotum
plus large que haut, convexe, couvert d'une i^onc-

tuation assez épaisse, irrégulière, dont les inter-

valles forment des reliefs lisses, irréguliers, plus

accentués sur le disque que sur les côtés ; le milieu

faiblement déprimé à la base ; la marge antérieure

ciliée de blanc et bisinuée avec le lobe médian
subanguleux ; les côtés obliques en avant et droits à
partir du tiers postérieur; la base à i^eine sinueuse.

Ecusson très i)etit, circulaire, punctiforme, déprimé
au milieu. Elytres convexes, de la largeur du pro-

notum à la base, couverts de séries longitudinales

de x^oiiits dont les intervalles, costiformes, sont

interrompues par des cicatrices très irrégulières à
fond finement pointillé, ces cicatrices plus nom-
breuses et formant çà et là des rameaux transver-

saux sur les côtés; ceux-ci droits jusqu'au tiers

supérieur, atténués ensuite suivant une courbe
régulière jusqu'au sommet; celui-ci tronqué de i)art

et d'autre et faiblement bidenté; la dent suturale

j)lus accentuée que l'externe. Dessous chagriné avec
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les côtés finement granuleux; prosternum lisse, à

strie marginale profonde.

Hab. — Brésil : Goyaz (coll. Théry).

72. — P. frontalis

Kei'remans

.

PsiLOPTERA FRONTALIS Kerreui., 3Iém. Soc. Eut. Belg., t. XLI
(1897), p. 8.

Long. 21; larg*. 7,5 millim.

D'un vert sombre en dessus, le pronotum à légers

reflets pourpré obscur, les élytres avec quekxues
cicatrices transversales à fond verdâtre, i^lus claires

que le fond et plus accentuées sur les côtés. Dessous
vert obscur, un peu i^lns clair sur le sternum que
sur l'abdomen, les côtés de celui-ci et ceux du
sternum couverts d'une x>ubescence fauve.

Voisin de Ps. apiata Kerrem. quant au faciès.

Tête inégalement i^onctuée et couverte de reliefs

vermiculés longitudinaux ; épistome étroit, écliancré

en arc; front légèrement déprimé. Pronotum un i)eu

plus large que haut, couvert d'une i:)onctuation très

éparse sur le disque; inégale et dense sur les côtés;

le disque largement et j)eu i^rofondément impres-

sionné en triangle allongé depuis la base jusqu'au

sommet; la marge antérieure ciliée de blanc et

bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué ; les

côtés obliques jusqu'au quart postérieur, droits

ensuite avec l'angle postérieur légèrement saillant

en dehors et aigu; la base faiblement bisinuée avec
le lobe médian large, à j)eine arqué. Ecusson très

petit, punctiforme, subtransversal. Élytres de la

largeur du pronotum à la base, couverts de séries
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longitudinales régulières de points dont les inter-

valles forment des côtes à iDeine accusées en avant

et très sensibles au sommet, surtout vers la suture
;

la moitié extérieure largement ridée, les rides

transversales, formant un réseau anastomosé et très

j)eu prononcé ; le calus liuméral assez saillant ; les

côtés peu sinueux à hauteur des hanches posté-

rieures, atténués ensuite en arc peu prononcé

jusqu'au sommet; celui-ci bidenté de part et

d'autre. Dessous chagriné et inégalement i)onctué

au milieu, finement granuleux sur les côtes; marge
antérieure du prosternum inerme et tronquée;

prosternum lisse, à strie marginale x)rofonde. Pattes

ponctuées.

Hab. — Brésil : Eahia; Pernambuco.

73. — P. margaritacea

Thomson.

Lampetis MARGARITACEA Thoms., Rev. et Mag. Zool. (1879), p. 12;

(1881), r. 169.

Long. 17-19; larg. 6-7,5 millim.

Supra obscure viridis nigro variegata; antennse nigrae;

corpus subtus pedesque viriclia ; tarsi obscure cyanei.

Caput scabrosum. Protliorax paulo lougior quam latior,

ad tertiam partem posteriorem rotundatus et latior, medio

sat tenuiter et sparsim latcribusque confertim et rugoso

punctatus. Elytra carinis longitudiuaUbus octo sat indis-

tinctis instructa, sat valde puuctata, lateribus posticis

inermia, apice bitruncata et quadridentata. Sternum
leviter rugosum. Abdomen medio sparsim lateribusque

confertim squamose punctatum. Pedes valde et confertim

punctati.
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Ressemble beancoup à la L. seriata Mannerli., notam-

ment sons le rapport de la livrée. Mais le front est plus

scabreux et non d'un vert brillant métallique, le protborax

est bien plus finement ponctué, la ponctuation des élytres

est plus serrée ; enfin le dessous du corps est moins forte-

ment et les pattes plus fortement ponctuées {Ex Tbom-
son).

Voisin de Ps. apiata Kerrem., mais un x>eu plus

trapu, plus convexe, moins parallèle et plus atténué

en arrière, les empâtements du pronotum moins
larges, i^lus vermieulés, ceux des élytres j)\us rares

et moins nets, les i)oints des stries plus épais et

plus i)rofonds. Dessous vert foncé, les reliefs par-

fois cuivreux obscur; dessous uniformément vert,

plus clair que le dessus; la pulvérulence ocrée, les

tarses bleu d'acier ; le prosternum avec une série de
gros points allongés le long du milieu, à strie mar-
ginale profonde.

Hab. — Guyanes : Cayenne ; Venezuela (Muséum
de Paris, par Chaper); Brésil (coll. Théry et la

mienne).

74. — P. cacica

C h e V r o 1 a t

.

Lampetis cacica Chevrol. , Silb. Rev. Eut., t. V (i838), p. 58.

Long. 21; larg. 8 millim.

Obscuro viridis, aurata, nitida, pulvere-flavo subtus

induta. Caput rnbrum, passim foveatum et punctatum,

punctis in imis viride, sulco frontali angusto. Thorax alti-

tudine postice duplo latior, subsinuatus et bipunctatus

basi, lateribus obliquus
;
punctis profundis atque rubro et

viridi variatus, iufra medio quadricostatus. Scutellum
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puuctiforme. Elj'^tra tlioracis basi latitudine, ad apicem

subito diminuta, snbtrnucata et quadridentata, punctato-

striata (puuctis irregularibus saspiiis transversis) et costu-

lata. Pedibus viridibus, cribre punctatis ; femoribus bre-

vibus, tarsis cyaneseentibus (Ex Cbevrolat).

Obloiîg' ovale, très légèrement élarg-i au tiers

postérieur ; reliefs de la tête et du pronotuiu très

épais, à reflets cuivreux obscur; côtés du pronotum
obliquement atténués en avant, redressés, sub-

parallèles et légèrement convergents du tiers posté-

rieur à la base. Elytres à séries longitudinales de
j)oints très gros, les quatre ou cinq interstries dis-

caux saillants et entiers avec quelques points

épars, la ponctuation moins forte mais plus
rugueuse sur les côtés avec des reliefs allongés et

irréguliers ; les éj)aules faiblement crénelées. Des-
sous moins rugueux que chez les espèces avoisi-

nantes, avec les côtés du sternum finement poin-

tillés et faiblement chagrinés. Marge antérieure du
prosternum tronquée et inerme ; sternum lisse entre

les hanches, mais avec, au milieu, une série de
points rugueux et inégaux et, sur les côtés, une
strie marginale profonde et entière; milieu du pre-

mier segment abdominal étroitement sillonné entre

deux carènes épaisses et parallèles.

Hab. — Colombie (coll. Théry).

75. — P. subcacica

Xov. sp.

Long. 20; larg. 7 millim.

Très voisin, pour le faciès, de Ps. cacica Chevrol.,

la coloration semblable, mais les antennes noires et
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non vert clair comme chez ce dernier, les reliefs

frontaux plus longitudinaux ; le pronotum à côtés

moins anguleux, très faiblement arqués, moins

brusquement convergents vers l'avant; les élytres

à points moins larges et moins profonds, plutôt

striés que x^onctués, avec les reliefs très accentués,

aussi bien sur le disque que sur les côtés. Le des-

sous plus rugueux, les côtés du sternum grossière-

ment réticulés, les reliefs formant un réseau de

mailles confluentes ; le milieu du sternum lisse, à

strie marginale profonde ; le sillon du premier seg-

ment abdominal à sillon plus large et divergent en

arrière.

Brésil : Espirutu Santo (coll. Théry).

76. — P. instabilis

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS INSTABILIS Cas t. et Gory, il/o/jog^r. 5n/>r., t. F' (i83G),

p. 3i, pi. 8, f. 35.

PsiLOPTERA VARIABILIS M ail u G 1" Il e i m ,
Bull. Soc. Nat. Moscou,

t. VIII (1887), p. 47.

Long. 18; larg. 6 millim.

Cupreo-senea ; elytris striatis, striaruin interstitiis

maculis obscuris iiiterruptis.

D'un vert doré, quelquefois bronzé obscur. Tète et cor-

selet finement granuleux ; ce dernier avec un enfoncement

en arrière. Elytres très faiblement bidentées à l'extrémité,

striées, ponctuées; les intervalles des stries offrant des

séries longitudinales de taches obscures, allongées et inter-

rompues. Dessous du corps cuivreux, pubescent. Pattes

cuivreuses ou vertes [Ex Cast. et Gory).

Peu robuste, allongé, parallèle, d'un beau vert
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doré clair avec les reliefs du dessus cujvreux ou

bronzé, mais le tout un peu mat, presque terne.

Pronotum assez rugueux, orné de reliefs vermi-

culés alternant avec une x)onctuation assez forte
;

le milieu de la base déprimé; élytres striés, les

interstries finement granuleux, les j)airs ornés de

reliefs allongés et lisses. Dessous finement granu-

leux ; marge antérieure du prosternum tronquée et

inerme ;
prosternum plan, grossièrement ponctué,

limité de part et d'autre par une carène lisse
;

milieu du x)remier segment abdominal sillonné.

Hab. — Brésil (Musée zoologique de Berlin;

Musée de Gênes; coll. Théry); Bolivie (Muséum
de Paris, par dOrbigiiy).

77. — P. Batesi

S a u n (l e r s .

Ps[LOPTERA Batbsi Sauiid., Traiis. Ent. Soc. Lond. (1869), p. 4»

pi. I, f. 3.

PSILOPTERA ARECHATELETyE Kerrem., mss.

Long. i5 ; larg. 6 lignes.

P. capite tlioraceque fusco-îpneis, viridipiinctatis, hoc

linea dorasli depressa; elytris fuscis, viridipiinctatis,

foveolis aureis sparsis ornatis ; subtus viridis, rugosa.

Tête verte. Pronotum bronzé bruu, parsemé de points

verts sur les côtés. Elytres bronzé brun, avec des points

verts à la base et sur les côtés et des fossettes arrondies,

dorées et pubescentes. Dessous et pattes verts. Le pre-

mier article des antennes vert, les autres bronzés.

Tête rugueuse. Pronotum, à la base, deux fois aussi

large que long ; la marge antérieure un peu moins de la

moitié de la largeur de la base ; les côtés brusquement
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convergents depuis leur moitié jusqu'au sommet, ensuite

légèrement émarginés jusqu'aux angles postérieurs qui

sont quelque peu saillants et aigus ; la base avec un large

lobe médian peu avancé ; la surface couverte de points

espacés sur le disque et très épais sur les côtés ; le disque

avec une large ligne médiane enfoncée ; les côtés légère-

ment impressionnés au-dessus des angles postérieurs.

Elytres régulièrement ponctués-striés, une fois et trois

quarts aussi longs que larges, finement et profondément

ponctués le long des épaules avec de nombreuses fossettes

irrégulières, dorées et rugueuses, situées après le quart

antérieur à partir de la base ; les côtés légèrement sinueux

avant le milieu ; l'apex faiblement et obliquement tronqué.

Dessous finement rugueux
;

pattes profondément ponc-

tuées (Ex Saunders).

Hab. — Argentine : Buenos-Ayres (coll. Théry
et la mienne).

78. — P. tucumana

Guérin et Percheron.

BUPRESTIS TUCUMANA Guér. et Perch., Gen. Ins. (i835), n» a, pi. 6.

BuPRESTis Lacordaiuei Cast. et G or y, Monogr. Biipr., t. P'' (;i83G),

p. 35, pi. 8, f. 4o.

Long. 29; larg. lo mlllim.

Xigro-violacea ; elytris striatis, punctatis, seriebus tri-

bus transversis punctorum albicantibus instructis.

D'un noir violet, ponctué. Tête rugueuse avec les bords

internes des yeux blancs. Corselet avec deux faibles

impressions aux bords postérieurs. Elytres faiblement

éehancrées à l'extrémité, striées, ponctuées et présentant

trois séries transversales composées chacune de trois ou

quatre points blancs. Dessous du corps et pattes d'un beau

violet; côtés de l'abdomen cendrés. Dessous des tarses

spongieux et jaune [Ex Cast. et Gory).
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Entièrement noir, parfois violacé, brillant avec
les fossettes élytrales pulvérulentes de blanc,

grandes et disposées en séries transversales plus ou
moins nettes et au nombre de trois ; bords des yeux
et bord antérieur du i^ronotum ciliés de jaune fauve
clair; dessous chagriné. Pronotum vaguement
déprimé au milieu de la base, la ponctuation fine

et irrégulièrement espacée sur le disque, plus
épaisse et plus dense sur les côtés ; élytres aA^ec des
séries longitudinales et régulières de points fins,

les interstries larges et aplanis, interrompus par les

fossettes; bord des épipleures crénelé. Marge anté-

rieure du i3rosternum tronquée, subsinueuse et

inerme; prosternum lisse, à strie marginale pro-

fonde; milieu du premier segment abdominal sil-

lonné.

Hab. — République Argentine : Tucuman (Musée
de Paris; Musée de Gênes; coll. Théry et la

mienne).

79. — P. hirtomaculata

Herbst.

BUPRESTIS HIRTOMACULATA H erb s t, Col., t. IX (iQOl), p. 84, pi. ï^^, f. 6.

BuPRESTis HIRTOMACULATA SchoenheiT, Syn. Ins., t. Ie''(i8i7), p. 216.

BuPRESTis HIRTOMACULATA Cast. et Gory, MonogT. Bupr., t. 1"

(I83.J), p. 38, pi. 9, f. 4G.

PsiLOPTERA HIRTOMACULATA W a t e r 11 ., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 10.

Long. i5 3o; larg. 5-ii,5 millim.

Depressa, cupreo-œnea; olytris ad latera obscurcis,

maculis quatuor lateribus flavis.

Corps un peu déprimé, d'un vert cuivreux. Tête et cor-

selet granuleux, ce dernier légèrement pubescent sur les
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côtés. Elytres tronquées obliquement à l'extrémité, avec

une petite dent extérieure; couvertes de stries formées de

gros points enfoncés et serrés; le bord externe est obscur,

et présente quati-e taches jaunes dont deux doubles. Des-

sous du cor})S bronzé, avec le milieu d'uu rouge cuivi'eux

(Ex Cast. et Gor^^).

Une des espèces les plus anciennement connues
du g'enre, facilement reconnaissable à ses fossettes

élytrales disposées en bandes transverses, toujours

plus nettes sur les côtés, rares ou nulles sur le

disque et à pulvérulence jaune. Tête et pronotum
verts à reflets cuivreux ou pourprés sur quelques

reliefs, le second parfois entièrement pourpré
;

élytres bronzé verdâtre, à stries i)rofondes et régu-

lièrement ponctuées, interrompues par des fossettes

subarrondies, larges, transversalement confluentes

sur les côtés et à fond vert clair. Dessous pourpré
au milieu et vert sur les côtés.

Hab. — Panama (Muséum de Paris); Guj^anes;

Venezuela ; Brésil ; Colombie (Muséum de Paris,

Musées de Gènes et de Bruxelles ; coll. Tliéry et la

mienne).

80. — P. dilaticoUis

W a t e r 11 o u s e

.

PsiLOPTEKA DILATICOI.LIS Waterli., Biol. Centr. A/ner., Co7., t. III,

pt. 1, p. 11, pi. 1, f. i5.

Long. 24-29; larg-. 8,5-ii millim.

Yiolaceo-nigra, subtus violacea, deprefcsa; tliorace lato,

postice sinuatim angustato, opaco, disco laîvi, lateribus

crebre fortiter punctatis, basi fossa rotundata impressa
;

elytris punctato-striatis, striis parum impressis, maculis

plurimis auratis xsunctatis et pilosis notatis.
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La tête est très grossièrement et rugueusement ponc-

tuée. Le disque du pronotum présente parfois deux ou trois

gros points; il est légèrement impressionné au milieu,

cette impression terminée en arrière par une profonde

fossette. Les stries élytrales sont grossièrement ponctuées,

à peine impressionnées sur le disque, plus profondément

sur les côtés ; l'apex est légèrement sinué obliquement de

chaque côté avec l'angle suturai légèrement dentiforme.

Les impressions cuivreuses sont très irrégulièrement dis-

posées, mais avec une tendance à se réunir transversale-

ment. Tout le dessous est densément et grossièrement

ponctué, d'un bleu violet intense, avec une légère teinte

cuivreuse sur le sternum et à la base de l'abdomen ; le pro-

sternum est lisse avec deux ou trois points. La marge

postérieure-externe des hanches postérieures est finement

ponctuée (Ex Waterhouse).

Les côtés du pronotum sont très fortement arqués,

leur plus grande largeur est au milieu et la marge
latérale est très rugueuse; la marge humérale
des élytres est crénelée, mais très irrégulière-

ment. La marge antérieure du prosternum est tron-

quée et inerme et le sillon médian du premier '

segment abdominal est -peu accusé.

Hab. — Mexique (Musée de Bruxelles; coll.

T/îéry et la mienne); Coyote (Musée zoologique de

Berlin).

81. — P. ocularis

C a s e y.

SpinthopteRA OCULARIS Cas., Proc. Wash. Acad. Se, t. XI {1909),

p. :3.

Long. 23,5-24,5; larg. 9,2-9,8 millim.

Pronotum plus large au milieu ou après le milieu
;
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élj'^tres atténués en arc en arrière et plus ou moins obtus.

Côtés du i)ronotum arrondis ; le milieu du premier segment

abdominal simplement aplani. Antennes non métalliques

sauf parfois faiblement vers la base.

Corps robuste, parallèle et convexe, se rapprochant pour

la coloration des Ps. convexa et valens, la sculpture et

l'éclat semblables, les yeux plus grands, beaucoup plus

saillants et moins largement séparés que cliez ceux-ci
;

antennes semblables, mais d'un noir profond, devenant

légèrement bleuâtres vers la base; pronotum plus court

que celui de convexa, parfois plus de deux fois aussi large

que long, ses contours différents, plus aplani en avant et

plus large avant le milieu sur les côtés, plus sinueux à la

base, les angles semblables, l'impression de la base plus

étendue vers l'avant, obsolète après le milieu ; élytres

presque semblables, mais à peine plus des trois quarts

plus longs que larges, la troncature apicale oblique, angu-

leusement avancée à la suture, les aréoles bronzées plus

larges, les séiics de points le long de la suture plus faibles;

dessous presque semblable, les tibias sensiblement plus

densément ponctués et pubescents, l'abdomen ayant, sur

les côtés, des taches larges, uniformes et pubescentes [Ex

Casey).

Hab. — Texas occidental.

82. — P. Gaseyi

Nom. H o ^

.

SpiNTHOPTERA CONVEXA Cas., Proc. Wash. Acad. 5'c., t. XI (i()0<)),

p. 73.

Long'. 26-28
; larg. 10,2-11,6 millim.

Pronotum plus large au milieu ou après le milieu ; élytres

atténués en arc en arrière et plus ou moins obtus. Côtés

du pronotum arrondis ; milieu du premier segment

abdominal simplement aplani.
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Faciès robuste; épais, convexe, brillant, d'un bleu

d'acier obscur, les impressions bronzé verdâtre brillant,

presque glabre, les aréoles élytraies densément ponctuées

et couvertes d'une pubescence couchée, la pubescence du

dessous plus longue, couchée, disposée en touffes rayon-

nantes de trois ou quatre poils entre de gros points,

surtout sur l'abdomen ; tcte entièrement rugueuse, les

rugosités épaisses, les antennes courtes, un peu plus

longues que la tête dans les deux sexes, leur sommet un
peu plus aminci chez le mâle

;
yeux grands mais modéré-

ment proéminents, largement distants; pronotum à peine

deux fois aussi large que haut, élargi après le milieu, les

côtés largement et régulièrement arrondis, graduellement

convergents vers le sommet et faiblement sinués vers la

base avec les angles postérieurs droits ; la marge anté-

rieure peu arquée, sauf sur les côtés ; la base très large-

inent lobée, parfois subauguleuse ; la surface convexe en

avant et sur les côtés, plus aplanie à la base où se

remarque, au milieu, une impression nette et quadran-

gulaire, la ponctuation très épaisse et irrégulière, généra-

lement espacée au milieu, inégalement vermiculée et

confluente sur les côtés ; écusson petit, arrondi ; élytres un
peu plus larges que le pronotum, pas tout à fait deux fois

aussi longs que larges, parallèles, graduellement arrondis

sur les côtés et obliquement atténués en arc depuis les

deux cinquièmes du sommet jusqu'à l'apex, celui-ci étroite-

ment tronqué, j)arfois obliquement avec l'angle suturai

plus avancé; la ponctuation épaisse disposée en séries

régulières légèrement impressionnées partout, les aréoles

de points fins assez petites, souvent réunies transversale-

ment; prosternum à ponctuation épaisse et dense, unie et

lisse le long du milieu
;
pattes bleues, les fémurs souvent

violacés {Ex Casey).

Hab. — Texas : El Paso.
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83. — P. valens

L e c o 11 1 e .

PI. 27, fig. 4.

PsiLOPTERA VALCNS Lec, Jourii. Acad. Nat. Se. Philad., 1^ sér.,

t. IV (1858). ]i. GG.

Spinthoptera valens Cas., Proc. Wash.Acad.Sc.,t. XI(i90(j), p. 73.

Long. 25,5-28,7.

Pronotum plus large au milieu ou après le milieu
;

élytres atténués en arc en arrière et plus ou moins obtus.

Côtés du pronotum arrondis ; le milieu du premier segment

abdominal simplement aplani.

Antennes probablement d'un bleu métallique, mais non

décrites, le corps à peu près semblable à celui de convexa,

mais avec le pronotum beaucoup plus élargi, le faciès

robuste, la coloration bleu d'acier, la tête et le pronotum

avec des points vert bronzé, le second irrégulièrement

ponctué, largement impressionné au milieu de la base, envi-

ron trois fois aussi large que long, élargi avant la base, les

côtés largement arrondis en avant, sinueux en arrière, les

angles postérieurs droits; élytres striés ponctués, les

interstries avec de nombreux espaces quadrangulaires

impressionnés, bronze verdâtre, granuleux et pubescents,

subtronqués au sommet, les angles suturaux assez sail-

lants ; dessous densément et grossièrement ponctué, les

points verts; prosternum bisillonné [Ex Casey).

Hab. — Texas : Eagle Pass (coll. Théry et la

mienne).
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84. — P. "Woodhouseî

L ec onte

.

DiCERCA WOODHOUSEI Lec, Proc. Acad. Nat. Se. Philad., t. VI
(i852), p. G8,

SpiiNTHOPTERA PARVA Cas . , Pi'oc. Wash. Acad. Se., p. 78.

SpiNTHOPTERÂ WoODHOUSEï C a s . , Z. c, t. XI (igoy), p, 74.

Long. 19,4-21,5; larg. 7-8 millim.

Pronotum plus large au milieu ou après le milieu
;

élytres atténués en arc en arrière et plus ou moins obtus.

Côtés du pronotum arrondis, le milieu du premier segment

abdominal simplement aplani. Antennes non métalliques,

sauf parfois vers la base.

Corps à peu près semblable à celui de parua, mais plus

robuste et plus large, parallèle et convexe, et différent de

la plupart des précédents par la coloration bleue, brillante

à reflets cuivreux des élytres ; tête assez petite, les yeux
convexes et saillants, largement espacés, le front à rides

bronzé cuivreux épaisses et confuses ; antennes brillantes,

parfois avec de légers reflets bleu obscur, bleues à la base
;

pronotum à peine deux fois aussi large que long, plus large

après le milieu, à peu près comme chez convexa, l'impres-

sion médiane de la base plus accentuée et s'étendant plus

vers l'avant, généralement interrompue vers le milieu, les

reliefs lisses bleu obscur, les dépressions bronzées ; élytres

à peu près semblables à ceux de la précédente, mais plus

larges avec les aréoles cuivreuses plus confluentes, plus

grossièrement et plus densément ponctuées, un peu

opaques, couvertes d'une pubescence courte moins visible,

plus profondes sur les côtés où elles leur donnent un
aspect plus rugueux; l'apex étroitement et très oblique-

ment sinué-tronqué, cette troncature parfois difficile à

distinguer; espaces pubescents du dessous, sur l'abdomen,

beaucoup plus finement et plus densément ponctués que

chez convexa et ociilaris, mais plus semblables à ceux de

TOME V. — SEPTEMBRE 4910. 9
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parva; pattes bleues ou bronzées, les fémurs et les tibias

moins sensiblement, mais plus bleus à leurs extrémités

(Ex Casey).

Le P. parva Casey ne présente, d'après la descrip-

tion, que des différences de taille avec le U^ood-

housei, d'après l'auteur, tous les détails de sculpture

concordent. Je crois donc qu'il n'y a lieu d'j»^ voir

qu'un x^etit exemi^laire de l'espèce auquel je le

rapporte.

Hab. — Texas septentrional; Kansas (Musée de

Gênes; coll. r7îér3^ et la mienne); Missouri (Musée
zoologique de Berlin).

85. — P. Drummondi
Casteluau et Gory.

BupRESTlS Drummondi C a s t . et Gory, Monogr. Biipr.^ t. I^""' (i83G),

p. 37, pi. 9, f. 44.

PSILOPTERA Drummondi Waterli., Biol. Centr. Amer.,t.lll, pt. i

(1882), p. 10.

Long-. 25-26
; larg\ 8,6-9 niiHim.

Obscure eyanea, valde granulata; elytris striatis,

punctatis, punctis magnis, cupreis, villosis ; corpore subtus

obscure cupreo
;
geniculis tarsisque violaceis.

D'un bleu obscur. Tête cuivreuse, très fortement granu-

lée. Antennes bleues. Corselet arrondi sur les côtés, cou-

vert de points serrés et cuivreux, Elytres très faiblement

tronquées à l'extrémité, avec des stries longitudinales

ponctuées, très souvent interrompues par de nombreuses

impressions cuivreuses, irrégulières, qui couvrent presque

entièrement l'élytre. Dessous du corps brouzé cuivreux.

Genoux et tarses de toutes les pattes et jambes antérieures

violets [Ex Cast. et Gory).
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Diffère du Ps. dilaticollis Waterli. par sa forme
plus étroite et plus parallèle, par les côtés du ijro-

notum moins dilatés et par sa surface entièrement
rugueuse, couverte d'empâtements irréguliers et

vermiculés alternant avec des points grossiers, très

inég-alement espacés
;
par les impressions élytrales

plus nombreuses, ramifiées en marbrures transver-

sales et par la coloration, j)lus bleue en dessus avec
les impressions du dessus et du dessous d'un vert

doré clair. La marge antérieure du prosternum est

inerme et subsinueuse, le prosternum est lisse avec
une strie marginale profonde et le sillon du premier
segment abdominal est nul ou à peine indiqué.

Hab. — Mexique; Texas (Musée zoologique de
Berlin; Musées de Gènes et de Bruxelles; coll.

Théry).

86. — P. infraviridis

K e r r e m a n s .

PsiLOPTERA INFRAVIRIDIS Kerrem. , Anti. Soc. Eut. Belg., t. XXXVII
(1898), p. 586.

Long. 28; larg. 9,5millim.

Oblong-ovale, convexe, atténué en arrière, bronzé
obscur en dessus avec les côtés du xn^onotum verts

;

dessous vert brillant ; tête grossièrement ponctuée
;

côtés du pronotum rugueux, le disque inégalement
j)onctué ; élytres à stries ponctuées, les interstries

interrompus par des reliefs irréguliers; les côtés

antérieurs droits, les postérieurs graduellement
convergents, l'apex faiblement échancré et bidenté

de iDart et d'autre ; le dessous rugueux
;
j)attes gros-

sièrement ponctuées.

Un peu i)lus atténué en arrière, moins parallèle
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que Ps. Woodhousei, valens, etc., d'un noir bronzé

en dessus avec les côtés du pronotum verdâtres et

le disque à reflets pourpré obscur; dessous vert

clair au milieu avec les côtés teintés de cuivreux

pourpré obscur, largement en avant et étroitement

en arrière. Ponctuation du pronotum épaisse sur les

côtés et laissant, sur le disque, de vagues empâte-

ments arrondis ; élytres striés, les points des stries

non arrondis, irréguliers, plutôt granuleux, les

interstries plans sur le disque, rugueux et vague-

ment j)ointillés sur les côtés. Dessous ponctué sur

les parties vertes et finement granuleux sur les

cuivreuses.

Hab. — Brésil.

87. — P. Webbi
L e c o 11 1 e .

PsiI.OPTERA Webbi Lee, Proc. Ac Nat. Se. Phîlad.,2^ sér., t. IV
(i858), p. GG.

PsiLOPTERA Webbii Waterli., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 10.

SpiNTHOPTERA Webbi Case y. , Proc. Wash. Acad. Se, t. XI (1909),

p. 75.

Long. 26,5-3i,3 millim.

Pronotum élargi à la base. Robuste, bleu d'acier, la

tête et le pronotuni ornés de points vert doré, le pronotum

inégalement ponctué, largement impressionné en fovéole

au milieu de la base
;
x^resque deux fois aussi large que

long, atténué en avant, les côtés obtusémeut anguleux au

milieu, ensuite faiblement sinueux vers la base, les angles

postérieurs droits ; élytres ponctués-striés, les interstries

avec des impressions quadrangulaires, granuleuses,

pubescentcs et vert doré, leur extension aussi variable
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que chez arizonica, l'apex faiblement et obliquement tron-

qué ; dessous deusément et grossièrement ponctué de vert;

prosternum bisillonné {Ex Casey).

Hab. — Mexique : Sonora.

88. — P. arizonica

Casey.

Spinthoptera arizonica Casey., Proc. Was/i. Acud. 6> . t, XI

(I909)^ p- :4-

Long. 22-3i; larg, 8-11,7 miHim.

Pronotum plus large au milieu ou après le milieu
;

élytres atténués en arc en arrière et plus ou moins obtus.

Côtés du pronotum plus ou moins anguleux ; milieu du pre-

mier segment abdominal profondément sillonné.

Oblong, robuste, médiocrement convexe
;
pronotum bleu

obscur et brillant, les impressions entièrement vert bronzé

brillant, beaucoup moins rugueux en avant et sur les côtés

que chez les esj)èces précédentes, plus graduellement et

plus fortement aplani le long de la marge inférieure, mais

non profondément impressionné au milieu de la base, les

deux points préscutellaires devenant ainsi très nets ; tête

couverte de vermiculations grossières et de points épais,

les yeux grands et très convexes, largement espacés, les

antennes et les pattes comme chez convexa, d'un bleu vio-

lacé brillant
;
pronotum environ deux fois aussi large que

long, largement anguleux sur les côtés, distinctement plus

large après le milieu où il est sensiblement plus large que

la base, les i)arties convergentes vers l'avant presque

droites ; la base faiblement sinueuse avec les angles posté-

rieurs aigus ; la surface couverte de gros points bronzés

épars et inégalement disposés, plus dense et très con-

fluents sur les côtés; élytres approchant de ceux de
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convexa, mais moins convexes, la troncature oblique de

l'aijex variable, parfois transversale ; la ponctuation forte,

disposée en séries jjIus profondément impressionnées sur

les côtés, les impressions très brillantes, densément et

assez finement ponctuées et faiblement pubescentes, très

variables en étendue, généralement isolées, parfois plus

grandes et subtransversalcment confluentes; sillon du

premier segment abdominal abrupt et profond, diminuant

graduellement sur les côtés extrêmes d'une façon variable,

généralement plus étroit et plus profond a, ou brusque-

ment interrompu avec les côtés postérieurs plus vagues ç

(Ex Casey),

Hab. — Arizona.

89. — P. Thomsoni

Kerremans

.

Lampetis obscura
II
Thomson, Typ. Bupr., App. la (1879), p. ii.

Psil.OPTEBA OBSCURA ||Waterh., Biol. Centr. Amer., t. ÏII, pt. i

{1889), p. 172.

Long. 18-23,5; larg'. 6-9 millim.

Supra obscura, nitida, modice obscureque auro-pla-

giata; subtus obscure cuprascens
;
pedes obscure violacei

aureo-punctati

.

Robusta. Caput valde punctato-granulosum. Prothorax

lateribus usque ad médium oblique gradatim latior, deinde

utrinque lunatus, angalis posticis acutis extus ductus,

sparsim et irregulariter punctatus. Elytra longitudinaliter

seriatim striato-punctata, punctis liuc et passim plagis

aureis obscuris iuterruptis, extremitate singula oblique

truncata et apice obtuse producta. Sternum grosse granu-

loso-punctatum. Abdomen segmento primo tenuissime

granuloso, segmentibus cœteris grosse granuloso-punc-

talis. Pedes sat grosse et confertim granuloso-punctati.
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Voisine de la L. valens Le Conte., protliorax tont autre-

ment construit, non convexe et arrondi sur les bords laté-

raux, à ponctuation plus fine et plus espacée ; séries longi-

tudinales de points sur les élytres plus fortes, plus

régulières, avec des taches d'uu doré obscur beaucoup

plus petites et moins voyantes et l'extrémité de ces mêmes
organes toute différente

;
ponctuation du sternum et des

pattes plus forte (Ex Thomson).

Le nom d'obsciira étant emploj^é dans le g-enre

Psiloptera pour une espèce décrite antérieurement

par le même auteur, je crois pouvoir le changer en

celui de Thomsoni.
Allongé, subcylindrique, atténué en avant et

acuminé en arrière, noir bleuâtre en dessus avec,

sur les élytres, de larges marbrures transversales

doré verdâtre clair à fond granuleux; dessous bronzé

doré à reflets cuivreux ou verts; pattes bleues.

Remarquable par la forme des côtés du pronotum,
qui font une saillie anguleuse un peu après le

milieu; marge antérieure du prosternum inerme et

tronquée ; prosternum lisse, profondément sillonné

de part et d'autre; milieu du premier seg-ment abdo-

minal sillonné, le sillon élargi en arrière.

H.\B. - Mexique : Oaxaca (coll. Théry, par Salle).

90. — P. albidopilosa

N o 11 f r i e (1

.

Psiloptera albidopiI-Osa Xonlr., Entom. Nadir., t. XX (1894),

p. i().

PS1I,0PTE11A MACUMVEMTIUS X O 11 f r . , /. C, p. 20.

Long. 22-20 millim.

^Unea, nitida, fortiter punctata, albido-pilosa. Capite

inter oculos haud impresso, granulato, sparsim piloso,
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reflexibus parum cupreis, aiitennis nigro-viridibus, inetal-

licis, brevissime setosis. Tliorace subquadrato, ad basin

bisinuato, antice paullo aDgustiore, lateribus distincte

rotundatis, augulis acutis ; ruguloso-punctato, subtiliter

piloso, nitido; scutello miuinin, laivi. Elytris ante scvitel-

lum sinuatis, lateribus leviter flexuosis, apice bidentatis,

subcostatis, disco profunde parallèle punctatis, marginibus

transversim rugulosis, nitidis, albido-pilosis, ad suturam

vage seriatim fasciculatis. Subtns densissime ruguloso-

punctata, subtiliter pilosa, viridi-îenea, reflexibus purpu-

reis, abdominis segmentis sparse grosse punctatis, utrinque

albido-tomentosis. Pedibus tarsisque rude punctatis, bre-

viter setosis (albidopilosa Nonfr.).

Psilopt. albidopil. : affinis, sed magis nitida, distincte

rugose brevissime albido-pilosa, nec fasciculata; lateribus

segmentorum abdominis aureo-tomentosis. Capite rugu-

loso, breviter setoso, nitido. Antennis viridi-seueis,

metallicis, brève pilosis; tliorace subquadrato, convexo,

antice angustiore, angulis posticis acutis, anticis obtuse

spiuosis, disco irregulariter, lateribus dense profunde punc-

tatis. Scutello subrotundato, nitido, minimo. Elytris plano-

convexis, apice bidentatis, dense punctato-striatis, inter-

stitiis lœvibus, ad liumeros rugulosis, lateribus dense

punctatis, a'qualiter pilis brevissimis obtectis, nitidis,

dilute œneo-viridibus. Subtus subnitida, metallico-cuprea,

dense pubescens, abdominis segmentis grosse sed sparse

punctulatis, maiginibus utrinque plagiatis, plagis tomen-

tosis aureis. Pedibus tarsisque fortiter punctulatis, viridi-

metallicis, albito pubescentibus (var. maculiventris

Nonfr.).

Vert bronzé à reflets cuivreux, couvert d'une fine pubes-

cence blanche. Tête convexe, grossièrement granulée cà

l'exception d'un sillon médian et du pourtour des yeux;

antennes vert obscur, métalliques, brillantes et finement

pubescentes. Pronotum plus long que large, sinué à la

base, i)lus étroit en avant, les côtés légèrement arqués
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avec les angles antérieurs aigus, la surface couverte de

gros points espacés, plus rapprochés et confluents sur les

côtés de façon à y former des rides ; la pubescence très

courte. Elytres médiocrement convexes, les cotés bisinués

avec le lobe épipleural écliancré à son sommet et terminé

par deux petites épines mousses ; d'un vert bronzé à légers

reflets cuivreux, la suture lisse et brillante, la surface

finement pubescente, la pubescence disposée en séries lon-

gitudinales assez denses, formant des houppettes, surtout

vers la suture; les interstries assez larges, plus étroits sur

les côtés où la ponctuation est plus forte, plus épaisse et

forme même des rides. Dessous bronzé à reflets cuivreux,

à ponctuation dense et sinueuse, à pubescence fine; les

segments abdominaux moins ponctués, à bords feutrés de

blanc. Pattes grossièrement ponctuées, d'un vert bronzé à

pubescence dense {Ex Xoufried).

Hab. ~ Brésil central.

91. — P. geniculata

AV a t e r 11 o v; s e .

PI. 28, fig. I.

PsiLOPTERA GENICUI.ATA W a t c 1* Il . , Biol. Ceiitr. Amer., t. III, i)t. i

(1889), p. 172.

Long. 21 ; larg. 7 millim.

Elongata, elliptica, crassa, fusco-ciiprea, nitida; capite

nitido, grosse puuctuto; thorace transverso, ante médium
oblique angustato, parce grosso puuctato, lateribus postice

fere parallelis; elytris sat parallelis ad apicem gradatim

acuminatis, fortiter striato-punctatis, interstitiis alterna-

tim plagis parvis rngosis interruptis; feraoribus ciipreis

apice viridi- et purpureo tinctis, tibiis cyaneis, tarsis,

viridibus.

Très voisin deP.poIymita ( Cortesi), mais un peu plus large
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avec le pronotum plus anguleux sur les côtés. La tête est

beaucoup moins densément ponctuée et plus brillante avec

les points plus forts entre des reliefs lisses; le bord des

yeux cilié. La ponctuation du pronotum est plus épaisse,

plus profonde et beaucoup moins nombreuse, non rugueuse

sur les côtés sauf à l'extrême marge latérale. Les élytres

sont ponctués en lignes, les points épais et profonds; les

iuterstries sont alternativement convexes au sommet et

sont interrompus par de petites impressions rugueuses, les

submarginales seules séparées par des reliefs lisses et

allongés; la marge latérale est plus épaisse que chez le

P. polymita et lisse ; le sommet de chaque élytre est obli-

quement tronqué avec l'angle externe dentiforme. Les

antennes sont vertes, avec le premier article cuivreux. Les

fémurs sont cuivreux (vus en dessus), pourprés au sommet

et teintés de vert et d'or avant l'extrémité. L'épisternum

métathoracique est pubescent, densément et finement

ponctué. Le dernier segment abdominal est aussi finement

ponctué et pubescent avec une vague ligne médiane plus

largement ponctuée (Ex Waterhouse).

Prosternum large et lisse à strie marginale pro-

fonde ; sa marge antérieure droite et inerme ; milieu

du premier segment abdominal sillonné.

Hab. — Mexique : Jalappa de Vera Cruz, Acto-

pan; Yucatan (Musée de Bruxelles).

92. — P. insularis

Case y

.

Spinthopteka INSULAKIS Cascv, Proc. Wash. Acad. Se, t. XI (Kjoy),

!.. :G.

Long. 22; larg. 8,5 millim.

Robuste et très convexe, médiocrement brillant, bronzé
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obscur en dessus avec des impressions vert métallique;

dessous vert bronzé obscur sur les côtés, rosé métallique

brillant le long du milieu, très brillant sur le sternum qui

est lisse, plus obscur sur l'abdomen ; tête à ponctuation

épaisse et rugueuse, les bords des cavités antennaires

extraordinairemont épais
;
yeux saillants ; antennes noires,

très faiblement bronzées, à fossettes latérales étroites,

arrondies ou ovales, non linéaires comme chez d'autres

espèces
;
pronotum glabre, presque deux fois aussi large

que long, les côtés brusquement convergents de la base au

sommet, faiblement anguleux après le tiers de la base,

droits ensuite jusqu'au sommet, légèrement sinueux après

le tiers postérieur, les angles légèrement rétrécis et droits

ensuite; la surface grossièrement, éparsement mais irrégu-

lièrement ponctuée, les points bronzés, plus denses sur les

côtés, où ils forment quelques aréoles élevées et lisses, le

milieu faiblement et peu visiblemei^t impressionné à la

base, les deux points préscutellaires très visibles ; élytres

à peine plus larges que le pronotum, les côtés parallèles et

droits le long des deux cinquièmes, graduellement obliques

ensuite, et faiblement sinueux vers l'apex, celui-ci assez

largement et obliquement tronqué avec la dent externe

assez forte; la surface couverte de séries de points assez

faibles vers la suture et épais vers les côtés où ils sont

confluents et fovéiformes; ils présentent en outre des

impressions vertes, profondes, finement et densément ponc-

tuées et pubescentes, s'oblitérant vers la moitié posté-

rieure, excepté au sommet où elles s'étendent vers la suture,

mais en diminuant en épaisseur ; les interstries finement

ponctués ; dessous grossièrement et irrégulièrement gra-

nuleux, le sternum lisse le long du milieu, le premier

segment abdominal étroitement et profondément sillonné

au milieu ; fémurs légèrement teintés d'un reflet rose à

leur sommet [Ex Casey).

Hab. — Panama : île Taboga.
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93. — P. Cortesi

Casteluau et Gory.

BuPRESTis CoUTESi Cast. et Gory, Monogr.^ t. I*^ (i83G), p. 8i,

pi 121, f. io8.

Lampetis polymita Chevrol at , Silb. Rev. Eut., t. V (i838), p. Sg.

Lampetis severissima Thomson, Typ. Biipr., App. la (1879), p. 11.

PsiLOPTERA POLYMITA Watei'h., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 8.

PsiLOPTERA Cortesi Waterh., I. c.,p. 10.

Long'. 22; larg. 7 millim.

Cupreo-rabra, valde granulata; capite pubescente;

elytris striatis, obscuris, cupreo-impressis.

D'uu rouge cuivreux, très granuleux. Antennes bronzées,

à l'exception du premier article. Corselet avec un léger

enfoncement au milieu. Elytres légèrement écliancrées à

l'extrémité, striées, ponctuées, noires, couvertes d'im-

pressions petites et nombreuses dont le fond est doré.

Dessous du corps d'un cuivreux doré, très granuleux.

Tarses un peu pubescents {Ex Cast. et Gory .

Allong-é, cylindrique, les côtés parallèles, noir

brillant en dessus avec le fond de la ponctuation et

des impressions bronzé doré brillant ; dessous

bronzé cuivreux avec quelques granulations irrégu-

lières et noires ; dessin élytral rap]3elant celui- de

Ps. obsciira ïlioms. ( T/zomNO/ïz Kerreni.), plus grand
et i)lus cylindrique que celui-ci; voisin également
de Ps. JVoodhoiisei Leconte, mais avec les bandes
transversales que forment les impressions des

élytres moins nettes et moins larges. Pronotum à

ponctuation assez forte, irrégulièrement es2)acée,

agg-lomérée çà et là, ailleurs éparpillée ; stries ély-

trales i)onctuées, les interstries ornés de reliefs

lisses, noirs ou bleuâtres, alternant avec des

espaces bronzés, finement pointillés et réunis en



LAMPETIS l4l

bandes transversales très irrégulières. Marge anté-

rieure du prosternuni tronquée et inernie ; proster-

num lisse, à strie marginale j)rofonde; milieu du
premier segment abdominal sillonné.

Hab. — Mexique : Actopan (Musée zoolog-ique de

Berlin) ; Nicaragua (coll. Théry).

94. — P. cupreopunctata

S c 11 a e lier.

PSILOPTERA CUPREOPUNCTATA S C h a C f . , Bull. Brookl. Inst., t. III

(igoS), p. 147.

SPINTHOPTERA CUPREOPUNCTATA Casey, Proc. Wasii. Acad. Se, t. XI

(1909), p. 75.

Long. i6,5-22 millim.

Pronotum plus large au milieu ou aj)rès le milieu ; élytres

atténués en arc en arrière et plus ou moins obtus. Côtés

du pronotum plus ou moins anguleux ; milieu du premier

segment abdominal profondément sillonné.

Faciès s'approcbant de Dicerca divaricata Say, mais

sans prolongement élytral et plus convexe, noir, brillant en

dessus, le dessous cuivreux brillant, les dépressions du

dessus cuivreuses ; tête cuivreuse, le front faiblement

déprimé au milieu, à sculpture épaisse; antennes courtes,

d'un cuivreux obscur
;
pronotum convexe, deux fois aussi

large que long, sensiblement plus large un peu après le

milieu, les côtés subanguleux, convergents vers l'avant,

sinueux vers la base, les angles postérieurs droits ; la sur-

face grossièrement, éparsement et irrégulièrement ponctuée,

les points plus rugueux sur les côtés, le disque longitudi-

nalement mais faiblement impressionné le long du milieu

avec une étroite ligne médiane lisse ; élytres graduellement

atténués vers le sommet, celui-ci obliquement tronqué avec
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l'angle externe deutiforme; les séries longitudinales de

points devenant gradnelletnent confluents sur les côtés,

donnant à ceux-ci un aspect rugueux, les interstries

finement pointillés avec quelques fossettes cuivreux

brillant et pointillées; dessous grossièrement ponctué, les

points plus ou moins confluents; prosternum normal;

milieu du premier segment abdominal profond et à bords

abrupts; fémurs cuivreux, tibias noirs en dessus avec de

gros points verts, cuivreux verdâtre sur les cotés ; tarses

cuivreux obscur {Ex Casey).

Hab. — Texas : Bronnsville.

95. — P. elegans

N oufrie d .

PsiLOPTERA ELEGANS Noiiii'., Eiitom. Nachr., t. XX (1894), p. 21.

Long. 23 lïiillim.

Ps. graniilif. affinis, sed totidem œnea, densius pnnc-

tato-striata, capite antennisque dilute metallico-viridibus,

nitidissimis. Thorace subquadrato, valde convexo, antice

angustiore, angulis anticis obtusis, posticis acute spinosis,

lateribus subrotundatis, disco sparse et profunde, margi-

nibus densius punctatis, scutello minimo, elongato, nitido.

Elytris distincte convexis, apice bidentatis, parallèle,

irregulariter punctato-striatis, interstitiis latis, lœvibus,

remotissirae punctatis; marginibus densius punctatis,

Isevibus, nitidis. Subtus dilute îenea, nitida, densissime

ruguloso-punctata, sparsissime pubescens, pedibus grosse

et profunde punctatis, dense pubescentibus, tarsis viridi-

metallicis, nitidis.

Bronzé brillant, glabre en dessus, dessous couvert d'une

fine pubescence jaunâtre; iDattes grossièrement et densé-

ment ponctuées, à pubescence courte; tarses vert métal-



LAMPETIS 143

liqiie, brillants et ciliés. Front et antennes vert clair, très

brillants, à légers reflets dorés ; l'impression médiane gros-

sièrement ponctuée à points épars, le pourtour des yeux

finement pointillé, le reste de la surface granuleux. Prono-

tum très convexe, allongé, rétréci en avant; les côtés

arqués, la base bisinuée avec les angles postérieurs saillants

et aigus, la surface couverte de gros points épars, plus

rapx^rocliés sur les côtés, mais sans y former des rides.

Écusson large, petit et brillant. Elytres allongés, peu

sinueux sur les côtés, tronqués et biépineux au sommet,

couverts de séries longitudinales de points irrégulièrement

espacés; les interstries larges et aplanis sur le disque, plus

étroits sur les côtés, lisses avec quelques points épars.

Dessous vert bronzé clair, à ponctuation dense, peu pro-

fonde et confluente de façon à former des rides, couvert

d'une fine pubescence.

Se rapproche beaucoup de Ps. graïuilifera par la sculp-

ture; différent de celui-ci par la forme plus étroite du

corps, par le faciès du pronotum et par la coloration

{Ex Nonfried).

Hab. — Brésil central.

96. — P. simplex

Waterliouse.

PSILOPTERA SIMPLEX Watei'li., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 9.

Long. 12 1/2 lignes.

Statura P. moiH7/.s, aînco-fusca ; tliorace fortiter punc-

tato ; elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis dorsali-

bus convexis lœvibus, lateribus grosse punctatis et con-

fusis.

P. simplex est assez voisin de P. nwnilis, mais sa
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coloration est bronzée et les côtes discales des élytres ne

sont pas interrompues par des fossettes pointillées, mais

on y remarque par-ci par-là un point ; les côtes latérales et

les stries, tout en étant très profondément et irrégulière-

ment ponctuées, sont plus confuses et interrompues, mais

sans fossettes iïnemeut pointillées comme chez le P. moni-

lis. La ponctuation en avant ressemble à celle de cette

dernière, c'est-à-dire que la tète est très grossièrement

ponctuée; le pronotum, à une grosse ponctuation irrégu-

lièrement disposée sur le disque, l'espace entre les points

étant séparés l'un de l'autre par un peu moins de trois fois

leur diamètre Le milieu du prosternum est lisse et convexe

et il est profondément sillonné de chaque côté. Les fémurs,

le sternum et l'abdomen sont densément et très grossière-

ment ponctués (Ex Waterhouse).

Hab. — Nicaragua : Cliontales.

97. — P. Guildini

C a s t e 1 n a u e t G o r y

.

BupRESTls Guildini Cast. et Gory, Monogr. Bnpr., t. P'- (i83G),

p. 4i, pl- lo, f- ">i-

Long-. 7 1/2 ; larg-. 2 1/2 lignes.

Cyaneo-virens, punctata; elj^ris striato -punctatis,

punctis cinereis conspersis; corpore subtus viridi-cupreo.

D'un bien vcrdàti-e. Tête granuleuse. Corselet parsemé

de points et présentant uue faible impression en arrière.

Élytres bidentées à l'extrémité, couvertes de stries longi-

tudinales ponctuées, peu régulières sur les côtés et parse-

mées de nombreuses petites taches cendrées. Dessous du

corps et pattes d'un vert biùUaut; côtés du thorax velus,

blanchâtres [Ex Cast. et Gory).

Hab. — Petites Antilles : île Saint-Vincent.
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98. — P. pulverea

Castelnau et Gory.

BuPRESTlS PULVEREA Cast, et Goi'v, Monog-r. Biipr., t. I«'" (1837),

p. 8y, pi. 23, f. 121.

Long. 8 ; larg. 3 lignes.

Viridi-cuprea, punctatissima ; thorace punctatissimo
;

elytris bidentatis, striatis, punctatis, striarum interstitiis

interruptis ; corpore subtus pedibusque viridi-cinereis
;

tarsis cyaneis.

D'un vert cuivreux, très fortement ponctué ; le fond des

points cendré. Tête et antennes d'un vert éclatant. Cor-

selet fortement ponctué. Elytres bidentées à l'extrémité,

striées, ponctuées, les intervalles des stries interrompus et

formant de petites plaques allongées et lisses. Dessous du

corps et pattes d'un vert cendré. Tarses bleus {Ex Cast.

et Gory).

Hab. — Brésil.

99. — P. granulifera

Castelnau et Gory.

BuPRESTis GRANULIFERA Cast, et Gory, Monogr., t. pr (i836),

p. 83, pi. 21, f. 112.

PsiLOPTERA GRANULIFERA Watci'li. , Biol. Ceiitr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 8.

Long. 25-26; larg. 8-9 millim.

Viridi-aurea, valde granulata; elytris ad apicem emar-

ginatis, multi-impressis; abdomine aurato.

D'un vert doré, très granuleux. Corselet un peu arrondi

latéralement. Elytres échancrées à l'extrémité, striées,

ponctuées, inégales, les intervalles interrompus par des

impressions nombreuses, cuivreuses et de forme carrée;

la suture cuivreuse. Dessous du corps d'un cuivreux doré.

TOME y. — SEPTEMBRE 1910. 10
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Pattes vertes. Tarses bleuâtres. Antennes cuivreuses

{Ex Cast. et Gory).

Ovalaire, allongé, subparallèle sur les côtés, d'un

beau vert doré clair en dessus avec la suture cui-

vreuse; dessous vert cuivreux avec les x)attes

vertes
;
x:)ronotuni grossièrement XDonctué entre des

reliefs vermiculés, les bords rugueux; élytres à

nombreuses et larges fossettes pointillées, dorées et

I)ulvérulentes de blanc, i)lus grossières et plus rap-

prochées sur les côtés que sur le disque ; le sommet
écliancré entre deux courtes dents. Dessous forte-

ment chagriné; marge antérieure du prosternum
inerme et tronquée ; milieu du prosternum lisse

entre deux stries profondes; milieu du i)remier

segment abdominal sillonné.

Hab. — Mexique (Muséum de Paris; Musée zoolo-

gique de Berlin; Musées de Gênes et de Bruxelles;

coll. Tliéry et la mienne).

100. — P. monilis

C 11 e V r o 1 a t

.

Lampetis monilis Chevrol
.

, Col. Mex., cent, i (i833), n" 3.

Lampetis guatimalensis Thomson, Typ. Bupr., App. \a (1879),

p. iii.

PSILOPTERA MONILIS Watei'liouse, Biol. Centr. Amer., t. III, ])t. i

(1882), pi. I, f. TI.

PsiLOPTERA GUATEMALENSIS Waterli. , l. c. (1889), p. 178.

Long. 18-29 5 larg. 4-10 millim.

Faciès de Ps. chalconota Waterh., excessivement
variable au point de vue de la taille ; les grands
exemplaires rai)pellent le P. variolosa Fab., mais
avec les côtés plus parallèles, moins brusquement
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atténués en arrière et la coloration différente. D'un
vert doré en dessus, en général moins bleu que le

variolosa, bien qu'il y ait des monilis bleuâtres,

j)arfois à reflets cuivreux, les fossettes élj^trales

moins nettes et moins nombreuses sur le disque;

le dessous cuivreux pourpré brillant avec les tibias

verts, entièrement différent du variolosa. Le front

légèrement aplani, sans imx)ression circulaire

bordée d'une carène, mais à gros reliefs longitudi-

naux; les tarses verts ou cuivreux.

Le Ps. guatemalensis de M. Thomson ne j)résente

d'autres différences avec le monilis que l'accentua-

tion des impressions élytraies sur les côtés ; tous les

autres caractères concordent, et il existe des pas-

sages de l'un à l'autre. Il n'y a donc pas lieu de
maintenir l'espèce.

Front rugueux, couvert de reliefs allongés et irré-

guliers entre de gros points inégaux. Pronotum en
trajpèze, les côtés légèrement arqués, la marge laté-

rale rugueuse, la surface couverte de gros iDoints,

plus rapprochés dans les angles antérieurs. Elytres

de la largeur du pronotum à la base, à séries de
points; les interstries assez larges sur le disque
avec de rares fossettes pointillées; celles-ci plus

nombreuses et i)lus larges sur les côtés ; le sommet
obliquement échancré avec une dent externe.

Dessous également rugueux et i^onctué sur toute la

surface; marge antérieure du i^rosternum tronquée
et inerme

; prosternum lisse à strie marginale nette
;

milieu du premier segment abdominal silloné.

Hab. — Mexique ; Guatemala (Muséum de Paris;

Musées de Bruxelles et de Gênes; coll. Théry et la

mienne).
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101. — P. baliana

K e 1* r e m a n s .

PSILOPTERA BALIANA KeiTem. , Mém. Soc. Elit. Belg., t. VII (igoo),

p. G.

Long'. 22; larg". 8 millim.

Stibovalaire, assez convexe, entièrement noir ; la

marge antérieure du x^ronotum ciliée de blanc jau-

nâtre. Dessous noir bleuâtre, couvert sur les côtés

d'une pubescence jaune terne.

Faciès général des espèces hindoues, dont il se

distingue par la coloration, par le pronotum moins

convexe et avec deux empâtements oculiformes et

lisses sur le disque ainsi que par la régularité des

stries élytrales.

Tête très rugueuse, couverte de reliefs vermiculés

longitudinaux et irréguliers. Pronotum plus large

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

vert d'une grosse x)onctuation, irrégulièrement

espacée, formant quelques empâtements lisses dont

deux, situés sur le disque, à égale distance des

côtés et du milieu ; la marge antérieure tronquée
;

les côtés obliques et faiblement arqués, sans carène

marginale lisse ; la base bisinuée. Ecusson très

petit. Elytres convexes, régulièrement atténués

suivant un arc peu prononcé de la base au sommet,

couverts de stries ponctuées, les x>oints assez gros

et très rax)prochés, les interstries assez élevés, sub-

costiformes; le sinus épipleural peu prononcé; le

sommet obliquement tronqué, subsinueux et bidenté

de part et d'autre. Dessous rugueux, couvert d'em-

pâtements irréguliers alternant avec de gros points
;

marge antérieure du x^rosternum tronquée
; x:>roster-

num lisse, à strie marginale i3rofonde; milieu du
premier segment abdominal sillonné

;
^Dattes gros-

sièrement i)onctuées.

Hab. - Ile Bali.
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102. — P. timoriensis

C a s t e 1 11 a u et G o r y .

BUPRESTIS TIMORIENSIS Cast. et Gory , Monogr. Bupi-., t, F'' (i836),

p. 80, pi, 20, f. 107.

PsiLOPTERA ALORENSis T 11 é r y , Bull. Soc. Elit. Fr. (kjoii, p. 108.

Long. 12 ; larg. 4 1/2 lignes.

Ovata, nigTO cœrulea, granulosa; tliorace subconico,

punctato; elytrorum striis intemiptis, apice viridi,

bidentato.

Corps épais, ovalaire, d'un noir bleuâtre, granuleux.

Tête violette, inégale, avec les parties de la bouche et les

antennes d'un vert cuivreux. Corselet ponctué, un peu

conique. Elytres couvertes de stries interrompues par de

gros points enfoncés avec l'extrémité verte et bidentée.

Dessous du corps couvert d'une pubesceuce serrée et

jaune. Pattes d'un vert doré [Ex Cast. et Gory).

Entièrement d'un noir bleuâtre. Tête avec le front

large, presque jDlan, orné de gros reliefs lisses, fine-

ment sillonnée sur le vertex, avec des cils blancs

serrés le long du bord antérieur des yeux, l'épistome

largement écliancré en arc de cercle et le labre vert

métallique, les antennes avec le premier article

court et épais, le deuxième aussi long que large, le

troisième moins de deux fois aussi long que le deu-

xième, les suivants plus allongés et presque carrés.

Protliorax rétréci en avant avec le bord antérieur

presque droit, la base bisinuée, les côtés légèrement
arrondis, la carène latérale ne dépassant guère le

milieu, les angles postérieurs presque droits, le

disque rugueux avec quelques empâtements lisses.

Ecusson très iDctit, arrondi, lisse. Élytres de la

largeur du i)rotliorax à la base, élargis à l'épaule, se

rétrécissant ensuite graduellement jusqu'au tiers

supérieur et de là brusquement jusqu'à l'extrémité
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OÙ ils sont garnis de trois dents peu saillantes pro-

longeant le relief des côtes les plus voisines de la

suture, ornés chacun sur le disque de quatre côtes

entières et de quatre autres, placées alternative-

ment, interromi^ues joar des fossettes finement

pointillées, et un j)eu j^ubescentes avec les inter-

valles entre elles fortement iDonctués. Ces côtes sont

I)lus ou moins anastomosées entre elles. Dessous
fortement ponctué, à iDubescence blanche rare, avec

le milieu des segments abdominaux lisse, la saillie

intercoxale du premier segment de l'abdomen x^ro-

fondénient sillonnée et les pattes fortement ponc-

tuées.

Ressemble à Ps. costata Thoms. [sciiitillans

Waterh.), des îles Andaman, mais elle est x)lus

robuste et en diffère par la couleur et la structure

des élytres {Ex Théry).

Hab. — Ile Alor (coll. Théry); Timor.

103. — P. famula

C 11 u V r o 1 a t

.

Lampetis famula Clievrol., Silb. Rev. Ent., t. V (i838), p. Sg,

U°26.

BuPUESTlS FAMULA Gory, Monogr. Siipp., t. IV (1840), p. io5,pl. 18,

f. 102.

Long. 20-24 ; larg. 7-9 millim.

Statura Biip. cacicœ. Viridi-obscura, rugulosa et iiiti-

dius infra. Caput inœquale, profunde piinctatum ; antice

profonde carinatum, clypeo emarginato, antennis cyanes-

centibus obscuris. Thorax basi altitudine fere duplo latior,

viridis, passiin obsciirior, sat crebre et profuude puuctatus,

subsinuatus et bipunctatus basi, antice rectus, punctatus
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infra et bisulcatus; planus et laevis iu medio. Scutellam

piinctiforme. Elytra basi tlioracis latitudine, apice sensim

attennata, truncata et fere qiiadrideutata, costulata, costis

duabus margiualibus interruptis; antice irregulariter

punctata, extus uervosa, abdomine basi bicarinato, sulco

planiusculo {Ex Chevrolat).

Moins robuste, un peu plus élargi à l'épaule et

plus acuminé en arrière que les précédents {auro-

punctata Kerrem., moiiilis ClievroL, clialconota

Waterli.), dont il se distingue surtout par l'accen-

tuation des côtes élytrales sur la moitié postérieure
;

bleu ou vert foncé, parfois à reflets violacés en

dessus avec les reliefs du pronotum peu accentués
;

les élytres à séries longitudinales de gros points

réguliers dont les intervalles forment, en arrière,

des côtes assez saillantes, alternativement plus

accentuées, mais très vagues en avant. Marge laté-

rale du i)ronotum avec une carène lisse, arquée,

mais interrompue avant le milieu ; marge antérieure

du prosternum tronquée et inerme; prosternum

lisse, à strie marginale entière ; sillon médian du
premier segment abdominal vaguement prolongé

sur le deuxième.
L'exemplaire du Muséum de Paris est d'un bronzé

plus sombre à reflets cuivreux pourpré, mais il

jDrovient du Honduras; je ne pense pas qu'il y ait

lieu de le séparer du famula Clievrol.

Hab. — Mexique (coll. Théry, Honduras (Muséum
de Paris, par Marin).
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104. — P. scintillans

Waterhouse.

PI. 28, fig. 2.

PsiLOPTERA SCINTILLANS Waterli., Traiïs. Ent. Soc. Lond. (1877),

p. 6.

Lampetis COSTATA Tlioms., Typ. Bupr. (1878), p. 32.

Long'. 17,5-22; larg. 5,5-7,5 millim.

Supra viridi-aureo cnprescens
;

protliorax punctatus;

elytra longitudinaliter valde octo-nigrocostata ; corpus

subtus cupreuin [Ex Thomson).

Oblong, les côtés parallèles, subcylindrique, atté-

nué en avant et en arrière, d'un vert sombre à

reflets cuivreux en dessus, le pronotum souvent
doré ou cuivreux brillant ; dessous très granuleux,
cuivreux i:)ourpré brillant; pattes verdâtres, tarses

verts.

Se distingue de toutes les autres espèces du g-enre

par les quatre côtes nettes, linéaires et saillantes de
chaque élytre, ces côtes un peu obscures, parfois

tout à fait noires avec les espaces intercostaux très

rugueux, formés par deux rangées de gTos points,

confluentes sur les côtés, nettes sur le disque et

séparées l'une de l'autre par une vague costule

crénelée.

Tête subconvexe, à vermiculations longitudinales

épaisses. Pronotum à ponctuation épaisse entre des

vermiculations irrégulières sur les côtés et avec une
ligne lisse mais non élevée en carène au milieu du
disque; marge latérale crénelée, sans carène lisse.

Elytres obliquement sinués-tronqués au sommet,
sans dent apicale, mais avec une dent externe.

Marge antérieure du i^rosternum tronquée
;
proster-

num grossièrement i)onctué en avant, lisse entre

les hanches avec une profonde strie marginale.
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Hab. — Iles Andaman (Muséum de Paris; Musée
de Gênes, IMusée zoolog'ique de Berlin; coll Théry;

ma collection).

105. — P. curvipes

Clievrolat.

Lampetis curvipes Clievrol., Silb. Rev. Ent., t. V (i838), p. 60,

n» 28.

Lampetis EVA Thoms., Rev. zool. (1881), p. 169.

Long. 24,5; larg. 9,5 mill.

Affinis Biip. fastuosœ Palis. Caput cœruleum, insequa-

liter rugosum, occipite punctatum, costa longitudinali,

lateribus albo-pilosum ; antennis viridibus. Thorax nigro

cœruleus, inordine et sat profunde punctatus, fundo punc-

torum lateralium viridi, antice albo-marginatus, rectiis,

postice leviter sinuatus. Scutellum punctiforme, atro-

viride. Elytra violacea, valida, ad aj)icem attenuata,

auguste truncata, extus marginem unidentata, costulata

(punctis auratis et impressis interrupta), sulcata, intiisque

reticulato-punctata. Corpus subtus viride, pulvere et pilis

albis, lateribus indutum, rugoso-punctatum, medianis in

femoribus punctis magnis, ultiinis scabris ; tibus posticis

valde arcuatis, apice clavatis [Ex Clievrolat).

Le mâle seul a les tibias antérieurs arqués. Les
interstries élytraux sont sensiblement relevés en
côtes, surtout au sommet; les côtés du pronotum
sont très rugueux, sans carène marginale lisse; les

antennes sont entièrement noires avec le premier
article cuivreux. La description du Lampetis Eva
Thoms. se rai)porte exactement à un exemplaire que
j'ai sous les yeux et que je considère comme une
femelle du curuipes Clievrol. Voici le texte de

M. Thomson :

Long. 25; larg. 9.5 inillim. — Supra viridi-metallica



l54 MONOGRAPHIE DES BUPHESTIDES

purpurescens ; antennse basi purpurese, deiude nigrai ; cor-

pus subtus pedesque purpurescentia ; tarsi virides.

Caput scabrosum, irregnlariter reticulatum ; occiput

tenuissime transverse Uneolatum. Protliorax subconicus,

antice angustatus, lateribus paalo rotundatus, medio tenui-

ter, irregulariter et sparsim, lateribusque confertim rugoso

punctatus. El.ytra carinis longitudinalibus octodecim et

scriebus longitudinalibus octodecim puuctorum sat par-

Yorum instructa, carinis lateralibus cœteris magis cons-

picuis, lateribus posticis inermia, apice oblique bitruncata

et quadridentata. Prosteruum lateribus tenuiter rugosum

medio punctatuni ; abdomen punctis grossis cribratum.

Pedes grosse puuctati.

Cette espèce est voisine de L. timorensis Gory, mais sa

livrée est tout autre, l'occiput est sillonné par de petites

lignes tranversales, le protliorax est moins large et sa ponc-

tuation plus fine, les élytres n'offrent pas de côtes sca-

breuses, subréticulées, et leur ponctuation est plus fine
;

enfin le dessous du corps n'est pas garni de pubescence

brune {Ex Thomson). — Flores.

Hab. — Timor (Muséum de Paris, par Raffray et

Maindroii) ; Flores.

106. — P. chalconota

Waterho use.

Psil.OPTERA CHALCONOTA Waterh. , Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 9.

Long. 26-36; larg. 7,5-8,5 millim.

Faciès de P. moiiilis Clievrol. ; vert, grossièrement ponc-

tué, le disque du pronotum et des élytres plus ou moins

teinté de cuivreux ; dessous cuivreux brunâtre, tibias et

tarses bleus.

Tète, pronotum et élytres d'un vert doré brillant, un
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peu plus obscur que chez monilis ; le disque du pronotum

cuivreux rouge et la région dorsale des élytres, à partir de

la quatrième strie, également cuivreuse ; l'extrême apex des

élytres teinté de bleu. Tête densément, largement et irré-

gulièrement ponctuée. Pronotum un quart plus large que

long, obliquement atténué vers l'avant à partir du milieu,

parfois déprimé en avant de la base ; la ponctuation du

disque est épaisse et claire, les points généralement réunis

par deux ou trois, laissant lisse une grande partie de la

surface; sur les côtés les points sont plus profonds, très

rapprochés et confluents ; de chaque côté, le long de la

base, une profonde impression linéaire. Elytres à peine

plus larges que le pronotum à la base, très graduellement

atténués vers le sommet, où l'atténuation est plus rapide;

ils présentent des lignes de points médiocrement profonds,

mais constamment interrompues comme chez les autres

espèces ; la région dorsale couverte de très nombreuses

impressions pointillées; la surface des côtés très unie, les

parties lisses tendant à former des rides transversales
;

l'apex faiblement et obliquement tronqué de part et d'autre,

les angles extérieurs légèrement dentiformes. Tout le des-

sous est bronzé cuivreux avec des reflets bronzés, très

grossièrement et très densément ponctué, la ponctuation

aussi épaisse sur les côtés qu'au milieu ; le prosternum est

lisse et brillant, profondément sillonné de chaque côté
;

milieu du premier segment abdominal avec deux carènes

lisses divergentes [Ex Waterhouse).

Hab. — Mexique (Musée zoologique de Berlin;

coll. Théry).
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107. — P. auropunctata

Kerremans.
PI. 28, fig. 3.

PsiLOPTERA AUROPUNCTATA Kerrem., Ami. Soc. Ent. Belg.,

t. XXXVII (1893), p. 507.

Long. 29,5; larg. 9,5 millim.

Oblong-, allongé, bleu obscur en dessus avec la

I)onctuation dorée, les i:)oints du pronotum ])eu

accentués et espacés, ceux des élytres plus épais et

disposés en séries longitudinales; dessous bleu

violacé, granuleux, à points dorés; pattes bleues.

Faciès et caractères généraux de Ps. chalconota

Waterli., mais moins rugueux en dessus, les côtés

moins atténués, plus parallèles jusqu'au tiers anté-

rieur, le pronotum relativement moins large, les

fossettes élytrales plus nettes, x)lus nombreuses et

l)lus régulières, la coloration entièrement diffé-

rente.

Tête largement mais vaguement déprimée, cou-

verte de reliefs épais et vermiculés. Pronotum
cilié en avant ; les côtés obliques en avant, droits

en arrière après le milieu, avec une carène marginale
lisse et sinueuse, interrompue en avant ; la surface

presque lisse sur le disque, avec les points irrégu-

liers et très inégalement espacés, plus denses et

plus grossiers sur les côtés, entre des reliefs épais.

Elytres crénelés à l'épaule, obliquement tronqués
et inermes au sommet; la surface couverte de séries

longitudinales de points très fins, les interstries

larges, alternativement plans et unis ou avec des

séries de fossettes finement pointillées, vert clair et

subrectangulaires. Dessous rugueux sur toute sa

surface; marge antérieure du j)rosternum tronquée et

inerme
;
i)rosternum lisse à strie marginale j)rofonde
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et rugueuse ; milieu du i^remier segment abdominal
étroitement sillonné.

Hab. — Mexique (coll. Théry; ma collection).

108. — P. Comottoi

vau Lans berge.

PI. 28, fig. 4.

PsjLOPTERA Comottoi l.ansb., Ami. Mus. Sfor. Nat. Genova (i885),

p. 3(j(j.

Long. 23-23 ; long. 8-i3 millim.

Assez robuste, oblong, peu convexe, atténué en
avant et subacuminé en arrière avec le bord posté-

rieur des élytres légèrement cintré en dedans vers

le sommet, celui-ci légèrement saillant en dehors

I)ar suite de l'accentuation de la dent marginale
externe ; noir en dessus, parfois avec un léger reflet

cuivreux, la ponctuation cuivreuse à reflets verts,

les élytres ornés de part et d'autre de trois impres-

sions arrondies situées obliquement par rapport l'un

à l'autre, la iDremière sur le troisième interstrie et

placée un peu avant le milieu ; la deuxième, sur le

cinquième interstrie et placée un peu lolus vers la

base ; la troisième, j)rès de la marge latérale, à hau-

teur de la naissance du sinus épipleural ; une qua-

trième impression, allongée, parfois interrompue,

naît vers le tiers postérieur et longe la marge laté-

rale à une certaine distance de celle-ci, jusque vers

le sommet; ces imx)ressions sont finement granu-

leuses et couvertes d'une fine et courte pubescence
soyeuse, blanche et assez dense. Dessous bleu vio-

lacé ou pourpré violacé, couvert dans les dépressions

d'une longue pubescence blanche, notamment sur
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deux lignes situées à égale distance du milieu et du
bord des segments abdominaux.
Tête rugueuse, couverte de reliefs longitudinaux.

Pronotum en trapèze, la marge antérieure ciliée et

sinueuse, les côtés obliques, subsinueux, à x>eine

arqués avec une carène marginale lisse très

sinueuse. Elj^tres à stries fines, linéaires et cou-

verts de i)oints fins sur le disque, plus éx)ais sur

les côtés; le sommet largement et obliquement
sinueux avec une forte dent externe saillante en
dehors. Marge antérieure du prosternum subsi-

nueuse, inerme et légèrement lobée au milieu ; -pvo-

sternum large, lisse, à strie marginale nette, parfois

avec quelques i:>oints épars ; milieu du i^remier

segment abdominal étroitement sillonné.

Hab. — Birmanie : Minlila (Musée de Gènes,

[type!])

109. — P. puncticollis

Saimders.

Lampetis puncticollis Saiiiid. , Trans. Eut. Soc. Lond., 3'^ sér., t. V
(186G), p. 3o3.

Long. 14 1/2; larg. 6 lignes.

^Ereo-viridis ; capite rugoso ; tliorace rngoso punctato,

linea dorsali lœvi, basi diiabus impressionibiis notata;

elytris punctato-striatis, interstitiis foveis aureis nume-

rosis minutis interruptis. Subtiis punctata.

Bronzé verdâtre obscur à reflets cuivreux. Tête rugueuse

et plane en avant; marge des yeux ciliée. Pronotum deux

t'ois aussi large que long; la marge antérieure presque

droite et quelque peu saillante, surtout sur les côtés ; les

côtés graduellement arrondis et divergents en arrière
;

la base presque droite avec les angles postérieurs emboî-
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tant légèrement la base des élytres; le disque à ponc-

tuation espacée avec une large ligne médiane lisse et deux

points enfoncés au milieu de la base ; les côtés profon-

dément et grossièrement ponctués. Ecusson lisse et petit.

Élytres à peine plus larges que le pronotum, graduellement

atténués vers le sommet qui est finement cilié ; celui-ci

avec deux épines, la suturale seule obtuse ;
le disque

ponctué- strié, les côtés quelque peu rugueux, les inter-

stries interrompus par de nombreuses fossettes dorées

couvertes d'une fine pubescence crème, celles des côtés

plus accentuées, la marge latérale verte. Dessous ponctué

et couvert d'une pubescence grise
;
prosternum entière-

ment lisse et très brillant; sur chaque segment abdominal

deux bandes longitudinales et pubescentes parallèles aux

côtés. Pattes pubescentes et jsonctuées, tarses verts

[Ex Saunders).

Hab. — Pachbon; Lakhon (Muséum de Paris, par

Harmand)

.

110. — P. psilopteroides

Saunders.

Lampetis psilopteroides Saund.. Trans. Eut. Soc. Lond.,S'^ sér.,

t. V (18G6), p. 3o4, pi. 21, f. 10.

Long. 32; larg-. 12 millim.

L. capite viridi, rugoso ; thorace brunneo, viridi-punc-

tato, lateribus rugosis ; elytris punctato striatis, inter-

stitiis maculis auratis multis interruptis
;

prosterno

bisulcato.

Vert ; antennes noir verdâtre. Tète verte, rugueuse,

avec deux carènes, une de chaque côté, courant parallè-

lement aux yeux, fortement accentuées en avant, moins

en arrière, se joignant en arrière de façon à enclore un

espace cordiforme. Pronotum presque deux fois aussi large

que long; la marge antérieure droite, les côtés droits,
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graduellement divergents vers la base qui est légèrement

arquée avec un petit espace central lisse et subtriangulaire

exactement au-dessus de l'écusson ; le disque bruni, pro-

fondément ponctué, les points irréguliers et dorés, les

côtés rugueux et verts. Ecusson petit et lisse. Elytres

plus larges que le pronotum à la base, deux fois aussi

longs que larges ; les épaules très dilatées, parfois angu-

leuses ; les côtés graduellement convergents vers l'apex,

très peu dilatés après le milieu ; chacun d'eux armés de

deux dents, la suturale obtuse ; le disque ponctué-strié,

rugueux sous les épaules, les interstries interrompus par

de nombreuses fossettes dorées formées par un amas de

points; côtés, suture et sommet des élytres verts; la

marge postérieure carénée. Dessous rugueux, vert doré

sur les côtés, cuivreux pourpré au milieu; prosternum

bisillonné, ponctué. Pattes vertes, ponctuées; tarses bleus

{Ex Saunders).

Grand, assez robuste, atténué en ari-ière ; les

interstries élytraux comiDosés de reliefs rectangu-

laires, allongés et lisses, alternant avec des fos-

settes à fond finement j)ointill6. Carène marginale

du pronotum nulle, lisse seulement à la base, dans

l'angle postérieur.

Hab. — Siam; Laos (Muséum de Paris, par

Coiinilloii; coll. Théry); Birmanie: Balimo (Musée

de Gênes).

111. — p. viridicuprea

Saunders.

Lampetis viridicuprea Saund. , Trans. Ent. Soc. Lond.^ 3'^ sér.,t.V

(186G), p. 3o4.

Lampetis cambodgensis Thoius., Typ. Bujjr.^ App. la (1879), p. i3.

Long. 14 ; larg. 5 1/4 lignes.

L. psilopteroidi Similis, sed ab illa differt tboracis late-
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ribus plus rotandatis ac minus rugosis, elytris minus

acuminatis, et prosterno trisulcato.

Cuivreux doré, ponctué. Très voisin de L. psilopteroides,

mais plus écourté et plus ovalaire ; les reliefs de la tête

sont les mêmes, mais les carènes latérales ne sont pas

réunies en arrière. Le pronotum est plus carré ; les points

plus réguliers sur le disque, les côtés moins rugueux et

arqués. L'écusson est un peu plus grand. Les élytres, à

peine plus larges que le pronotum avec les épaules non

dilatées, sont moins acuminés au sommet, subparallèles

le long des deux tiers de leur longueur, ensuite con-

vergents vers l'apex; les dents apicales plus obtuses

que chez la précédente espèce. Les élytres sont à peine

deux fois aussi longs que larges, la couleur foncière du

disque est plus claire et les fossettes dorées ne sont pas

aussi brillantes. Dessous semblable à celui de L psilop-

teroides
; prosternum trisillonné {Ex Saunders).

Kessemble au P. psilopteroides Saund., mais plus

cylindrique, les côtés jdIus parallèles, les élytres

moins atténués en arrière, leurs épaules arrondies,

non anguleusement dilatées à l'épaule. Les côtés

du i^ronotum très rugueux, sans carène marginale
;

le milieu du prosternum plus ou moins sillonné,

parfois avec une rangée de i3oints entre les stries

marginales. Sillon du milieu du i)remier segment
abdominal peu accusé et court.

Hab. — Siam; Birmanie : Carin-Clieba (Musée de
Gênes, parL. Fea); Lakliom; Cambodge; Bangkok
(Muséum de Paris) ; Tonkin (coll. Théry).

TOME V. — OCTOBRE 1910.
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112. — P. afflnis

Saunders

.

Lampetis AFFINIS Sauud . , Trans. Eut. Soc. Lond., 3« sér., t. V (iBGG),

p 3or..

Long. 16-24; lar»- 5-8,5 millim.

Speciebus duabus pr£eced.entibus {viridi-ciiprea et psilo-

pteroides) affinis. A L. psilopteroide differt mensura

minore et liumeris non prominentibus. A L. viridiciiprea

forma angustiore, capite minus rugoso, pronotoque bisul-

cato.

Très voisin des deux esx^èces précitées, entre lesquelles

il paraît faire le passage. Moins robuste que L. psilopte-

roides, dont il diffère par l'absence de saillie humérale,

par la ponctuation plus dense du pronotum, par les

carènes antennaires non réunies en arrière et par la ponc-

tuation plus dense du prosternum. Diffère de L. viridicii-

prea par le faciès plus étroit, par les rugosités de la tète

moins épaisses et spécialement par le prosternum bisil.

lonné. Ces trois espèces sont probablement les variétés

d'une forme unique, mais je suis obligé de les séparer

spécifiquement, bien que la ponctuation soit très variable

et que beaucoup de spécimens présentent des modifica-

tions quant au faciès {Ex Saunders).

Ressemble au P. fastuosa Fab., mais d'une colo-

ration plus claire et plus brillante, le pronotum et

les élytres d'un cuivreux éclatant avec le milieu du
premier et la suture élytrale d'un beau vert clair.

La ponctuation élytrale i)lus fine, les interstries

unis, avec quelques i)oints épars, non réunis en

fossettes i3ointillées, ce qui le distingue du viridi-

ciiprea Saund. La marge latérale du pronotum
rugueuse, sans carène lisse, celle-ci seulement sen-

sible dans l'angle postérieur.
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Hab. — Malacca (Musée de Gênes) ; Sikkim ; Bir-

manie ; Cambodge ; Cocliinchine (Muséum de Paris,

par Harmand).

113. — P. fastuosa

I" a b r i c i u s .

BUPRESTIS FASTUOSA F a b., Syst. Elit. (1774)) P- 2iG.

BuPRESTlS FASTUO?A Oliv., Entom., t. II (1790), gen. 82, p. 11, lîl. 8,

f. 81.

BuPRESTi? FASTUOSA Herbst, Col., t. IX(i8oi), p. 123, pi. i44, f- 3.

BUPRESTIS FASTUOSA Scliœnlierr, Syn. Ins., t. I"' (1817), p. 2i5.

BuPRESTis FASTUOSA Cast. et Gory, Monogr., t. F'' (i836), p. 84,

pi. 22, f. 114.

Long. i5-23; larg. 5-7 millim.

Viridis, graniilata; elytris valde punctatis, sutura et

thoracis dimidio rubro-auratis.

D'un vert doré, granuleux. Tête d'un rouge cuivreux.

Antennes d'un brouzé un peu violet, à l'exception du pre-

mier article. Corselet un peu déprimé, légèrement conique,

avec le milieu d'un rouge cuivreux. Elytres échancrées à

l'extrémité, striées, ponctuées, rugueuses sur les côtés,

avec leur milieu d'un beau rouge doré, les côtés verts.

Dessous du corps d'un vert doré. Pattes cuivreuses.

Extrémité des jambes et tarses violets {Ex Cast. et Gory).

Oblong-, subcylindrique, les côtes iDarallèles, atté-

nué en avant et en arrière, d'un beau vert doré ou
cuivreux en dessus avec la moitié intérieure des

élytres cuivreux i)ourpré ; dessous vert doré très

brillant à reflets cuivreux. Marge latérale du pro-

notum munie d'une carène lisse sur toute sa lon-

gueur, sauf au tiers antérieur ; élytres couverts de
séries longitudinales de gros points, plus épais sur

les côtés où souvent ils se confondent, les interstries

étroits et convexes, surtout les discaux; ceux-ci
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très légèrement relevés en côtes en arrière. Marge
antérieure du xn^osternum tronquée et subsinueuse;

prosternum large, lisse entre les lianclies, à strie

marginale entière, formée par une succession de

IDoints ; le milieu avec une rangée de points rares,

inégalement espacés, x^arfois absents; milieu du
XJremier segment abdominal étroitement sillonné.

Hab. — Hindoustan : Bengale, Cliota-Nagpore,

Sikkim, etc. (diverses collections).

114. — P. cœrulea

Olivier.

BUPRESTIS COKRULEA 011 V. , Elliom., \. II (1790), geil. 32, p. 21, pi. 4,

f. 35.

BuPRESTis COERULESCENS Herbst, Col., t. IX (iSoi), p. 192, pi, t5o,

f. 12.

BUPRESTIS COEiiui.ESCENS S c 11 œ 11 h r 1' , Syii. Ins., t. P'' (1817),

p. 224.

BuPRESTis COERULEA Cast. et Gorv, Monogr., t. F'' (i836), p. 85,

pi. 22, f. 1 15.

PsiLOPTERA COERULEA Re

d

teiib aclier , Hùg. Kaschm., t. IV (i843))

j). 5o5.

Long. 16-25
; larg. o-g millim.

Cylindrica, a?neo-cœinlca ; elytris valde puiictatis, ciim

satura aurea.

Cette esi3èce ressemble beaucoup au fastuosa Fab. ; elle

présente les mômes disx)ositions de couleur, mais elle s'en

distingue par sa forme cylindrique, sa taille plus x)etite et

son corselet à -peu x)rès carré. Var. Corps d'un bleu violet
;

milieu des élytres vert, à reflets d'un rouge cuivreux

(Ex Cast. et Gory).

Voisin de P. fastuosa Fab. quant au faciès. Tête
et pronotum obscurs, bleuâtres ou verdâtres;
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élytres bleus ou verts sur les côtés et cuivreux

obscur au milieu, les deux nuances se fondant l'une

dans l'autre; dessous bleu foncé ou vert. La marge
latérale du pronotum à -peu près semblable, la

ponctuation de ce dernier plus épaisse, mais plus

rare et plus espacée ; les élytres avec les séries for-

mées de i)oints plus fins et les interstries plus

larges et plus aplanis; la coloration un peu plus

terne, moins scintillante. jMarge antérieure du
prosternum semblable ; le prosternum moins ru-

gueux en avant, à ponctuation plus largement et

plus inégalement espacée ; le sillon médian du
premier segment abdominal moins net, plus court,

parfois nul.

Hab. — Hindoustan : Pondicliéry, Madras (Mu-
séum de Paris ; Musée de Gênes ; Musée zoologique

de Berlin; coll. Théry; ma collection).

115. — P. orientalis

Casteluau et Gory.

BUPRESTIS ORIENTALIS Cast. et Gory, Monogr. Riipi-., t. I''"' (i83G),

p. 8G, pi. 22, f. iiG.

Long. i4-25; larg. 4i5-8 millim.

Elongata, cupreo-fusca ; capite antice viridi ; elytris

costatis, costarum interstitiis valde punctatis, cupreo

irroratis; corpore subtus villoso, cupreo; tarsis cyaneis.

Corps allongé. D'un brun cuivreux fortement ponctué.

Devant de la tète vert. Antennes à trois premiers articles

cuivreux, les autres obscurs. Corselet allongé, presque

carré, entièrement et également ponctué, le fond des

points doré. Elytres avec de fortes stries dont les inter-

valles sont très fortement ponctués, parsemés de petites
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taches cuivreuses, les bords latéraux d'un vert assez bril-

lant. Dessous du corps cuivreux, ponctué, couvert d'une

pubescence très serrée et grise. Pattes un peu verdâtres.

Tarses bleus {Ex Cast. et Gory).

Faciès du P. cœrulea Oliv., s'en distingue par la

coloration; i^ar la carène marginale lisse du prono-

tum entière et sinueuse, atteignant l'angle anté-

rieur où elle s'élargit en un empâtement lisse, irré-

gulier et j)lus ou moins large; par la ponctuation

des stries élytrales moins forte et par les inter-

stries 3, 5, 7 et 9 garnis d'une série de petits amas
X3ointillés. Strie marginale du prosternum non
creusée en sillon, formée par une série de points

inégaux ; sillon du milieu du premier segment abdo-

minal net, étroit et linéaire.

Hab. — Hindoustan : Chota-Nagpore, Tranque-

bar; Sikkim. — Pondicliéry (Muséum de Paris, par

Chapier et de Morgan; coll. Théry; Musée zoolo-

gique de Berlin; ma collection).

116. — P. crassicollis

'1" h OUI son .

Lampetis CIIASSICOLMS Thoius., Typ. Biipr., Ai)p. 13(1879), V- i^.

Long. 22,5; larg. 8 millim.

Supra œneo-cupreo-obscura, lateribus purpurescens et

viridesccus ; antennse scapo purpureo, articulis cœteris

obscure jToneis; elytra luaculis irregularibus sparsis parvis

purpureo-viridibus ornata; subtus purpurea; pcdcs purpu-

rescentes; tarsi obscure virides.

Elongata. Caput punctato-granulosum. Prothorax quasi

quadratus, seu lateribus paulo rotundatus, sparsim (prse-
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cipue medio) punctahis. Elytra loiigitudinaUtcr octodecim

striato puactata, piinctis sat parvis, postice bitruncata et

quadriacnta. Sternum grosse panctatum. Abdomen minus

valde ]3unctatum. Pedes sat grosse punctati.

Voisin de la L. fastiiosa Fabr. Caractères différentiels :

ponctuation du prothorax, des élytres et du dessous du

corps beaucoup moins forfce
;
ponctuation du prothorax plus

espacée ; élytres parsemées de petites taches pourpres et

vertes éparses; livrée toute différente {Ex Thomson).

Hab. — Inde.

117. — P. cupreosplendens

Saunders.

BuPRESTis CURVII'ES
||
Gory, Monogr. Supp.^ t. IV (1840), p. 104,

pi. 18, f. io5.

PSILOPTEKA CUPREOSPLENDENS SaUlld., Cat. Blipr. (1871), p. 25.

Long. i3,5-26; larg\ 48. 5 millim.

Viridi-aurata, purpurea, granulata ; elj^tris striato-punc-

tatis, striarum interstitiis interruptis, ad apicem truncalis
;

tarsis viridibus.

D'un vert doré pourpre. Tête granuleuse, plus verdâtre

en avant. Antennes vertes. Corselet plus haut que large,

un peu x^lus étroit antérieurement, ayant ses angles posté-

rieurs aigus et tombant carrément; il est assez granuleux,

et présente, sur son milieu, une petite côte longitudinale

lisse. Ecusson ponctiforme. Elytres bombées, presque

parallèles, se rétrécissant, un peu passé les deux tiers de

leur longueur, jusqu'à l'extrémité, qui est tronquée et épi-

neuse; elles sont couvertes de stries assez prononcées,

dont le fond est granuleux, et elles offrent quelques-unes

de ces stries interrompues par de petites impressions

arrondies, caractère qui fera reconnaître cette esj)èce

d'avec la fastuosa. Dessous du corps et pattes ponctuées,
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d'un vert doré moins pourpre ; abdomen un peu pubescent.

Tarses verts {Ex Gory).

Ressemble beaucoup au P. fastuosa Fab. x)our la

coloration, les interstries elytraux interrompus çà

et là par quelques amas i)ointillés assez rares, mais

formant sur les côtés une série d'impressions assez

larges à fond finement pointillé ; la carène margi-

nale du pronotum dépassant le quart antérieur; la

marge antérieure du prosternum et celui-ci sembla-

bles. Les tarses plus cuivreux que verts. Les tibias

droits, contrairement à ce que pourrait laisser sup-

poser le nom donné i)ar Gorj^ qui a confondu l'es-

pèce avec celle de Chevrolat du même nom, mais

qui provient de Timor.

La coloration varie fort, allant de celle du fastuosa

à celle de Vorientalis-, un exemi)laire du Sylliet, de

la collection Tliéry et i^resque noir, légèrement

bleuté, avec un reflet violacé sur la tête et le pro-

notum.

Hab. — Ceylan (coll. Tliéry; ma collection); Bom-
bay (Muséum de Paris, par Fontainier) ; Sylliet (coll.

Théry).

118. — P. viridans

K e r r e m a n s

.

PSILOPTERA VIIUDANS Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXVII

(1893), p. 329.

Long'. 14-28 ; larg\ 4'^"7 millim.

Oblong- ovale, allongé, d'un vert brillant en des-

sus avec les reliefs du pronotum et ceux du disque

élytral à reflets cuivreux, les élytres parsemés
d'amas de points vert clair, situés sur les inter-
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stries. Dessous rugueux, vert doré passant au cui-

vreux éclatant sur l'abdomen; tarses bleus.

Distinct de toutes les autres espèces asiatiques

par l'épaisseur de la ponctuation élj^trale ; rappelle,

mais d'assez loin, le P. moiiills ClievroL, du Mexique.
Tête iDlate grossièrement réticulée. Pronotum en

trapèze; la marge antérieure bisinuée, les côtés

obliquement atténués vers l'avant, à peine arqués
avec la marge latérale très rugueuse, sans carène
lisse ; la surface couverte de très gros points, épars

sur le disque et plus rapprochés sur les côtés

où leurs intervalles forment des reliefs irréguliers.

Elytres couverts de séries raiDprocliées de gros
points au fond desquels se remarque un relief

formant une minuscule carène longitudinale; les

interstries unis et épais, confluents de l'un à l'autre,

bien que d'allure longitudinale, sont couverts çà et

là de petits amas pointillés vert clair. Dessous très

rugueux; prosternum grossièrement ponctué, lisse

et strié entre les hanches, mais avec quelques gros
points le long de la ligne médiane; sillon médian
du premier segment abdominal peu accusé, presque
nul.

Hab. — Hindoustan : Mercara (ma collection)
;

Kanara; Silliet; Pégu (coll. Théry).

119. — P. melancholica

F a b !• i c i u s

.

BuPUESTls MELANCHOMCA, F ab . , Elit. Syst. Sii])p. (17981, ]). 134.

B. elytris bideiitatis seiieonigTa tliorace punctato nigro,

elytris striatis.

Magnitudo fere B. berolinensis. Corpus nigrum, oculis
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pallide testaceis. Thorax punctatus, niger, obscurus.

Elytra striata, bidcntata, nigra, œneo-nitida, imprimis

versus suturain. Corpus nigrum, aeneo-nitidum. Abdomen
atrum, nitidum {Ex Fabrioius).

Hab. — Indes.

120. — P. persica

N o V . s p

,

PI. 28, fig. 5.

Long'. 24 ; larg'. 8 millim.

Oblong, subcylindrique, atténué en avant, subacu-

miné en arrière, faiblement élargi au tiers posté-

rieur, bronzé cuivreux clair en dessus ; dessous noir

verdâtre au milieu, un peu plus clair et i)lus cui-

vreux sur les côtés: antennes obscures, tarses cui-

vreux bronzé à la base, les deux ou trois derniers

articles verdâtres.

Faciès se rapprochant de celui du P. riigosa. Pal.,

mais plus rugueux, surtout sur le pronotum et les

côtés des élytres; les reliefs du iDronotum plus

épais, la i)onctuation plus forte, i^lus esj)acée; les

stries élytraies formées de séries de points très forts

et très rapprochés, ces stries aussi larges que les

interstries ; ceux-ci saillants en côtes et lisses, sans

X)oints ni impressions sur le disque ; sur le côté, les

stries et les interstries se joignent et se confondent

de façon à former de très épaisses vermiculations

lisses et des impressions irrôgulières et inégales,

plus grandes et plus profondes le long de la marge
latérale, diminuant graduellement jusque vers le

quatrième interstrie à x)artir de la suture, ces

impressions granuleuses et pubescentes de blanc;

le sommet des élytres tronqué, à peine oblique entre
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deux courtes dents aiguës. Dessous plus rugueux
et i)lus grossièrement vermiculé que chez le rugosa ;

sans bordure x)ubescente sur les côtés de l'abdo-

men; marge antérieure du prosternum tronquée,

non sinueuse, ses extrémités atteignant le sommet
des angles antérieurs du i)ronotum; prosternum

lisse, à strie marginale épaisse et i)rofonde ; milieu

du premier segment abdominal sillonné.

Hab. — Perse (ma collection).

121. — P. arabica

G a h a u

.

PSILOPTERA ARABICA G ah an, Joiivn. Linn. Soc. Lond., t. XXV (iStp),

p. 287.

Long. i5-i6 millim.

Obloiigo-ovata, cuprascens ; capite irregulariter fortiter-

que et subriigoso punctato
;
protliorace a medio antice sat

distincte angustato, supra medio fortiter sat dense punc-

tato, versus latera densius subrugosoque punctato, mar-

ginebasali utrinque sinuata; elytris punctato striatis, inter-

vallis paullo elevatis, subcostatis, costis sparse punctatis,

apicibus oblique truncatis, angulo suturali acuto, angalo

exteriore denticulato
;
processu prosterni bisulcato, sulcis

minute setigero-punctatis, intervallo medio et lateribus cos-

tiformis, impunctatis
;

pectore pedibusque fortiter sat

dense punctatis; abdomine foveolatim punctato, segmento

primo medio sulcato, punctis foveolisque setigeris ; vitta

abdominis utrinque violacea, griseo pubescente.

Cette espèce ressemble quelque peu au P. rugosa Beauv.,

dont elle a tout le faciès, mais avec le sommet des élytres

plus obliquement tronqué. La sculpture de la tête, du pro-

notum et du dessous est identique cliez les deux espèces,
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mais celle des élytres est entièrement différente. Chez

Varabica, les stries sont plus profondes avec les interstries

lisses, convexes et subcostiformes ; la côte marginale, qui

naît seulement après le quart antérieur, est nette à partir de

ce point jusqu'au sommet; deux ou trois des côtes sutu-

rales sont bien distinctes sur la plus grande partie de leur

longueur et seulement marquées de points espacés ; les

côtes intermédiaires sont plus souvent interrompues par

des points, surtout vers la base où les élytres ont un

aspect quelque peu irrégulièrement rugueux [Ex Galiau).

Hab. — Arabie méridionale : Hadramaut; Djedda

(Muséum de Paris, par Botta).

122. — P. catenulata

Klug.

BUPRESTIS CATENULATA Klug . Symb. Phys., t. le"" (1829), uo 24, pi. 2,

f. 10.

PSILOPTERA ARGENTATA Mauu., BuIl. Soc. Nat. Moscou., t. YIII

(1887). p. (Ji.

BUPRESTIS CATENULATA Cast. et Gorv , Moiwgr. Bupr., t. 1"' (18371,

p. 82. i>l. 21, f. III.

PsiLOPTERA CATENULATA Marseul, L'Abeille, t. II (i865), p. io5.

PSILOPTERA ARGENTATA Mars. , l. C
, p. I06.

PsiLOPTERA TRANSCASPICA Séméiioff, Hor. Soc. Elit. Ross., t. XXV
(1890), p. 332.

Long'. 20-29; larg. 7-10,5 millim.

B. elongata, aenea, capite thoraceque punctatis, elytris

punctato-striatis tarsisque coeruleis.

Magnitudine fere B. fastiiosœ, at angastior. Caput

punctis magnis, excavatis scabrum, viridi-cœruleum,

iiutennis comprcssis, tliorace brevioribiis, cœruleis.

Thorax autice parum angustior, lateribus vix rotundatus,

viridis, punctis excavatis, confluentibiis, cœruleis. Pectus
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abdomine viridi-aurata, piinctata, lateribus villosa, seg-

meutis ventralibus apice cœruleis. Elytra viridi-cœrulea,

cœraleo-maculata, punctato striata, in interstitiis punc-

tata, apice bidentata. Pedes punctati, tenei, tarsis cœruleis

(Ex Klug).

Le P. argentata Mannerlieim est d'un bronzé

presque noir avec la pulvérulence qui remplit

les impressions et les points d'un blanc argenté. Le
P. transcasplca Séménoff ne j)résente avec le précé-

dent d'autre différence qu'une coloration d'un

bronzé i)lus clair, légèrement cuivreux. Tous deux

ont les côtés du pronotum plus arrondis, plus

dilatés après le milieu que le Ps. cateniilata Klug,

mais les passages existent de l'un à l'autre. Ce

dernier varie du vert clair au cuivreux et même au

bronzé, mais en dehors de la forme du pronotum,

moins arqué et moins dilaté sur les côtés, tous les

détails de sculpture concordent et rien ne permet

de les séparer. Ils ont tous un faciès plus large,

plus écourté, plus brusquement atténué en arrière

que le Ps. riigosa, avec lequel ils ont beaucoup

d'analogies. En somme, le Ps. argentata Mann, est

une race orientale, très légèrement modifiée, du
Ps. catenulata KL, le premier se trouve au Tur-

kestan et dans la région Caspienne, le second

habite la Nubie et VArabie.

Allongé, subcyHndrique, assez convexe, d'un vert doré

brillant en dessous, plus foncé en dessus, avec des

nuances violettes sur les élytres. Antennes grêles et

courtes, d'un vert obscur
;
premier article court, renflé,

deuxième globuleux, petit, troisième et quatrième obco-

niques, d'égale longueur, les suivants triangulaires, dentés

en dedans. Tête réticulée ponctuée, plane sur le front,

relevée en crête sur la cavité antennaire ; éx^istome
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échancré
;
yeux ovales, assez gros, distants. Pronotum

transverse, couvert de points espacés, plus rapprochés

latéralement avec des reliefs réticulés; un j)eu rétréci et

presque droit en devant, à peine arqué sur les côtés,

bisinué à la base, avec deux petits points antéscutellaires,

un espace lisse de chaque côté, et les angles aigus. Ecusson

arrondi, petit. Elytres à peine plus larges et trois fois un

quart plus longues que le pronotum, dilatées sous l'épaule

avec le calus à peine marqué, sinuées aux banclies,

rebordées assez distinctement, atténuées par derrière,

obliquement tronquées au bout avec une dent externe

et l'angle suturai très aigu ; stries ponctuées et bien

marquées, peu profondes; interstries plans, marqués de

gros points ou d'impressions ponctuées, verts. Bord

pectoral antérieur sinué et sans rebord, avec des points

gros, peu serrés
;
prosternum plan assez étroit, fortement

bisillonné, terminé en pointe obtuse. Hanches postérieures

dilatées en dedans, avec une dent obtuse en dehors de

l'articulation. Abdomen couvert de points aciculés, pubes-

cent avec la marge postérieure des segments lisse et bleue,

bordé latéralement d'une bande de duvet jaune; premier

segment canaliculé longitudinalement, le dernier rebordé

et arrondi {Ex Marseul).

Hab. — Arabie : Djedda, mont Sinaï; Sénégal

(Muséum de Paris); Turkestan (coll. Théry) ; Trans-

caspie ; Egypte (Musée de Gênes, ma collection).

123. — P. nigritorum

C a s t e 1 n a u et G o r \ .

BUPRKSTIS NlGRiTORUM Cast. et Goi'y , MonogT. Bupr., t. 1*"^ {iS'S-;),

p. 90, pi. 23, f. 1U2.

Lampetis acutipenms Blanchai'd , mss.

Long. 16-22; larg. 6-7 millim.

Subcylindrica, cuprea; elytris striatis, striariim inter-

stitiis profunde punctatis ; tarsis virescentibus..
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Corps épais, allongé, presque cylindrique, granuleux,

cuivreux. Corselet un peu arrondi latéralement, avec une

ligue lisse au milieu. Élytres striées, les intervalles des

stries couverts de points assez gros. Dessous du corps et

pattes granuleux, d'un cuivreux doré. Tarses verdâtres.

Côtés de l'abdomen garnis de poils jaunâtres [Ex Cast.

et Gory).

Bronzé cuivreux obscur en dessus ; dessous plus

cuivreux et plus clair; antennes et tarses ver-

dâtres. Front aj)lani, très rugueux. Pronotum
presque aussi long que large, bisinué en avant

avec les angles antérieurs très abaissés, les côtés

obliques et confluents vers l'avant, droits et per-

pendiculaires en arrière, arrondis un i^eu ax^rès le

milieu, sans carène marginale distincte ; le disque

avec une vague ligne lisse, la surface couverte de

points assez forts, inégalement espacés sur le

disque, j)lus rapprochés et plus é]Dais sur les côtés,

entre des reliefs vermiculés. Écusson très petit.

Élytres non saillants à l'épaule, levirs côtés formant

le x)rolongement en ligne droite de ceux du -pxo-

notum, atténués en arc du tiers postérieur au
sommet, celui-ci étroitement et obliquement

tronqué; la surface couverte de stries assez pro-

fondes et linéaires, à ponctuation inégale, allongée;

les interstries i)lans, couverts de points inégaux,

plus petits ou aussi larges que les interstries eux-

mêmes, unisérialement disx:)Osés sans que les inter-

valles des points forment des reliefs en chaînons,

ces interstries beaucoup pkis étroits et i)lus

ponctués sur les côtés. Dessous très rugueux ; le

prosternum seul lisse de la base au sommet, à strie

marginale i3rofonde et grossièrement ]3onctuée.

Hab. — Sénégal (Muséum de Paris, par Barthé-

lémy, type \)
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124. — P. senegalensis

Castelnuu et Gory.

BuPltESTlS SENEGALENSlS C ils l . cl Gory, Monogr. Biipr., t. i'''' ;i83';),

p. yi, 1)1. i>3, f. 125.

Long. i3,5; larg. 4,5 millim.

Cuprea ; corpore subcjdindrico, granulato ; elytris stria-

tis, striarum interstitiis valde punctatis; tarsis antennis-

que viridibus.

Corps un peu cylindrique, cuivreux, très granuleux.

Antennes verdâtres, à l'exception du premier article. Cor-

selet également couvert de gros points serrés. Elytres

faiblement écliancrées à l'extrémité, striées, ponctuées;

les intervalles couverts de gros points serrés. Dessous du

corps et pattes d'un rouge cuivreux. Côtés de l'abdomen

pubescents. Tarses d'un bleu verdâtre {Ex Cast. et Gory),

Tête rugueuse, les rugosités vermiculées et for-

mant au milieu du front une vague carène longi-

tudinale lisse. Pronotum sensiblement dilaté au
milieu, ses côtés convergents en avant, arrondis

ai)rès le milieu, ensuite convergents en arrière
;
pas

de carène marginale ; la surface couverte de x^oints

irrégulièrement espacés, plus épais et plus denses

sur les côtés où leurs intervalles sont rugueux et

vermiculés. Elytres régulièrement striés, les inter-

stries étroits, aplanis, égaux entre eux, couverts

de points sérialement disposés, parfois réunis par

deux ou par trois, les agglomérés formant de très

petites fossettes plus nombreuses sur les interstries

latéraux que sur les discaux. Dessus bronzé ; des-

sous plus clair et pourpré ; tarses verdâtres ; reliefs

abdominaux obscurs et vermiculés, un peu x>lus

é^jais sur les côtés que sur le disque.

Hab. — Sénégal; Tchad : Bas Cliari (Muséum de

Paris, par Décorse).
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125. — P. gemmifera

Castelnau et Gory.

Bi'PRESTIS GEMMIFERA Cast. et Gory, Monogr. Bupr.^ t. P"" (1887),

p. 90, pi. 23, f. 123.

Lampetis FASTIGIATA Clievi-ol., Silb. Rev. Eut., t. V (i838), p. Go,

n" 29.

Long. i3 ; larg. 4 1/2 millim.

Subcylindrica, cupreo-aurata, valde graniilata ; elytris

obscuris, striatis, striarum interstitiis viridi-punctatis.

Corps presque cylindrique, d'un cuivreux doré, très

granuleux. Corselet peu arrondi latéralement. Elytres

obscures et écliancrées à l'extrémité, striées, ponctuées,

les intervalles parsemés de points assez gros, dont le fond

est vert. Dessous du corps et pattes granuleux, d'un

cuivreux doré {Ex Cast. et Gory).

Similis Bup. fiinestœ Fab., sed minor et cylindrica,

aeneo-aurata. Caput puuctatum, subinsequale, politum;

antennis obscuro-seneis. Thorax antice et postice rectus,

lateribus rotundatus vix antice angustior, irregnlariter

punctatus, intervallis minutissime punctulatis, paululum

depressus basi. Scutellum punctiforme, aureum. Elytra

ad apicem subattenuata, auguste truncata, rubro-aenea;

extremitate nigricantia, singula undecim striis angustis

(stria suturali brevi), obsulcatis, intus punctatis, inter-

stitiis convexiusculis, punctis viridibus majoi'ibus im-

pressa. Corpus subtus insequale, rubro cupreum, nitidum
;

pedibus scabris, tarsis viridibus [Ex Clievrolat).

Ptessemble beai-ucoup au Ps. nigosa Palis., x)our le

faciès et la sculpture élytraie, mais plus cylin-

drique, moins robuste, moins large, les côtés du
pronotum plus arqués.

Hab. — Sénégal (Muséum de Paris, ty^Dc! et par

Audouin).
TOME V. — OCTOBRE 1910. IS
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126. — P. Sergenti

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS Sergenti Cast.clGory, Mnnng-r. Bupr., t. !'=• (1887),

p. 88, pi. 23, f. 120.

Long". 17-23; larg. 5-8 millim.

Riibro-cuprea, obscura ; elytris bidentatis, striatis, punc-

tatis, striariim interstitiis cupreis, pnnctatis ; corpore sub-

tus pedibiisque granulosis, rubro-cupreis.

D'un cuivreux rougeâtre obscur. Tête granuleuse, avec

les parties de la bouche et la base des antennes dorées

Corselet presque lisse au milieu, fortement ponctué sur les

côtés. Elytres bidentées à l'extrémité, striées, ponctuées
;

les intervalles couverts de petites impressions cuivreuses

et ponctuées.

Dessous du corps et pattes granuleux, d'un rouge cui-

vreux, légèrement pubescents. Tarses d'un vert éclatant

{Ex Cast. et Gory).

Se rapx)roclie du P. senegalensis Cast. et Gory,
mais un idbu plus large, le pronotum à ponctuation
moins épaisse et x)lus espacée, ses côtés plus droits,

non arqués ; les élytres avec des espaces lisses plus

réguliers et xdIus rectangulaires ; la ponctuation non
rassemblée en fossettes. La coloration plus claire,

plus cuivreuse en dessus et à reflets verts. L'exem-
plaire que j'ai sous les yeux et que je rapporte au
Sergenti a le milieu du dessous vert clair et les

côtés cuivreux sur les x)arties lisses ; les pattes sont

vertes.

Hab. — Sénégal (coll. Théry).
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127. — P. subparallela

Cas tel 11 au et Gory.

BuPRESTis SUBPARALLELA Cast. et Gorv, Monogr. Bapr., t. I»''

(i83:), p. 91, pi. 123, f. 1-4.

Long. 17,5; larg'. 6,6 millim.

Cylindrica, cupreo-aenea, granulata; elytris violaceo-

micantibus, cupreo subimpressis ; tarsis antennisqiie viri-

dibus.

Corps cylindrique, à côtés presque parallèles, cuivreux

bronzé. Tête très rugueuse. Corselet granuleux sur les

côtés, faiblement au milieu et presque carré. Ecusson d'un

rouge cuivreux. Elytres faiblement échancrées à l'extré-

mibè, striées, ponctuées, offrant des nuances violettes,

couvertes de petites impressions cuivreuses et finement

ponctuées. Dessous du corps et pattes cuivreux, granu-

leux. Tarses et antennes verts {Ex Cast. et Gory).

Ressemble beaucoup au P. Sergenti Cast. et Gory,

mais moins robuste, les côtés du x)ronotum jdIhs

arqués et plus parallèles, non divergents en arrière;

la ponctuation élytraie à peu près semblable, mais
les reliefs élytraux moins saillants. La coloration

générale plus obscure, surtout en dessous.

Hab. — Sénégal (Muséum de Paris, par Feist-

hamel et Leprieur)

.

128. — P. cylindrica

H a r o 1 (1

.

PI. 28, fig. 6.

PSILOPTERA CYLINDRICA Harold, Mitt Miïiich. Ent. Ver., t. II (1878),

p. 104.

Long. 17-24; larg. 5,5-8 millim.

Allongé, cylindrique, sub^^arallèle, bronzé brun
en dessus avec les reliefs un i^eu plus obscurs ; des-
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SOUS plus clair d'un bronzé plus cuivreux ; antennes

et tarses bronzés.

Faciès du Ps. Sergenti Cast. et Gory, assez voisin

de celui-ci pour la coloration, mais sans reflets verts

en dessous ; relativement plus allongé et plus cylin-

drique, avec la ponctuation du pronotum plus serrée

sur le disque.

Tête médiocre, couverte de reliefs vermiculés

entre des points irrégulièrement espacés. Pronotum
en trapèze, déclive sur les côtés, la marge antérieure

et la base bisinuées ; les côtés obliquement atténués

en avant, légèrement redressés aj)rès le milieu sans

carène marginale, le disque convexe; la surface

lisse et luisante entre une j^onctuation inégalement

espacée, plus rax3procliée et plus rugueuse sur le

disque où se remarque une vague ligne lisse

accostée vers l'avant de deux reliefs subarrondis à

peine accusés. Élytres non saillants à l'épaule où

ils forment le prolongement en ligne droite des

côtés du i)ronotum, parallèles jusqu'au tiers supé-

rieur, ensuite atténués en arc jusqu'au sommet,
celui-ci échancré et bidenté de x^art et d'autre ; la

surface couverte de séries régulières de points rap-

X)rocliés, les interstries peu convexes, formant alter-

nativement des séries de chaînons lisses entre des

amas de x>oints fins réunis par cinq ou six, les

chaînons ne formant x^as des reliefs, mais de simx)les

espaces lisses dont la nuance bronzé violacé con-

traste avec le bronzé brun clair des esx^aces x)onc-

tués. Dessous assez rugueux; marge antérieure du
X3rosternum assez sinueuse, mais inerme et non
anguleuse, formant une sorte de transition entre

les Lampetis et les Damarsila ; x^rosternum lisse à

strie marginale x^i'ofonde et entière ; milieu du
j)remier segment abdominal étroitement et nette-

ment sillonné.
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Hab. — Lunda (Musée zoolog-ique de Berlin, par

Harold [type !]) ; AMcxue orientale allemande : nord

du lac Nyassa (Muséum de Berlin, par Gôtze) ; envi-

rons du lac Tanganyka (ma collection).

129. — P. separata

K e r r em ans.

PSILOPTJiRA SEPARATA KciTeiU. , Allll. Soc. Elit. Bc'lg., t. LUI (1909),

p. 436.

Long-. 16-27; larg-. 6-9 millim.

Moins rugueux que riigosa., l'aspect plus brillant,

mais la coloration plus sombre, d'un bronzé obscur

en dessus avec un léger reflet bleu d'acier sur les

reliefs, la ponctuation cuivreuse; antennes noires,

légèrement verdâtres avec les deux ou trois pre-

miers articles bronzés, les tarses bronzés, sauf les

deux ou trois derniers articles, qui sont verdâtres.

Tête couverte de reliefs vermiculés; celvii du
milieu un peu plus grand et formant une vague
carène déchiquetée et irrégulière ; antennes dentées

à partir du cinquième article, le troisième sensi-

blement plus allongé que le deuxième, mais moins
long' que le quatrième ; éi)istome court, assez large,

faiblement mais régulièrement écliancré en arc.

Pronotum en trapèze, subplan sur le disque, déclive

sur les côtés antérieurs ; la marge antérieure bisi-

nuée avec une bordure lisse ciliée de blanc; les

côtés presque droits et obliquement atténués vers

l'avant, la base bisinuée ; une très courte carène

lisse limite extérieurement l'angle postérieur; la

surface couverte de i)oints très irrégulièrement

agglomérés entre des espaces lisses, les points plus

grossiers sur les côtés où leurs intervalles forment
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des reliefs vermiciilés. Écusson très petit. Elytres

non dilatés à l'épaule, à peine plus larg-es que le

j)ronotum à la base peu obliquement atténués en

arc en avant, plus sensiblement en arrière, le som-

met étroitement et obliquement écliancré de part

et d'autre entre deux, dents ; la surface couverte de

stries nettes, linéaires, minces et peu i^rofondes,

les interstries plans, les deux suturaux couverts

d'une série linéaire de points très fins, isolés ou

parfois réunis par deux mais sans former les fos-

settes caractéristiques de certains interstries; les

troisième, cinquième, septième et neuvième inter-

stries avec une série de fossettes formées par une

agglomération de quatre ou cinq points ; les inter-

stries pairs semblables aux deux premiers. Marge
antérieure du prosternum tronquée, à peine si-

nueuse, formant une courbe continue avec celle du

pronotum; reliefs du dessous moins rugueux que

ceux du riig-osa; coloration générale plus bronzée,

moins rouge, plutôt bleu d'acier.

Hab. — Somalie anglaise : Berbera; Obock; Dji-

bouti (Muséum de Paris; coll. Théry).

130. — P. rugosa

Palisot (le Beauvoisis.

BUPRESTIS RUGOSA Pâli S., Iiis d'Afr. (1807), p. 44i P^- n» f- ^^ «t 6.

BUPRESTIS MiMOSyE KUig, Symh. Phys., t. 1"' (1829), u" 23, pi. 2, f. 4.

PsiLOPTEKA GAi.AMENSlS Solier, Ami. Soc. Eut. Fr., t. II (i833),

p. 289.

BUPRESTIS liUGOSA Cas t. et Gory, Monog-r. Bupr., i. P' (1837),

p. 79, pi. 20, f. io5.

BUPRESTIS LNTEURUPTA Cas t. et Goi'Y, /. c, p. 8r, pi. 21, f. 109.

BUPRESTIS GAi.AMENSis Cast. et Gory, Z. c, p. 82, pi. 21, f. iio.

PsiLOPTEKA mimos.î: Marseul, L'Abeille, t. II (t8G5), p. io3.

PsiLOPTERA COMPOSITA Mars. , z. c, p. 104.
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Long. 18-24; larg. 6-9 millim.

Ovata, valde grauiilata, cuprea; elytris striatis, stria-

rum interstitiis cupreo-pnnctatis.

Très granuleux, corps ovale, cuivreux, quelquefois

rongeâtre. Corselet entièrement couvert de très gros

points enfoncés, plus rugueux sur les côtés qu'au milieu.

Elytres à peine tronquées à l'extrémité, striées, les inter-

valles des stries très granuleux et parsemés de points

enfoncés. Dessous du corps très granuleux, cuivreux;

abdomen bordé latéralement de poils Jaunes {Ex Cast. et

Gory : rugosa).

Ovale, très allongé, convexe, d'un cuivreux bril-

lant, surtout en dessous. Antennes gi-êles, vertes
;

pre-

mier article renflé, cuivreux; deuxième et troisième petits,

globuleux; quatrième obconique ; les suivants en triangle,

obtusément dentés en dedans. Tête enfoncée fortement

dans le protliorax, large, peu convexe, fortement ridée

ponctuée, avec des reliefs irréguliers ; épistome échancré
;

yeux grands, ovales, distants, un peu rapprochés sur le

vertex. Pronotum transverse, rétréci et tronqué droit en

avant, avec les angles peu marqués, arrondi et dilaté sur

les côtés, sans arête, bisinué à la base avec les angles

aigus, et deux petits points antéscutellaires, couvert de

gros points, rugueux latéralement. Ecusson ponctiforme.

Elytres à peine plus larges à la base, tiois fois et demie

plus longues que le proiiotum, deux fois plus longues que

larges, peu distinctement rebordées, élargies sous l'épaule

avec le calus à peine sensible, sinuées aux hanches, atté-

nuées par derrière en pointe tronquée obliquement, munie

en dehors d'une dent assez saillante ; stries ponctuées assez

profondes; interstries égaux, peu convexes, creusés d'une

série de fovéoles dorées ponctuées. Prosternum lisse, en

pointe obtuse, profondément bisillonné, ou formé de

trois carènes d'égale épaisseur; bord pectoral vermiculé

ponctué, sinué en devant. Abdomen semé de gros points
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dorés strigaeux; premier segment eanaliculé, dernier

rebordé, arrondi au bout [Ex Marseul : mimos-îï).

L'espèce est excessivement variable au iDoint de

vue de la taille, de la coloration et même du faciès;

mais toutes les formes ont un air de famille très

accentué. L 'habitat très étendu est une des causes

de l'extrême variation du rugosa.

Plus large et idIus robuste que le P. nigritorum

Cast. et Gory, souvent plus grand, la tête et le

pronotum très rugueux, à grosse ponctuation entre

des reliefs vermiculés, le milieu du second avec

une ligne lisse; élytres striés, les interstries légère-

ment convexes, assez larges et couverts de fovéoles

pointillées alternant avec des points épars, ces

fovéoles plus nombreuses et plus nettes sur le troi-

sième et le cinquième interstrie. Dessous rugueux

et vermiculé. Coloration allant du bronzé obscur

au vert en dessus ; dessous bronzé cuivreux plus ou

moins clair, parfois avec la partie inférieure de la

marge élytrale, les bords des segments abdomi-

naux, les tibias et les tarses verts.

Hab. — Sénégal; Guinée; Zanguebar; Egypte;

Syrie; Asie Mineure, Siam (diverses collections).

131. — P. grandiceps

F a i r m a ire.

Psil.OPTi^HA GiiANOiCiiPS Faimi. , Miss. Revoil [i88-j. , j). 53.

Long. 12-22; larg. 3,5-7 millim.

Allongé, parallèle, subcylindrique, atténué en

arrière, noir brillant en dessus, légèrement bleuté

avec des fossettes élytrales, plus nombreuses sur
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les côtés que sur le disque, cuivreuses et pulvéru-

lentes de gris blancliâtre, la marge antérieure du
l^ronotum ciliée de gris blanchâtre. Dessous obscur,

violacé ou bleuté avec la ponctuation bronzé cui-

vreux clair; antennes et tarses bleus ou bleu

verdâtre, les côtés des segments abdominaux fine-

ment granuleux et couverts d'une i)ubescence

ocrée retenant une pulvérulence de la même
couleur.

Un type de Fairmaire est un très i)etit spécimen

dont il existe des exemplaires semblables, beaucoup

plus développés. L'espèce ressemble beaucoup au
P. confossipennis Fairm., dont il ne se distingue

guère que par les fossettes élytraies plus réduites,

moins allongées surtout. Le grandiceps est relati-

vement moins large, les interstries élytraux sont

plus aplanis et le dessous est beaucouj) moins
pubescent.

Hab. — Somalie : Ouarsangueli (Muséum de

Paris, par Revoil, type!); Obock (Muséum de Paris,

par Maindron), Djibouti (Muséum de Paris, par

Joiisseaume; ma collection).

132. — P. confossipennis

Fairmaire.

P).i28, fig:. 7.

PsiLOPTEUA CONFOSSIPENNIS Fairiii., C. R. Soc. Elit. Belg-.,t. XXVIII
(i884). p. 44; Ann. Soc. Eut. Fr. (i88Gj, p. i45.

PsiLOPTERA SOMALICA G ah an, Proc. Zool. Soc. Lond. {1900), p. 25,

pi. I, f. 10.

PsiLOPTERA PUBIFRONS Fairm., c. R. Soc. Eut. Belg., t. XXXV
(1891), p. 289.

Long. 21.

Oblonga, postice vix attenuata, couvexa, violacea,
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metallica, riitida, punctis impressis aureis, elj'tris fusco-

cœrulesceiitibus, plagnlis impressis cupreis, fulvo-pubes-

ceutibus ; eapite sat rugose puiictato ; antennis œneo-

viridibus; protborace transverso, antice leviter attennato,

margine postico utrinque late sinuato, angulis posticis

acutis; dorso sat dense sat irregnlariter fortiter punctato
;

scutello transverso, eonvexo, laevi ; elytris ante médium vix

sensim, postice paulo magis attenuatis, apice breviter

truncatis, grosse striato-punctatis, intervallis couvexi-

usculis, laîvibus, plagnlis oblongis alternatim interruptis,

striis basalibns externis coufiisis, haud impressis; subtus

violacea, dense fulvo-pubescens, pectore carioso-punctato,

abdomine parnm profuude late carioso-punctato, segmentis

utrinque late impressis et dense pubescentibus, apice,

medio et lateribus denudatis, j)edibus grosse punctatis,

pubescentibus, tarsis viridi-seneis.

Cette espèce se rapproche du rug-osa, dont elle est bien

distincte par les fortes impressions des élytres et sa colo-

ration violette. Elle ressemble extrêmement au P, gran-

diceps Fairm., pour sa forme générale, sa tête large et les

impressions des élytres ; mais elle en diffère, outre la taille

bien plus grande, par le corps moins étroit, moins parallèle,

le corselet beaucoup plus large, rétréci en avant, les

élytres plus larges, non parallèles, à impressions plus

grandes, plus nombreuses, avec l'extrémité plus obtuse ;

le dessous du corps est plus violet et l'abdomen présente

de larges impressions couvertes d'une pubescence fauve

serrée {Ex Fairmaire).

Hab. — Somalie : ]Makdisclm (Muséum de Paris,

l)ar Reuoil, type! coll. Tliéry; ma collection), Basso-

Gauaua (Musée de Gênes, par Bottego).
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133. — P. funesta

I''a l)i"i ci us .

BUPRESTIS FUNESTA Fab . , Eut. Syst., t. F' (1794)» 1>- i^9-

BUPRESTIS FUNESTA Ilerbst, Col., t. IX (1801), p. 275.

BuPRESTis FUNESTA S c 11 () 11 11 c r r . Syn. //^s.. t. I*"'' (1817), p 219.

BUPRESTIS FUNESTA Cast. ct Gorv, Monogr. Biipr. t. pi" !i837),

p, 88, 1)1. 22, f. 119.

Long\ 20-26; larg'. 7-8 millim.

Cylindrica, obscure aenea; elytris striatis, striarum

interstitiis interruptis ; corpore snbtns obscure violaceo.

Corps cylindrique, d'un bronzé obscni-. Tête rugueuse.

Corselet faiblement granuleux, présentant quelques

teintes violettes. Elj^tres tronquées à l'extrémité, avec

deux légères dents, l'une externe, l'autre suturale, striées;

le fond des stries doré et leurs intervalles alternativement

interrompus sur les côtés. Dessous du corps et pattes d'un

violet obscur avec les côtés de l'abdomen pnbescents et

jaunes. Tarses cuivreux [Ex Cast. et Gory).

Se distingue du P. riigiilosa. Cast. et Gory, auquel
il ressemble beaucouj), i)ar la forme moins élargie et

j)ar la légère saillie en dehors que forme le rebord

épipleural des élytres. Le dessous est très grossiè-

rement vermiculé de reliefs obscurs entre des points

cuivreux; le prosternum est lisse entre deux stries

profondes et le milieu du premier segment abdomi-
nal est nettement sillonné. Les stries élytrales sont

nettes et bien marquées de i)oints profonds avec les

interstries légèrement saillants en côtes, lisses et

entiers sur le disque, alternativement interrompus
sur les côtés par des fossettes inégales et très irré-

gulières dont les intervalles sont inégalement espa-

cés, notamment sur le cinquième interstrie et sur

les trois ou quatre latéraux.
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Hab. — Environs du lac Tchad (Muséum de

Paris [i]; ma collection) ; Dahomey (coll. Théry ; ma
collection).

134. — P. rugulosa

Casteliiaii et Gory.

BUPRESTIS RUGULOSA Cas t. et Gory, Monogr. Bupr., t I'^'' (1837),

p. 79, pi. 20, f. loG.

Long. 22-26; larg. 9-10 millim.

Cuprea, auropunctata ; elytris striatis, punotatis, stria-

rum interstitiis alternatini grannlatis; corpore siibtus

pedibusque rubro-cupreis, tarsis viridibus.

Cuivreux, couvert de points dorés. Corselet un peu

conique, avec une ligne lisse au milieu. Élytres striées,

ponctuées, les intervalles des stries alternativement gra-

nuleux, les côtés rugueux Dessous du corps et pattes d'un

rouge cuivreux. Abdomen bordé d'une couleur dorée.

Tarses verdâtres [Ex Cast. et Gory).

Plus robuste et plus large que le P. fiinesta Fabr.,

X)lus ecourté et plus trapu, il y ressemble beaucoup)

pour la sculpture et la coloration du dessus, tandis

que le dessous est plus cuivreux. Les interstries

élj^traux sont un peu plus larges et moins convexes,

et la saillie épipleuro-humérale est nulle ou i^eu

accusée. Front rugueux et légèrement concave
;

côtés du pronotum plus arqués, subanguleux après

le milieu, le disque avec une vague ligne médiane
lisse; les interstries élytraux légèrement saillants

vers le sommet. Dessous bronzé cuivreux clair et

brillant.

(i) Un exemplaire du Muséum de Paris est étiqueté : Java par

Westermann. Cette provenance est fort sujette à caution. Blanchard

l'avait nommé heteroclyta mss .
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Hab. — Environs du lac Tchad (Muséum de

Paris); Sénégal (Musée de Gênes; Musée zoologique

de Berlin; coll Théry ; ma collection).

135. — P. taborana

No V . sp

.

Long. 24; larg. 8,5 millim.

Subcylindriqiie, un peu plus atténué en arrière

qu'en avant, assez convexe en dessus, bleu d'acier

liresque noir avec la i^onctuation cuivreux clair ; le

dessous plus clair, à cause de la ponctuation plus

dense, les côtés des segments abdominaux avec de

vagues empâtements bleu d'acier.

Intermédiaire, pour le faciès, entre le Ps. riigii-

losa Cast. et Gory et le costicella Tlioms., entière-

ment différent de ceux-ci par la structure élytrale,

dont les espaces lisses des interstries, bleu d'acier,

alternant avec une i^onctuation d'un cuivreux clair

et brillant, sont très nombreux et souvent réunis en

bandes irrégulières.

Tête rugueuse, à reliefs assez épais et bleu d'acier,

lesyeux largement bordés d'unfin pointillé cuivreux;

épistome très court, faiblement écliancré. Pronotum
lisse à points dorés, irrégulièrement espacés ; la

marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian

avancé et arqué ; les côtés obliques en avant et paral-

lèles un peu après le milieu avec une carène lisse invi-

sible en dessus. Écusson subarrondi et petit. Elytres

de la largeur du pronotum à la base, droits et sub-

13arallèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur,

convergents en arrière, faiblement et obliquement

tronqués au sommet; stries x^onctuées, plus régu-

lières sur le disque que sur les côtés, les interstries
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convexes sur les espaces lisses qui se remarquent sur
chacun d'eux, les i)arties non saillantes à points

cuivreux-doré, isolés ou agglomérés. Dessous plus

rugueux que le dessus
;
prosternum lisse et brillant,

profondément sillonné de chaque côté ; sillon du
premier segment abdominal à bords saillants et

l)arallèles; bords des segments abdominaux étroite-

ment granuleux et pulvérulents de rouge avec un
empâtement irrégulier, déchiqueté et lisse sur cha-

cun des quatre derniers segments.

Hab. — Afrique orientale allemande : Tabora
(Muséum de Paris, par Revoit, type !)

136. ~ P. sang^hana

N o V . s ji

.

Long. 26; larg. g, 5 millim.

Assez robuste, subcylindrique, les côtés presque

I^arallèles, mais légèrement convergents vers l'ar-

rière ; dessus violacé, presque noir, avec le fond de

la ponctuation un peu pourpré ; le dessous plus bril-

lant, violacé pourpré sur les parties lisses; les

parties finement granuleuses du premier segment
abdominal bronzé verdâtre clair.

Ressemble beaucoup au P. rugiilosa Cast. et Gory
pour la sculpture élytrale, mais moins trapu, quoique

robuste, et avec le sommet des élytres échancré de

part et d'autre entre deux dents aiguës.

Front légèrement déi)rimé à reliefs arrondis entou-

rant de gros points enfoncés ; arrière-front avec

deux plaques lisses irrégulières ; vertex couvert de

reliefs vermiculés entre des x^oints irréguliers. Pro-

notum en trapèze, idIus large que haut, plus étroit
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en avant qu'en arrière, subtronqué en avant, faible-

ment arqué sur les côtés, à peine bisinué en arrière;

le disque avec une vague ligne lisse non saillante,

la surface couverte de points éi)ais, inégalement espa-

cés avec deux vagues reliefs discaux et un dans cha-

cun des angles antérieurs,oblique et déchiqueté. Ely-

trespeu obliquement tronqués à l'éiDaule, mais avec la

partie inférieure de la troncature descendant assez

bas et subanguleusement saillante, la surface cou-

verte de stries profondes et régulièrement j)onctuées

avec les interstries lisses, unis, subconvexes et

sans traces de ponctuation; les trois interstries

latéraux interrompant les autres vers le sommet en
les couiDant obliquement. Dessous assez grossière-

ment chagriné; le premier segment abdominal lisse

au milieu et finement granuleux sur les côtés.

Marge antérieure du prosternum sinueuse, faible-

ment lobée de part et d'autre. Pattes grossièrement
ponctuées.

Hab. — Congo français : entre le Bar-Sara et la

Haute Sangha (Muséum de Paris, iDar D' Hiiot).

137. — P. costicella

T h o m s o n .

Lampetis costicella Thoms., Reo. Zool. (1879), P- ^1^-

Long. 17 ; larg. 6 millim.

Supra violaceo-nigra ; caput prothoraxque lateribus

cuprescentia, illo liuc et passim viridi punctatuin
;
pro-

thorax cum punctis sparsis viridibus, liis punctis aiireola-

tis; elytris viridi punctata; corpus subtus pedesque auieo-

cuprea, seu hue et j)assim cuprea, tarsi virides.

Sat curtula, subi^arallela. Caput sat grosse, sparsim ei
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irregulariter punctatum. Prothorax subconicns, antice

paulo angustior, sat grosse, sparsira et irregulariter punc-

tatus. Elytra seriebus longitudinalibus virginti punctorum

instructa (duabiis suturalibus brevibus), post médium bis

seriebus postice evanesceutibus et costis substitutis, apice

oblique truncata et inermia. Prosternum lateribus grosse

punctatum. Abdomen autem sparsim et irregulariter punc-

tatum. Pedes sat grosse et confertim punctati.

Voisine de la L. cateniilata Klug, dont elle diffère par

la forme à peine atténuée à la tète, moins fortement ponc-

tuée, la ponctuation du protborax auréolée, les séries lon-

gitudinales des points sur les élytres bien régulières,

l'absence de fossettes punctigères et de côtes sur ces

mêmes organes dont l'extrémité est inerme, et enfin par

la ponctuation de l'abdomen moins espacée au milieu

{Ex Thomson).

Hab — Zanzibar.

138. — P. Bottegoi

X o V . s p .

PI. 28, fig. 8.

Long. 16-20 ; larg. 5-6 millim.

Oblong, subcylindrique, les côtés parallèles, à
peine atténué en avant et sensiblement atténué en
arrière suivant une courbe régulière depuis le

milieu Jusqu'au sommet des élytres, noir, lisse et

très brillant en dessus avec la ponctuations du
pronotum et celle des stries élytrales cuivreux
clair. Dessous noir sur les i3arties en relief, cuivreux
clair sur les i)arties finement granuleuses avec, sur

le côté de chacun des segments abdominaux, le long
d'une bande marginale cuivreuse et pubescente, un
relief bleu d'acier brillant. Antennes cuivreuses.
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Se rapproche des Ps. grandiceps et confossipennis

Fairiii, pour le faciès, entièrement différent de
ceux-ci par les élytres sans points ni fossettes sur
les interstries et par le dessous

;
pronotum lisse et

très brillant avec la ponctuation fine, très large-

ment et très inégalement esi^acée, les x)oints ocellés

de cuivreux clair, la carène marginale lisse et attei-

gnant presque le sominet; élytres à séries de points

cuivreux clair, très rapprochés, entières et nettes,

sans interruption aussi bien sur les côtés que sur le

disque, les interstries plus larges que les stries,

convexes en arrière, aplanis en avant, entièrement
lisses, le sommet obliquement tronqué de part et

d'autre entre deux dents obtuses. Dessous à rugo-
sités assez épaisses, moins nombreuses que les

impressions qui sont finement granuleuses et cui-

vreux clair; le premier segment abdominal sillonné

au milieu, de la base au sommet; marge antérieure
du prosternum sinueuse et inerme

;
jDattes cuivreux

bronzé; tarses cuivreux avec le dernier article

verdâtre.

Hab. — Brava (Musée de Gênes, par Botteg-o);

Abyssinie (ma collection).

c. — Dainarsila Thomson.

Caractères. — Dans ce sous-genre viennent se

ranger tous les Psiloptera ayant la marge antérieure
du prosternum échancrée ou tronquée entre deux
dents obtuses ou aiguës ; ce caractère existe aussi
chez la majeure partie des Polybothris, mais chez
ces derniers, la structure de l'épistome varie, tandis
que chez les Damarsila, ce dernier forme la conti-

nuation normale du front, sans séparation ni dépres-

sion, toujours sur le même i^lan, horizontal ou
TOME V. — NOVEMBRE iSiO. i'à
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courbe. Toutes les espèces de ce groupe sont afri-

caines, sauf une de l'Amérique du Sud, le Ps. Wed-
deli, qu'il n'est pas possible de placer parmi les

Psiloptera s. s. ni parmi les Lampetis, à cause de

l'allure de la marge antérieure du prosternum.

Tableau synoptique des espèces.

1. Elytres non ou plus ou moins obliquement

tronqués à l'épaule, alors avec la partie

inférieure de la troncature pins ou moins

saillante ou sinueuse 2.

Elytres formant, à l'épaule, un large lobe

arrondi saillant sur les côtés ; marge

antérieure du prosternum échancrée entre

deux lobes obtus et saillants, ses côtés

très déclives et n'atteignant pas le som-

met des angles antérieurs ; corps allongé,

pisciforme, les elytres cintrés en dedans

au tiers supérieur et légèrement dilatés

au sommet 189. "Weddeli.

2. Pronotum inégalement rugueux ou entière-

ment lisse, souvent à reliefs oculiformes

lisses, plus ou moins nets ....... 3.

Pronotum sans reliefs oculiformes, inéga-

lement ponctué entre des reliefs vermi-

culés ; les côtés régulièrement arqués
;

entièrement noir brillant avec la marge

latérale des segments abdominaux pubes-

cente de brun clair 140. nigrita.

3. Pronotum grand, convexe, très rugueux et

inégal, avec une dépression plus ou

moins arquée de chaque côté et limitant

un relief situé dans les angles posté-

rieurs 4*

Non II.
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4. Pronotam plus large que les élytres à la

base, ses auglus postérieurs aigus et

saillants en dehors 5.

Non n^

5. Sillon médian du pronotuni bien marqué;
pas de sillon marginal aux élytres .... 6.

Sillon médian du pronotum peu accusé;

bronzé terne en dessus avec le sillon mar-
ginal des élytres verdâtre . . . 141. thoracica.

6. Elytres à fines stries ponctuées, sans côtes,

avec quelques reliefs lisses sur les in ter-

stries 142. Gampanse nov. sp.

Elytres à côtes irrégulières formant des

séries de chaînons en relief. . 148. monstruosa.
7. Pronotum chagriné et rugueux 8.

Pronotam avec deux reliefs discaux lisses

séparés par un large sillon médian.

i44- angolensis nov. sp.

8. Elytres striés; les interstries sans reliefs

lisses et rectangulaires q_

Elytres avec les interstries alternativement

couverts de reliefs rectangulaires entre

des amas finement pointillés. 1^5. subcatenulata.

9. Stries élytraies profondes 10

_

Stries élytrales fines; aspect moins ru-

gueux
; dessus bron/é violacé avec le

bord et le sillon marginal des élytres

cuivreux pourpré clair. . . 146. imitator nov. sp.

10. luterstries alternes des élytres avec des

reliefs lisses et bronzés; élytres vert

bleuâtre 147. montana.
Interstries alternes des élytres sans reliefs

lisses ou, s'ils existent, bleu d'acier et

très rares, peu accentués
; élytres cui-

vreux ou vert clair 148. limbalis.
11. Marge antérieure du prosternum tronquée.
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sinueuse ou faiblement échancrée entre

deux saillies obtuses 12

Marge antérieure du prosternum échancrée

entre deux fortes saillies aiguës ; ses

côtés brusquement déclives 63.

12. Pronotum déprimé le long des côtés, la dé-

pression naissant de la base et enclosant

en avant, un relief lisse situé dans cha-

cun des angles antérieurs i3.

Pronotum non déprimé sur les côtés ou

déprimé seulement sur la moitié anté-

rieure, cette dépression ne formant pas

un sillon margiual entier 21.

i3. Disque du pronotum avec deux ou plu-

sieurs reliefs oculiformes lisses 14.

Disque du pronotum entièrement lisse. i49- albicincta.

14. Milieu du jjronotum avec un relief lisse de

chaque côté de la ligne médiane i5.

Plusieurs i-eliefs irréguliers sur la région

antérieure du disque du pronotum . i5o. lethalis.

i5. Elj'tres crénelés à hauteur des épipleures . , . 16.

Non 18.

16. Ponctuation des stries élytrales épaisse

et transversale . 17.

Ponctuation des stries élytrales fine et ré-

gulière; coloration du dessus plus mate. i5i. vana.

17. Vert bleuâtre en dessus; reliefs abdomi-

naux peu accentués i52. amicta.

Vert doré clair à reflets cuivreux; reliefs

abdominaux nets et bien marqués, émer-

geant de la pulvérulence blanche du

dessous i53. suspecta.

18. Élytres sinueux ou un peu obliquement

trouqués à l'épaule 19.

Elytres droits ou faiblement arrondis à

l'éx^aule 20.
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19. Côtés du pronotum obliquement et faible-

ment arqués i54 victor.

Côtés du pronotum élargis et dilatés un

peu après le milieu i55. oxyopia.

20. Sillon marginal des élytres pulvérulent de

rouge; côtés de l'abdomen pulvérulents

de blanc i56. gregaria.

Sillon marginal des élytres pulvérulent de

blanc; côtés de l'abdomen pulvérulents

de rouge 157. Peringueyi nov. sp.

21. Marge latérale des élytres sans sillon pul-

vérulent 22.

Marge latérale des élytres avec un sillon

pulvérulent 3o.

22. Milieu du prosteruum lisse entre les stries

et les carènes marginales 28.

Milieu du prosternum rugueux et ponc-

tué 24.

23. Tout l'abdomen finement et régulièrement

ponctué i58. erosa.

Abdomen inégalement rugueux avec un re-

lief lisse sur le côté de chacun de ses

segments 109. sungurana.

24. Elytres obliquement mais faiblement tron-

qués à l'épaule . . . .
' 25.

Non 26.

25. Elytres non crénelés à hauteur des épi-

pleures ; d'un beau vert clair avec des

reliefs rectangulaires bleu d'acier sur

les élytres 160. punctatissima.

Elytres crénelés à hauteur des épii)leures ;

bronzés 161. Schencklingi.

26. Reliefs des côtés des segments abdominaux

irréguliers, vagues ou nuls 27.

Reliefs des côtés des segments abdominaux
nets, oculiformes et bien marqués 29.
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27. luterstries élytraux convexes, interrompus

par des amas pointillés 28.

Interstries élytraux aplanis, plus ou moins

pointillés; dessous vert clair à reflets

irisés 162. iridiventris nov. sp.

28. Saillie liumérale des élytres peu accentuée
;

dépressions élytrales rectangulaires; des-

sous verdâtre à reflets cuivreux . i63. Bennigseni.

Saillie liumérale des élytres plus accentuée
;

dessous bronzé clair avec le milieu du

sternum cuivreux rosé . . . . 164. pupillata.

29. Interstries élytraux saillants et bronzés

émergeant d'un fond pointillé verdâtre

formant des amas allongés . i65. Bouvieri nov. sp.

Interstries élytraux aplanis, bleu d'acier

entre des amas pointillés arrondis ou

elliptiques 166. stictica.

30. Milieu de l'abdomen plus rugueux et plus

cbagriué que lisse 3i.

Milieu de l'abdomen plus lisse que rugueux
;

plus ou moins sillonné sur les côtés ou

au milieu 4^-

Si. Reliefs oculiformesdu prouotum médiocres

ou très petits, non ou très étroitement

auréolés sur leur pourtour extérieur . . . . 82.

Reliefs oculiformes du pronotum grands,

les discaux parfois réunis aux latéro-

antérieurs, presque toujours entourés

d'une auréole ou d'une dépression plus

finement pointillée que le reste du

disque. . 4^-

82. Elytres non ou peu obliquement ti-onqués

à l'épaule 83.

Elytres très obliquement dilatés à l'épaule. . 37.

33. Sillon marginal des élytres bronzé, doré

ou rouge 84.
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Sillon marginal des élytresvert. 167. viridimarginata.

34. Dessous vert doré ou cuivreux 35.

— bronzé 36.

35. — vert doré . . . . 168. chrysogastrica.

cuivreux. . . . 169. Lemarineli nov. sp.

36. Reliefs du pronotum petits, non auréolés

sur leur pourtour 170. Kolbei nov. sp.

Reliefs du pronotum plus grands, étroite-

ment auréolés et finement pointillés sur

leur pourtour extérieur . 171. quadriareolata.

37. Dessus bronzé ou bronzé verdâtre, ou bleu

verdâtre, jamais vert clair 38.

Dessus vert clair à reliefs cuivreux brillant. 172. bella.

38. — bronzé ou bronzé verdâtre 39.

— bleu obscur; dessous vert clair.

173. caecior nov. sp.

39. Dessus bronzé verdâtre à reflets cuivreux,

les reliefs du pronotum bleu d'acier. 174. ocelligera.

Dessus bronzé obscur avec les reliefs noirs.

175. umbrosa.

40. Élytresnon obliquement tronqués à l'épaule

et crénelés à hauteur des épipleures . . . . 41*

Elytres obliquement tronqués à l'épaule,

non crénelés à hauteur des épipleures . . . 44-

41. Interstries élytraux lisses, sans ponctua-

tion au moins sur le disque ; les stries à

points épais et transversaux 42.

Interstries alternes avec des fossettes for-

mées par des amas de points fins et cui-

vreux 43.

42. Reliefs oculiformes du disque du pronotum

réunis à ceux des angles antérieurs de

façon à former de chaque côté uu seul

relief oblique et droit 176. RitsemsB.

Ces reliefs formant de chaque côté un seul

relief arqué 177. oculicollis.
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43. Sillon marginal des élytres cuivreux doré.

178. transvalensis.

Sillon marginal des élytres ronge pourpre

terne 179. coniluens.

44- Reliefs oculiformes du pronotum isolés . . . 4^-

— — réunis en

un seul de chaque côté 47-

45. Dessus noir ou vert clair 4^-

— bronzé avec la ponctuation bronzé

doré clair 180. Stormsi.

46. Vert clair en dessus 181. nitidissima.

Noir en dessus, les fossettes élytrales rares

et petites, bronzé cuivreux . . 182. perspicillata.

47. Interstries élytraux \yeu convexes, à séries

de fossettes pointillées .... i83. plagicollis.

Interstries élytraux saillants et unis. 184. "Wellmani.

48. — — unis, rarement poin-

tillés 49-

Interstries élytraux, au moins les impairs,

interrompus par des fossettes à fond

pointillé 5*2.

49. Reliefs oculiformes du pronotum nets et

auréolés 5o.

Reliefs oculiformes du pronotum nuls; tout

le disque uni et lisse, parfois avec les

traces des reliefs usuels . . . i85. foveieollis.

50. Reliefs oculiformes des côtés des segments

abdominaux nets et bien marqués 5i.

Reliefs oculiformes des côtés des segments

abdominaux nuls, tout l'abdomen lisse,

cuivreux pourpré . . . 186. infralsevis nov. sp.

5i. Ces reliefs grands; sillon marginal des

élytres pulvérulent de l'ouge . 187 quadrioculata.

Ces reliefs petits ; sillon marginal des

élytres i)ulvérulent de blanc . . 188. impressa.

52. Reliefs oculiformes du pronotum nuls ou
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émergeant du fond uniformément granu-

leux du disque 53.

Reliefs oculiformes du pronotum auréolés

d'une dépression finement pointillée, le

restant du pronotum avec quelques ver-

miculations lisses 54
53. Pronotum doré, uniformément pointillé-

rugueux avec quatre grands reliefs oculi-

formes noirs et lisses 189. placida.

Pronotum noir, uniformément lisse, avec un

sillon doré, granuleux et arqué, longeant

la base et remontant sur les côtés . 190. Revoili.

54. Pronotum caréné au milieu; milieu de

l'abdomen lisse, les côtés largement gra-

nuleux 55.

Pronotum sillonné au milieu ; segments

abdominaux à reliefs arrondis ou à

larges plaques lisses au milieu et sur les

côtés 56.

55. Segments abdominaux sans traces de

reliefs oculiformes sur les côtés.

191. Germaini nov. sp.

Un relief lisse, arrondi, sur le côté de cha-

cun des segments abdominaux. . . 192. farinosa.

56. Interstries élytraux aplanis oj

.

— — saillants 61.

57. Reliefs oculiformes des segments abdomi-

naux petits et circulaires 58.

Reliefs oculiformes des segments abdomi-

naux grands, oblougs ou rectangulaires. . . 60.

58. Vert métallique clair ou vert métallique

obscur avec les élj^tres bronzé obscur . . . 59.

Entièrement bronzé cuivreux avec la ponc-

tuation cuivrée ou dorée. . , . 193. bioculata.

59. Vert métallique obscur avec les élytres

bronzé obscur 194. Henrici.
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Entièrement vert métallique clair avec les

reliefs cuivreux igS Raffrayi.

60. Interstries élytraux sans fovéoles poin-

tillées 196 monoglypta.

Tnterstries élytraux alternes à fovéoles

pointillées 197. Aspasia.

61. Impressions et reliefs élytraux irréguliers. . . G12.

— — — rectangu-

laires 198 ornata.

62. Dessus bronzé violacé brillant . . 199. lateoculata.

— cuivreux bronzé 200. inœqualis.

63. Marge latérale des élytres sillonnée 64.

Non 83.

64. Des reliefs oruliformes sur le pronotum . , . 65.

Non ; entièreiDcnt vert doré en dessus avec

les reliefs des élytres bronzés ; dessous

cuivreux brillant 201. conflnis.

65. Reliefs discaux du pronotum grands et bien

marqués 66.

Reliefs discaux du pronotum petits ou peu

apparents 75.

66. Pronotum couvert, outre les reliefs usuels,

de rugosités irrégulières 67.

Pronotum finement et régulièrement gra-

uulé-ponctué 74-

67. Relief oculiforme des côtés des segments

abdominaux nul ou à peine visible parmi

la pubescence pulvérulente générale .... 68.

Relief oculiforme des côtés des segments

abdominaux nets et bien marqués .... 72.

68. Dessus noir ou bronzé 69.

— bleuâtre; sillon marginal des

élytres doré obscur ; dessous bronzé doré.

202. subumbrosa.

(kj. Sillon marginal des élytres vcrdâtre ou

cuivreux 70.
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Sillon marginal des élytres pubescent et

jaunâtre 7i-

70. Dessous noir 2o3. spissiformis.

— bleu obscur 204 • Hercules.

^r. — noir, un peu cuivreux . 2o5. bechuanorum.
— noir verdâtre ou bleuâtre, parfois

bronzé 206, amaurotica.

72. Reliefs élytraux saillants et rectangulaires . . 78.

Non. Eutièrement bronzé . . . 207. ophthalmica.

73. Dessus noir bleuâtre avec les reliefs bleu

d'acier 208. vigilans.

Dessus noir avec les impressions et les

points rouge cuivreux . . 209. Meyerei nov. sp,

74. Pronotum bronzé clair; élytres violacés.

210 luctuosa nov. sp.

Pronotum cuivreux rosé; élytres verts à

reliefs cuivreux 211 Stuhlmanni.

75. Segments abdominaux finement chagrinés

et pubescents sur les côtés 76.

Ces segments également rugueux et cbagri-

nés sur toute leur surface 77.

76. Elytres profondément striés; les interstries

saillants 212 tristis.

Elytres finement striés ; les interstries plans

et lisses 2i3 cinctipennis.

77. Pronotum grossièrement chagriné, sans

sillon médian 78.

Pronotum ponctué, avec un sillon médian. . . 79.

78. Vert doré métallique à reflets cuivreux

avec les reliefs du dessus violacés.

21 4- Gerstseckeri.

Vert métallique clair avec les reliefs cui-

vreux 2i5. chalcophoroides.

79. Elytres régulièrement striés, sans impres-

sions ni reliefs longitudinaux ou trans-

versaux 80.
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Elytres avec des impressions, des taches

ou des reliefs 82.

80. Pronotum rectangulaire, ses angles anté-

rieurs obliquement tronqués 81.

Pronotum en trapèze; dessus obscur ; des-

sous bronzé, vert clair ou cuivreux écla-

tant 216. albomarginata.

81. Les côtés subparallèles, le sommet brus-

quement atténué . . . . 217. selecta nov. s^).

Allongé; acuminé en arrière du tiers posté-

rieur au sommet 218. aurocincta.

82. Assez grand et convexe; cuivreux à reliefs

bleu d'acier 219. Glavareaui.

Plus petit, pou convexe; bleu d'acier avec

les impressions dorées plus rares . . .220. zona.

83. Elytres obscurs avec de larges bandes

transversales cuivreuses et ramifiées ou

bien parsemés de petits reliefs bleu

d'acier ou de mouchetures cuivreuses . . . 84.

Elytres uniformément obscurs avec la

marge latérale externe cuivreuse ou ver-

dâtre 221. nyassica.

84. Elytres parsemés de petits reliefs bleu

d'acier ou de mouchetures cuivreuses . . . 85.

Elytres bleu d'acier avec de larges bandes

transversales ramifiées et cuivreuses. 222. gorilla.

85. Elytres dorés, cuivreux ou vert clair avec

des reliefs bleu d'acier irrégulièrement

éparpillés sur les interstries . . . 223. muata.

Elytres noir bleuâtre avec des mouche-

tures éparpillées, dorées ou cuivreuses .

224. guttulata.
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139. — P. ^A/^eddeli

Ij u c a s .

PsiLOPTEUA Weddeli Luc, Voy. Casteliiau (iSôg), p. ôo, pi. 3, f. i.

Long. 24-3i ; larg-. 7-10 millim.

Il vient se j)lacer entre les P. eqiieslris et fiilgida 01. Le

front, profondément déprimé dans son milieu, présente

de chaque côté une élévation arrondie et saillante; il est

bronzé et couvert de points très inégaux d'un vert cui-

vreux. Tous les organes buccaux sont bronzés. Le thorax,

plus étroit à sa partie antérieure, inégal sur ses côtés

latéraux, offre dans son milieu une dépression longitu-

dinale ; il est d'un vert cuivreux avec les parties longitu-

dinales d'un vert cuivreux violacé ; il est couvert de points

assez gros, très profonds, peu seri'és. Les élytres, à épaules

très saillantes et anguleuses, très rétrécies et prolongées

à leur extrémité cxui est bidentée, sont d'un vert cuivreux;

elles sont parcourues par des stries interrompues égale-

ment d'un vert cuivreux et très irrégulièrement ponctuées;

les côtes, d'un bronzé violacé, sont assez saillantes, inter-

rompues, surtout celles situées sur les parties latérales.

Tout le corps en dessous est irrégulièrement ponctué et

bronzé, mais la partie médiane du thorax et les dépres-

sions situées sur les côtés latéraux des segments sout

lisses et d'un rouge violacé métallique (Ex Lucas).

Remarquable par le prosternum large et dilaté

en avant, sa marge antérieure avancée, largement
et peu x)rofondément arquée entre deux lobes sail-

lants, déclive ensuite sur les cotés

Faciès du P. pardalis Cast. et Gory, mais plus

svelte, plus allongé, la saillie liumérale des élytres

beaucoup plus accentuée, la structure du iirono-

tum à peu près semblable, c'est-à-dire avec quatre

reliefs arrondis, mais i3lus i)etits et moins nets ; les
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interstries élytraux moins interrompus par des

impressions, celles-ci rares sur le disque et plus

nombreuses, mais irrégulières, sur les côtés; un

relief lisse et arrondi sur le côté de chacun des

segments abdominaux 2, 3 et 4- Bronzé obscur à

reflets légèrement i)ourprés en dessus avec les

impressions verdâtres et pulvérulentes de blanc;

dessous très rugueux, couvert d'empâtements ver-

miculés obscurs, les dépressions bronzées; milieu

du prosternum lisse et i)ourpré, cette nuance s'éten-

dant parfois sur tout le dessous, ou seulement sur

le sternum; tarses cuivreux pourjjré.

Hab. — Brésil : Baliia.

140. — P. nigrita

F a i r m a i r e

.

PsiLOPTERA NlGRlTA F ai l'ni
.

, Mission Revoit (1882), Col., p. 52,

Long. 18; larg'. 6 millim.

Ovalaire, atténué en avant et subacuminé en

arrière, écourté, sa plus grande largeur au tiers

X)ostérieur, assez convexe, surtout les élytres à la

base, entièrement d'un noir brillant et vernissé

avec les bords des segments abdominaux garnis

d'une pulvérulence ocrée ou orangé clair.

Tête rugueuse, à vermiculations longitudinales

irrég'ulières Pronotum plus large que haut, un peu
j)lus étroit en avant qu'en arrière ; la marge anté-

rieure subbisinuée et ciliée de brun clair, les côtés

régulièrement arqués, leur idIus grande largeur
après le milieu, subsinueux ensuite avec l'angle

postérieur légèrement saillant en dehors; la sur-

face rugueuse, à reliefs vermiculés entre des points
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irréguliers, inégaux, non arrondis. Ecusson petit,

un peu transversal. Elytres droits sur les côtés et

légèrement divergents jusqu'au tiers postérieur,

ensuite atténués en arc jusqu'au sommet, celui-ci

obliquement tronqué entre deux très courtes dents

aiguës; la surface convexe, bombée à la partie anté-

rieure du disque, couverte de stries grossièrement

et régulièrement ponctuées, les points forts, enfon-

cés et rapprochés, les interstries lisses, saillants,

un peu plus larges que les stries et sans j)onctua-

tion visible. Dessous grossièrement vermiculé, sur-

tout l'abdomen ; marge antérieure du x)rosternuni

écliancrée entre deux lobes obtus
;
i)rosternum lisse

et tricaréné, la carène médiane plus large que les

deux latérales; milieu du premier segment abdo-

minal profondément sillonné entre deux carènes

parallèles. Pattes grossièrement ponctuées.

Hab. — Somalie : Ouarsangueli (Muséum de

Paris, par Revoil, type!)

141. — P. thoracica

Waterhouse.

PsiLOPTERA THORACICA W a t e r 11 . , Ami. Mag. Nat. Hist. (1882), p. 5i.

Long. 34; larg. 11, 5 millim.

Grand, robuste, convexe, élargi au tiers posté-

rieur, bronzé terne en dessus avec le sillon margi-

nal des élytres verdâtre ; dessous bronzé cuivreux.

Tête forte, rugueuse, sillonnée en arrière. Prono-

tum grand, convexe, dépassant les élytres sur les

côtés à la base, couvert de reliefs irréguliers entre

de gros iDoints inégalement espacés, le disque avec

un vague sillon médian et, de chaque côté, un
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sillon linéaire et oblique limitant un bourrelet

allongé que forme l'ang-le postérieur. Elytres ayant
de part et d'autre quatre séries longitudinales de

reliefs allongés séparés par des fovéoles arrondies

et finement pointillées, les interv^alles entre ces

séries plus larges que celles-ci, plans, rugueux et

finement ponctués; le rebord épipleural crénelé; le

sillon marginal large et situé à une certaine dis-

tance du bord. Marge antérieure du ï)rosternum

avancée, faiblement échancrée en arc, séparée du
prosternum i)ar un sillon transversal, l'échancrure

limitée de part et d'autre par une saillie obtuse;

l'abdomen uniformément couvert de reliefs vermi-

culés peu accentués entre de gros points irrégu-

lièrement espacés; bords inférieurs des segments
abdominaux lisses.

Hab. — Afrique orientale allemande : Mamboia.

142. — P. Campanse

N o V . s p .

PI. 1^9, fiy. I.

Long-. 20-24; larg. 8-io millim.

Faciès et coloration du P. thoracica Tlioms., ayant
comme celui-ci le pronotum très développé, dé]3as-

sant, sur les côtés, la base des élytres, mais pré-

sentant un large sillon discal, longitudinal, assez

rugueux dans son fond, et limité de part et d'autre

par un large relief lisse et i)arsemé de quelques
gros points épars; les côtés finement granuleux
avec un sillon oblique, profond, linéaire, limitant

un relief formé par les angles postérieurs ; la marge
latérale crénelée; marge antérieure faiblement
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bisinuée; côtés arrondis en avant, leur plus grande
largeur avant le milieu, sinueux ensuite avec

l'angle ]30stérieur abaissé, aigu, saillant en dehors

et dépassant les élytres de chaque côté. Elytres

assez convexes, déclives en arrière, parallèles sur

les côtés jusque un peu ai^rès le milieu, régulière-

ment atténués en arc jusqu'au sommet, celui ci

inerme et subtronqué; les é]3aules crénelées le long

du rebord épipleural; la surface couverte d'une

ponctuation très fine, très dense et très régulière,

avec des séries longitudinales de x)oints plus épais

que ceux de la surface, formant de vagues stries,

alternativement gemellées, c'est-à-dire que 2 et 3

sont plus rapi^rochées l'une de l'autre que 3 et 4, et

ainsi de suite, mais d'une façon peu accentuée, les

interstries larges unis, les étroits, c'est-à-dire 3, 5

et 7, présentant des séries de très vagues reliefs

lisses peu aï)j)arents, rares et très inégalement
espacés. Dessous très rugueux en avant, fortement

et régulièrement chagriné sur toute la surface de

l'abdomen. Marge antérieure du prosternum faible-

ment échancrée entre deux reliefs obtus
;
proster-

num grossièrement ponctué.

Les élytres diffèrent donc de ceux du thoracica

en ce qu'ils n'ont pas de sillon prémarginal, ni des

fovéoles finement pointillées sur les interstries i, 3,

5 et 7.

Hab. — Angola : Huilla (Muséum de Paris, par le

/'. Campana).

TOME V. — NOVEMBRE 1910. i4



210 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

143. — P. monstruosa

K erre m ans.

PsiLOPTERA MONSTRUOSA Kerrem,, Deutsch. Ent. Zeitschr. {iqoS),

p. 6i, fig.

Long". 34; larg*. 12 millim.

Robuste, convexe en dessus, d'un bronzé brun,

terne et mat avec les reliefs plus obscurs et brillant;

dessous bronzé obscur avec le fond de la ponctua-

tion cuivreux.

Faciès du P. thoracica Waterli., mais avec le pro-

notum encore plus développé, présentant de part et

d'autre sur les côtés un relief très saillant et le des-

sin élytral tout autre, les côtes formant une suite

de chaînons irréguliers.

La forme de la marge antérieure du pronotum,

très faiblement bisinuée et à peine bilobée de

chaque côté d'une échancrure médiane à peine

accusée, constitue un passage des Lampetis Spin.

aux Damarsila Tlioms.

Tête étroite, largement déprimée en avant et

étroitement sillonnée en arrière, sur le vertex,

celui-ci couvert de vermiculations épaisses et irré-

gulières. Pronotum très grand, convexe, un peu
plus large que long, i^lus large que les élytres en

arrière ; la marge antérieure faiblement échancrée

en arc et ciliée de blanc ; les côtés (vus en dessus)

obliquement tronqués en avant, arrondis au tiers

antérieur et i)erpendiculaires à la base ensuite ; la

base faiblement bisinuée avec le lobe médian faible-

ment arqué et l'angle postérieur aigu, saillant en
dehors et dépassant sensiblement les bords des

élytres aux épaules; le disque iDian en arrière et

déclive en avant, couvert de reliefs vermiculés,

irréguliers, longitudinaux, très épais sur la région

antérieure, moins sur la postérieure; les côtés très
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fortement relevés en bosse et couverts de points

irréguliers et très épais. Ecusson petit, en trapèze,

atténué en avant, plus large en arrière et situé dans
une faible dépression, Elytres convexes, faiblement

déprimés et plus étroits que le pronotum à la base,

assez fortement lobés à l'épipleure, très légèrement
élargis au tiers postérieur, atténués en arc de là

jusqu'au sommet, celui-ci séparément arrondi de
part et d'autre ; la suture costiforme et lisse avec
une série d'impressions finement granuleuses dans
leu.r fond ; le disque avec trois côtes de chaque côté,

ces côtes s'élargissant de façon à former des chaî-

nons irréguliers et interrompus ; la surface, en
dehors des côtes, finement granuleuse avec, entre

celles-ci, deux séries longitudinales de points, mais
peu régulières. Dessous moins rugueux que le

dessus, sauf sur l'épisternum ijrotlioracique, qui est

grossièrement vermiculé; prosternum large, plan, à
gros points inégaux, caréné sur les côtés; métaster-
num et segments abdominaux à ponctuation assez

épaisse mais peu dense, très irrégulière et subaci-

culée; pattes assez grossièrement ponctuées.

Hab. — Benguella (Deutsch. JSTat. Mus. de Berlin,

un seul exemiDlaire, par Wellman, tyï)e!)

144. — P. angolensis

N o V . s !> .

Long. 35 ; larg. i3 millim.

Robuste, convexe, élargi au tiers postérieur,

bronzé sombre et terne en dessus avec les reliefs

noirs; dessus un peu idIus brillant, les reliefs plus

bronzés, la ponctuation moins terne, xdIus métal-
lique.
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Faciès des P. thoracica Waterh. et monstruosa
Kerrem., mais avec le pronotum moins développé,

de la largeur des élytres à la base, l'arrière-train

au contraire i)lus développé que chez les esi^èces

précitées.

Tête couverte d'emi^âtements épais et vermiculés

avec quelques gros j)oints épars. Pronotum assez

convexe, tronqué en avant et bisinué en arrière; les

côtés arqués avec la marge crénelée, bisinués en

arrière avec l'angle postérieur aigu, exactement
juxtai)osé aux élytres sans les dépasser ; la surface

très grossièrement vermiculée de reliefs avec un
très vag-ue sillon médian et, de chaque côté, une
dépression granuleuse atteignant l'angle antérieur

et enclosant intérieurement l'angle postérieur et les

côtes. Ecusson très petit. Elytres de la largeur du
pronotum à la base, crénelés sur les bords le long-

du repli épipleural, obliquement divergents jusque

un peu après le milieu, puis régulièrement atténués

en arc jusqu'au sommet; celui-ci conjointement

arrondi ; la surface très finement pointillée, x)réseii-

tant en outre des stries à j)oints j)lus forts ; le

premier interstrie (contre la suture) avec des séries

de fovéoles arrondies assez raiiprochées alternant

avec de vagues reliefs, les autres interstries alter-

nativement : 2, 4, 6 finement ijointillés et 3, 5 et 7 à

reliefs allongés alternant avec de vagues fovéoles

IDointillées plus larges que les reliefs ; tout ce dessin

devenant de i)lus en plus confus à mesure qu'il se

rapproche des côtés. Dessous exactement semblable

à celui du P. angolensis, mais avec les côtés du
prosternum i3lus grossièrement vermiculés et le

prosternum lui-même plus lisse, avec quelques gros

points.

Hab. — Angola (coll. Théry).
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145. — p. subcatenulata

Thomson.

DaMahsii,a SL'UCâteinulata Thoms., Bull. Soc. Eut. Fr., o'^ sér.,

t. IX (1879), p. i5i.

PsiLOPTERA siMPLicicoiJ.is F airiu
.

, C.R. Soc. Elit. Belg (1882), p. 48.

Psii.OPTERA INTRUSA Péril! guev, Trans. Ent. Soc. Lond. (1896),

p. i65.

PsiLOPTERA STATARIA Péringuey, Z. c, ibid.

PsiLOPTERA ^NEA Obst, Aiin. Soc. Ent. Belg-., t. XLVII (1908),

p. 141.

PsiLOPTERA SURCATENULATA KeiTOin., Aiui. Mus. Congo, Bupr.

(1909), pi. 2, f. 23.

Long. 24-80; larg. 9-12 millim.

Bronzé brun terne ou bronzé cuivreux obscur en
dessus, le dessous un peu i)lus brillant, souvent

plus cuivreux, subovalaire, convexe, faciès du
P. limbalis Cast. et Gory, mais moins rugueux sur

les élytres ; la structure et la sculpture du i^ronotum

à peu j)rès semblables; celui-ci très rugueux et

inégalement ponctué avec un vague sillon médian
et une impression courbe de chaque côté, englobant
intérieurement un large renflement que forme
l'angle postérieur Les élytres sillonnés le long de la

marge externe, avec, y compris la suture, quatre
côtes lisses j)eu saillantes, interrompues par des

fossettes arrondies finement x>ointillées, ces côtes

limitées de part et d'autre par une série longitudi-

nale de points très fins et très rapprochés, formant
de fines stries linéaires, les intervalles des côtes

plus larges que celles-ci densément et finement
pointillés; toute la sculpture plus ou moins accen-

tuée suivant les individus; le sommet subtronqué
obliquement et inerme. Dessous plus rugueux que
le dessus, à grosse ponctuation inégale et irrégu-

lière entre des reliefs vermiculés, sans reliefs oculi-

formes distincts sur les côtés.
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Hab. — Zang'uebar; Afrique orientale allemande:

Tabora, Uruguru, Usagara; Angola (Muséum de

Paris); Majuje (Musée zoologique de Berlin : .î:nea

Obst, type!); monts Nguru (Musée de Gênes); Mas-
liunaland (Musée de Cai)etown : stataria Péring.,

type!); Salisbury (Musée de Capetown : intrusa.

Péring. type!); Nj^assa (coll. Théry); Untali; Congo
belge : Tanganyka (ma collection).

146. — P. imitator

N o V . s p .

Long. 22 ; larg. 8 millim.

Ovalaire, légèrement élargi au tiers postérieur,

d'un bronzé violacé en dessus avec le sillon mar-
ginal et la marge des élytres cuivreux pourpré

clair; dessous cuivreux i^ourpré plus clair que le

dessus.

Faciès se rapprochant de celui de P. limbalis Cast.

et Gory, mais plus lisse, l'aspect moins granuleux,

moins terne que le P. siibcateniilata Tlioms., les

côtés des élytres plus arqués, les vermiculations du
pronotum plus fines, mais plus saillantes, le milieu

à peine sillonné avec un petit relief en losange, les

imi)ressions des côtés x)lus vagues avec la marge
latérale plus rugueuse. Les élytres crénelés à

l'épaule, i^eu obliquement tronqués, mais la i)artie

tronquée plus allongée et moins saillante que chez

les espèces où existe ce caractère, régulièrement

arqués et moins atténués au sommet ; celui-ci tron-

qué; la surface couverte de stries nettes, régulières,

à points fins nets, arrondis et très rapprochés ; les

interstries 2 et 4 plus larges que les autres ; ceux-ci

égaux entre eux; i, 2, 4 et 6 couverts de points fins
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non disi30sés en séries ; 3, 5 et 7 avec des fovéoles

formées d'amas de points fins entre des espaces

lisses où se remarque parfois un seul point fin à

égale distance de chaque fovéole. Dessous moins
rugueux que chez les deux espèces précitées ; marge
antérieure du prosternum faiblement échancrée

entre deux saillies obtuses; prosternum grossière-

ment chagriné ; abdomen couvert de reliefs vermi-

culés irréguliers assez vagues entre des points

aciculés, les reliefs des côtés seulement un peu plus

épais que les autres, mais d'une façon à peine sen-

sible et très déchiquetés.

Hab. — Afrique orientale allemande : nord du lac

Nyassa (Musée zoologique de Berlin, par S. Gœtze).

147. — P. montaiia

Nom. n o V .

PsiLOPTERA LiETA Watei'li., Proc. Zool. Soc. Lond. (i885), p. 284,

pi. i5, f. 5.

Long". 3o millim.

Assez parallèle, déprimé, vert bleuâtre en dessus, vert

bronzé en dessous.

Tête très rugueuse. Pronotum presque un tiers plus

large que long, un peu plus large au milieu qu'à la base,

ensuite obliquement atténué en avant avec une étroite

impression médiane et une de chaque côté ; la surface assez

gi'ossièrement, mais très irrégulièrement ponctuée, large-

ment ponctuée-rugueuse sur les côtés ; l'espace irrégulier

situé de chaque côté de la ligne médiane à ponctuation

espacée et cuivreux brillant; un peu avant le milieu de ces

espaces se trouve un relief cuivreux. Ecusson noir. Elytres

presque parallèles sur les deux tiers de leur longueur,
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atténués ensuite jusqu'au sommet, peu convexes, avec des

lignes de points assez forts ; les interstries alternativement

aplanis, les autres très légèrement convexes; les inter-

stries plans grossièrement, mais non très densément

ponctués; les autres présentent chacun huit impressions

finement pointillées ; les parties saillantes lisses et légère-

ment bronzées. Sur les côtés une ligne enfoncée submargi-

nale, densément et finement poiutillée, naissant sous les

épaules et s'étendant jusqu'au sommet et couverte d'une

fine pubescence blanche visible seulement sous un certain

jour. Prosternum avec une saillie triangulaire de chaque

côté de sa marge antérieure. Abdomen irrégulièrement et

grossièrement ponctué, très finement pubescent (E.v

Waterhouse).

Le nom de lœta ayant été donné par Castelnau et

Gory à un Psiloptera du groupe des Polybothris, il

y a lieu de cliang-er celui-ci.

Hab. — Kilimanjaro.

148. — P. limbalis

Castelnau et Gory.

BuPRESTis LIMBALIS Cast. et Gory, Monogr., t. I''' (18.37), p. 78,

])1. 20, f. 104.

BUPRESTIS VIRIDIAZUREA Wliite, Anii. Maff. Nat. Hist. (i843\ p. 267.

BUPRESTIS PYRITOSA Klug, Mon. Berl. Acad. (i855), ]>. ()46. — Peters

Reis. Mozamb. (1862), p. 191, pi. 11, f. n.

BUPRESTIS SUBLiMBALis Kerreiu., Ami. Soc. Eut. Belg., t. XLII

(1898), p. 277.

LaMPETIS ANGOLATRIX Blaucll., mss

.

Long. 20-3o ; larg. 7-12 millim.

Ovata, subdepressa, valde granulata, viridi-aurea
;

capite, corpore subtus pedibusque cupreo-rubris.

Très granuleux, d'un vert doré. Tête d'un rouge cui-
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vreux, corselet arrondi latéralement, avec nue ligne longi-

tudinale dorée an milien, et une de chaque côté. Ecusson

doré. Elytres striées, ponctuées, parsemées de points

enfoncés plus gros et dorés, et offrant une bordure margi-

nale cuivreuse. Dessons du corps et pattes d'un cuivreux

doré {Ex Cast. et Gory).

Passe du cuivreux bronze au cuivreux pourpré et

au vert doré clair en dessus, le dessous cuivreux

éclatant; très rugueux et granuleux. Tête vermi-

culée de reliefs allong-és ; front déprimé; vertex

sillonné. Pronotum peu convexe, vaguement sil-

lonné au milieu, i)lus largement et plus profondé-

ment de chaque côté le long du bord, les reliefs

oculiformes usuels peu apparents, sauf parfois ceux

des ang-les antérieurs un i)eu plus nets, toute la

surface couverte de reliefs vermiculés et épais.

Elytres non obliquement tronqués, mais crénelés à

l'épaule, tronqués et inermes au sommet, assez con-

vexes, sillonnés le long- du bord, couverts de stries

ponctuées assez épaisses, les interstries 3, 5 et 7

couverts de fossettes pointillées distantes et sépa-

rées par quelques i)oints, les autres interstries cou-

verts de points inégaux plus petits que ceux des

stries. Dessous moins rugueux que le dessus, mais

assez fortement chagriné; la ponctuation du milieu

de l'abdomen assez forte et aciculée ; les reliefs laté-

raux non oculiformes, lolutôt vermiculés; marge
antérieure du j)rosternum échancrée entre deux
lobes obtus

;
prosternum tricaréné et lisse.

Hab. — Congo français; Loango; Angola (Muséum
de Paris, coll. Théry); Guinée (Musée de Gênes);

Cabinda (Musée zoologique de Berlin, i)ar Peters :

pyritosa Kl, type!); Congo belge : Bongo-Bongo,

Tanganyka (ma collection).



2l8 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

149. — P. albicineta

R e i c h e .

PSILOPTER\ AI.BICINOTA Reiclii', Vny. Galin (i85o
, p. 282, pi. T7. f. 2.

Psi(,OPTERA ScHIMPERl Roth. Wiegm. Arch. Natiirg., t. I" (i85i),

p. 119.

PsiLOPTERA GUERINI Thoms., Ann. Soc. Eut. Fr. (i856), p. 828,

pi. 8, f. 4.

PsiLOPTERA ABYSSINICA Harold, ^fon. Berl.Wiss. .4 A-arf. 1878), p.216.

Long. 22-28; larg. 8-10 millim.

Entièrement noir en dessus avec le fond des

impressions latérales du pronotum et celui du sillon

abdominal vert clair et couvert d'une abondante

pulvérulence blanche ou ocrée; dessous i)ourpré

violacé clair et brillant avec les côtés des segments

abdominaux verdâtres.

Tête cuivreuse dans les dépressions, à reliefs ver-

miculés et allongés, noirs. Pronotum uni, à peine

ponctué, avec, de chaque côté, un large sillon pré-

marginal élargi en avant et d'où émerge, dans

l'angle antérieur, un relief oculiforme lisse ; carène

marginale lisse, interromj)ue contre l'extrémité

inférieure de ce relief. Elytres peu obliquement

tronqués, subarrondis à l'éiDaule, acuminés et à

peine tronqués au sommet; la surface couverte de

fines stries ponctuées; les interstries aplanis, le

troisième et le cinquième, avec une série de fossettes

pointillées, très espacés ; les autres unisérialement

ponctués. Dessous plus rugueux en avant qu'en

arrière, les points grossiers en avant, diminuant

^graduellement au point que les deux derniers seg-

ments abdominaux paraissent entièrement lisses;

les côtés des segments abdominaux finement granu-

leux et pubescents de fauve, sans reliefs oculi

formes. Marge antérieure du prosternum faiblement

échancrée entre deux lobes obtus
;
prosternum lisse.
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à strie marginale i^rofonde Pattes grossièrement
ponctuées.

Un exemi)laire de ma collection est vert clair en

dessous ; mais il ne x)résente au.cune autre différence

avec tous les spécimens examinés.

Hab. — Abyssinie; Erythrée; Somalie anglaise

(diverses collections) ; Sud-Ouest africain allemand :

Asmara (ma collection).

150. — P. lethalis

T 11 om s o 11

.

Lampetis lethalis Thoms., Bull. Soc. Ent. Fr., 5^ sér., t. IX

(1879), p. 144.

Long. 25 ; larg. 10 millim.

^Eneo-nigra; elytra vittis marginalibus duabus sordide

flavo-pilosis; subtus obscurior.

Modice robusta. Caput valde scabrosum. Protliorax

antice angustior, lateribus usque ad tertiam partem longi-

tudinis obliquas, deinde rotundatus, antice spatiis lœvibus

nigris plurimis instructus, sat leviter et sparsim puncta-

tus. Elytra post humeros latiora, longitudinaliter sedecim-

sulcata, inter lios sulcos sparsim punctata, lateribus

posticis inermia, apice obsolète bilunata et quadri-acuta.

Sternum scabroso-punctatum. Abdomen granulosum, late-

ribus spatiis nigris Isevibus gaudens. Pedes scabroso

punctati.

Voisine de L. albocincta Reiche [Giierini Thoms.) ; mais

le prothorax est garni de callosités et les espaces qui exis-

tent entre les stries longitudinales des élytres sont large-

ment et régulièrement ponctués {Ex Thomson).

Hab. — Zambézi ; Becliuana.
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151. — P. vana
F a h r e u s .

PI. 29, fig. 2.

BUPRESTIS VANA Falir., Ins. Caffr., p. 323.

Long'. 18-22 ; larg". 6-7 millini.

Remarquable par sa coloration claire, un peu
mate, cuivreuse ou veidâtre en dessus avec les

élytres plus ou moins g-arnis de reliefs allongés,

rectangulaires sur les interstries munis de fossettes

pointillées, le sillon marginal verdâtre Le dessous

moins mat et plus brillant que le dessus, cuivreux

ou vert.

Faciès du P limbalis Cast. et Gory; sculpture

élytrale rappelant celle de P. subcateniilata Tlioms.,

voisin de ces deux espèces, mais beaucoui^ moins
robuste, le i)ronotum moins développé.

Tête et pronotum rugueux; le second allongé,

convexe, avec un sillon médian et un sillon x^lus

large de chaque côté, les sillons latéraux rugueux
et pointillés ; la surface inégalement ponctuée entre

des reliefs vermiculés; deux reliefs oculiformes,

vagues, au milieu du disque et un autre, plus i)etit,

mais plus net dans chacun des angles antérieurs
;

les côtés sensiblement arqués et rugueux, sans

carène marginale lisse Elytres non obliquement
tronqués ni dilatés, mais crénelés à l'épaule, à côtés

subparallèles jusqu'aux deux tiers de leur lon-

gueur, obliquement atténués en arc ensuite jusqu'au

sommet, celui-ci obliquement tronqué de part et

d'autre ; la surface finement granuleuse, à ponctua-

tion dense, disposée en lignes longitudinales dans
les stries, irrégulière sur les interstries, quatre de

ceux-ci souvent avec une série de reliefs allongés,

rectangulaires et lisses, parfois un peu mats. Marge
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antérieure du prosternum échancrée entre deux
reliefs obtus; abdomen finement et régulièrement
pointillé x3artout, couvert d'une pubescence couchée
et grise; chacun des segments abdominaux i à 4

avec un i^etit relief oculiforme bleu d'acier de
chaque côté, j)arfois absent sur le jDremier segment.

Hab — Natal (Musée zoologique de Berlin; ma
collection); Transvaal (Musées de Capetown et de
Pretoria).

152. — P. amicta

F a h r e u s

.

PI. 29, fig. 3.

BuPRESTIS AMICTA Fahr. , Ins. Caffr., t. I"'" (i85i), p. 822.

Long. 23; larg. 2 millim.

Ressemble beaucoup au Pu. limbalis Cast. et Gory,
mais idIus étroit, plus allongé et moins convexe en

dessus, avec les reliefs oculiformes du disque du
pronotum plus grands et plus nets et ceux des

angles antérieurs bien marqués, arrondis et sail-

lants au milieu de la déi)ression qui l'entoure.

Entièrement vert, le dessous un peu plus doré que
le dessus.

Plus atténué et moins élargi en arrière que le

P. vana Fahr., le dessous beaucoup i^lus rugueux.
Différent aussi du P. suspecta Fahr., par la sculp-

ture élytrale et x^ar celle du pronotum ainsi que par
la coloration du dessus moins métallique et moins
claire. Enfin, tout à fait différent du gregaria Fahr.

par sa forme plus allongée et par la sculpture

élytrale.

Tête ponctuée entre des reliefs vermiculés, avec
une vague carène lisse au milieu du front. Pronotum
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subsinué en avant, arqué en avant sur les côtés et

droit en arrière, bisinué à la base ; le disque étroite-

ment sillonné au milieu; la surface couverte de

X)oints inégalement espacés; les deux impressions

latérales i^lus larges et x)lus profondes en avant

qu'en arrière; les reliefs oculiformes obscurs, bleu

d'acier. Elytres faiblement crénelés à l'é^Daule, sil-

lonnés le long du bord ; la surface couverte de

stries fines et régulièrement i)onctuées; les inter-

stries pairs unisérialement, les autres plus gros-

sièrement j)onctués avec quelques joetites rides

transversales sur les côtés et en avant. Marge anté-

rieure du prosternum faiblement écliancrée entre

deux saillies obtuses ; dessous chagriné en avant et

rugueux sur l'abdomen, où la ponctuation est aci-

culée ; segments abdominaux i à 4 avec un relief

lisse, irrégulier et déchiqueté.

Hab. — Transvaal (Musée de Pretoria; ma col-

lection).

153. — P. suspecta

F a h r e us

.

n. :i;,, l'iy- 4-

BUPUESTIS SUSPECTA Fahr., Ins. Caffr., t. P'' (i85i), p. 3iij.

BuPKESTis INSIDIOSA Fahr., /. c, p. 321.

Damarsila suspecta Thoms., Rev. Zool. (1878), p. 174.

DamarsilA SUBSTRIATA T h oins., Rev. Zool. (1878), p. 174.

Lampetis PERLlFERA B 1 a u C h . , niss..

Long. 19-28; larg. 7-8 millim.

Ressemble beaucoup au Ps. limbalis Cast. et Gory,

mais moins granuleux en dessus; voisin aussi de

P. gregaria Fahr., mais la structure élytrale tout

à fait différente ; dessus d'un beau vert doré clair et

brillant comme le dessous.

Tête légèrement déprimée au-dessus de l'épistome,



DAMARSILA 223

couverte de reliefs vermiculés allongés. Pronotum
rappelant celui de P. gregaria avec un sillon médian
large et peu i)rofond et de chaque côté un large et

l)rofond sillon j)rémarginal d'où émerge, en avant,

dans l'angle antérieur, un relief oculiforme noir

mat ou bleu d'acier; le disqu.e à gros points épais et

irrégulièrement espacés avec, de part et d'autre du
sillon médian, un relief oculiforme arrondi, lisse

et noir mat ; côtés obliques en avant et droits

en arrière avec la carène marginale interromijue en
avant et la partie comprise entre le bord et le sillon

grossièrement vermiculée. Elytres sillonnés le long

du bord, nettement striés, les stries linéaires et

régulièrement i^onctuées, les interstries unisériale-

ment ponctués, i)lus ou moins ridés transversa-

lement surtout sur les côtés, souvent j)arsemés de

quelques reliefs bleu d'acier ; les épaules arrondies,

non obliquement tronquées, le sommet inerme, con-

jointement acuminé. Marge antérieure du proster-

num faiblement échancrée entre deux lobes obtus
;

abdomen couvert de reliefs vermiculés allongés au
milieu; chacun des segments i, 2, 3 et 4 avec, de

chaque côté, un petit relief oculiforme lisse émer-
geant d'un bord finement granuleux et x^ubescent

de jaune terne.

Un exemijlaire du Musée de Capetown est noir

en dessus avec le fond des points vert et le sommet
des élytres passe au vert, puis au cuivreux à l'ai^ex

et contre la suture ; le dessous est d'un vert moins
clair, mais à part la coloration, il n'y a aucune
raison de le séparer du suspecta.

Hab. ~ Cafrerie (Muséum de Paris); Natal (Mu-
séum de Paris, Musée zoologique de Berlin); Durban
(ma collection); Transvaal (Musées de CapetoAvn et

de Pretoria) ; Natal (coll. Tliéry).
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154. — P. Victor

K e r r om a 11 s

.

Psii.OPTEUA VICTOR KeiTein., Ami. Soc. Eut. Belg., t. XLIV (1900),

p. 2<jO.

Long-. 20; larg'. 7 millim.

Subovalaire, assez convexe, atténué à l'extré-

mité, d'un bronzé obscur en dessus ; le j^ronotum

avec quatre empâtements oculiformes lisses,

situés : deux au milieu du disque, plus près du
bord antérieur que de la base, et un dans chacun
des angles antérieurs ; les élytres avec un sillon

marginal rempli d'une x^ulvérulence blanc jaunâtre.

Dessous bronzé clair et brillant, chacun des seg-

ments abdominaux orné, de part et d'autre, d'un

relief oculiforme lisse et bleu d'acier.

Intermédiaire, j)our le faciès, entre les Ps. albo-

marginata Herbst et oxyopia Fairm., de la même
région ; diffère du premier par l'accentuation nette

des reliefs oculiformes du pronotum et des seg"-

ments abdominaux ; du second par le pronotum
moins dilaté sur les côtés et beaucouj) moins
rugueux ainsi que par la scul^^ture élytrale.

Tête étroite, couverte d'empâtements vermiculés

et lisses, i^lus épais en arrière qu'en avant. Prono-
tum i)lus large que haut et plus étroit en avant
qu'en arrière, couvert d'emi)âtements irréguliers,

plus larges sur le disque que sur les côtés, qui

paraissent très rugueux ; le milieu vaguement
sillonné; la marge antérieure échancrée en arc et

formant un vague bourrelet; les côtés obliques et

faiblement arqués; la base bisinuée avec l'angle

postérieur un peu abaissé. Ecusson petit, arrondi et

très légèrement transversal. Élytres de la largeur

du jDronotum à la base, couverts de séries longitu-
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dinales de points, régulièrement atténués de la

base au sommet ; celui-ci bidenté de part et d'autre,

les dents limitant une petite écliancrure terminale
un peu oblique. Dessous très rugueux et couvert
d'une pulvérulence blanc jaunâtre; pattes grossiè-

rement ponctuées.

Hab. — Transvaal (Musée de Pretoria).

155. — P. oxyopia

F a i 1" 111 a i r e .

PI. 29, fig. 5.

PsiLOPTERA OXYOPIA Fairin., C. R. Soc. Eut. Belg., t. XXXV
(i8yi), p. 289.

PsiLOPTEUA NIGRO^NEA Kerreiii., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLII

(1898). p. 278.

PsiLOPTERA SOROR Obst, Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLVII (igoS),

p. 142.

Long. 22 millim.

Oblonga, sat convexa, postice attenuata, seneo-metallica,

nitida, prothorace ad latera cupreo-impresso, elytris vitta

marginali impressa griseo-puberula; capite carioso, plica-

tulo, lateribus et antice pilosulo, labro longe piloso
;
pro-

thorace elytris vix angustiore, antice a medio paulo

angustato, dorso grosse piinctato, utrinque densius et

rnguloso, ante marginem impressione cupreola dense sub-

tiliter granulata, antice extus dilatata et callum ovatum

nitidiim includente, disco medio carinula, antice abbre-

viata, param elevata signato, angulis posticis sat acutis
;

scutello basi convexo ; elytris paulo elongatis a medio

postice attenuatis, striatis, striis subtiliter punctatis,

punctis basi extus multo majoribus, transversis, intervallis

paulo convexiusculis, parce punctatis, extus et apice magis

convexis
;
pectore punctato-rugosulo, medio la^viore, abdo-

TOME V. — DÉCEMBRE 1910. IS
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mine fortiter carioso-strigoso, lateribus dense subtiliter

cupreolo-rugosulis, plagulam elevatam politam includen-

tibus.

Ressemble assez an P. albomarginata, mais plus étroit,

plus convexe, avec le corselet moins brusquement rétréci

en avant, légèrement caréné au milieu, ayant de chaque

côté une impression cuivreuse qui s'élargit en avant, inter-

rompant la marge externe et renfermant un relief lisse ; les

élytres sont plus longues, plus étroites, les stries sont

moins grossièrement ponctuées et l'extrémité n'est pas

écliancrée [Ex Fairmaire).

Hab. — Afrique orientale : Wa Taité; Bagamoyo
(Muséum de Paris); Dar Es Salaam (coll. Théry;

ma collection) ; Kilimanjaro (ma collection).

156. — P. gregaria

F a 11 r e u s

.

BuPRESTis GREGARIA Falir.. Iiis. Caffr., t. P'" (i85i), p. 817.

Long. 17-25; larg. 6-9 niillim.

Faciès du B. limbalis Cast. et Gory, mais moins
granuleux, les côtés du j^ronotum avec le sillon

plus profond et X3lus net, les reliefs oculiformes

mieux marqués, la ponctuation élytraie plus régu-

lière; le dessous moins rugueux, à vermiculations
moins épaisses.

Bronzé cuivreux clair en dessus, i^arfois verdâtre
dans les imi^ressions et dans la ponctuation, les

reliefs obscurs, les côtés du pronotum î)ulvérulents

de jaune fauve, le sillon marginal des élytres rouge
métallique à pulvérulence jaune terne. Dessous
cuivreux brillant; antennes, tarses et région infé-
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rieure de la marge élytrale verdatres, les reliefs

oculiformes abdominaux bleu d'acier, presque noirs.

Tête couverte de reliefs vermiculés longitudi-

naux. Pronotum bisinué en avant et en arrière,

obliquement atténué en avant et droit sur les côtés

en arrière ; le milieu du disque étroitement sillonné,

les côtés largement sillonnés, le sillon finement gra-

nuleux avec un relief lisse, arrondi, dans chacun
des angles antérieurs; le disque avec des points

irrégulièrement es]3acés, i)lus denses suivant une
ligne médiane un peu enfoncée, laissant de larges

espaces lisses, un j)eu mats, et deux reliefs oculi-

formes i)eu saillants situés l'un à droite et l'autre à
gauche du sillon médian. Elytres arrondis, non
obliquement tronqués à l'épaule, droits et légè-

rement divergents sur les côtés jusqu'après le

milieu, ensuite atténués en ligne droite jusqu'au

sommet, celui-ci subtronqué obliquement et à peine

denté de part et d'autre ; le sillon i)rémarginal nais-

sant à la base; la surface à stries fines et régu-

lières, les interstries égaux entre eux, les troisième,

cinquième et septième avec une série de petites

fossettes inégalement espacées, les autres uniséria-

lement ponctués, tous lisses en dehors de la ponc-

tuation et sans reliefs distincts. Marge antérieure

du x^i'osternum faiblement échancrée entre deux
lobes obtus; dessous finement granuleux avec

quelques reliefs bleu d'acier; de chaque côté des

quatre premiers segments abdominaux un relief

irrégulier, plus grand mais non arrondi, la partie

comi)rise entre ces deux reliefs et la marge latérale

de ces segments finement granuleuse.

Hab. — Transvaal (Musées de Capetown et de

Pretoria; ma collection); Cafrerie (coll. Théry).
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157. — P. Peringueyi

N o V . s j)

.

Long. 24-25 ; larg. 8-9 milliin.

Ovalaire, allongé, assez convexe, peu atténué en

avant, subacuminé en arrière, dessus bronzé ou
bronzé verdâtre, les impressions latérales du prono-

tum remplies d'une pubescence pulvérulente de
jaune fauve, le sillon des élytres pulvérulent de

blanc jaunâtre; dessous d'un bronzé plus clair et

plus doré que le dessus, couvert d'une j)ulvérulence

blanc jaunâtre sur toute la surface et d'un rouge
terne sur les côtés des segments abdominaux.
Voisin de P. gvegaria Falir. , mais plus svelte,

plus acuminé en arrière, les imxDressions latérales

du i^ronotum moins profondes et plus larges.

Tête large, couverte de reliefs longitudinaux.

Pronotum plus large que haut, x^lus étroit en avant
qu'en arrière, bisinué en avant et en arrière, régu-

lièrement arqué sur les côtés, ceux-ci parallèles et

droits en arrière ; carène marginale interromx^ue en

avant par l'impression qui contourne un relief oculi-

forme, net, bien marqué et arrondi des angles anté-

rieurs ; le disque convexe ; vaguement sillonné et

caréné au milieu ; la surface irrégulièrement i^onc-

tuée ; ses côtés, dans la partie comprise entre le

bord et la marge latérale, plus grossièrement

l^onctuée et subréticulée. Elytres non dilatés a

l'épaule, droits et subparallèles sur les côtés de la

base au tiers postérieur, atténués ensuite suivant

une courbe peu prononcée jusqu'au sommet; celui-ci

obliquement tronqué et inernie ; la surface couverte

de stries ponctuées, les interstries ponctués; 3, 5

et 7 plus grossièrement et plus inégalement que les

autres. Dessous chagriné, à x^oints grossiers.
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inégaux et longitudinaux sur l'abdomen; marge
antérieure du prosternum à peine échancrée entre

deux saillies très obtuses et j)eu apparentes; pro-

sternum lisse à strie marginale profonde ; côtés des

quatre i^remiers segments abdominaux avec un
relief lisse x>lus ou moins api)arent et émergeant de

la i^ubescence foncière.

Hab. — Mozambique (ma collection; un exem-
plaire du Musée de Capetown sans désignation de

localité; probablement du nord du Transvaal) (i).

158. — P. erosa

H a r o 1 (1

.

PI. 29, fig. 6.

PsiLOPTERA EROSA Hai'old, Mitth. Mïuich. Eut. Ver., t. II (1878),

p. 104.

PsiLOPTERA yENEOLA Péviiiguey, Trniis. Eut. Soc. Loncl. (iSgG^

p. 164.

Long'. 20-28; larg\ 7-12 millim.

Ovalaire, bronzé brun ou très légèrement verdâ-

tre, assez terne, un peu mat, sauf les reliefs élj^traux

qui sont lisses et brillants quoique peu accentués;

dessous plus cuivreux et plus clair que le dessus,

couvert d'une pubescence grise, terne et peu dense,

couchée et courte.

Faciès se rapprochant de celui de P. limbalis Cast.

et Gory, mais le pronotum moins convexe, sans sil-

lons latéraux, ijIus large, irrégulièrement chagriné.

(1) Cette page était à l'impression lorsque je reçois la collection du
Musée de Pretoria, dans laquelle je trouve un exeœplaii'e identique

au type et provenant de Lydenbourg (Transvaal).
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avec des vermiculations lisses plus épaisses au

milieu du disque, entre des points inégalement

espacés, les côtés rug-ueux, sans carène lisse,

obliques en aA^ant, arrondis au milieu et droits

ensuite; les reliefs oculiformes usuels très vagues,

réduits à l'état de vestiges chez certains exem-
plaires ; la marge antérieure tronquée. Elytres se

rapprochant, pour la sculpture, de ceux du P. subca-

tenulata Thoms., mais sans sillon marginal creusé,

et avec la partie qu'aurait occupée ce sillon finement

granuleuse d'où émergent quelques reliefs lisses,

chez certains exemplaires; plus rugueux que chez

ce dernier et plus chagrinés, mais les stries et les

interstries présentant le même faciès quant à leurs

impressions et leur ponctuation; les côtés non obli-

quement tronqués, mais crénelés à l'épaule. Dessous

plus rugueux et plus chagriné sur le sternum;

abdomen finement et régulièrement cliagriné par-

tout, sans sillons, impressions ni reliefs, sauf le sil-

lon usuel du milieu du premier segment abdominal;

marge antérieure du prosternum faiblement échan-

crée entre deux saillies aiguës.

Hab. — Lunda (Musée zoologique de Berlin, par

Haro/rf, type !); Mozambique, Bas-Zambèze (Muséum
de Paris, par G. Vasse) ; Nyassa (Musée zoologique

de Berlin, par S. Fûllebovn); Mashunaland : Salis-

bury (Musée de Capetown : .eneola type!); Ben-

guella (coll. Tliéry; ma collectiouj.
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159. — P. sungurana

K e r 1" em a 11 s

.

PsiLOPTEHA sUiXGDRANA Kerreiii., Anii. Soc. Eut. Belg., t. XLIU
(1899), p. 208; Ann. Mus. Congo, Biipr. (1909), pi. 2, f. 27.

Long. 28 ; larg". lo milliin.

E-obuste, écourté, peu convexe, bronzé pourpré en
dessus avec les reliefs du i^ronotum et ceux des ély-

tres noirs. Dessous cuivreux pourjDré très brillant

avec le prosternum et les tarses verts.

Faciès et taille du Ps. pupillata KL, mais l'angle

épipleural des élytres un peu plus saillant, la colo-

ration différente, la ponctuation élytrale plus nette

et plus dense, l'allure des empâtements à peu jDrès

semblable ; le dessous entièrement différent.

Tête assez forte, couverte d'une i)onctuation irré-

gulière alternant avec des reliefs vermiculés et sub-

longitudinaux ; front aplani ; épistonie écliancré en
arc. Pronotum en traxDèze, i)eu convexe, couvert de
points alternant avec des reliefs vermiculés

;
pas de

plaques oculiformes lisses sur le disque, mais ime
dans cliaciin des angles antérieurs ; la marge anté-

rieure à peine bisinuée ; les côtés obliques et faible-

ment arqués ; la base faiblement bisinuée. Ecusson
très petit. Elytres sans sillon marginal, oblique-

ment tronqués à l'épaule, couverts de séries longi-

tudinales dei^oints formant des stries peu i^rofondes,

les interstries avec des plaques lisses, allongées,

alternant avec des agglomérés de points fins. Des-
sous très grossièrement chagriné, sans plaques
abdominales lisses; i)attes grossièrement ponctuées.

Hab. — Congo belge : Sunguru; Katanga (ma
collection).
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160. — P. punctatissima

F a b r i c i u s .

BUPRESTIS PUNCTATISSIMA Fabr., Syst. Eut. (i774), P- -i6.

BUPRESTIS PUNCTATISSIMA Oliv., Eiitom., t. II (l7<)0), geil. 3*2,

p. i4, pi. 7, f. 76.

BUPRESTIS PUNCTATISSIMA Herbst, Col., t. IX (1801), p. 18G, pi. i4o,

f. 2.

BUPRESTIS PUNCTATISSIMA S C 11 o U 11 . , Syii. Ins.. t. V (1817), p, mG.

BUPRESTIS PUNCTATISSIMA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. l"""

(i836), p. 84, pi. 21, f. ii3.

Long. 17-28 ; larg. 5-8 millim.

Viridi-aurea; corpore ovato, elongato ; elytris ad apicem

emarginatis, striatis punctatis, violaceo irroratis ; corpore

subtus pedibusque cupreo-rubris.

D'un vert doré. Corps un peu allongé. Tête granuleuse,

d'un rouge cuivreux. Antennes violettes. Corselet très

finement granuleux, rugueux sur les côtés, avec une ligne

creuse au milieu, parsemé de très petites plaques lisses et

bleues. Elytres striées, ponctuées, les intervalles des

stries offrant alternativement une série de petites taches

carrées et bleues. Dessous du corps et pattes d'un rouge

cuivreux doré {Ex Cast. et Gory).

Très reconnaissable à sa forme allongée, à sa

coloration claire, d'un beau vert doré avec les reliefs

du dessus bleu d'acier, le dessous cuivreux clair.

Marge antérieure du prosternuni faiblement, mais

largement échancrée entre deux saillies très obtuses

et anguleuses; sillon du milieu du premier segment

abdominal peu accusé. Elytres régulièrement ponc-

tués-striés, les points réguliers et rapprochés ; les

interstries plans, les pairs unisérialement poin-

tillés, les impairs avec des taches lisses et rectan-

gulaires, bleu foncé, alternant avec des espaces de

la nuance foncière et garnis de cinq ou six points

très fins; le sommet obliquement tronqué.
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Hab, — Sénégal; Guinée (Muséum de Paris);

Monrovia (Musée de Gênes) ; Congo belge : Matadi
(ma collection;.

161. — P. Schenklingi

K erremans

.

PI. 29, fig. 7.

PsiLOPTERA Schenklingi Kerrem., Deutsch. Eut. Zeitschr. (1908),

p. 62.

Long. 21-24; larg. 7 8,5 millim.

Subovalaire, allongé, atténué en arrière, bronzé

obscur et brillant en dessus, d'un bronzé plus clair

et plus cuivreux en dessous.

Rappelle, pour le faciès, le P. erosa Har., mais
distinct de celui-ci par toute une série de détails de

sculpture.

Tête couverte de reliefs vermiculés longitudi-

naux ; épistome à peine échancré en arc entre deux
lobes anguleux. Pronotum plus large que long,

bisinué en avant et en arrière, obliquement atténué

en avant sur les côtés, arrondi ensuite vers le tiers

antérieur et perpendiculaire à la base dei)uis ce

tiers antérieur jusqu'à cette base, mais légèrement

sinué avec l'angle postérieur aigu, un peu saillant

en dehors et abaissé sur les épaules ; le disque peu
convexe, les côtés à peine déprimés à une certaine

distance du bord ; la surface couverte de reliefs ver-

miculés avec quelques gros points épars sur ceux ci

et une ponctuation plus fine entre leurs intervalles;

un relief plus saillant mais idcu régulier dans
chacun des angles antérieurs et deux autres, moins
nets, au milieu du disque, de chaque côté de la

ligne médiane et plus près de la marge antérieure

que de la base. Elytres faiblement lobés, plutôt
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obliquement tronqués de part et d'autre à la base,

faiblement atténués de l'épaule au tiers postérieur
;

plus obliquement depuis celui-ci jusqu'au sommet
;

la marge liumérale crénelée, le sillon iDrémarginal

nul ; le sommet subtronqué et à peine bidenté ; la

surface couverte de stries j)onctuées ; les interstries

impairs couverts de séries de fossettes subarrondies

et inégalement espacées, à fond finement pointillé
;

les interstries pairs unisérialement j)onctués. Des-

sous assez rugueux, inégalement i)onctué et vermi-

culé ; marg-e antérieure du prosternum tronquée au
milieu, déclive sur les côtés, les déclivités séparées

de la troncature par une assez forte dent obtuse
;

prosternum tricaréné entre deux sillons nets et pro-

fonds; côtés des segments abdominaux avec un
relief peu prononcé, irrégulier, situé assez loin du
bord, où se remarque un second relief i)lus vague,

parfois absent; ces reliefs émergeant d'une vague
dépression à fond finement granuleux et pubescente

de gris; milieu de l'abdomen j)lus lisse, couvert de

points allongés, irréguliers et très inégalement

espacés.

Hab. — Benguella (Deutsche Nat. Mus. de Berlin

et ma collection, par Wellman, type !)

162. — P. iridiventris

N o V. s p .

PI. 29, fis- «•

PSII.OPTEUA VAr.ENS
||
P é r i 11 J,^ u c v , ins.s. (l).

Long. 23-33; larg. 8-12 millim.

Assez robuste, bronzé pourpré plus ou moins clair

en dessus avec le fond de la ponctuation vert ou

(i) Ce nom est déjà pris pour uu autre Psiloptera.
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cuivreux, le dessous d'un beau vert clair, doré, avec

le milieu du prosternum pourpré violacé brillant et

les côtés du sternum et de l'abdomen cuivreux, cou-

vert, dans les impressions, d'une abondante pulvé-

rulence blanche.

Faciès du P. pupillatta Klug dont il se rapproche

beaucoup par la forme du corps, mais différent de

celui-ci, outre la coloration, par la ponctuation du
IDronotum plus fine, plus dense et plus régulière

et par la sculpture élytrale, dont les interstries sont

moins convexes.

Tête couverte de reliefs vermiculés. Pronotum en

trai)èze, subsinueux en avant, oblique et faiblement

arqué sur les côtés avec une carène marginale attei-

gnant presque le sommet, lisse à la base, unisériale-

ment ponctuée en avant; la base faiblement sinuée
;

la surface couverte d'une ponctuation assez dense,

fine, irrégulièrement espacée, plus éparpillée dans
les angles postérieurs et sur les côtés où les parties

lisses forment des reliefs vermiculés; deux reliefs

oculiformes discaux très vagues et un relief plus net

mais plus irrégulier dans chacun des angles anté-

rieurs. Elytres obliquement tronqués à l'épaule

avec la partie inférieure de la troncature saillante,

sinueux et convergents sur les côtés jusqu'au som-
met; celui-ci sinueusement tronqué avec une petite

dent externe plus aiguë que l'interne; la surface

couverte de stries dont le fond est finement granu-
leux, les interstries subconvexes, avec quelques
points épars. Certains exemplaires ont les inter-

stries 3, 5 et 5 garnis de fovéoles pointillées, mais
présentent tous les autres caractères de l'espèce.

Dessous finement chagriné avec, sur les côtés des
segments abdominaux, un vague relief déchiqueté
plus ou moins net. Marge antérieure du x^rosternum
tronquée entre deux saillies obtuses.
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Hab. — Mozambique (Muséum de Paris, i^ar

G. Vassé)\ Rhodésie (Musée de Capetown) ; Nyassa
(coll. TAéry ; ma collection) ; Salisbuiy (ma collection).

163. — P. Bennigseni

K e r 1* e m a u s

.

PsiLOPTERA Bennigseni Kerrem., Ann. Soc Ent. helg., t. XLIII

(1899), p. 257.

Long-. 26; larg-. 10 millim.

Naviculaire, convexe, noirâtre à reflets cuivreux

violacé en dessus, les élytres ornés de séries longi-

tudinales d'impressions pointillées rectangulaires

d'un vert métallique clair et finement granuleuses.

Dessous verdâtre à reflets cuivreux.

Plus robuste et i)lus acuminé en arrière que
Ps. stictica Kerrem., voisin de Ps. pupillata Kl.,

mais plus convexe en dessus avec la saillie liumérale

des élytres moins accentuée, les dépressions ély-

trales ï)1us rectangulaires; la coloration différente.

Tête couverte de reliefs vermiculés longitudi-

naux. Pronotum plus large que haut et plus étroit

en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation

irrég'ulière et inégalement espacée sur un fond

lisse, peu en relief; la marge antérieure ciliée et à

peine bisinuée ; les côtés obliques; la base sinueuse

avec l'angle postérieur un peu abaissé et aigu.

Ecusson ponctiforme. Elj^tres larges, convexes,

régulièrement atténués d'avant en arrière, couverts

de stries ponctuées ; les interstries lisses et légère-

ment convexes avec des impressions rectangulaires

à fond finement pointillé de vert et très irrégulière-

ment espacées ; le sommet obliquement tronqué et
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obtusément bidenté de j)art et d'autre. Dessous
grossièrement et inégalement ponctué

;
prosternum

lisse, sillonné de part et d'autre ; sa marge antérieure
tronquée entre deux saillies obtuses ; abdomen avec,

de part et d'autre, un relief irrégulier, lisse et

allongé; pattes grossièrement ponctuées.

Hab. — Afrique orientale allemande.

164. — P. pupillata

Klug.

BUPRESTIS PUPILLATA Klug, Mon. Berl. Acad. (i855), p. 646. —
Peters Reis. Mozamb. (18G2), y>. 191, pi. n, f. 10.

PsiLOPTKRA PUPILLATA KeiTem., Ann. Mus. Congo, Bapr. (1909),

pi. 2, f. 26.

Long. 18-29; larg. 6-i2millim.

B. fusco-SBnea, thornce sparsim punctato, linea dorsali

longitiidinali média maculaque utrinqiie parva rotundata

laevibiis ; elytris obsolète punctato-striatis, interstitiis ele-

vatis, nigro-violaceia, inteirapte seneo-maculatis (Ex

Klug).

D'un bronzé obscur, légèrement violacé en dessus,

les reliefs usuels du pronotum à peine accusés, les

élytres sans sillon marginal ; le dessous d'un
bronzé plus clair que le dessus avec le milieu du
sternum cuivreux rosé brillant, parfois violacé.

Ressemble, iDour le faciès, au P. bioculata Oliv.,

mais entièrement différent de celui-ci i^ar la sculp-

ture du pronotum et x^ar le dessous.

Tête finement granuleuse à reflets vermiculés
amincis et longitudinaux. Pronotum en trapèze,

plus large que long, finement, densément et inéga-
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lement pointillé entre des espaces lisses bleu

d'acier, plus nombreux vers le milieu et dans les

angles postérieurs, les reliefs oeuliformes usuels et

la carène médiane distincts, mais peu accentués.

Elytres obliquement tronqués à l'épaule, la surface

couverte de stries assez profondes et pointillées, les

interstries 3, 5 et 7 avec des espaces pointillés et

bronzés alternant avec des reliefs d'acier allongés

et subrectangulaires, les autres avec des séries de
points non disposés en ligne droite. Marge anté-

rieure du prosternum tronquée entre deux lobes très

obtus ; abdomen finement chagriné partout avec les

reliefs oculiformes usuels à peine marqués et très

irréguliers.

Hab. — Mozambique; Afrique orientale (Muséum
de Paris, coll. Théry); Zambèze (Musée zoologique

de Berlin, comparé au type) ; Congo belge :

Katanga, Tanganyka (ma collection).

165. — P. Bouvieri

Nov. s p.

Long. 18-25 ; larg, 7-9 millim.

Subovalaire, atténué en arrière, noir verdâtre à

reflets pourprés en dessus avec le fond des impres-

sions et de la ponctuation cuivreux rosé ou vert;

dessous verdâtre obscur, brillant, avec des reflets

cuivreux rosé.

Faciès de P. piipilhda Klug, mais un peu moins

robuste, les reliefs élytraux entre les fossettes i)lus

nets, plus allongés et très inégaux entre eux; les

reliefs des côtés des segments abdominaux nets et

allongés, assez grands, émergeant d'espaces fine-

ment granuleux et pubescents de gris.

Tête large, finement granuleuse avec des reliefs
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irréguliers et très minces. Pronotum en trapèze,

tronqué en avant, oblique sur les côtés avec une
carène marginale lisse et atteignant presque le

sommet; la base faiblement bisinuée; la surface

brillante avec des iioints épars inégalement espa-

cés; deux vagues reliefs oculiformes sur le disque

et un autre dans chacun des angles antérieurs, non
saillants, mais indiqués seulement par l'absence de

ponctuation ; le milieu du disque à peine sillonné.

Elytres peu obliquement tronqués à l'épaule, gra-

duellement atténués en arc de là au sommet, celui-ci

faiblement écliancré et bidenté de j)art et d'autre
;

la surface couverte de stries finement granuleuses

dans leur fond; les interstries 2, 4 et 6 entiers et

lisses, avec quelques j)oints épars ; 3, 5 et 7 avec de

longs espaces lisses et rectangulaires alternant

avec des esiDaces finement granuleux, très inégaux.

Marge antérieure du prosternum tronquée entre

deux saillies obtuses ; abdomen finement chagriné,

à points aciculés, avec les reliefs lisses, indiqués

plus haut, de chaque côté.

Hab. — Afrique orientale allemande : Tabora
(Muséum de Paris, par Sacleux) ; Afriqu.e orientale

anglaise : Ouganda; Congo belge : environs du lac

Tanganyka (ma collection).

166. — P. stictica .

K e r r e m a u s .

PI. 3o, fig. I.

PsiLOPTERA STICTICA Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLIV
(1900), p. 289.

Long. 26 ; larg. 9 millim.

Oblong ovale, subcylindrique, atténué en avant et

en arrière, d'un bronzé obscur avec, sur le prono-
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tum, deux emj)âtements arrondis, lisses, pourpré

doré, situés sur le disque, de i^art et d'autre d'une

vague impression médiane, et un autre empâtement
])lus petit, situé dans chacun des angles antérieurs;

entre ceux-ci et les discaux, ainsi que le long- du
sillon médian, des empâtements irréguliers et ver-

miculés de même nuance ; élytres parcourus par des

stries ponctuées, les interstries alternativement

bronzés et unisérialement i)onctués ou pourprés et

lisses entre des fossettes à fond finement i^ointillé,

ocellées de bronzé et pulvérulentes de blanc.

Dessous bronzé plus clair que le dessus ; côtés des

seg"ments abdominaux avec un empâtement violacé,

elliptique et peu régulier.

Tête inégalement iDonctuée et couverte de

points alternant avec des empâtements allongés et

irréguliers. Pronotum plus large que haut et jjIus

étroit en avant qu'en arrière ; la marge antérieure

faiblement bisinuée ; les côtés obliques en avant et

X^resque droits en arrière avec une carène margi-

nale lisse, sinueuse, interrompue vers le tiers anté-

rieur; la base bisinuée; le sillon médian large et

peu accusé. Ecusson petit, ponctiforme. Structure

élytrale comme il est dit dans la diagnose ; élytres

à bordure marginale lisse limitant un sillon étroit,

granuleux, mais très peu accentué; le sommet obli-

quement tronqué et bidenté de part et d'autre.

Prosternum tronqué en avant entre deux saillies

anguleuses peu accentuées et déclive sur les côtés,

lisse et rougeâtre au milieu, à strie marginale pro-

fonde et entière ; dessous grossièrement ponctué

avec, de chaque côté des segments abdominaux 2,

3 et 4» ^m empâtement subarrondi, irrégulier et

assez grand, et plus long que large.

Hab. — Congo belge : Kabambaré (ma collection).
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167. — P. viridimarginata

F a h 1" e u s .

BuPRESTlS VIRIDIMARGINATA Falir., Ins. Caffr.^ t. 1" (i85i), p. 320.

Long'. 18-28 ; larg". 6-8 millim.

Tête et x^ronotum à reliefs noirs avec la ponctua-

tion et les impressions vertes, bleues ou cui-

vreuses ; élytres obscurs sur les interstries, les

stries et les points verts, bleus ou cuivreux; le

sillon marginal vert ou vert bleuâtre ; dessous plus

brillant que le dessus, cuivreux ou vert doré à

reflets cuivreux.

Pronotum rapirelant, pour la forme, la sculpture

et la j)onctuation, celui de Ps. quadriareolata

Fahreus, mais avec le sillon médian plus net et

sans relief lisse dans son fond, les reliefs oculi.

formes usuels moins saillants et moins nets ; les

élytres à stries nettes, régulières, assez creusées,

rappelant celles de Ps. foveicoUis Cast. et Gory,

mais les interstries plus étroits, plus saillants et

unisérialement j)Oiictués ; le dessous raijpelant,

pour les reliefs et la sculpture, ceux du Ps. suspecta

Falir.

Tête rugueuse, à reliefs allongés et vermiculés.

Pronotum j)lus large que long-, les côtés oblique-

ment atténués vers l'avant, arrondis au milieu,

droits ensuite et légèrement sinueux jusqu'à la

base; la surface couverte de points inégalement
espacés entre des parties vermiculées lisses, plus

épais et plus saillants sur les côtés. Elytres sil-

lonnés le long- du bord, non dilatés ni obliquement
tronqués à l'épaule, conjointement acuminés et

inermes au sommet, sauf une dent suturale. Marge
antérieure du prosternum tronquée ou faiblement
échancrée entre deux lobes obtus; abdomen

TOME V. — DÉCEMBRE 1910. le
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rugueux, à reliefs vermiculés et allongés au milieu

avec, sur les côtés de chacun des quatre premiers
segments, un i^etit relief irrégulier, bleu d'acier,

plus ou moins net.

Hab. — Transvaal (Musée de Capetown; Musée
de Pretoria; coll. Théry); Natal (ma collection).

168. — P. chrysogastrica

Thomson.

Lampetis chrysogastrica Tlioms., Bull. Soc. Ent. Fr., 5^ sér.,

t. IX (1879), p. i5i.

Long. 18-28; larg. 6 1/2-8 1/2 millim.

Supra obscura,viridescens vel ciipresceus; elytris fasciis

marginalibiis duabus aureis purpuiescentibus ; corpus

subtus viridi-aureum ; abdomen cum maculis parvis rotun-

datis cyaneis; pedes viridi-aurei.

Modice robusta. Caput valde punctatum et scabrosum.

Prothorax autice angustior, lateribus rotundatus, sparsim

viridi-punctatus et cyaneo-scabrosus, puactulatione me-

diana sparsa. Elytra longitudinaliter octodecim-sulcata et

confertini alveolata, alveolis^jost dimidium evanescentibus,

lateribus subtilissime punctata, lateribus posticis inermia,

apice biluuata et quadri-acata. Sternum, abdomen, pedes-

que grosse punctato-scabrosa.

Voisine de L. limbata Klug; mais la forme est autre, le

protborax est beaucoup plus étroit, et les élytres sont

recouvertes d'alvéoles serrées {Ex Thomson).

Hab. — Zambezi; Becliuana.
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169. — P. Lemarineli

N o V . SI).

PI. 3o, fig. 2.

Long. 16-22; larg". 6-7 millim.

Plus étroit, plus convexe et plus cylindrique que
P. viridimarginata Falir., le pronotuni sans inix)res-

sions latérales; le sillon marginal des élytres doré

ou cuivreux ; tout le dessus bronzé cuivreux clair

avec les reliefs du pronotum et ceux des élytres

d'un bleu d'acier; dessous d'un cuivreux plus clair

que le dessous ; antennes et tarses verdâtre clair.

Tête couverte de reliefs vermiculés allongés,

assez serrés et -peu accentués. Pronotuni étroit, un
peu i)lus large que haut ; les côtés à i)eine arqués,

droits et parallèles en arrière convergents et obli-

ques en avant; la marge antérieure à j)eine bisi-

nuée; la base bisinuée; carène marginale lisse,

arquée, interrompue avant le milieu; le disque

vaguement caréné ; la surface couverte de points

assez rapprochés, mais inégalement espacés entre

des reliefs vermiculés peu saillants sur le disque,

I)lus rapi)rochés et i)lus épais sur les côtés; deux
reliefs oculiformes lisses sur le disque et un de

chaque côté, dans les angles antérieurs, ces quatre

reliefs j)etits, arrondis, mais assez nets et égaux
entre eux. Elytres à peine obliquement tronqués

à l'épaule, i)resque droits ensuite jusqu'au tiers

I)ostérieur, i)uis obliquement atténués suivant une
courbe peu prononcée jusqu'au sommet; celui-ci

subsinueux et tronqué entre deux dents, l'une,

externe, aiguë, l'autre, interne et suturale, plus

vague et obtuse ; la surface couverte de stries

ponctuées; les interstries très inégalement poin-

tillés entre des espaces lisses peu nombreux, non
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en relief et pour la plupart bleu d'acier. Dessous
médiocrement rugueux et chagriné; les côtés des

segments abdominaux finement cJiagrinés avec un
relief lisse, subarrondi, très f)etit, mais visible à

cause de sa couleur bleu d'acier, tranchante sur le

fond cuivreux; marge antérieure du prosternum
tronquée entre deux saillies très obtuses et peu
l^rononcées

Hab. — Congo belge : environs du lac Tanganyka
(ma collection).

170. — P. Kolbei

N o V . s ])

.

Long. 19-28,5; larg. 6,5-8,5 millim.

Intermédiaire, pour le faciès, entre P. Lemarineli

Kerr. et quadriareolata Fahr., plus robuste et moins
acuminé en arrière que le j)remier, d'un bronzé plus

brun en dessus, avec les reliefs oculiformes du pro-

notum plus grands et bleu d'acier pouri^ré, ceux des

élytres plus nets ; le dessous plus bronzé et un i^eu

moins rugueux. Différent du second par la colora-

tion du dessus plus bronzée, par les reliefs du
pronotum plus petits et non auréolés, d'un jDointillé

plus fin que la ponctuation générale, le dessous

entièrement différent, sans pulvérulence rougeâtre

sur les côtés des segments abdominaux.
Tête grossièrement chagrinée. Pronotum en tra-

pèze, plus larg-e que long ; la marge antérieure

subtronquée ; les côtés obliquement et faiblement

arqués avecla marge latérale entièrement rugueuse,
lisse seulement à la base ; celle-ci bisinuée ; le

disque avec deux reliefs oculiformes arrondis, lisses,

médiocres et bleu d'acier j)Ourpré ; la surface cou-
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verte de points assez serrés, ég-anx entre eux, iné-

galement espacés; les reliefs oculiformes des angles
antérieurs nets et presque aussi grands que ceux
du disque. Ecusson très petit, un peu transversal.

Elytres très j)eu tronqués à l'épaule, presque droits

et parallèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur,

ensuite obliquement atténués suivant un arc peu
l^rononcé jusqu'au sommet; celui-ci obliquement
tronqué, sinueux et bidenté ; sillon marginal à fond
bronzé ; la surface couverte de stries ponctuées
avec les interstries couverts d'agglomérés de points

fins entre des espaces bleu d'acier, plus nets et plus

nombreux sur les interstries 3, 5 et 7, plus rares sur

les autres. Dessous plus ou moins chagriné, plus

finement sur les côtés, à jDubescence grise, avec un
relief net, arrondi, bleu d'acier sur chacun des seg-

ments 2, 3 et 4- Marge antérieure du prosternum
subsinueuse ou faiblement échancrée entre deux
saillies obtuses

L'exemplaire du Muséum de Paris est un peu
différent des deux autres ; mais pas suffisamment
pour nécessiter la création d'une espèce distincte.

Hab. — Afrique orientale : Adamana (Musée zoo-

logique de Berlin), Lindi (coll. Théry) ; Congo belge :

haut Uellé (Muséum de Paris, par da Bourg de

Bozas).

171. — P. quadriareolata

F a h r e u s .

BuPReSTis QUadbiareoi.ata Fahr., Ins. Caffr., t. l" (1801), p. 3i8.

PsiLOPTEKA HILARIS Périuguev, Trans. S. Afric. Philos. Soc.

(1892), p. 4[.

Long. 18-26; larg. 5,5-io millim.

Ressemble beaucoup, à première vue, au P. biocii-

lata Oliv., mais avec le i^ronotum autrement sculpté,
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les reliefs oculiformes moins mats, plus arrondis et

non auréolé d'une ponctuation cuivreuse, les angles

postérieurs n'offrant pas de partie saillante limitée

l)ar la rég-ion pointillée qui auréole les reliefs

médians et les antérieurs, toute la surface du pro-

notum étant uniformément rugueuse ; les élytres

moins obliquement tronqués à l'épaule, ont les

interstries plus étroits et j)lus saillants avec les

fossettes pointillées beaucoup moins nettes. Le
dessous est à peu près semblable, mais les côtés,

finement g-ranuleux, ont x)lus souvent la pulvéru-

lence rouge, surtout le long- du bord des segments
abdominaux. Le milieu de ceux-ci est plus rugueux
que lisse.

Tête couverte de reliefs vermiculés allongés
;

front avec un relief lisse 'plus accentué que les

autres. Pronotum un peu plus large que long, à

peine plus étroit en avant qu'en arrière, les côtés

un j)eu obliques en avant et subsinueux en arrière
;

la surface uniformément rugueuse partout, avec un
vague relief médian irrégulier et quatre reliefs

arrondis, nets, bleu d'acier dont deux sur le disque

et un dans chaque angle antérieur. Elytres peu
obliquement dilatés à l'épaule, droits sur les côtés,

ceux-ci i)arallèles jusque vers le tiers postérieur,

atténués en arc ensuite jusqu'au sommet, celui-ci

peu obliquement tronqué; la surface striée, les

stries profondes et irrégulièrement ponctuées ; les

interstries rugueux, irrégulièrement interrompus

par des points ou de vagues fossettes. Dessous fine-

ment vermiculé de reliefs bleu d'acier au milieu,

les côtés des segments abdominaux finement granu-

leux, d'où émerge, sur les quatre premiers segments,

un relief lisse, net, bleu d'acier; marge antérieure

du prosternum faiblement échancrée entre deux
lobes obtus.
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Har.—Urngurn. ^Mozambique (Muséum de Paris)
;

Sud-Ouest africain allemand : Herrero (Musée zoo-

log-ique de Berlin); Ovarapo, Buluwayo (Musée de

Capetown); Zambèze ; Cafrerie (ma collection par.le

Musée de Stockholm, co-type !) ; Transvaal (Musée
de Pretoria).

172. — P. bella

Kerremans.

Psil.OPTEBA BEIJ.A. Kerrein., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLIII (1899),

p. 209.

Long. 28; larg". 12 millim.

Robuste, convexe, d'un vert doré brillant avec les

reliefs du pronotuîn et des élytres cuivreux écla-

tant. Dessous cuivreux; pattes vertes.

Plus robuste et plus large que le Ps. nitidissima

Kerrem., la troncature humérale plus saillante et

plus oblique, les reliefs thoraciques, surtout les

Iliaques lisses, moins nets et moins développés; le

milieu du pronotum sillonné ; les reliefs élytraux

plus nets, mieux marqués et plus grands ; les empâ-
tements lisses des côtés du iDronotum peu accusés;

ceux des côtés des segments abdominaux nuls ou
très vagues. Diffère du Ps. confinis Kerrem., de
Bogamoyo, dont il est également très voisin, par la

présence de reliefs oculiformes sur le pronotum et

par celle d'un sillon médian; les reliefs élytraux

sont aussi plus brillants et autrement disposés, et

les reliefs oculiformes des segments abdominaux
manquent.
Tête rugueuse, couverte de reliefs vermiculés

longitudinaux et lisses. Pronotum plus large que
haut et x)lus étroit en avant qu'en arrière ; la marge
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antérieure tronquée et ciliée de gris; les côtés plus

obliques en avant qu'en arrière avec l'angle posté-

rieur lég-èrement saillant en dehors et un peu
abaissé; la base bisinuée ; le disque couvert de

l^oints irréguliers à fond vert entre des reliefs ver-

miculés lisses, cuivreux et brillants, parmi lesquels

quatre sont oculiformes quoique peu accentués et

situés : deux sur le disque, séparés par un vague
sillon médian et un dans chacun des angles anté-

rieurs. Ecusson ponctiforme. Elytres convexes,

larges à la base, obliquement tronqués à l'épaule,

la troncature terminée en arrière i)ar une dent

obtuse; les côtés obliquement atténués du tiers

X^ostérieur au sommet, bordés d'un large sillon fine-

ment granuleux et garni d'une pubescence gris jau-

nâtre; la surface couverte de stries nettes et bien

marquées, tous les interstries garnis de plaques

lisses rectangulaires et cuivreuses, inégalement

espacées, alternant avec des agglomérés irréguliers

de points fins ; le sommet obliquement tronqué et

obtusément bidenté de part et d'autre. Dessous
grossièrement chagriné et inégalement ponctué;

marge antérieure du prosternum échancrée entre

deux dents obtuses; prosternum sillonné de chaque
côté

;
pattes grossièrement ponctuées.

Hab. — Afrique orientale allemande : Tanga
(Muséum de Paris], Dar-Es-Salaam (ma collection);

Zanzibar (Musée de Gênes)
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173. — P. csecior

N o V . s ]) .

"

Long'. 25; larg'. lo millim.

Assez robuste, très rugueux en dessus et d'un

bleu verdâtre obscur avec le fond du sillon margi-

nal des élytres ; dessous beaucoui) i)lus clair que le

dessus, très finement granuleux, d'un vert clair à

reflets cuivreux, sans reliefs oculiformcs sur les

segments abdominaux, qui sont uniformément gra-

nuleux partout

Tête couverte de reliefs épais et longitudinaux.

Pronotum large, régulièrement mais peu convexe
;

la marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés

obliquement et faiblement arqués, avec une carène

marginale épaisse, lisse, interromi^ue en avant et

couverte de quelques j)oints épars; le disque faible-

ment déprimé avec une carène médiane et un relief

oculiforme faible, peu saillant et subarrondi de

chaque côté du sillon; la surface très rugueuse, ver-

miculée entre de gros points inégalement esj^acés,

les côtés plus densément et plus grossièrement ver-

miculés que le disque, le relief oculiforme des

angles antérieurs net, saillant et un i)eu cuivreux.

Ecusson très petit. Elytres obliquement tronqués à

l'épaule, la partie inférieure de la troncature sail-

lante, sinueux sur les côtés, atténués du tiers pos-

térieur au sommet, celui-ci obliquenaent et sinueu-

sement tronqué de part et d'autre entre deux dents

assez fortes, l'externe aiguë ; la surface couverte de

stries profondes, rugueuses dans leur fond ; tous les

interstries grossièrement et inégalement ponctués

entre des espaces lisses, irréguliers et très inégale-

ment répartis. Dessous finement chagriné; marge
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antérieure du i)rosternuni tronquée entre deux
saillies obtuses assez prononcées.

Hah. — Afrique orientale : Ikuta (coll. Théry).

174. — P. ocelligera

Thomson.

Lampetis ocelligera Thoms., Bull. Soc. Eut. Fr., 5'' sér., t. IX

1879), p. i5o.

Long". 25; larg. 9,5 millini.

Viridi-œnea, cuprescens
;
protliorax spatiis quator Isevi-

bus cyaneis ocelHformibiis in semi-circulum dispositis

(dnabiis marginalibus paiilo minoribus) ; elytra fasciis mar-

giiialibns duabus sordide flavis, Luc et passim inter lineas

longitudinales spatiis laevibus cyaneis gaudentia; abdomen

lateribus spatiis ejusdera coloris instructum.

Mediocriter robusta, sat elongata. Caput scabrosnm.

Prothorax antice angustior, lateribus rotandatus et sca-

brosns, postice latior, medio sparsim et sat leviter puncta-

tus. Elytra post linmoros latiora, longitudinaliter sedecim

punctato-sulcata, inter hos snlcos hue et passim spatiis

IfBvibus instructa et valde sparsim irregulariterque punc-

tata, lateribus posticis inermia, apice modice bilunata et

quadrjacuta. Sternum abdomenque punctato-rugosa. Pedes

grosse sat sparsim punctati.

Se rapproche de L. iimbrosa Fab. ; toutefois le prothorax

est plus finement ponctué, les callosités lisses situées entre

les séries longitudinales des élytres sont bien apparentes,

et ces lignes elles moines sont formées par des points beau-

coup plus petits {Ex Thomson).

Hab. — Zambezi; Bechuana.
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175. — P. umbrosa

F il b V i c i II s .

BUPRESTIS L'MBROSA Fab., Syst. Eut., t. le"^ (17<j4)î P- -89.

BuPRESTis UMBROSA Cast. et Gory, Monogr. Bupr.,t. P' (1837),

p. 28, pi. 7, f. 3o.

BUPRESTIS CONSOBRINA Klug, Mon. Berl. Acad. (i855), p. G4G. —
Peiers Reis. Mozamb. (1862), ]). igo, pi. 11, f. 9.

Long'. 22-25 ; larg-. 7-8 millini.

D'un cuivreux obscur, granuleux. Tête avec quelques

élévations obscures. Corselet obscur, avec le fond de la

granulation cuivreux, un peu anguleux sur les côtés,

offrant quatre petites plaques arrondies et noires, deux

sur les bords latéraux et deux vers le milieu. Elytres biden-

tées à l'extrémité, ayant chacune une bordure latérale cui-

vreuse et pubescente, striées, ponctuées, couvertes de

petits points cuivreux. Dessous du corps de cette dernière

couleur avec des taches obscures [Ex Cast. et Gory).

Fusco-nigra, tliorace medio sparsim œneo-impresso-

punctato, lateribus ragoso utrinquelasvi-bimaculato, elytris

versus apicem angustioribus, apice truneatis, supra punc-

tato-striatis, punctis cupreis, interstitiis transversim rugo-

sis, interrupte costatis, sulco iutramarginali aeneo, albido

villoso [Ex Klug).

Viridi obscura; elytris striatis, nigro a?neis, vitta mar-

ginal] nitidiore.

Comparativement au Ps bioculata Oliv., le Ps. um-
brosa est d'une coloration générale x)lus sombre en

dessus, plutôt noire que bronzée sur les reliefs ; les

côtés du j)ronotum sont plus anguleusement arron-

dis, la surface plus rugueuse à reliefs oculiformes

plus petits, moins saillants et non auréolés d'or; les

élytres, idIus dentés au sommet, sont i)lus anguleu-

sement dilatés à l'épaule et leurs reliefs sont i)lus

accentués, quoique moins réguliers, avec les amas
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pointillés ne formant pas fossettes, bien que subsis-

tant sur les interstries 3, 5 et 7, mais plus vagues et

non arrondis. Le milieu du j)rosternum est ponctué,

sa marge antérieure à peu jjrès semblable et les

reliefs lisses des segments abdominaux sont nuls ou
à peine indiqués au milieu d'une pubescence gris

jaunâtre et pulvérulente; la sculpture du milieu de
l'abdomen est la même : rugueuse au milieu de

points allongés.

Hab. — Afrique orientale (coll. Théry, ma collec-

tion) : Famaca (Musée de Gênes) ; Bagomoyo (Musée
de Paris).

176. — P. Ritsemse

vau Lansberge.

PsiLOPTERA R1TSEM.E Lansb., Not. Leyd. Mus. (^i88G), p. ii5.

Long. 3o millim.

Obscure virescens, sat plana, thorace utrinque callo

magno obliquo instructo, elytris profunde striatis, inter-

stitiis costiformibus 4° et 6° basi grosse puuctatis, margine

aiireo grannloso albo tecto, corpore subtiis eodem indii-

meuto tecto, abdomine segmento singnlo utrinque callo

rotundato munito.

Voisin du Ps. ocnlicollis Gor3\ De forme assez aj)latie,

très élargie à la base du protliorax et aux épaules. Bronzé

verdàtre tirant sur le noir sur la tête, le j)rotliorax et le

dessous du corps, recouvert dans les points, les stries»

le bord marginal des élytres ainsi que sur le dessous du

corps d'une efflorescence blanchâtre. Tête creuse, gros-

sièrement ponctuée, avec une ligne élevée lisse au milieu,

les antennes vertes. Protborax faiblement caualiculé, une

ligne lisse dans le canal, faiblement ponctué sur le disque,

ridé près des bords latéraux qui sont légèrement arrondis
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en dessous des angles antérieurs; de chaque côté une cal-

losité lisse qui part du bord latéral près de l'extrémité

antérieure et se dirige obliquement jusque vers le tiers de

la largeur du corselet ; toutes les parties saillantes noirâtres

et le reste vert doré. Ecusson noir, trapézoïdal, lisse.

Elytres à stries assez profondes, vertes, couvertes de

rugosités transversales, les intervalles costiformes, d'un

bronzé cuivré, n'ayant que quelques petits points esj3acés,

hormis le quatrième et le sixième qui ont près de la base

chacun une rangée de gros points ; le bord marginal est

corrodé, d'un bronzé doré caché par l'efflorescence blanche.

Milieu de l'abdomen et pattes densément ponctués; sur

chacun des segments 2, 3 et 4, de chaque côté, petite cal-

losité ronde. Tarses verts en dessus, testacés en dessous.

Diffère du Ps. ociilicollis par sa plus grande ampleur aux

épaules, la forme parallèle des callosités prothoraciques,

la couleur blanche de l'efflorescence, la plus grande étroi-

tesse des intervalles des élytres et d'autres particularités

{Ex van Lansberge).

Hab. — Afrique occidentale : Kumpata.

177. — P. oculicollis

Castelnau et Gory.

BuPRESTlS OCULICOLLIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. 1" (i836),

p. 44, pi- II» f- 55.

PSILOPTERA MARGINIPENWS M an 11., Bull. Soc. Nat. Mosc, t. Vîll

(1837), p. 48.

PSILOPTERA CECA C 11 e V r o 1
. , Silb. Rev. Ent., t. V (i838), p. 66.

Long. 24-26; larg. 8-10 millim.

Nigro-senea ; thoracis foveola cuprea et altéra utrinque

Itevigata, arcuata, nigrn, elj'tris flavo-marginatis

D'un noir bronzé rugueux. Corselet assez large, avec un

léger enfoncement longitudinal au milieu et offrant de
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chaque côté, vers le bord antérieur, une plaque un peu

élevée, noire et lisse, en forme de demi-lune, et dont

l'écbancrure inférieure est garnie d'une couleur cuivreuse.

Élytres avec des stries ponctuées et un sillon marginal

velu et jaune. Dessous du corps garni d'une pubescence

jaune, une tache noire et lisse de chaque côté des segments

abdominaux [Ex Cast, et Gory).

Facile à distinguer par sa coloration sombre
;
par

les reliefs ocnliformes du pronotum réunis en un
seul, arqué, mat

;
par le i)ronotum rugueux, vague-

ment sillonné au milieu, avec un relief allongé dans

son fond ; côtés du pronotum arqués et convergents

vers Tavant. Élytres non obliquement tronqués à

l'épaule, les côtés rugueux et crénelés à l'épaule,

droits et xDarallèles depuis la base jusqu'au tiers

postérieur, atténués ensuite et subtronqués au

sommet; le sillon marginal large et finement gra-

nuleux; la surface couverte de stries ponctuées, les

points tranversaux, les interstries lisses, saillants,

vaguement ridés en travers. Dessous rugueux et

chagriné au milieu, finement granuleux et pubes-

cent sur les côtés, la pulvérulence rougeâtre, d'où

émerge de chaque côté des segments i, 2, 3 et 4 nn
relief lisse assez grand; marge antérieure du pro-

sternum faiblement écliancrée entre deux lobes

avancés et aigus; prosternum lisse, i)rofondément

sillonné sur les côtés.

Hab. — Région du cap de Bonne -Espérance
(Muséum de Paris, Musée de Gênes, ma collection);

Cafrerie (Musée zoologique de Berlin); Transvaal

(Musée de Pretoria).
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178. — P. transvalensis

Thomson.

DaMARSILA TRANSVAALENSIS Thoms., Rev. Zool. (1879), p. I73.

Long. 21; larg. 8 millini.

Supra nigra, cupreosticta ; caput aeneo-cupresceus
;
pro-

thorax maculis quatuor rotundatis parvis obscure chalybeis

Isevibus nitidis; elytra hue et passim chalybeo-tessellata,

fasciisque marginalibus duabus aureo-cuprescentibus ; cor-

pus subtus pedesque cuprescentia; tarsi pallide virides.

Robusta. Caput modice scabrosum. Prothorax transver-

sus, hxteribus rotundatus, medio sparsim punctatus,

lateribus coufertim rugoso-punctatus. Elytra carinis longi-

tudinaliter irregularibns interruptis lateribus magis con-

spicuis instructa, intervallis grosse et seriatim puiictatis,

apice modice bitrnncata et obtusa, Prosternura lateribus

rugosum et flavopubescens, antice utrinque tuberculatus,

appendix medio cariuata; mesosternum punctato-rugosum.

Abdomen lateribus tenuiter grauulosum, flavo-punctatum

et maculis parvis octo nigro-chalybeis oruatum, medio

scabrosum. Pedes seabrose punctati.

Ce type, sauf la livrée, se rapproche beaucoup de la

D. marginipennis Thoms. ; cepeudant il en diffère par les

caractères que voici : taille moins allongée, plus robuste
;

ponctuation et côtes longitudinales des élytres beaucoup

plus fortes; extrémité des mêmes organes non atténuée et

obtuse {Ex Thomson),

Hab, — Traiisvaal.
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179. — P. confluens

Ilarold.

PsiLOPTERA CONFLUENS Har., Mon. Berl. Acad. Wiss. (1878), p. i>i5.

Long. 22-26; larg. 8-10 millim.

Noir brillant en dessus; le i^ronotum avec les

reliefs usuels grands nets, bien marqués, souvent
réunis en un seul de chaque côté, très obliquement
élargi en arrière, sur le disque, de chaque côté d'un

sillon médian linéaire, net et bien marqué, les

reliefs limités par une dépression linéaire, granu-
leuse, d'un cuivreux obscur les contournant entière-

ment et les séi^arant de deux reliefs qui limitent

le sillon médian et d'un large relief triangulaire

qui couvre tout l'angle postérieur, de chaque côté
;

carène latérale lisse, interrompue par le sillon qui

contourne les reliefs oculiformes ; les côtés obliques

et confluents vers l'avant, arrondis au milieu,

bisinués ensuite vers la base avec l'angle j^osté-

rieur légèrement saillant en dehors. Elytres sil-

lonnés le long du bord postérieur, le sillon rouge
pourpré terne, obliquement tronqués à l'épaule,

inermes et obliquement tronqués au sommet ; les

stries i)rofondes et linéaires, à points cuivreux
;

les interstries 1, 2, 4, 6 et 8 unisérialement ponctués,

3, 5 et 7 avec de i^etites fossettes cuivreuses et pul-

vérulentes de blanc, ces fossettes très espacées

entre des i)arties lisses, celles-ci parfois avec un
I)oint à égale distance de chacune des fossettes; à
l'état frais, toutes les impressions du dessus, sauf

le sillon marginal de élytres, doivent être couvertes

d'une pulvérulence blanche. Dessous rugueux en
avant, couvert sur tout le côté d'une abondante
pulvérulence blanche retenue par une villosité

couchée; le milieu de l'abdomen couvert d'impres-
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sions longitudinales cuivreuses entre des reliefs

vermiculés lisses ; un grand relief arrondi et lisse

émerge de la pubescence des côtés de chacun des

quatre premiers segments ; le cinquième lisse au
milieu. Marge antérieure du prosternum tronquée
entre deux reliefs obtus, 'peu accentués.

Hab. — Sud-Ouest africain allemand : Windlioek
(Musée zoolog-ique de Berlin : coxfluexs Har.,

type!); Omaruru (coll. Théry); Afrique occidentale

allemande (ma collection).

180. — P. Stormsi

K e r r em a n s

.

Psir.OPTERA Stormsi K erre m., Ann. Soc. Eut. Belg
.^

t. XXXVI
(1892). p. 5G.

PSILOPTERA SEXNOTATA O bst, Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLYII !igo3),

p. i4r. — Zool. Jahrb., t. XXII ii)o5), p. 423.

Long\ 21-26; larg-. 7-10 millim.

Le faciès se rapproche beaucoup de celui du
P. perspicillata Klug-, avec lequel on pourrait le

confondre, mais il en diffère par toute une série de
détails. Le corps est i)lus parallèle, moins atténué
en arc à j)artir de l'épaule; seules la forme et la

sculpture du i^ronotum sont identiques, mais la

coloration est entièrement différente et la sculi)-

ture élytrale est tout à fait distincte.

Bronzé clair en dessus avec les reliefs oculi-

formes du i)ronotum violacés. Stries élytrales ponc-

tuées et non finement rugueuses, avec les inter-

stries idIus aplanis ; les interstries 3, 5 et 7 avec des

amas j)ointillés bien nets entre des reliefs lisses,

allongés, inégaux entre eux et plus ou moins d'un
TOME V. — JANVIER 1911. 17
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bleu d'acier; les autres avec des iDoints inégale-

ment espacés, non disposés unisérialement. Dessous
d'un bronzé beaueoui) plus clair, un peu doré, avec

les reliefs oculiformes des côtés des segments abdo-

minaux bleu d'acier.

M. Obst a décrit, sous le nom de sexnotata, un
Psiloptera qui ne présente, avec le Stormsi, d'autre

différence que la i^résence d'une tache lisse, i^lus

ou moins triangulaire, contre la base du pronotum,

de chaque côté, à une certaine distance de l'angle

j)ostérieur. Cette tache varie en dévelo^Dpement et

on trouve tous les passages avec le Stormsi, sans

taches.

Hab. — Zanguebar (Muséum de Paris) ; Congo
belge : environs du lac Tanganyka (ma collection)

;

toute l'Afrique orientale allemande et dans l'Ou-

ganda (diverses collections).

181. — P. nitidissima

K e r r em a n s .

Psil-OPTERA NITIDISSIMA K erre m., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLIII

(1899), p. 258.

Long. 26; larg. 9,5 millim.

Naviculaire, peu convexe, d'un beau vert et très

brillant en dessus, les empâtements oculiformes du
pronotum d'un cuivreux éclatant, les espaces lisses

des interstries élj' traux à reflets cuivreux et irré-

gulièrement iDonctués. Dessous cuivreux.

Voisin des Ps. bioculata 01. et perspicillata KL,
comme ceux-ci avec le pronotum orné de quatre

reliefs lisses oculiformes et brillants et la marge
latérale externe des élytres largement sillonnée,
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mais entièrement différent de ceux-ci par le mode
de coloration et les détails qui suivent.

Tête rugueuse, couverte d'empâtements longitu-

dinaux irréguliers et lisses, le médian x^lus accen-

tué que les autres. Pronotum plus large que haut
et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une
ponctuation dense, irrégulière, à fond vert doré et

dont les intervalles forment un réseau anastomosé
d'empâtements vermiculés lisses et cuivreux j)lus

épais vers la base, près des angles postérieurs avec,

en outre, quatre reliefs arrondis et lisses situés

comme chez les espèces du groupe. Ecusson petit,

ponctiforme. Elytres à peine plus larges que le pro-

notum à la base, bordés d'un large sillon marginal
finement granuleux et pulvérulent de gris ; la sur-

face couverte de stries ponctuées, les interstries

aplanis, irrégulièrement parsemés d'espaces lisses

et cuivreux entre des amas de points fins. Dessous
chagriné; marge antérieure du prosternum échan-
crée entre deux dents obtuses

;
prosternum sillonné

de part et d'autre ; les trois segments abdominaux
intermédiaires ornés, de part et d'autre, d'une

plaque lisse, arrondie, cuivreuse et très brillante
;

pattes grossièrement ponctuées.

Hab. — Afrique orientale allemande.

182. — P. perspicillata

BCPRESTIS PERSPICILLATA Klug, Mon. Berl. Acad. dSô")), p, ()4r). —
Peters Reis. nach Mozamb. (18G2), p. 18G, pi. 11, f. 5.

Long. 20; larg. lo niillim.

B. obscure sub-œneo-fusca, capite cieatricoso, sparsiin
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aeneo, tliorace vague œneo punctato, plaga loiigitudinali

média, macula dorsali subocellata rotundata raajori et

altéra minor ad augulum auticum utriuque, litturis dcuique

irregularibus lateralibus la?vibus iiigris; elytris pone

médium vix augnstioribus, œneo-puiictato-striatis, iuter-

stitiis vix elevatis, alternatim punctis miuoribns wparsis

maculisque e punctis coarcervatis œqualiter Icre distanti-

bus ornatis, sulco intramarginali la?te purpareo cupreo

{Ex Klug).

Faciès se raxDprocliant de ceux des P. biociilaia 01.

et qiiadriareolata Falir., la ponctuation du prono-

tuni plombée, un jDeu verdàtre; une carène lisse

au milieu du disque, lusifornie et n'atteignant pas
les extrémités, de chaque côté de cette carène, un
grand relief oculiforme circulaire, finement auréolé

de i^oints plus rapprochés que ceux du disque ; un
relief plus i3etit, arrondi et auréolé comme les pré-

cédents, dans chacun des angles antérieurs; toutes

les parties lisses d'un noir j)rofond et brillant.

Elytrès noirs avec le fond des stries doré et un
large sillon marginal rouge ; obliquement dilatés à
réi)aule ; la surface striée ; les interstries inégale-

ment j)onctués, 3 et 5 avec les points agglomérés par
places, 2 et 4 à i:)oints esj^acés, inégalement disposés,

6, 7 et 8 x)lus grossièrement et j)lus densément
ponctués; le sommet tronqué. Dessous noir brillant

au milieu et parsemé de points et d'imjDressions aci-

culées, d'un bronzé clair; les côtés finement granu-
leux, bronzé clair, pubescents de gris, avec, sur les

côtés des segments 2, 3 et 4. un relief oculiforîi;c

lisse, arrondi, assez grand et bien net. Marge anté-

rieure du prosternum faiblement échancrée entre

deux saillies obtuses ; le sillon du x)remier segment
abdominal vaguement prolongé sur les trois sui-

vants.



DAMARSILA 26 r

Hab. — Mozambique; Zambèze (Musée zoolo-

g'ique de Berlin, comparé au type! ma collection).

183. — P. plagicollis

li o 11 e m a 11

.

Psil.OPTERA PI-AGICOLLIS Boli., Oefu. Vet. Ak. Forh. (18G0), p. 17.

Long'. 22-27; larg'- 8-10,5 millim.

Plus ovalaire, i^lus obliquement atténué en
arrière que le P. conflnens Har., auquel il ressemble

beaucoui:) vu en dessus, mais entièrement différent

en dessous ; le dessus moins noir, i)lus bronzé, avec

les reliefs du i^ronotum moins accentués, le sillon

médian moins net et moins profond, plus large et

vaguement caréné dans son fond, les reliefs oculi-

formes usuels réunis de chaque côté en un seul,

oblique, non dilaté en arrière comme chez le

conftiiens, le relief de l'angle postérieur beaucoup
plus vague, le reste de la surface finement, assez

densément et inégalement pointillé. Les élytres à

peu près semblables, mais les interstries plus

convexes et x^lus unis, les fossettes cuivreuses tout

aussi espacées, mais un peu idIus grandes et plus

claires. Dessous vert obscur; assez rugueux sur

toute la surface ; rebord marginal inférieur des

élj'tres vert clair ; côtés des segments abdominaux
cuivreux bronzé clair et finement granuleux, d'où

émerge, sur chacun des segments 2, 3 et 4, nn vague
relief oculiforme, très petit. Le dernier segment
rugueux et semblable au milieu des autres. Marge
antérieure du prosternum tronquée entre deux
reliefs obtus, bien accusés.

Hab. — Benguella (coll. Théry); Zambèze (ma
collection).
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184. — P. -Wellmani

K e r r e m a n s .

P1.3o, fig. 3.

PsiLOPTERA Wellmani Kerrem . , Dcutsch. Eut. Zeitscbr. (1908),

p. G3.

Long. 17-80 ; larg. 6-i3 millim.

Subpentagonal, atténué en avant, élargi à l'épaule

et acuminé en arrière, tête et pronotum verts ou
cuivreux, obscur, le second avec un relief lisse,

oblique et partant de l'angle antérieur i)our se

diriger vers le milieu, qu'il n'atteint pas; élytres

cuivreux iDourpré obscur à reflets verts, avec un
large sillon prémarginal ï)ubescent de gris et i^nlvé-

rulent de rouge; dessous verdâtre obscur mais
brillant, couvert d'une i^ubescence grise, avec les

reliefs latéraux de l'abdomen petits, arrondis et

peu réguliers.

Cette espèce ressemble beaucoup, pour le faciès du
dessus, au P. foveicollis Cast. et Gory, mais le des-

sous est entièrement différent en ce qu'il ne pré-

sente pas, sur l'abdomen, les larges plaques lisses

et rectangulaires qui caractérisent cette dernière

espèce. Le pronotum diffère aussi chez les deux :

chez le foveicollis il est plus lisse, plus largement
dilaté et plus arrondi sur les côtés, tandis que chez
le Wellniani il est plus ponctué et i)lus rugueux,
avec le sillon médian bien iDrononcé et les côtés

obliquement atténués en ligne j)resque droite. Chez
ce dernier, les élytres sont plus acuminés en arrière

et moins arqués sur les côtés ; les interstries sont

plus étroits et plus saillants, subcostiformes et à
peine ponctués çà et là. La coloration du dessus est

plus cuivreuse et celle du dessous i)lus verte.



DAMARSILA 263

Hab. — Benguella (Deutscli. Nat. Muséum de
Berlin et ma collection, par Wellman, type!)

185. — P. foveicollis

G o r y

,

BuPRESTis FOVEICOLLIS Gory, Moiiogr. Supj}., t. IV (1840), p. 95,

pi. 17, f. 93.

PSILOPTERA CALAMITOSA F a h r . , Ins. Caffr., t. I" (i85i), p. 3i5.

PSILOPTERA SUBLiEVICOLLIS B O h e m . , Oefv. Vet. Ak. Fohr. (iSGo),

p. 16.

Long, 22-3o; larg. 8-12 millim.

Xigro senea ; thorace rotuiidato ; elytris punctato-striatis,

ferrugineo-roarginatis.

D'un noir bronzé. Tête pubescente, couverte de rugosi-

tés longitudinales. Corselet arrondi latéralement, un peu

bombé, coupé droit antérieurement, légèrement sinueux à

sa base, avec une faible impression longitudinale sur son

milieu, et quelques petits traits et points épars, et une

dépression transversale avant sa base. Ecusson très petit,

ponctiforme. Elytres fortement striées et ponctuées, avec

les intervalles des stries offrant, près des bords latéraux,

des points ; elles ont une bande longitudinale ferrugineuse

près des bords externes. Dessous du corps et pattes ponc-

tués, d'un noir brillant dans quelques endroits, le premier

mélangé de places ferrugineuses {Ex Gory).

Le pronotum uni, un peu mat, avec quelques
points épars, très large et dilaté sur les côtés, les

élytres obliquement dilatés à l'épaule avec la partie

inférieure de la troncature saillante, la surface

couverte de stries régulières et profondes avec les

interstries larges, saillants, lisses et plus ou moins
sérialement x:)ointillés, le dessous lisse, avec l'abdo-

men x^i'ésentant cinq sillons longitudinaux et
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formant ainsi quatre séries de reliefs rectang-u-

laires dont les deux latéraux, plus nets que les

médians, caractérisent nettement cette espèce. Le
dessus est noirâtre ou vert sombre, parfois légère-

ment pourpré avec le sillon abdominal x)ourpré

recouvert d'une pubescence blanche ; les dépressions

de la tête et le bord des élytres sont aussi x)ulYéru-

lents de blanc ; le dessous est noir brillant avec les

côtés du sternum couverts d'une abondante pulvé-

rulence blanche et les sillons abdominaux teintés

de rouge sombre.

Chez le calamitosa Fahrs, le pronotum, tout en

étant lisse, présente le dessin vaguement indiqué

des reliefs oculiformes usuels chez beaucoup
d'espèces. Il en est de même du siiblœvicoUis Boli.

Hab. — N'Gami (Musée de Gênes) ; Sud-Ouest

africain allemand (Musée zoologique de Berlin;

coll. Théry ; ma collection) ; Bechuana et Damara
(Musée zoologique de Berlin); Transvaal (Musées de

Capetown et de Pretoria^.

186. — P. infralœvis

Nov. sp.

Long. 25; larg. lo millim.

Assez large, peu convexe, atténué en avant et

acuminé en arrière, bronzé cuivreux obscur en
dessus, le pronotum presque lisse, à ponctuation

éiDarpillée, j^lus dense dans les sillons dessinant les

traces de deux reliefs oculiformes sur le disque,

grands et circulaires, plus fortement auréolés en
arrière; ceux des angles antérieurs grands, vague-
ment réunis aux discaux ; élytres à stries doré ver-
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dâtre avec le sillon marginal très étroit, rouge
cuivreux. Dessous très brillant, cuivreux pourpré
clair, un -peu verdâtre en avant, les côtés finement
granuleux et pubescents de gris, les quatre der-

niers segments abdominaux entièrement lisses,

avec quelques rares points éparpillés, présentant

les traces, pubescentes de blanc, de trois sillons

longitudinaux; tarses verdâtres.

Intermédiaire, pour le faciès, entre le P. foueicoUis

Gory et le P. qiiadriociilata Kerrem., tout à fait

différent de ceux-ci par le dessous.

Tête finement granuleuse, à fond cuivreux et à

gros reliefs vermiculés noirs ; antennes bronzées.

Pronotum large, peu convexe, faiblement écliancré

en avant, subanguleusement dilaté sur les côtés,

ceux-ci très obliques en avant et rentrants en
arrière, à carène marginale lisse interrompue iDar

le relief des angles antérieurs. Elytres oblique-

ment tronqués à l'épaule, subparallèles sur les

côtés, atténués en arc un i)eu adorés le milieu ; le

sommet obliquement tronqué et inerme; la surface

couverte de stries nettes, profondes, à points rap-

prochés et transversaux; les interstries entièrement
imponctués, sauf le quatrième, avec une série de
gros points vers la base. Marge antérieure du pro-

sternum tronquée, subsinueuse entre deux saillies

obtuses.

Hab. — Afrique orientale allemande (ma col-

lection).
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187. — P. quadrîoculata

K e 1* r em a n s

.

PsiLOPTERA QUADRIOCULATA Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg.,

t. XXXVII (1898), p. 007.

Lampetis oculatissima Blancli., mss.

Long. 21-29; larg'. 7-ii,5 millim.

Oblong-ovale, bronzé obscur en dessus, la ponc-

tuation du dessus cuivreuse; élytres à stries cui-

vreuses, avec un sillon ï)rémarginal rougeâtre
;

dessous noir et brillant avec la ponctuation cui-

vreuse, les côtés du sternum cuivreux rouge et fine-

ment granuleux, la granulation rouge s'étendant

sur i^resque tout le j)remier segment abdominal,
les segments 2, 3 et 4 avec, de chaque côté, un relief

lisse allongé et noir, émergeant de la granulation,

leur milieu à vermiculations noires mêlées de i)oints

cuivreux avec un sillon médian cuivreux, le dernier

segment lisse avec deux sillons de même. Tête

rugueuse
;
pronotum plus large que haut, échancré

en avant, bisinué à la base, ses côtés subanguleuse-

ment dilatés au milieu, obliques en avant et pres-

que perpendiculaires en arrière, avec un sillon

médian d'où émerge une courte carène lisse accostée

de part et d'autre d'un relief oculiforme noir et

lisse, et un relief lisse dans chacun des angles anté-

rieurs, plus î)etit que les deux discaux; élytres

striés, les stries cuivreuses, profondes, linéaires et

finement pointillées, les interstries saillants et

étroits, très inégalement j)onctués, mais sans

auréoles.

Se distingue du P. bioculata Oliv., par l'absence

d'aréoles finement i)ointillées sur les interstries

élytraux, x)ar les iliaques lisses du pronotum beau-

coup plus grandes, surtout les discales, et j)ar la
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sculpture du dessous. Tout aussi différent du
P. quadriareolata Fahreus, par la sculpture du pro-

notum dont les côtés sont moins dilatés et non
anguleux, et dont les reliefs oculiformes sont i)lus

petits et plus j)ourprés, non largement auréolés d'or,

comme chez les deux esj^èces auxquelles je le com-

pare. Les élytres assez voisins, comme sculi)ture, de

ceux du quadriareolata, mais avec les stries moins
linéaires et les interstries plus rugueux et plus

interrompus; le dessous entièrement différent de

ces deux espèces, dont l'abdomen est plus chagriné

partout, même au milieu et avec les reliefs laté-

raux beaucoup plus i)etits.

Hab. — Afrique orientale anglaise : Uganda
(Muséum de Paris); Natal; Cafrerie; Zambèze (Mu-

sée de Gênes, Musée de Capetown; coll. Théry ; ma
collection).

188. — P. impressa

Harold.

PSILOPTERA IMPRESSA H ai*., Mon. Berl. Akad. Wiss. (1878), p. 21G.

PsiLOPïERA Gestroi Kerrem., Ami. Mus. Stor. Nat. <îe/iowa (1899),

p. 5o3.

Long. 14-24; larg. 4>5-9 millim.

Subovalaire, peu convexe, bronzé obscur et bril-

lant en dessus, les reliefs oculiformes du i)ronotum

auréolés, plus largement en arrière qu'en avant, de

cuivreux pourpré clair et brillant ; élytres à stries

nettes et régulières, cuivreuses ou dorées dans leur

fond, et avec un sillon prémarginal à pulvérulence

blanche. Dessous d'un bronzé plus clair que le

dessus, souvent violacé au milieu, les côtés large-

ment et abondamment couverts d'une x^ulvérulence
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blanc jaunâtre en avant et plus ocrée sur l'abdo-

men d'où émerge un relief oculiforme lisse, net

mais plutôt i)etit, situé de part et d'autre de chacun
des quatre premiers seg-ments, ce relief allong-é sur

le dernier segment ; milieu de l'abdomen lisse avec
un vague sillon médian et quelques i)oints épars.

Tête large, rugueuse, vaguement sillonnée en

arrière. Pronotum à reliefs oculiformes usuels i)eu

saillants mais nets à cause de l'auréole pourprée

et finement i^ointillée qui les entoure ; les côtés

obliques en avant et droits en arrière, à carène

marginale lisse interrompue x^ar le sillon qui entoure

le relief lisse de l'angle antérieur. Elytres oblique-

ment tronqués à l'épaule, à stries i)rofondes, nettes,

formées par des points subtransversaux; les inter-

stries entièrement lisses, sauf par-ci joar-là un point

très fins, à peine visible. Marge antérieure du pro-

sternum à peine écliancrée entre deux saillies

obtuses.

Hab. — Zanzibar {Musée zoologique de Berlin,

par Harold, type!); Afrique orientale anglaise : Wa-
Taïta (Muséum de Paris, par Ch. Allaaud) ; Afrique

orientale allemande : Ikuta (coll. Théry); Somalie

(ma collection).

189. — P. placida

B oliem an .

PsiLOPTERA. PLACIDA Bohem., Oefi). Vet. Ak. Fohv. (18G0), p. 17.

Long. 19-25; larg. 7-10 millim.

Faciès se rapprochant de celui des P.s. conf'luens

Har. et placida. Boh., mais le pronotum couvert

d'une très fine x^onctuation dorée, très dense et rap-

l)rochée au point que celui-ci paraît finement gra-
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nuleux et entièrement doré avec une vague ligne

médiane triangulaire et lisse, deux grandes taches

en relief, arrondies et lisses, au milieu du disque, de

chaque côté de la ligne médiane, et une autre plus

petite dans chacun des angles antérieurs, le tout,

noir intense ; les élytres, obliquement tronqués à

l'épaule avec la j)artie inférieure de la troncature

saillante en dehors, sont sillonnés le long de la

marge latérale avec le fond du sillon cuivreux rou-

geâtre ; les stries sont assez profondes et les inter-

stries 3, 5 et 7 ont les fossettes dorées plus grandes
et plus nettes, tandis que les autres interstries,

sauf le i)remier, ne sont couverts que de quelques
points espacés et imisérialement disposés ; le

joremier interstrie, contre la suture, x)résente une
série de fossettes beaucoup x^lus j)etites que celles

du disque et assez rapprochées ; le sommet est

tronqué. Le dessous est entièrement différent des

espèces précitées; le sternum et les hanches posté-

rieures sont finement chagrinés et dorés sur les

cotés et couverts d'une pulvérulence grise avec le

milieu du prosternum noir et lisse et celui du méta-

sternum et des hanches iDOstérieures rugueux et

grossièrement ponctués ; le tiers médian de tout

l'abdomen est noir, lisse et brillant, avec quelques

l>oints fins très éi)arpillés et les côtés sont finement
granuleux et rouge métallique clair avec, sur

chacun des quatre x>remiers segments, un large

relief lisse plus rectangulaire qu'arrondi ; marge
antérieure du prosternum tronquée entre deux
reliefs obtus. Chez les exemplaires frais, toutes les

impressions du dessus sont couvertes d'une i3ulvé-

rulence ocrée, plus claire sur les fossettes ély-

trales ; la pulvérulence du dessous est ocrée sur le

prosternum et l'abdomen, blanche sur le métaster-

num et les hanches postérieures.
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Hab. — Abyssinie : Erythrée (Musée de Gênes;
coll. Théry; ma collection).

190. — P. Revoili

FaiiMiiaire.

PI. 3o, iig. 4.

PsiLOPTERA Revoiu F air m., Ann. Soc. Ent. Fr. (1887), p, i43.

Long. 20-29; larg. 7-11 millim.

Ovalaire, atténué en avant et acuminé en arrière,

noir en dessus avec les dépressions de la tête, un
sillon semi-circulaire sur le pronotum et les fos-

settes élytrales ainsi que le sillon prémarginal de
ceux-ci dorés et garnis d'une pulvérulence blanche.

Dessous bronzé obscur, plus clair sur l'abdomen,

les côtés du sternum et des hanches postérieures

couverts d'une pubescence couchée, blanche et pul-

vérulente, ceux du premier segment abdominal
largement teintés de rouge ; les segments abdomi-
naux lisses et brillants, avec quelques points épars

et sur les quatre derniers segments deux sillons

linéaires situés à égale distance du milieu et des

côtés, le premier segment creusé au milieu entre

deux carènes subparallèles.

Bien caractérisé par le pronotum lisse et mat,

avec un sillon circulaire longeant la base ]}out

aboutir au milieu des côtés et i)ar ses élytres à

stries nettes, profondes et bien marquées avec les

interstries 3, 5 et 7 ornés de fossettes dorées large-

ment et inégalement esi^acées, les interstries 2, 4, G

et 8 lisses ou unisérialement iDonctués ; cette espèce

présente aussi, en dessous, le faciès caractéristique

du P. foveicollis Cast. et Gory et de quelques esiDèces

affines.
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Tête grossièrement vermiculée de reliefs un peu
mats. Pronotum large, peu convexe, tronqué en
avant, lisinuée en arrière, anguleusement dilaté

sur les côtés, sa plus grande largeur au milieu, à

carène marginale lisse, interrompue vers le milieu.

Prosternum rugueux et grossièrement ponctué ; sa
marge antérieure faiblement écliancrée entre deux
reliefs obtus.

Hab. — Somalie; Erythrée; Berbera (Muséum
de Paris; Musée zoologique de Berlin; coll. Théry;
ma collection).
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sculpté, sans reliefs oculiformes. Le sillon marginal
des élytres bronzé verdâtre terne.

Tête rugueuse, couverte de reliefs longitudinaux.

Pronotum plus large que long, tronqué en avant,

obliquement arqué sur les côtés, avec la carène

marginale ponctuée; la base bisinuée; la surface

lisse avec des ï)oints agglomérés autour des reliefs

oculaires. Ecusson petit. Elytres obliquement
dilatés et tronqués à réj)aule ; tronqués au sommet
avec, de iDart et d'autre, une dent externe aiguë ; la

surface couverte de stries i^onctuées, les interstries

I, 3, 5 et 7 avec des fossettes pointillées, très

esi^acées, entre des reliefs lisses, les autres inter-

stries unisérialement i3onctués. Dessous comme il

est dit ci-dessus dans la diagnose ; marge antérieure

du prosternum faiblement écliancrée entre deux
saillies obtuses.

Hab. — Mozambique : lie d'Ibo (Muséum de Paris,

par le commandant Germain).

192. — P. farinosa

K errem an s .

PsiLOPTEKA FARINOSA Kcrveiu., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(1908), p. (jG.

Long. 24 ; larg. 9 millim.

Ovalaire, assez convexe, noir en dessus avec les

impressions et la ponctuation ainsi que le sillon

marginal des él^^tres cuivreux i)ourpré. Dessous
noir brillant au milieu, bronzé et granuleux sur les

côtés, couvert d'une abondante pulvérulence

blanche; un relief lisse, arrondi, sur les côtés des

quatre i3remiers segments abdominaux.
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Faciès des P. placida Boh, et Revoili Fairm., mais

I)lus rugueux et i)lus convexe, la x^onctuation plus

épaisse, les dépressions du pronotum i^lus granu-

leuses, ses côtés x^lus arrondis; élytres à stries pro-

fondes, les interstries éimis, saillants, très irrégu-

lièrement et très densément garnis de fossettes

j)ointillées alternant avec des reliefs inégaux entre

eux.

Hab. — Région du Nil blanc.

193. — P. bioculata

Olivier.

BUPRESTIS BIOCULATA 01 iv., Entoin., t. II (1790), geu. 32, p. 65,

pi. 8,f. 90.

BUPKESTIS BIOCULATA Hci'bst, Cnl., t. IX (1801), p. 229, pi. 102, f. 8.

BUPRESTIS BIOCULATA ScllOllll., Syil. //IS.. t. P'' (1817), p. 252.

BuPRESTis BIOCULATA Cas t. et Go\'\ , Monogr. fiapr., t. P'" (1837),

p. 78, pi. 20, f. io3.

BUPRESTIS ocuLiiERA Cast. et Gory, l. c, p. 4^, pi. ii, fig. 57,

Long. 17-80; larg. 5,5-io millim.

Cupreo aeuea; thoracis areis quatuor rotundatis nigris
;

elytris striatis, cupreo-maculatis.

Cuivreux bronzé granuleux. Tête un peu pubescente.

Corselet un peu anguleux latéralement, présentant une

très faible ligne longitudinale au milieu, et six placpies un

peu élevées, noires et lisses, dont deux près des angles

antérieurs, deux plus grandes et rondes au milieu et deux

triangulaires aux bords postérieurs. Elytres légèrement

tronquées à l'extrémité, offrant un angle latéral près de la

base, obscures, couvertes de stries ponctuées et cuivreuses

dont les intervalles sont parsemés de gros points dorés;

une bande marginale de cette couleur. Dessous du corps

TOME V. —JANVIER 1911. -18
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bronzé. Abdomen pubesceut de chaque côté, offrant

une rangée latérale de points noirs et lisses {Ex Cast. et

Gory).

Le pronotum à reliefs oculaires lisses discaux

plus grands que ceux des angles iiostérieurs, ces

reliefs auréolés d'une fine granulation cuivreuse,

plus rouge que dorée, un relief lisse émergeant d'une

vague dépression médiane, la ponctuation inégale

et dorée; les élytres peu obliquement tronqués à

l'épaule avec la i^artie inférieure de la troncature

subanguleuse et saillante, avec un sillon préniar-

ginal assez large et j)ouri3ré; la surface à stries

cuivreuses et ponctuées, les interstries 3, 5 et 7

lisses avec une série de fossettes finement i)ointil-

lées et cuivreuses, les autres interstries unisériale-

ment ponctués, sauf le suturai où les points sont

])lus épais, agglomérés en fossettes j)lus rapprochées

mais moins nettes que sur les interstries 3,5 et 7 ;

le sommet obliquement et faiblement tronqué.

Marge antérieure du xDrosternum tronquée entre

deux saillies obtuses; le iDrosternum lisse entre

deux stries nettes et profondes ; abdomen rugueux
au. milieu entre des i)oints allongés, les côtés fine-

ment granuleux et pulvérulents de gris jaunâtre et

d'où émerge, sur les côtés de chacun des segments

2, 3 et 4, un i^etit relief oculiforme lisse, arrondi et

noir brillant.

Un exemplaire du Muséum de Paris (Nubie, par

Botta) étiqueté oculifera Cast. et Gory, présente

tous les caractères du biociilata, mais avec une
accentuation exagérée des reliefs du dessus. Je ne

pense pas qu'il y ait lieu de le séparer. L'exem-

plaire est du reste très défraîchi et incomplet.

Castelnau et Gory donnent Madagascar i)our patrie

au type du B. ocalifera, c'est probablement par
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erreur; la figure qu'ils en donnent se rapproche
beaucoup du spécimen du Muséum de Paris.

Hab. — Tout le nord de l'Afrique équatoriale, de
l'ouest à l'est. On le trouve au Sénégal et au Gabon,
en Nubie et en Abyssinie, dans l'Est africain, etc.

Il est répandu dans toutes les collections.

194. — P. Henrici

T h o ni s o n

.

Lampetis Henrici Thoms., Typ. Bupr. (iS-^S), p. Sa.

Long*. 24; larg-. 9 millim.

Obscure viridi-metallica; protliorax callositatibiis qua-

tuor cupreis; elytra obscure cuprea, longitudinaliter

sedecim punctato-striata.

Elongata obscure viridi-metallica Caput leviter granu-

losum; autennfe virides. Protliorax antice angustior, late-

ribus subrotundatus, confertim et grosse punctatus medio

sparsim et leviter puuctatus, callositatibus quatuor rotun-

datis cupreis ornatus. Elytra obscure cuprea, longitudina-

liter sedecim punctato-striata, punctis minutis, iuter bas

séries minute et irregulariter punctulata, apice bitruncata

et quadri acuta. Corpus subtus pedesque grosse et sat

confertim punctata. Mesosternum calositatibus cupreis

parvis duabus ante apice sitis ornatum. Abdominis seg-

menta 2, 3 et 4 singula callositatibus duabis rotundatis

ornata.

Voisine des L. iimbrosa Fab., qiiadriocnlata Boliem. et

biociilata Oliv., mais s'en distingue facilement par la livrée,

la forme plus étroite du protliorax, et les callosités abdo-

minales cuivreuses simulant des yeux {Ex Thomson).

Hab. — Zanzibar continent.
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195. — P. Raffrayi

Thomson.

Damarsila Raffrayi Tlioms., Rei>. Zool. (1879), V- ^~^-

Long. 22; larg-. 8,5millim.

Supra viridi - metallica, cnpreo - variegata ; autennai

aenescentes ; prothorax niacalis duabus ocularibus cupreis

cum aliis ramiformibus ejiisdem coloris; elytra geuera-

liter maculis quadrato elongatis tessellata, fasciis margina-

libus duabus bruuneo-tomentosis; corpus subtus viridi-

metallicum ; abdomen maculis cupreis sex in ordinibus

duabus dispositis.

Sat elougata. Caput valde scabrosum. Prothorax subtra-

pezoidalis, antice augustior, usque ad extremitatem

gradatim dilatatus, medio sparsim latoribusque confertim

punctatus. Elytra sulcislongitudinalibiis sedecimiustructa,

intervallis sparsim punctatis et cupreo-tesselatis, post liu-

meros proeminentia lateribus posticis inermia, apice obtuse

bitruncata et quadridentata. Corpus subtus grosse puucta-

tum ; abdomen medio leviter punctatum. Pedes grosse et

sat confertim punctati.

Cette jolie espèce tient pour ainsi dire le milieu comme
livrée, entre les Lainpetis à couleurs brillantes et les

Damarsila à couleurs sombres. Les caractères qui lui sont

propres ne permettent pas de la confondre avec aucune de

ses congénères. On peut la raugcr après D. Hcnrici Thoms.

{Ex Tliomsou),

Hab. — Zanzibar.
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196. — P. monoglypta

V an I. a 11 s b e 1" g e .

PsiKOPTERA MONCC.LYPTA Laiisb., Xot. Leycl. Mus. t. IX (1887),

1>- i4i-

Long-. 20-32 ; larg'. 8-12 millim.

Modice eloiigata, obscure œnea, subtus indumento griseo

tecta, elytris thoracisque plagis cupreo marginatis ; thorace

callis sex ornato, quorum duobus niediis maximis, sulco

loDgitudinali sat profundo; elj'tris interstitiis alternis

foveolalis, abdomine utrinque callorum série iustructo.

De forme elliptique allongée, assez large entre les

épaules, les élytres terminées en ogive, d'un bronzé obscur

passant au cuivreux dans toutes les impressions, avec un

bord corrodé rouge cuivreux autour des élytres, les tarses

bleuâtres, le dessous couvert de poils gris mêlés à un

enduit gris rougeàtre, qu'on trouvera probablement aussi

sur les impressions du dessus dans les exemplaires frais.

Tête couverte de rugosités allongées, les yeux très grands.

Protliorax couvert d'une ponctuation irrégulière, assez

fortement sillonné, un peu impressionné ti ansversalement

avant la base, qui a un petit rebord formant triangle en

face de l'écusson; près des angles antérieurs, de chaque

côté, une callosité arrondie au-dessous de laquelle se trouve

une seconde callosité allongée, se dirigeant obliquement

vers le centre ; sur le disque deux très grandes callosités

ovalaires, ces différentes callosités reliées parfois par

d'autres plus petites. Elytres à stries régulières, les inter-

valles plans, x^lus ou moins régulièrement ponctués, par-

fois ridés, les impairs ornés d'une rangée de fovéoles

arrondies, le troisième le plus lisse, n'ayant guère de ponc-

tuation en dehors des fovéoles, les épaules saillantes, le

bord sinué en dessous de l'épaule. Sternum orné de plaques

lisses, le prosternum légèrement bituberculé en avant.

Abdomen orné au milieu de rugosités lisses, les dçuxième,
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troisième et quatrième segments ayant de cliaqne côté

une callosité lisse, ovalaire, assez grande.

Voisine de P. ^ ociilaia Boh., qui a à peu près les mêmes
callosités prothoraciques, mais dont le protliorax est moins

élargi en avant, à peine sillonné, et qui a les stries des

élj^tres plus larges, dorées dans le fond, et les intervalles

sans fovéoles {Ex Van Lansberge).

Hab. — Cafrerie orientale; Ovumbo.

197. — P. Aspasia

G e r s t a e c k e r

.

PsiLOPTERA Aspasia G ers t., Jahrb. Wiss. Ilamb. Anst,^ t. I*^"^

(i884), p. 0.

PsiLOPTERA RUBROCINCTA KerreiH., Aiin, Soc. Eut. Belg., t. XLII

(1898), p. 281.

Long, 27; larg, 10 millim.

Tête et x^ronotum noirs avec les impressions et la

ponctuation vert doré ou cuivreuse, le second avec
deux reliefs lisses, un peu mats, sur le disque,

séparés par un sillon médian, largement auréolés

d'or ou de vert, et un autre emx)âtement allongé,

noir ou verdâtre, dans chacun des angles anté-

rieurs; élytres avec un sillon i^rémarginal rouge
métallique sombre, les reliefs noirs, les impressions

et la ponctuation cuivreuses, les interstries pairs

unisérialement ponctués, les impairs avec des

fossettes alternant avec des espaces rectangulaires,

lisses et très allongés. Dessous noir brillant avec
les côtés des segments abdominaux largement
bordés de rouge, les côtés du sternum très pulvéru-

lents de blanc, les segments 2, 3, et 4 avec trois

sillons dorés, les sillons latéraux limitant intérieu-

rement des reliefs lisses limités extérieurement par
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la nuance roug-e des côtés ; le dernier segment lisse

avec deux sillons dorés formant le prolong-ement

des i)récédents.

Faciès du P. biociilata 01. ; structure élytrale se

rapprochant de celle de cette espèce, mais avec les

fossettes j)ointillées plus espacées et plus rares; le

I)ronotum de même allure, mais plus large, à reliefs

plus grands, plus largement auréolés en arrière ; le

dessous entièrement différent.

Hab. — Afrique orientale allemande : Mpuapua
(coll. Théry); Tabora (Muséum de Paris, par Révoil)

;

Massai (Musée zoologique de Berlin).

198. — P. ornata

Obst.

PsiLOPTERA ORNATA Obst, Anii. Soc. Eut. Belg., t. XLVII (igoSi,

p. 144.

Lampetis MONILIS Cat., Mus. Paris i. litt.

Long. 22-31 ; larg. 8-12 millim,

Simillima amaiiroticœ Klug, pronoti autem lateribus vix

ampliatis, utrinque areis duobus nigris valde nitidis, altéra

magna, rotundata, discoidali, altéra parva, ovata, apicali,

pronoti sulco longitudinali in medio profunde impresso,

disco sparsissime punctato, elytris striato-punctatis, mar-

gine ad humeros non dentato, intervallis alternis aureo-

foveolatis, fovearum fiindo densissime et subtilissime

punctulatis, alternis laevibus vel impunctatis, elytris albo-

marginatis, apiee rotundatis nec dentatis, subtus valde

albopilosa, abdominis segmentis in medio punctatis, proj)e

médium late fulvotomentosis, lateribus glabris et impunc-

tatis, sanguineis prope marginem ipsum et macula parva-

tomentosa ornatis, abdominis segmento ultimo impunctato

{Ex Obst).
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Le faciès rappelle plus celui de P. insequalis

Fairm. que del'a/naizrofica. Les reliefs tlioraciques

sont très nets, les élytres sont très sensiblement

acuminés en arrière, et la sculpture de l'abdomen se

rapproche de celle de P. Aspasia Gerst., c'est-à-dire

noir brillant au milieu, avec un vague sillon médian

prolongé sur les quatre premiers segments ensuite

finement granuleux et pubescent de g-ris jaunâtre

d'où émergent des reliefs lisses accentués, noirs,

13lutôt rectangulaires qu'arrondis, ceux-ci limités

sur les côtés par une bande marginale finement gra-

nuleuse et pulvérulente de rouge sombre ou de jaune

foncé.

Hab. —Somalie (coll. T7ïéry, type! Muséum de

Paris; Musée zoologique de Berlin, par von

Erlanger; ma collection).

199. — P. lateoculata

Faii'maire.

PSILOPTERA LATEOCULATA Fairm., C. R. Soc. Elit. Belg., t. XXXV
(1891), p. 288.

Long\ 27 millim.

Oblonga, postice atteniiata, modice convexa, supra sub-

violascenti-fusca nitida, elytris impressionibus fere rotun-

dis, aureo-cupreolis, granulosis sparsutis, vitta inarginali

aureo-cuprascente riigosa; capite viridi-metallico, rugoso,

siimmo et iiiter oculos rugis fuscis signato, ad oculos vitta

subtiliter rugosula, albido-pubescente impressa; protlio-

race valde transverso, autiee a medio angustato, lateribus

medio aiigulato, angulis postieis aeutis, dorso utrinque

plaga magna lere rotundata polita, fusea, postice et lateri-

bus sulco lato auroso, subtiliter ruguloso et antice callum
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ang'uste oblongiim fuscum includente, intervallis autice et

medio grosse punctatis, margine basali medio auguste

incrassato, ad latera dilacerato; scutello miuuto, brevi
;

elytris leviter, postice magis attenuatis, sat fortiter stria-

tis, striis subtilissime punctulatis, intervallis convexias-

culis, laxe punctatis, multiiuipressis, margine externo

crassiuscnlo, aute uiedium late sinaato; pectore auroso-

viridi, subtiliter rngosiilo, dense griseo-pubesceute, abdo-

mine nigro-fusco, polito, segmento primo fere toto

piirpureo, ceteris purpureo extus, intus auroso-impressis,

segmento ultimo utrinque profunde sulcato.

Voisin de Yophtalmica, mais les plaques protlioraciques

sont plus grandes et entourées d'un sillon bien plus large,

le bord postérieur forme un bourrelet, les côtés sont plus

augulés et les élytres sont moins angulés latéralement.

Ressemble aussi au P. iiiœ^ualis Fairm., mais le corselet

est i)lus angulé latéralement, les angles postérieurs sont

plus pointus, les plaques discoïdales sont plus grandes et

entourées d'une large dépression finement rugueuse et le

bord postérieur est bien plus relevé {Ex Fairmaire).

Hab. — Afrique orientale.

200. — P. insequalis

Fairmaire.

PsiLOPTERA IN.EQUALIS Fairm., C. R. Soc. Elit. Belg. t. XXVIII
(i884), p. 44. — Ami. Soc. Ent. Fr. (1887), p. 144.

Long". 27 millim.

Oblonga, modice convexa, post médium sat fortiter

attenuata, cupreo aenea, sat nitida, spatiis numerosis

elevatis, fusco-cœrulescentibus, depressionibus fulvo-

pubescentibus ; capite longe ac dense fulvo-villoso, inter

oculos plagulis duabus Isevibus antice punctis plus mi-
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nusve grossis elevatis; protliorace transverso, antice a

raedio augustato, lateribiis iiiedio obtuse angulatis, dorso

punctoto-carioso, inedio spatiis duabus approximatis,

antice attenuntis, iitrinquc plaga ovata et plagula aiitico

laterali laivibus; scutello truncato, convexo ; elytris apice

obtuse truncatis, striatis, striis haud punctatis, inter-

vallis convexiusculis, valde interruptis, apice magis regu-

laribiis, magis convexis et angustioribus, margine externo

vitta sat lata fulvo-piibescente impresso
;
pectore carioso-

punctato, lateribus deiisius pubescente; abdomine siibti-

liter dense ruguloso et dense pubescente, vitta duplici

média et vitta sublaterali politis, fiisco cœruleis, pedibus

punctato-rugosis, pubescentibus.

Ressemble au perpicillata, mais plus allongé, avec les

angles du corselet moins pointus et les intervalles des

stries fortement interrompus ; très voisin du bioculata,

mais plus atténué en arrière, avec le corselet plus lisse au

milieu, les côtés nullement siuués avant les angles posté-

rieurs, qui sont presque droits, et les intervalles des élytres

plus convexes, bien plus interrompus [Ex Fairmaire).

Hab, — Somalie : Makdiscliu (Muséum de Paris,

par RevoU, type !).

201. — P. confinis

K e r l' e m a n s .

PSILOPTERA CONFINIS K crrem. , Ami. Soc. Eut. Belg.,i. XLII (i8(j8),

p. ^:9-

Long-. 27; larg. 11 millim.

Tête et pronotum rugueux et d'un vert doré,

le second sans plaques circulaires brillantes et

lisses; élytres à ponctuation d'un vert doré avec
les reliefs bronzés, le sillon marginal large à fond
doré, recouvert d'une pulvérulence jaune fauve.
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Dessous cuivreux brillant, bordure des seg-ments

abdominaux et tasses verdâtres.

Du groupe de Ps. amaurotica Klug, dont il

s'éloigne surtout î)ar l'absence de plaques lisses

sur le iDronotum ; la sculpture élytrale à peu j)rès

semblable.

Tête couverte de reliefs vermiculés irrég'uliers,

anastomosés et lisses, dont les intervalles sont

finement granuleux dans leur fond. Pronotum assez

convexe, transversal, plus étroit en avant qu'en
arrière, couvert de reliefs irréguliers, i)lus

accentués sur les côtés que sur le disque, sans

autres plaques lisses que deux reliefs peu saillants

situés dans chacun des angles antérieurs ; la marge
antérieure presque droite; les côtés obliquement
arqués; la base bisinuée avec le lobe médian
subanguleux. Écusson ponctiforme. Élytres à peine

plus larges que le pronotum à la base, tronqués

à l'épaule, la ï)artie inférieure de la troncature

formant une dent obtuse assez saillante, les côtés

sinueux à hauteur des hanches j)ostérieures, obli-

quement atténués suivant une courbe régulière

jusqu'au sommet, largement sillonnés sur les côtés,

le sillon finement granuleux ; le sommet oblique-

ment tronqué et bidenté de part et d'autre, les

dents obtuses et jyen saillantes ; la surface couA^erte

de stries assez profondes et ponctuées, les inter-

stries saillants et couverts de séries irrégulières de
points alternant avec des espaces lisses subqua-
drangulaires. Dessous très brillant et très granu-
leux ; marge antérieure du iDrosternum bidentée

;

prosternum à strie marginale profonde ; bords
inférieurs des segments abdominaux lisses

;
x)attes

ponctuées.

Hab. — Zanguebar : Bagamoj^o.
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202. — P. subumbrosa

T 11 om s o 11

.

Damausila surumbrosa t h oui s., Reiy. Zool. (1S79), p. 172.

Long-. 22,0-27; larg". 9-11 millim.

Snpra clialybeo-nigra ; caput aeneum; proihorax plagis4,

aureo-variegatus et puuctatus ; elytra aureo plagiata et

punotata, fasciis marginalibus 2 obscure anreis; corpus

subtus pedesque aureo-îienea.

C!aput valde rugosum. Prothorax antice aiigustior,

plogis 4 rotundatis nitidis lanàbus, medio sparsim punc-

tatus, lateribus eonfertim punctatus. Elyti*a post Lumeros
bnlbosa et latiora, ubique tessellata, interstitiis sat eon-

fertim aureo punctatis, apice bitruncata et 4 acuta. Ster-

num antice medio bideutatnm, lateribus granulosum,

medio sparsim punctatum. Abdomen lateribus tenuiter

granulosum, medio sparsim punctatum. Pedes sat grosse

punctati.

Par la livrée et la disposition de la sculpture, de la

ponctuation, etc., cette espèce rappelle beaucoup le D. iim-

brosa Fab., mais elle en diffère au pi-emier coup d'œil par

le prosternum qui est assez fortement bidenté en avant,

par quoi elle est bien caractéristique des Damarsila, où

elle doit se placer auprès de la D. bechiiana Tlioms. On la

distingue facilement de cette dernière espèce par la den-

sité plus grande do la ponctuation dorée sur les élytres

(Ex Tliomson).

Hab. — Afrique orientale allemande : Zanzibar.
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203. — P. spissiformis

T 11 o m s o n .

Lampetis spissiformis T 11 0111 s., Bull. Soc. i'/if. Fr., 5e sér., t, IX

{1879), p. 13;.

Uamarsila Omphale Tlioms., Rev. Zool. l'iS;^), p. 171.

Long. 28-34; lar». ii-i5 millim.

Nigra, cuin punctis foveisquo œneo-cnpreis; elytra

utrinque fascia marginali ejusdein coloris ; supra nitida,

subtus surda.

Robusta, sat obesa, convexa. Caput reticulato-scabro-

sum, interstitiis œneo-cupreo-granulosis. Prothorax antice

angiistior, post dimidiiim latior, spatiis subsurdis quatuor

lateralibus obliquis, circa eumdeni dense œneo-cupreo-

punctatus, medio longitudinaliter exeavatus, grosse et

valde sparsim punctatus. Elytra subter bumeros utrinque

obtuse prominentia et latiora, seriebus sedecim longitudi-

nalibus punctorum instructa, inter bas séries punctis ali-

quot foveisque numeroris sat distantibus tecta, bis foveis

et fasciis duabus lateralibus minute granulosis, lateribus

posticis inermia, apice oblique subbiluuata et débiliter

quadri-producta. Corpus subtus lateribus granulosum,

medio grosse et sparsim punctatum. Prosternum antice

bituberculatum. Pedes sat grosse et sparsim punctati.

Grande et belle espèce, voisine de L. qiiadriociilata

Eoliem., mais qui s'en distingue facilement par les carac-

tères précédemment indiqués, et notamment par la forme

des callosités lisses sur le protliorax {Ex Thomson).

Hab. — Zambezi; Beclmana.
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204. — P. Hercules

Thomson.

Damarsila Hercules Thoms., i^eu. ZooZ. (i87(j), p. 170.

Long'. 34; larg-. 14, 5 millim.

Supra nigra; capiit et corpus subtus obscure cbalybea;

antenna? violascentes
;
protborax plagis quatuor nigris;

elytrorum punctulatio viridi-cuprea.

Ampla, robustissima. Caput scabrosum. Protborax antice

angustior, usque post médium lateribus obliquus, utriuque

plagis nigris nitidissimis lœvibus ornatus, irregulariter

punctatus, puuctulatione bue et passim rugosa. Elytra

ampla, post bumeros bulbosa, lougitudinaliter sedecim

suloata, sulcis punctis miuutissimis viridibus vel cupreis

gaudeutibus, iutervallis grosse et sparsim eupreo puucta-

tis, bue et passim iuterruptis et plagis cupreis punctorum

insti'uctis, fasciisque duabus cupreis marginalibus, apiee

atteuuata, subbilunata, et intus bi-acuta. Sternum lateri-

bus griseo-pubescens et modice rugosum, medio sparsim

punctatum. Abdomen valde scabrosum, lateribus griseo-

pubescens et maculis sex nigris nitidis ornatum. Pedes

punctato scabrosi.

Se rapprocbe de D. spissiformis Tboms. ; mais le pro-

tborax offre quatre tacbes rondes, luisantes, noires, et est

beaucoup plus fortement ponctué; les élj^ti'es sont bien

moins saillantes au-dessus des épaules, leur ponctuation

est beaucoup plus fine, et verte ou cuivreuse; enfin l'abdo-

men est très scabreux, et les pattes sont rugueusement

ponctuées {Ex Tbomson).

Hab. — Zambezi.
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205. — P. bechuanorum

T 11 o m s o n

.

Lampetis bechuanorum Thoms., Bull. Soc. Eut. Fr., 5«sér., t. IX

(1879), p. 143.

Long. 28 ; larg. 12 millim.

Nigro cuprescens; protliorax plagis nigris lœvibus sex,

silicet : quatuor rotundatis in seinicirculum dispositis et

duabus transversis basilaribus ; elytra foveis numerosis

sparsis pallide aureo viridibns, fasciaque lata marginali

flavo-j^ilosa utraque parte gaudentia.

Ampla, robusta. Caput scabrosum. Protliorax autice

aiigustior, lateribus angularis, ad médium latior, utraque

parte scabrosus, medio grosse et sparsim puuctatus, circum

plagas punctualioiie minore et densa. Elytra lateribus

sinuosa, longitudinaliter quatuordecim-lineata, inter lias

lineas spatiis nigris laevibus mox brevibus, mox elongatis

instructa, lateribus (subter pubem) tenuiter punctata et

postice inermia, api ce bitruucata et subquadridentata.

Corpus subtus confertim et sat tenuiter grauulosum. Pedes

grosse rugoso-punctati.

Voisin de L. spissiformis Tlioms., et L. amanrotica

Klug, mais en diffère notamment à raison du nombre et

de la forme des callosités lisses qui existent sur le pro-

tliorax, et entre les stries longitudinales des élytres

(Ex Tliomson).

Hab. — Zanibézi; Becliuana.
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206. — P. amaurotica

Klug.

BUPRESTIS AMAUROTICA Klug, Moii. Berl. Acad. (i855), p. 645. —
Petcrs Reis. Mozamb. ('1862), p. 187, pi. 11, f. G,

BUPRESTIS PUOXIMA Klug, Mon. Berl. Acad. (i855), p. Gj:"). — Pelers

Reis. Moznmb. (18G2), p. 188, pi. 11, f. 7.

DaMAHSILA COiNTUKBATA TllOlllS., Rev. Zool. (1879), p. I7I.

PsiLOPTERA BOUCAKDI Laiisb., Not. Leyd. Mus. (1886), ]>, 11.I.

PsiLOPTEIiA OBLIQUATA Kolbe, Mitth. Nat. Mus. Hambourg-, t. XIV
(1897), P- 17.

PSII.OPTEHA ALBOVITTATA Obst, Zool. Jahrb., t. XXII (l()o5), p. \'2\).

PsiLOPTEUA AMAL'ROTICA KeiTeiu., Ami. Mus. Congo, Bupr. 11909),

pi. 2, f. 24.

Long. 23-36
; larg. 9-16 millim.

B. fusco-nigra, capite riigoso, seneo-variegato, tliorace

rngoso-puuctato, sparsim aMieo, maculis utrinque duabus

iiiagnis liK3vibus nigris ; elytris pone mcdiuni seusiin aiigus-

tioribus, apice truncatis, cupreo-œneo-puuctato-striatis,

interstitiis alternatim vage puuctatis maculisque impressis

œueis oriiatis, sulco intramarginali a^neo, albido villoso

[Ex Klug).

J'ai sous les yeux des exemplaires comparés aux
types de Klug. Je ne vois rien qui x^ermette de

séparer le proxima de Vainaurotica. D'après les

diagnoses, la proxima aurait, de chaque côté du
pronotum, les deux reliefs oculiformes réunis en un
seul relief obliquement dirigé de l'angle antérieur

vers le milieu du disque, tandis que Vainaurotica

aurait ces reliefs séparés. Tous les autres carac-

tères concordent et des passages existent de l'une

à l'autre des formes extrêmes des reliefs lisses du
j)ronotum.

C'est une grande et robuste esj)èce, assez convexe,

noire sur les reliefs en dessus, avec la ponctuation
bronzée, cuivreuse ou parfois verte; le milieu du
dessous et les jDattes sont noir verdâtre, bleuâtres



damArsilà 2B9

ou bronzé obscur, et les côtés sont finement granu-

leux et abondamment couverts d'une ï)ulvérulence

jaunâtre et terne. Les reliefs oculiformes abdomi-
naux existent rarement et quand ils sont visibles,

c'est d'une façon très vague; on peut dire qu'ils

sont nuls.

Tête grossièrement ponctuée et couverte de reliefs

irréguliers. Pronotum large, subtronqué en avant,

bisinué en arrière, les côtés très obliques en avant
et presque droits, parallèles en arrière avec une
carène marginale lisse, interrompue en avant; le

disque finement pointillé avec les quatre reliefs

usuels grands, arrondis, un vague relief médian
n'atteignant ni le sommet ni la base, et les angles

postérieurs formant un relief triangulaire peu
accusé sur les côtés. Elytres obliquement tronqués

à l'épaule, la partie inférieure de la troncature

terminée en dent saillante et obtuse, sinueux ensuite

à hauteur des lianclies postérieures, j)uis oblique-

ment atténués en arc jusqu'au sommet; la surface

striée, les stries fines et linéaires, l'interstrie

suturai avec une rangée de fossettes irrégulières et

inégalement espacées; les interstries 2, 4 et 6 avec
des points non disposés en ligne droite ; les inter-

stries 3, 5 et 7 avec des séries de fossettes finement
pointillées entre des reliefs lisses, rectangulaires et

non ponctués ; sillon marginal large, finement gra-

nuleux. Marge antérieure du prosternum écliancrée

entre deux dents obtuses assez fortes.

Hab. — Mozambique, Zambèze, Tanganyka
(Muséum de Paris) ; Zambèze moyen (Musée zoolo-

gique de Berlin) ; Mamboia (Musée de Gênes) ; Rlio-

désie (Musée de Capetown); Tabora; Nyassa (coll.

T/îery; ma collection); Usambara (ma collection);

ïransvaal (Musée de Pretoria).

TOME V. — lÉVRIER 19H. 19
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207. — P. ophthalmica

K 1 u g .

BUPRESTIS OPHTHALMICA Kliig, Mon. Berl. Acud. (i855;, p. G46. —
Peters Reis. Mozamb. (1862), j). 189, pi. 11, f. 8.

PSH.OPTERA OPHTHALMICA Kerrem., Ann. Mus. Congo, Bupr. (1909),

1)1. 2, f. 2,").

Long-. 18-22; larg-. 6,5-io iiiillim.

B. i'usco-subœaea, thorace medio sparsim, lateribus

rug()SO-i)niietato, iitriiKjue violaceo bimaculato ; elytris

apicem versus augnstioribiis, apice truncatis, feneo-pimc.

tato-striatis, interstitiis siibelevatis, nigro-violaceis, alter-

natiin sparsim tvneo-punctatis et maculatis, sulco intra-

inai-giiiali viridi-œneo, albido-villoso {Ex Klug).

Cette espèce ressemble à un x^etit exemj)laire du
P. amaurotica KL, mais il s'en éloigne i^ar une foule

de détails. Le j)ronotum est relativement plus

allongé, avec ses côtés }d1us régailièrement arqués,

moins anguleusement dilatés au milieu, les angles

postérieurs non relevés en reliefs ; les calus oculi-

formes sont plus jDetits, et, comme toutes les

parties en relief des élytres, d'un bleu d'acier avec le

fond de la j)onctuation bronzé doré clair ; les reliefs

élytraux, bien que moins saillants, sont plus nom-
breux sur le disque. Les élytres sont moins angu-
leusement saillants à l'épaule ; leur sculpture se

rai^proclie de l'espèce à laquelle Je la comi)are, mais
les reliefs sont moins saillants et moins nettement
rectangulaires. Le dessous est entièrement diffé-

rent, et i)lus également chagriné i)artout, d'un

bronzé doré clair parsemé de quelques reliefs bleu
d'acier, parmi lesquels les reliefs oculiformes abdo-

minaux usuels sont bien marqués, quoique petits,

souvent avec quelques reliefs entre ceux-ci et la

marge latérale, qui n'est i^as granuleuse. La marge
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antérieure du i)rosternum est plus profondément
écliancrée entre deux lobes avancés, ijresque aigus.

Hab. — Delagoa Bay (Musée de Berlin, comparé
au type) ; Bagamoyo ; bassin du Chiré (Muséum de
Paris); Zanzibar (Musée de Gênes); Transvaal
(Musées de Cai^etown et de Pretoria) ; Nyassa (coll.

Théry); Manore, Zanzibar (ma collection).

208. — P. vigilans

Haro 1(1.

PsiLOPTERA VIGILANS H a 1'
. , Mon. Berl. Akad. Wiss. (1878), p. 215.

PSILOPTERA CYANEA Korreiu., Aiin. Soc. Eut. BeZg-., t. XLII (1898),

p. 280.

Long. 25-3o ; larg. 9,0-12 millim.

Entièrement bleu foncé avec les reliefs tliora-

ciques et les élytraux noirs, les ï)remiers très

brillants ; le sillon marginal des élytres couvert

d'une pulvérulence d'un blanc jaunâtre terne.

Voisin de P. ophthalmica KL, mais plus rugueux,
les reliefs élytraux plus accentués et séparés l'un

de l'autre par des esi)aces auréolés finement poin-

tillés; les plaques lisses du x)ronotum circulaires,

celles du disque plus grandes que celles des angles

antérieurs.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée, la

ponctuation entremêlée de reliefs vermiculés. Pro-

notum i)lus large que haut et plus étroit en avant
qu'en arrière, couvert de gros points irréguliè-

rement esi)acés, entremêlés de reliefs et d'empâte-

ments lisses et ornés de part et d'autre de la ligne

médiane de deux iliaques lisses, arrondies et

brillantes, l'une dans l'angle antérieur et la seconde
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au milieu du disque; la marge antérieure bisinuée

et ciliée de blanc ; les côtés obliques en avant et

droits après le milieu avec l'angle postérieur

abaissé ; la base bisinuée avec le lobe médian large

et subanguleux. Ecusson petit, i)onctiforme. Elytres

de la larg-eur du pronotuni à la base, obliquement
tronqués à l'épaule, assez convexes, couverts de
stries assez profondes; les interstries i^dans,

couverts d'une fine ponctuation i^eu dense alter-

nant avec des amas de points agglomérés formant
des fossettes arrondies ; la marge latérale large-

ment sillonnée; les côtés à peine obliques, presque

droits jusqu'au tiers j)ostérieur, ensuite atténués en

courbe régulière jusqu'au sommet; celui-ci tronqué

et bidenté de part et d'autre, les dents obtuses et

peu saillantes, l'externe un j^eu i)lus accentuée que
l'interne. Dessous un peu verdâtre, grossièrement

et inégalement ponctué ; marge antérieure du
prosternum faiblement échancrée entre deux dents

obtuses
;
prosternum lisse à strie marginale pro-

fonde ; côtés de chacun des segments abdominaux
ornés d'un relief lisse et irrégulier; milieu du
premier segment abdominal aplani entre deux
carènes lisses; les côtés du dessous et les dépres-

sions garnis d'une pubescence jaune fauve
;
pattes

grossièrement jDonctuées.

Hab. — Zanguebar : Dar-Es-Salam; Delagoa Bay
(coll. Théry, Musée de Berlin, i^ar Harold, type!);

Rliodésie (Musée de Capetown); Transvaal (Musée
de Pretoria).
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209. — P. Meyerei

X o V . s |)

.

PI. 3o, l'ig. 5.

Long. 22-3i ; larg-. 9-14 millini.

E-obuste, écourté, élargi à l'épaule; noir en dessus

avec le fond de la ponctuation du jjronotum et des

élytres cuivreux terne, couvert d'une i)ulvérulence

blanche ; le dessous bleu verdâtre, assez fortement

chagriné, j)ulvérulent de blanc jaunâtre; les reliefs

oculiformes du disque du pronotum grands, arrondis

et peu saillants; ceux des angles antérieurs plus

j)etits ou i)arfois obliquement allongés vers ceux du
disque ; ceux des segments abdominaux très j)etits,

mais assez bien marqués sur les segments 2, 3 et 4.

Faciès des P. qiiadriareolata Fahr. et biocii-

lata 01., mais j)lus robuste, plus élargi et plus

dilaté à l'éi^aule, le dessus avec les reliefs élytraux

beaucoup plus déveloj)pés, le dessous entièrement

différent.

Tête à reliefs longitudinaux très accentués. Pro-

notum très large avec la marge antérieure bisi-

nuée; les côtés obliques en avant et droits en
arrière avec une très courte carène marginale lisse

interromx)ue bien avant le milieu ; la base bisinuée;

le disque i)eu déprimé au milieu avec une vague
carène longitudinale et, de part et d'autre, un
grand relief oculiforme lisse, peu saillant et étroite-

ment auréolé de points i)lus fins que ceux de la

surface; celle-ci couverte, entre les espaces lisses,

de gros points très inégalement espacés. Ecusson
très petit. Élytres obliquement dilatés à l'épaule

avec la partie inférieure de la troncature anguleuse
et saillante en dehors, obliquement atténués en arc

de la base au sommet, celui-ci obliq^uement tronqué
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de part et d'autre; la surface couverte de stries

finement ponctuées, les points rugueux et très

rapprochés ; les interstries impairs à reliefs rectan-

gulaires assez saillants entre des esi3aces finement

13ointillés plus courts que les reliefs ; les interstries

pairs à reliefs i^lus inégaux et moins saillants, très

irréguliers. Dessous assez fortement chagriné de

reliefs longitudinaux au milieu, moins sur les côtés

qui sont jdIus finement granuleux. Marge anté-

rieure du prosternum x)rofondément écliancrée en

arc entre deux saillies aiguës.

Hab. — Transvaal (Muséum de Paris, par Holnb ;

Musée de Capetown) ; Damara (Musée de Capetown);

moyen Zambèze (Musée d'Amsterdam ; ma collec-

tion) ; Afrique orientale : Pangani (ma collection).

210. — P. luctuosa

N o V . s ]i

.

Long. 27-29; larg. ii-i3 millim.

Ovalaire, robuste, assez large, écourté, convexe;
tête et pronotum bronzé doré clair, le second fine-

ment et régulièrement granulé, sans autres reliefs

que les oculiformes, ceux du disque grands, ceux
des angles antérieurs plus i)etits, mais tous les

quatre saillants et d'un violacé pourpré; élytres

violacé bronzé ou bleuâtres, avec les imiDressions et

la ponctuation bronzé doré clair ou verdâtre.

Dessous bronzé brun clair, couA^ert d'une pubes-
cence grise ; fémurs et tarses verdâtres ou bleuâtres.

Ressemble assez au P. amaiirosoma Klug% mais
tout à fait différent de celui-ci par le pronotum sans
autres reliefs que les oculiformes, émergeant de la

surface uniformément granuleuse, avec un vague
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sillon médian. La sculpture élj^trale est moins en
relief, à fossettes un i^eu plus petites et plus

raiDprocliées.

Tête g-rossièrement vermieulée de reliefs irré-

guliers. Pronotum faiblement écliancré en arc en
avant, anguleux sur les côtés qui sont brusquement
convergents vers l'avant et légèrement diverg-ents

en arrière avec la carène marginale interromiDue

avant le sommet, ponctuée et arquée. Écusson
très petit. Elytres obliquement tronqués à l'épaule,

graduellement atténués de là au sommet, celui-ci

sinueusement tronqué avec une petite dent externe

de i^art et d'autre ; la surface couverte de stries pro-

fondes et ponctuées ; i à fossettes irrégulières, assez

rax)procliées, 2 et 4 à points inégaux, non disposés

en lignes, 3, 5 et 7 avec des espaces allongés, lisses»

alternant avec des fossettes pointillées; le sillon

marginal large. Dessous moins fortement chagriné

sur les côtés que sur le milieu; un relief oculiforme

lisse net et arrondi sur le côté de chacun des

segments 2, 3 et 4. Marge antérieure du prosternum
largement et peu profondément échancrée entre

deux saillies aiguës.

Hab. — Afrique orientale allemande : Tabora
(Muséum de Paris, par Révoil) ; Ukereme (ma
collection).

211. — P. Stuhlmanni

Kolbe.

PsiLOPTERA StuhlmaNNI Kolbe, Stuhl. Ost. Afric, pt. 4 (1897)'

p. 202, pi. 2, f. 20.

PsiLOPTERA CUPRICOLLIS Kerreiu., Wylsm. Gen. Ins., fase. 12,

Bupr. (1903), j). 96.

Long. 25-28; larg. ii-i3 millim.

Ovalaire, convexe, atténué en avant et subacu-
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miné en arrière; tête et pronotum cuivreux rosé

très brillant, le second avec quatre reliefs lisses,

arrondis, cuivreux pourpré très brillant ; élytres à

reliefs cuivreux obscur, la ponctuation et le sillon

marg-inal verts ; dessous cuivreux rosé avec la

marg-e inférieure des élytres et les tarses verts; un
relief lisse, arrondi, violacé cuivreux sur chacun
des trois segments intermédiaires.

Ressemble aux Ps. amaiirotica et proxima. Kl.

quant aux détails de sculptvire, mais plus trapu, le

X)ronotum ^\\x^ finement granuleux, sans autres

empâtements que les quatre reliefs lisses bien

accusés et arrondis ainsi qu'une vague carène

médiane ; les fovéoles élytrales nettes, arrondies et

régulières sur les interstries impairs, les i)airs

avec une série longitudinale de points; les trois

segments abdominaux médians avec un relief lisse

et arrondi de chaque côté.

Un exemplaire du Musée zoologique de Berlin et

provenant du Sud-Ouest africain allemand, pré-

sente tous les caractères de l'espèce, sauf les fos-

settes pointillées sur les interstries impairs des

élytres ; tout le reste concorde et les dessous sont

identiques. Je ne iDcnse pas qu'il y ait lieu de le

séparer du Stiihlnianni. Peut-être constitue-t-il une
race occidentale de l'espèce, mais on ne saurait

en décider sur le vu d'un spécimen unique.

Hab. — Afrique orientale anglaise (Muséum de

Paris, coll. Théry) : Mengia; Afrique orientale alle-

mande : Mpupua (Musée zoologique de Berlin)
;

Sud-Ouest africain allemand (Musée zoologique de
Berlin); Transvaal (Musée de Pretoria).
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212. — P. tristis

L i 11 II é .

BuPRESTis TRISTIS Linné, Syst. Xat., Ed. X (1708), t. le"", p. 490.

liUPRESTis TUISTlS Fabr,, Spec. Ins. t. T'' (1781), j). 280.

BUPRESTIS TRISTIS Oliv. , Eiitom., t. II (1790), gen. 3;>, p. GJ, pi. 7,

f. 7r.

BuPRESTis TRISTIS Hei'bst, Col., t. IX (1801), p. 54, pi. t45, f. 10.

BUPRESTIS TRISTIS Schonli., Syii. Ins., t. I*'' (1817), p. 286.

BuPRESTis TRISTIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I^' (i83G),

p. 43, pi. II, f. 54.

Long. iS-ig; larg 4-7 miHim.

Cuprea; thorace subinîFqaaIi ; elytris striatis, flavo-

marginatis, striarum interstitiis iiigro-punctatis.

D'un cuivreux plus ou moins brillant. Tête inégale. Cor-

selet large, granuleux, avec une ligne longitudinale au

milieu, et deux points élevés, obscurs, de chaque côté,

l'un placé au milieu, et l'autre au bord antérieur. Élytres

atténuées en arrière, presque pointues à l'extrémité,

striées, ponctuées ; les intervalles parsemés de petites

taches noires et offrant une bordure marginale jaune.

Dessous du corps velu, d'un jaune d'ocre. Segments abdo-

minaux avec un point noir de chaque côté. Pattes cui-

vreuses {Ex Cast. et Gor^').

Cuivreux ou bronzé cuivreux, plus clair en dessus.

Pronotum grand, à côtés parallèles jusqu'aux deux
tiers, ensuite convergents vers le sommet; carène
marginale épaisse et lisse, interrompue par un relief

oculiforme et lisse, situé dans l'angle antérieur;

la surface très rugueuse, à reliefs vermiculés et

épais, avec un large sillon médian x^eu profond et

irrégulier, plus large en arrière, et une vague
dépression longitudinale de chaque côté; les deux
reliefs discaux petits, à peine plus grands que ceux
ç|.es angles antérieurs. Élytres non obliquement
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tronqués à l'épaule, droits et i^arallèles sur les côtés

jusqu'au tiers postérieur, obliquement atténués

ensuite en ligne droite, à peine arquée ; le sommet
inerme, obliquement appointi de part et d'autre; le

sillon marginal large et finement granuleux, cui-

vreux clair; la surface couverte de stries grossière-

ment ponctuées, les interstries couverts çà et là de

reliefs lisses i^lus ou moins api)arents. Dessous
moins rugueux que le dessus ; marge antérieure du
prosternuni échancrée entre deux lobes aigus ; abdo-

men finement granuleux et pubescent sur les côtés,

d'où émerge un relief oculiforme bleuâtre et lisse

sur les quatre premiers segments; le milieu "de tous

rugueux et faiblement sillonné, le sillon plus large

sur le i)remier segment où il est limité i)ar deux
carènes lisses.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance
(Muséum de Paris, par Verreaux) ; Durban (Musée
de Capetown) ; Transvaal (Musée de Pretoria).

213. — P. cinctipennis

Casteliiau et Gory.
BuPRESTis CI^CTIPENNIS C ast. et Gory , Monogr. Bupr., 1. 1*"" (i83G),

}). 4^, pl. II, f. 53.

Long. 17 ; larg. 6 millim.

Depressa, cupreo-fusca; capite thoraceque ina^qiialibus,

granulatis, eapitis disco Uievigato ; tlioracis punetis duobus

et lineolis posticis Bounullis fuscis ; elytris aciuninatis,

striatis, punctatis et obscure maculatis.

Corps déprimé, d'un brun cuivreux. Tête et corselet

inégaux, granuleux, la première offrant une petite plaque

noire et lisse entre les yeux, et deux traits allongés, de
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même couleur, en arrière, le second sillonné au milieu,

ayant deux i)etits points obscui'S et quelques traits sem-

blables en arrière. Elytres pointues à l'extrémité, striées,

ponctuées, couvertes de très petites taches obscures, ayant

un sillon marginal, profond et cuivreux. Dessous du corps

et pattes cuivreux. Abdomen avec quelques petits points

noirs de chaque côté {Ex Cast. et Gory).

Ressemble beaucoup au Ps. tristis Linné. Même
faciès, même sculpture du i^ronotum et du dessous,

mais moins grossière, contour des élytres semblable,

de même que celui du î)ronotum, mais les élytres

beaucoup moins rugueux, à stries finement i^onc-

tuées, les interstries unis, très finement et réguliè-

rement ridés en travers, unisérialement mais très

finement pointillés, sans reliefs lisses, sauf le long

du sillon marginal, le bord lisse, bleu d'acier comme
cette série de reliefs. D'un cuivreux clair et bril-

lant, très légèrement verdâtre sous un certain angle

et dans le fond du sillon prémarginal ; tarses et

antennes verts.

Hab. — Afrique australe : Port-Elisabeth (Musée

de Capetown).

214. — P. Gerstseckeri

Thomson.

Damarsila Gerstseckeri Thoms., Rev. Zool. (1S79), p. 175.

Long. 17,5; larg. 6 millim.

Omnino viridi-aureo-metallica, supra hue et passim

cuprascens ; caput prothoraxque violaceo-variegata.

Caput val de scabrosum. Prothorax antice augustior,

jam ante médium latior, medio sat valde et paulo sparsim

j)unctatus, cum maculis ocularibus duabus violaceis parvis
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lateribusqiie rugoso pnnctatus. Elytra longitudinaliter

octodecim costata (duabus siituralibus brevibus), iutervallis

regulariter seriatim puiictatis, lateribus posticis iuermia,

apiee oblique bitriiucata et quadriaciita. Prosternum

grosse pujictatum, punctis conjuiictis. Metasternum abdo-

menque sat valde et irregulariter punctata. Pedes sat

grosse et sparsim puuetati.

Voisine de la D. siibstriata Thoms., mais les caractères

précédents ne permettent pas de confondre ces deux

insectes ensemble {Ex Thomson).

Hab. — Mozambique.

215. — P. chalcophoroides

P é r i 11 g u u y .

PsiLOPTERA CHA.LCOPHOROIDES Péving'., Traiis. Elit. Soc. Loml.

(189G), p. 1G4.

Long-. 24-25; larg-. 9-9, 5 millim.

Vert métallique brillant à reflets cuivreux en dessus, le

dessous et les pattes cuivreux rouge et brillant; tète

médiocrement arrondie, irrégulièrement impressionnée;

yeux étroits et allongés; antennes courtes, verdàtres
;
pro-

notum presque deux fois aussi large que haut, arrondi en

avant sur les cotés, ensuite légèrement atténué vers la

base, déprimé avec les côtés postérieurs presque aplanis,

irrégulièrement impressionné sur les côtés à la base avec

une petite tache lisse dans chacun des angles antérieurs

et une autre de chaque côté d'une impression médiane

faible et large, les côtés postérieurs non séparés du disque

par une impression longitudinale ; élytres aussi larges que

le pronotum à la base avec l'angle humerai .'•aillant, médio-

crement sinueux sur les côtés avant le milieu où ils sont

aussi larges qu'à la base, graduellement atténués ensuite
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jusqu'au sommet qui présente une courte dent suturale,

déprimés sur le disque, largement et profondément ponc-

tués-striés avec les interstries étroits mais très saillants,

glabres, avec une large hande marginale pubescente de

jaune depuis la base jusqu'au sommet {Ex Péringuey).

Faciès du P. tristis Linné, mais plus robuste, la

coloration entièrement différente, la tête et le pro-

notum très rugueux, ce dernier sillonné sur les

côtés, mais le sillon peu apparent dans l'épaisseur

des reliefs; plaques lisses du disque assez confuses,

celles des angles antérieurs i)etites, nettes, arron-

dies, émergeant d'une dépression pulvérulente con-

stituant le prolongement du sillon prémarginal.
Ponctuation des stries élytraies nettement trans-

versale sur les côtés; sillon x)rémarginal des élytres

net, large et profond, coupant en biais les stries.

Abdomen entièrement rugueux, sans reliefs oculi-

formes sur les côtés.

Hx\.B. — Zambèze; Xatal : Salisbury (Musées de
Gênes et de Capetown; coll. Théry).

216. — P. albomarginata

H e r b s t

.

BuPRESTis ALBOMARGiNATA Herbst, Col., t. IX (i8oi), p. l32, pi. 44)

1". 2.

Bl'PUESTIS ALBOMARGINATA Schonh., Syn. Ins., t. I" (T817), p. 22").

BuPRhSTis ALBOMARGINATA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I^''

(iS3G), p. 42, pi. 10, f. 52.

PsiLOPTERA FLEURITES C 11 e V r o 1
. , Silb. Rev. Elit., t. V (i838), p. 65.

PsiLOPTERA MARGINATA Kraatz, Deut. Elit. Zeit. (1898), p. 199.

Long. 16-25 ; larg. 5-8,5 millim.

Obscure senea, valde granulata ; elytris flavo marginatis.
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D'an noir bronzé très granuleux. Corselet à bords laté-

raux cuivreux, les côtés un peu violets, avec un sillon lon-

gitudinal au milieu, Elytres à reflets violets, légèrement

bidentées à l'extrémité, couvertes de stries serrées et très

ponctuées, et offrant une bordure marginale jaune. Dessous

du coi'ps et pattes cuivreux {Ex Cast. et Gory).

Cette espèce est excessivement variable au point

de vue de la coloration, le dessus est noir, bronzé
violacé ou vert sombre ; le dessous est bronzé ou
d'un cuivreux éclatant avec les tibias et les tarses

verts, ou bien encore d'un beau vert clair; la sculj)-

ture élytraie, bien que j)résentant une certaine

uniformité avec des séries régulières de gros points

nets et égaux et avec les interstries lisses ou fine-

ment pointillés, varie aussi suivant l'habitat et on
pourrait la diviser en une série de races, car elle

s'étend sur une très grande partie de la moitié orien-

tale de l'Afrique, depuis l'Uganda jusqu'au cai3 de

Bonne-Esx)érance.

Tête étroite à vermiculations longitudinales. Pro-

notum grand, peu convexe, échancré en arc en

avant, j)resque droit sur les côtés, ceux-ci légère-

ment arqués et convergents vers les angles anté-

rieurs, non obliquement tronqués ensuite ni brusque-

ment convergents vers la tête; la base bisinuée

avec le lobe médian anguleux ; la surface rugueuse,

le disque sillonné au milieu, de la base au sommet
;

les reliefs oculiformes usuels XDresque nuls ou irré-

guliers; carène marginale lisse, visible en dessus,

atteignant le sommet et limitée intérieurement par

une vague dépression vermiculée de reliefs. Elytres

convexes, légèrement x>isciformes et relevés au
sommet, faiblement échancrés et bidentés de part

et d'autre à l'extrémité, à i)cine saillants à l'épaule,

largement sillonnés le long- de la marge latérale ; la
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surface couverte de séries longitudinales régu-

lières de gros points plus rapprochés que leur dia-

mètre, les interstries saillants, étroits et lisses ou
finement i)ointillés. Dessous assez grossièrement

mais également chagriné x)artout ; marge antérieure

du x)rosternum échancrée entre deux lobes avancés
et aigus

;
prosternum lisse entre deux sillons nets

en arrière; reliefs oculiformes de l'abdomen réduits

à l'état de vestiges.

Un exemplaire de l'Afrique orientale anglaise

(Muséum de Paris, x)ar Alliiand) i^résente tous les

caractères indiqués i)lus haut, mais il a les élytres

prolongés en appendice caudal et est absolument
semblable en cela à certains Dicerca {aciiiniiiata,

diuaricata, etc.), mais je ne crois pas qu'il y ait lieu

de le séparer du P. albomarginata.

Hab.— Afrique orientale anglaise ; Afrique orien-

tale allemande : Usambara, Bogamoyo (Muséum de

Paris; coU Thévy); Zanzibar (Musée de Gênes);

Natal (Musées de Gênes et de Capetown) ; Delagoa
Bay (coll. Théry); Caffrerie (Musée zoologique de

Berlin); Congo belge : lac Tanganyka (ma collec-

tion]; Usagara; Kilimanjaro (ma collection); Trans-

vaal (Musée de Pretoria).

217. — P. selecta

X o V . s p .

Long. 20-24; larg. 7-9 millim.

Ressemble beaucoup au P. albomaculata Herbst,

mais plus rectangulaire, le pronotum plus large, à

côtés moins obliquement atténués en arrière, plus

parallèles, et obliquement tronqués dans les angles
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antérieurs ; le dessus moins convexe ; les élytres

moins obliquement atténués en arrière, i)lus brus-

quement acuminés à partir du tiers postérieur.

Intermédiaire entre celui-ci et le P. aiirocincta

Kerrem., qui suit, avec le î)ronotum à peu près

semblable, mais les élytres beaucoup plus allongés.

Vert clair à reflets cuivreux ou bronzé violacé

clair en dessus ; le dessous d'un pourpré éclatant.

Tête grossièrement chagrinée. Pronotum rectan-

gulaire, plus large que long, avec les angles anté-

rieurs coupés obliquement; la marge antérieure

échancrée; les côtés à carène marginale lisse et

entière, bordée intérieurement d'un vague sillon à

fond rugueux ; le milieu du disque vaguement sil-

lonné; la surface entière couverte de reliefs vermi-

culés entre des points assez denses, mais très inéga-

lement espacés. Ecusson très petit, transversal.

Elytres arrondis à l'épaule, parallèles et droits sur

les côtés jusque vers les trois quarts de leur lon-

gueur, ensuite atténués en ligne droite jusqu'au

sommet; celui-ci obliquement éclianeré et bidenté

de jDart et d'autre ; la surface couverte de stries

ponctuées, les points moins i)rofonds et moins trans-

versaux que chez Valbomarginata., les interstries

plus larges et plus saillants. Dessous uniformément
chagriné, sans reliefs lisses sur les segments abdo-

minaux; marge antérieure du prosternnm faible-

ment échancrée entre deux saillies aiguës.

Hab. — Afrique orientale : Mozambique (Muséum
de Paris, par Fa.sse) ; Dar-Es-Salam ; Manore (coll.

Tliéry et la mienne).
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218. — P. aurocincta

K e r r em a 11 s .

Psif.OPTEUA AUROCINCTA Kerrem., Wytsm. Geii. Ins., fasc. 12,

Bnprest. (i9o3), p. 9").

Long". 20-22; larg'. G-7 millim.

Subnaviculaire, allongé, médiocrement convexe,

arrondi en avant et acuminé en arrière; tête verte;

l)ronotiim bronzé cuivreux sur le disque, ses côtés

et la marge antérieure vert doré; élytres bronzé
cuivreux au milieu et verts sur les côtés avec le

fond du sillon marginal doré ; dessous vert doré

clair et brillant à reflets cuivreux.

Plus allongé, moins convexe que le P. albomar-
ginata Herbst, avec lequel il a beaucoup de ressem-
blance, la ponctuation élytrale semblable, mais les

interstries plus nets, plus lisses eti)lus saillants, la

troncature terminale idIus large et plus oblique avec
la dent suturale plus allongée. Le pronotum est

relativement plus large, à côtés i)lus parallèles,

avec la ponctuation moins épaisse et les rugosités

moins fortes.

Hab. — Congo belge : Katanga (ma collection).

219. — P. Clavareaui

K erre m ans.

PsiLOPTERA ClavaueaUI Kcrrciii., Ann. Soc. Ent. Belg\, t. XLIV
(1900), p. 290.

Long. 28; larg. 11 millim.

Robuste, convexe, naviculaire, atténué en avant

et acuminé en arrière, d'un noir bleuâtre en dessus

avec le fond de la ponctuation, les côtés du prono-

tum et ceux des élytres très granuleux et d'un cui-

vreux brillant. Dessous très rugueux, les i)arties

TOME V. — l'ÉVRIEIl l'Jll. 20
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lisses bleuâtres ou verdâtres, les autres granuleuses

et cuivreuses.

Du groupe des Ps. Jœgeri et phalerata Kerr., très

voisin de gorilla Tlioms , dont il s'éloigne par la

présence d'un large sillon granuleux le long- de la

marge latérale des élytres.

Tête étroite, couverte de reliefs vermiculés et

lisses, très irréguliers. Pronotum plus large que
haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert

de points inégaux et de reliefs lisses, plus nets sur

le disque que sur les côtés où ils forment un vague
sillon marginal large et très granuleux; le disque

vaguement sillonné, le sillon élargi en arrière; la

marge antérieure échancrée en arc ; les côtés con-

vergents et obliques en avant et presque droits

depuis le milieu jusqu'à la base avec l'angle posté-

rieur aigu. Ecusson j)etit, légèrement transversal.

Elytres convexes, couverts de séries longitudinales

régulières de points, nettes sur le disque et plus

irrégulières sur les côtés, à mesure qu'elles se rap-

prochent de la marge latérale où elles disparaissent

au milieu d'une fine granulation qui se ramifie çà
et là vers la suture ; la marge latérale lisse en avant,

droite sur toute sa longueur sauf à hauteur des

hanches postérieures où elle s'incurve en formant
une échancrure sinueuse ; le sommet acuminé, légè-

rement dilaté à l'extrémité et armé de part et

d'autre de deux dents obtuses limitant une échan-

crure oblique. Dessous couvert de reliefs vermiculés
lisses émergeant d'une fine granulation cuivreuse

;

marge antérieure du prosternum profondément
échancrée au milieu, l'échancrure limitée de iiart et

d'autre par une saillie anguleuse
; i)attes grossière-

ment et inégalement ponctuées.

Hab. — Congo belge : Léopoldville.

I
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220. — P. zona

T 11 0111 s ou .

Damarsila zona Tlioms., ArcJi. Eut., t. II (i858), p, -•>.

PsiLOPTERA PHALERATA Kerrciu ., Aiui. Soc. Eut. Belg., t. XXXVII
(1898), p. 507.

PsiLOPTERA DICERCOIDES Fairiu., Aiin. Soc. Elit. Beig-., t. XXXVIII
(1894), p. 3i8.

BroDzé. Tête et protliorax d'un bleu noirâtre métallique

varié de jaune. Antennes et palpes d'un vert terne. Élj'-tres

d'un vert métallique assez foncé; les bordures latérales

d'une belle couleui- d'or. Dessous du corps bleu foncé varié

d'or; pattes d'un bleu foncé.

Tête et protliorax obsolètement granulés; ce dernier

plus large en arrière. Elytres à peine idIus larges que la

base du protliorax à leur naissance, affectant la même
forme que chez la P. gorilla, couvertes de stries longitu-

dinales dont les intervalles sont très fortement granulés.

Poitrine, abdomen et pattes granulés également {Ex

Tliomson),

Long. 16-18 ; larg'. 5-5,5 millim.

Oblong-, allongé, noir en dessus, élytres avec des

taches cuivreuses ne formant x)as des impressions,

plus accentuées sur les côtés que sur le disque
;

dessous bronzé doré obscur ; tête rugueuse
; i)rono-

tuni j)eu convexe, atténué en avant, rugueux,
arrondi sur les côtés, bisinué à la base, à grosse

X^onctuation irrégulière ; élytres à stries ponctuées,

les points épais, les côtés vaguement ridés en tra-

vers, le sommet bidenté de ï)art et d'autre ; dessous

granuleux et irrégulièrement ponctué.

Voisin de P. govilla. Tlioms., mais moins robuste,

moins convexe et les côtés plus parallèles.

Noir ou bleu d'acier en dessus avec la ponctua-

tion du pronotum, les côtés des élytres et quelques
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mouchetures discales cuivreux i)ourxn"6 ; dessous

obscur, bleuâtre, avec les espaces granuleux et les

points d'un bronzé doré plus ou moins clair, Prono-

tum sillonné au milieu entre deux reliefs arrondis

et lisses peu accentués; élytres avec des séries

longitudinales et très régulières de i)oints très

épais, les interstries linéaires sur le disque et for-

mant sur les côtés un réseau de mailles irrégulières.

Dessous granuleux avec des reliefs bleu d'acier,

j)lus accentués mais irrég'uliers, non oculiformes,

sur les côtés des seg-ments abdominaux. Faciès

approchant de celui de P. alboinargiiiata Herbst,

quant à la structure élytrale, mais tout différent

de celui-ci, tant par l'absence de sillon marginal

que par le mode de coloration, ainsi que par les

détails secondaires.

Hab. — Guinée; Gabon (coll. Théry); îles San
Thomé (Musée de Gênes; ma collection); Cong-o

français (Muséum de Paris).

221. — P. nyassica

K errem ans.

PsiLOPTERA NYASSICA Kcrrcm,, Ann. Soc. Eut. Belg-., t. XLIII

(1899), p. 2G0.

Long. 23; larg. 8,5 millim.

Subovalaire, convexe, atténué au sommet,
noirâtre en dessus, les côtés extérieurs des élytres

vaguement cuivreux ou verdâtres. Dessous très

rugueux et cuivreux avec les reliefs abdominaux
d'un bleu d'acier; tarses obscurs.

Voisin de Ps. gorilla ïhoms., de la Guinée et du
Congo, mais j)lus convexe, plus acuminé en arrière,
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le sillon du pronotum i^liis large, la structure g-éué-

rale de celui-ci différente de même que celle des

61 ytrès.

Tète couverte de reliefs vermiculés assez forts

entre de gros i)oints irrégulièrement espacés. Pro-

notum plus large que haut et plus étroit en avant
qu'en arrière, couvert de gros points entre des reliefs

vermiculés dont deux suboculiformes, plus régu-

liers que les autres, sont situés de chaque côté d'un

sillon médian peu profond et plus large vers la base

que vers le sommet; la marge antérieure tronquée,

les côtés obliques et rugueux en avant, lisses et

droits en arrière avec l'angle postérieur un peu
abaissé et droit; la base bisinuée avec le lobe

médian subanguleux. Ecusson ponctiforme. Elytres

à peine plus larges que le iDronotum à la base, régu-

lièrement atténués de l'épaule au sommet suivant

une courbe i^eu i)rononcée ; le sommet obliquement
tronqué et bidenté de part et d'autre ; la surface

couverte de stries, formant des séries longitudinales

de gros i^oints dont les intervalles sont jDlissés sur

les côtés de la région antérieure. Dessous chagriné

et irrégulièrement ponctué ; marge antérieure du
prosternum échancrée, l'échancrure limitée de part

et d'autre par une forte dent obtuse
;
pattes gros-

sièrement ponctuées.

Har. — Afrique orientale allemande : environs du
lac Nyassa.
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222. — P. gorilla

Thomson.

Psii,OPTEKA (t()KIIJ,a Thoms., Arch. Eut., t. II fi8r)8), p. 72,

Psii.OPTEHA PlPERATA MuiTay, Traiis. Ent. Soc. Lond., t. XXIII

(18G2), I). 451, pi. 47, i. (j.

Long. 28-26; larg*. 9-11 milliiu.

Naviculaire, convexe, atténué en avant, acuminé
en arrière avec les côtés i)ostérieurs cintrés en

dedans et légèrement dilatés au sommet, celui-ci

écliancré et bidenté de part et d'autre, bronzé cui-

A^^eux en dessus avec quelques reliefs bleu foncé

éparpillés sur les élytres et sur le pronotum. Des-

sous bronzé verdâtre obscur.

Tête étroite, couverte de reliefs allongés. Prono-

tum plus large que long, de moitié aussi large en
avant qu'en arrière, la marge antérieure écliancrée

en arc, les côtés obliques et faiblement arqués

avec une carène marginale lisse, tranchante et

interrompue avant le sommet, la base bisinuée ; la

surface couverte de reliefs vermiculés lisses avec
les enfoncements finement granuleux et pointillés

et les parties les plus larges des reliefs avec quel-

ques gros j)oints épars. Elytres convexes, de la lar-

geur du pronotum à la base, obliquement tronqués
à l'épaule, régulièrement atténués en arc jusqu'un
peu avant le sommet où ils sont cintrés en dedans,

avec le sommet légèrement dilaté en queue de pois-

son; le sommet écliancré et didenté de j)art et

d'autre ; la surface couverte de séries longitudinales

de points épais, profonds, plus rapprochés l'un de
l'autre que leur diamètre, les interstries finement
et unisérialement pointillés sauf sur des espaces
lisses et bleus, irrégulièrement éimrjDillés sur toute

cette surface. Dessous moins rugueux que le dessus,

avec de fins reliefs vermiculés et bleu d'acier ; sur
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le côté de chaque segment abdominal un relief plus

grand, non oculiforme, à bords irréguliers; marge

antérieure du iDrosternum écliancrée entre deux

fortes dents aiguës.

Hab.— Vieux Calabar (Musée de Gênes); Togo

(coll. Tliéry); Congo belge : Luluabourg; Basoko,

(ma collection).

223. — P. muata
Harold.

PSILOPTERA MUATA Ilarold, Mitth. Mïinch. Eut. Fer., t. II (1878),

p. io5.

PsiLOPTEUA KASSAIENSIS Duvivier, C. R. Soc. Ent. Belg.^t. XXXIV

(1890), p. 195.

PsiLOPTERA COGNATA Péring., Traiis. Ent. Soc. Lond. (1896),

p. iGO.

PSILOPTERA MUATA Kerrem. , Ami. Mus. Congo, Biipr. (1909), pi. 2,

f. 28.

Long. 19-26; larg. 6,5-io millim.

Faciès se rapprochant de celui de Ps. limhalis

Cast. et Gory, mais plus atténué en arrière, le pro-

notum plus anguleusement dilaté sur les côtés, sans

sillons marginaux, la coloration tout aussi variable

que chez le limbalis. Le type est entièrement vert

en dessus, avec les reliefs élytraux rares et peu

apparents, le dessous en est cuivreux pourpré clair;

mais les autres exemplaires examinés passent

insensiblement du vert doré clair au doré, au cui-

vreux et au cuivreux pourpré en dessus avec les

élytres irrégulièrement parsemés de reliefs bleu

d'acier
;
parfois le pronotum est plus cuivreux que

les élytres.

Tête et pronotum très rugueux et fortement cha-

griné, le second avec des traces d'un sillon médian
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et les quatre reliefs oculiformes très petits, confon-

dus parfois dans la sculpture générale ; marge anté-

rieure faiblement échancrée en arc; les côtés sub-

anguleusement dilatés au milieu avec une vague
carène marginale lisse ou pointillée, interrompue en

avant. Elytres jDrofondément et régulièrement striés;

les stries formées par de gros looints très rapprochés;

les interstries densément et assez fortement poin-

tillés, plus rugueux que chez le liinbalis, sans fos-

settes pointillées, mais avec des reliefs lisses très

inégalement éi3arpillés et bleu d'acier; pas de sillon

marginal. Dessous plus rugueux que chez le Umba-
lis, surtout sur les côtés des segments abdominaux,
d'où émerge, sur les segments 2, 3 et 4» ^iii petit

relief oculiforme bleu d'acier, idIus ou moins net;

souvent, sur le prolongement du sillon du premier

segment abdominal, se remarquent deux séries de

reliefs irréguliers au point que certains exem-

X3laires paraissent avoir, au lieu de deux, quatre

reliefs bleu d'acier sur chacun des segments j)réci-

tés, mais ceux du milieu sont irréguliers. Marge
antérieure du prosternum iDrofondément échancrée

entre deux saillies aiguës.

Hab. — ^Mozambique ; Angola (Musée zoologique

de Berlin, par Harold, type!); Mozambique, Congo
français (Muséum de Paris); Rhodésie (INIusée de

Capetown : cognata Péring-., type!); Benguella

(coll. Théry); Congo belge : Kasaï, Luluabourg,

Katanga; Afrique orientale allemande : Mahenge
(ma collection).
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224. — P. guttulata

K r a a t / .

PSILOPTERA GUTTULATA Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit. (1898), p. 199.

PsiLOPTERA J.EGERI KeiTeiu., Atiti. Soc. Ent. Belg., t. XLII (1898),

p. 276.

Long'. 22-25; larg'. 8-9,5 millim.

Supra nigro-senea, nitidula, subtus aureo-viridis, nitida,

elytris punctatostriatis, interstitiis vage cupreo-guttulatis

{Ex Kraatz).

Je pense que le Ps. Jsegeri Kerrem. peut, sans

inconvénient, être réuni au Ps. guttulata Kraatz.

Ces deux espèces ont été décrites presque simulta-

nément.
Le Jœgeri est plus obscur en dessous avec le fond

de la i)onctuation doré ; ses antennes et ses tarses

sont bleu verdâtre et les reliefs des segments abdo-

minaux sont i)lus nets, mais le faciès et tous les

autres caractères concordent.

Voisin de Ph. Gorilla Thoms., la tète et le prono-

tum semblables, les élytres plus élargis, moins
acuminés en arrière, les stries un peu idIus espacées

et à points moins éi^ais et moins profonds, les inter-

stries moins convexes, sans reliefs lisses.

Tête assez rugueuse avec des empâtements longi-

tudinaux noirs et dont les intervalles sont dorés

dans leur fond. Pronotum large, peu convexe, à

carène marginale lisse et entière, les côtés oblique-

ment convergents vers l'avant et i)erpendiculaires

à la base à iDartir du milieu ; le disque vaguement
sillonné ; la surface couverte d'empâtements vermi-

culés assez épais dont deux, vaguement oculi-

formes, au milieu du disque ; la base bisinuée avec
le lobe médian anguleux. Ecusson très petit. Elytres

arrondis à l'épaule, écliancrés et bidentés de part et
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d'autre au sommet; la surface couverte de séries

longitudinales de points assez forts et raiDprocliés,

parsemée de fossettes à fond doré et finement poin-

tillé, très inégalement éparpillées ;les côtés subridés

transversalement; pas de sillon i)rémarginal. Des-

sous couvert d'une ponctuation inégale et irrégn-

lière; deux rangées do reliefs bleu d'acier sur les

côtés de chacun des segments abdominaux, iDarfois

vagues, surtout les iDrémarginaux [guttulata), par-

fois oculiformes et plus nets (Jœgeri) ; marge anté-

rieure du prosternum écliancrée entre deux lobes

saillants
;
prosternum à strie marginale profonde et

entière, le milieu aplani avec de gros points éj)ars.

Hab. — Afrique orientale allemande : Usambara
(Muséum de Paris, coll. Théry) ; Zanzibar; Beer-

wald : Nguelo (ma collection).

d. — Polybothris Spiuola.

Caractères. — Dans cette division viennent se

ranger tous les Psiloptera de Madagascar et des

îles annexes. Une seule espèce, des îles Comores et

que l'on retrouve sur la côte du Zanguebar, i^ourrait

à la rigueur figurer parmi les Damarsila, mais elle

présente tous les caractères frontaux des Polybo-

thris et doit à ce titre, venir se placer en tête de

ceux-ci.

Les Polybothris présentent tous les caractères

des Lainpetis et des Damarsila, mais amplifiés d'une

façon extraordinaire ; lorsque la marge antérieure

du prosternum est échancrée entre deux saillies

anguleuses très j)roéminentes, elle l'est d'une façon

très accentuée; lorsque les reliefs abdominaux
existent, ce sont souvent de larges x^laques lisses
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qui envahissent la majeure partie de l'abdomen.

Quant au faciès, il est d'une excessive variabilité

et les Polybothris affectent les formes les i)lus

inattendues. Il n'existe donc, en dehors de la forme
de réi)istome, aucun caractère qui permette de

séx^arer les Polybothris des autres Psilopfera. Cet

épistome est variable dans sa forme, mais le plus

souvent on remarque qu'il est séparé du front i)ar

une carène transversale joignant les bords des

cavités antennaires et le plus souvent aussi, l'épis-

tome est situé sur un plan inférieur à celui du front.

C'est, avec la constance de l'habitat, le seul carac-

tère iDcrmettant de faire des Polybothris une divi-

sion dans le genre Psiloptera.

Tableau synoptique des espèces.

1. Côtés supérieurs de l'abdomen entière-

ment recouverts par les élytres ; suture

des deux premiers segments abdomi-

naux bien indiquée 2.

Côtés supérieurs de l'abdomen étroite-

ment découverts ; sature des deux pre-

miers segments abdominaux à peine

indiquée (compsoglypta F air m.).

223. sculpticollis nom. nov.

2. Milieu du pronotum longitudinalement

caréné 3.

Milieu du pronotum longitudinalement

sillonné ou impi-essiouné 44-

3. Epistome non surmonté d'une carène;

front non déprimé, avec des reliefs.... 4-

Épistome surmonté d'une carène limitant

une large dépression frontale (alam-

PETis Thoms.) 7.

4. Robuste ; une large plaque circulaire lisse
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de cliaque coté, dans l'angle antérieur

dn pronotum 5.

Étroit, subcylindriqne, entièrement bronzé

cuivreux obscur; côtés du pronotum

rugueux ; élytres vaguement parsemés

de reliefs irrégulieis et disposés alter-

nativement entre des reliefs vernneulés

et transversaux . . . 226. Blanchardi nov. sp.

5. Élytres non saillants, mais arrondis à

l'épaule ; dernier segment abdominal

entièrement rugueux, sans plaque lisse
;

tarses métalliques G.

J^lytres saillants à l'épaule avec une large

bande pubescente jaunâtre, interrompue

à la suture et située vers le quart posté-

rieur; une large pla<pie lisse subarron-

die couvrant tout le milieu du dernier

segment abdominal; tarses testacés.

227. Luczoti.

6. Une large plaque lisse et saillante, vio-

lacée, sur le côté de chacun des segments

abdominaux i, 2 et 3; reliefs élytraux

moins saillants et moins nets, plutôt

bronzé obscur 228. antiqua nov. sp.

Une plaque lisse pourprée, peu saillante

et irrégulière, sur les côtés des seg-

ments I et 2 seulement; reliefs élytraux

plus saillants, plus nets, blou d'acier .

229. cyanimaculifer.

7. Élytres avec un large sillon marginal, à

pulvérulence testacé clair, plus ou

moins interrompu en arrière 8.

Xou i3.

8. Côtés du pronotum non ou vaguement

sillonnés 9.

Côtés du pronotum avec un large sillon à
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puh'érulence testacé clair et sillon mar-
ginal des élytres interrompu après le

milieu et au sommet par une taclie vio-

lette; dessous bronzé pourpré; antennes
et tarses vert clair . . . 23o. gratiosa nov. sp.

9. Abdomen finement granuleux, sans pla-

ques lisses apparentes 10.

Côtés du deuxième et du troisième seg-

ment abdominal et base du dernier avec

une petite tache lisse, violette . 281. peraffinis.

10. Sillon marginal des élytres continu . , . . n.
— — — interrompu au
tiers postérieur par un relief trans-

versal, continuant ensuite vers le som-
met qu'il n'atteint pas . . . . 282. Valreasi.

11. Côtés du pronotum non sillonnés 12.
-

—

— sillonnés, le sillon peu
profond et finement pointillé . 233. viridicornis.

12. Une tache pourprée dans chacun des

angles antérieurs du pronotum . 234. flavocincta.

Plus robuste et plus large ; le pronotum
sans tache pourprée dans les angles

antérieurs 235. pater.

i3. Tête large; yeux saillants en dehors .... 14.

^^on 16.

14. Assez large, normalement atténué eu

arrière i5.

Allongé et très étroit;.très acuminé en
arrièi-e 236. angusta nov. sp.

i5. Elytres à bandes marbrées bleu d'acier

sur fond bronzé; tarses et antennes
^leus 237. exophthalma.

Elytres uniformément bronzé pourpré

avec quelques taches claires ; antennes
et tarses verts 238. sycophanta.

16. Entièrement vert 17.
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Bronzé ou noir en dessus, parfois à mar-

brures bleues sur les élytres . , . .
'

. . i8.

17. Assez robuste; entièrement vert clair,

souvent à reflets cuivreux en dessus
;

les dépressions cuivreuses 20-24 millim.

289. comorica.

Moins large et moins robuste, les côtés

du pronotum moins arqués et moins

obliques ; d'un vert plus foncé sans

reflets cuivreux avec les dépressions

vert clair; 16 millim 240. patruelis.

18. Élytres profondément striés sur toute leur

surface 19.

Élytres lisses et brillants sur leur tiers

antérieur où il n'existe plus que les

traces des stries habituelles . . 241. semipolita.

19. Un relief lisse, plus ou moins déchiqueté,

dans chacun des angles antérieurs du

pronotum 20.

Non 22.

20. Marbrures élytraies nulles ou superfi-

cielles, dans ce cas verdâtres 21.

Marbrures élytrales larges, bronzé clair,

tranchant sur le fond bleuâtre des

reliefs, qui sont accentués . . . 242. Petrequini.

21. Reliefs de l'angle antérieur du pronotum

violacé-pourpré ; élytres parsemés de

mouchetures vert clair, interrompant

les interstries 24'). cyclops.

Relief de l'angle antérieur du pronotum

concolore; interstries discaux des ély-

tres entiers et saillants, ceux des côtés

interrompus par de larges dépressions

finement granuleuses . . . 244- mayottensis.

22. Dessous entièrement bronzé, sauf les

tibias ou les tarses 28.
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Dessous bronzé avec des taches ou des

reliefs bleus, surtout sur l'abdomen. . . . 33.

23. Forme subcylindrique, les côtés anté-

rieurs des élytres subparallèles, non

dilatés à l'épaule 24.

Forme naviculaire, les côtés graduelle-

ment convergents vers le sommet . . . . 27.

24. Bord épipleural des élytres sans taches

pubescentes 25.

Une tache pubescente dans le repli épi-

pleural des élytres ... . . 245. Bremei.

Elytres sans mouchetures pubescentes . . . 26.

25. — parsemés de fines mouchetures

pubescentes 246. albosparsa.

26. Entièrement bronzé 247. Decorsei.

Noir bleuâtre en dessus avec les élytres

présentant des marbrures bronzées et

plombées et claires 248. Coquereli.

27. Dessous entièrement bronzé 28.

— bronzé avec les pattes ou au

moins les tarses verts ou bleus 29.

28. Interstries élj'^traux interrompus, sur les

côtés, par des impressions finement

pointillées 249. sexsulcata.

Elytres avec une bande marginale cui-

vreuse non interrompue . . . 25<). plicifrons.

29. Dernier segment abdominal uniformément

ponctué 3o,

Dernier segment abdominal avec une

plaque lisse au milieu de la base.

25 1. œneipes.

30. Impressions marginales des élytres toutes

arrondies 3i.

Impressions marginales des élytres allon-

gées ; notamment celle du repli épi-

pleural 32.



320 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

3i. Abdomen bronzé cuivreux, peu rugueux.

252. quadriplicata.

— bronzé verdatre, assez rugueux.

253. cribristernum.

32. Élytrcs parsemés de quelques mouche-

tures bronzé plombé. . . . 254- viriditarsis.

Elytres bronzés parsemés de larges mar-

brures bleues 255. zivettoides.

33. Bord des élytres non dilaté ni tranchant. . . 34-

Bord des élytres dilaté et tranchant .... 4^'

34. Marge latérale du prouotum concolore . . . 35.

— — — bleue 42-

Marge latérale des élytres cuivreuse, plus

ou moins interrompue par le prolonge-

ment des marbrures discales bleues. . . . 36.

35. Marge latétale des élytres avec des impres-

sions pubescentes et pulvérulentes .... Sg.

36. Les quatre derniers segments abdomi-

naux, presque entièrement bleus .... 87.

Ces taches bleues plus petites et plus

rares au milieu, plus accentuées sur les

côtés 38.

37. Les quatre derniers segments abdominaux

entièrement biens 256. zivetta.

Les quatre derniers segments abdominaux

bleus au milieu et sur les côtés ; côtés

du pronotum moins arqués, extrémité

des élytres plus acuminée . . . 257. acuminata.

38. Bord inférieur des élytres assez large et

cuivreux pouipré 258. dissimilis.

Bord inférieur des élytres étroit et noir

violacé 259. sordida.

39. Quatre impressions pulvérulentes sur les

côtés des élytres 4^-

Plus de quatre impressions pulvérulentes

sur les côtés des élytres ^^-
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40. Impression bumérale limitée au repli épi-

pleural ; les autres petites .... 260. similis.

Impression bumérale allongée, couvrant

la marge bumérale, àpulvérulence rouge

brique, les autres impressions jaune

fauve clair 261. xanthosticta.

41. Fossettes marginales des élytres irrégu-

lières, dont trois grandes le long du

bord et deux ou trois, plus petites, vers

le sommet 262. Dônckieri.

Fossettes marginales des élytres petites

et arrondies, au nombre de buit au

moins de cbaque côté .... 263. incongrua.

42. Marge latérale des élytres bleue, inter-

rompue par des fossettes à fond cui-

vreux 264. differens.

Marge latérale des élytres entièrement

bleue, sans fossettes cuivreuses, la

nuance bleue souvent plus large en

arrière 265. Davidis.

43. Dessous à coloration dominante bleue;

moucbetures élytrales plus grandes

et plus nombreuses ; côtés moins

arqués 266. 'Waterhousei.

Coloration dominante du dessous bronzé

verdâtre ; moucbetures élytrales plus

petites et plus rares ; côtés plus

arqués 267. convexa.

44- Forme robuste, faciès variable, jamais

orbiculaire ; pas de sillon marginal aux

élytres (i) ni de fossettes pulvérulentes

le long du bord, sauf parfois de larges

tacbes au tiers postérieur 4^-

Faciès moins robuste ; corps orbiculaire

(i) A l'exception du P. Grandidieri Thérj'.

TOME Y. — MA.RS 19H. 21
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OU ovalaire, souvent avec des fossettes

ou'un sillou pulvérulents sui* les côtés

des élytres 89.

45. Abdomen sans plaques lisses et rectan- 1

gulaires sur les côtés ^6.

Abdomen avec de larges plaques lisses et

rectangulaires sur les côtés 88.

46. Pronotum en traj^èze, les côtés oblique-

ment convergents vers l'avant 47*

Pronotum plus large ou aussi large en

avant qu'en arrière 61,

47. Élytres arrondis à l'épaule 4^.

— avec un lobe saillant à l'épaule . . . 55.

48. Angles antérieurs du pronotum sans relief

lisse 49-

Un relief lisse dans chacun des angles

antérieurs du pronotum ; faciès du

P . Davidis , mais moins robuste
;

abdomen cuivreux pourpré avec des

plaques violettes .... 268. purpureiventris.

49. Interstries élytraux larges, interrompus

par des fossettes pulvérulentes 5o.

Interstries élytraux étroits, parsemés de

mouchetures pubescentes 52.

50. Pattes concolores, de lanuance du dessous. . . 5i.

Pattes pourpré éclatant, tranchant sur la

nuance bronzé verdâtre du dessous, les

segments abdominaux variés de bleu,

le dernier segment lisse et presque

entièrement bleu 269. rubidipes.

5i. Dessous vert clair avec le milieu cui-

vreux sur le sternum et violacé sur

l'abdomen 270. impressipennis.

Dessous vert clair; le milieu du sternum

cuivreux ; les quatre derniers segments

abdominaux bleus 27i.navicularis.
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52. Interstries élytraux aplanis, à peine sail-

lants, dessous cuivreux éclatant légère-
ment varié de vert, pattes et bordure
des segments abdominaux vertes .... 53.

Interstries élytraux saillants et rugueux
;

dessous vert brillant sur le sternum et

cuivreux éclatant sur l'abdomen; les

segments de celui-ci plus largement
bordés de vert

; isattes bleues 5/^
53. Dessus brun cuivreux; pronotum impres-

sionné sur les côtés; marge des seg-
ments abdominaux étroitement bordée

^^ ^^^'^ 272. fulgidiventris.
Dessus noir, légèrement bronzé

; pro-
notum sans impressions latérales

; marge
des segments plus largement bordée de

7^^* 273. Jansoni.
54. Côtés du pronotum sensiblement lobés à

la base; élytres plus allongés, plus
sinueux et plus atténués en arrière. 274. DeyroUei.

Côtés du pronotum à peine lobés à la

base; élytres moins allongés, moins

^
acuminés et non sinueux en arrière. 275. squalus.

55. Elytres ayant au moins une tache pubes-
cente de chaque côté, vers le sommet ... 56.

Non; élytres parsemés de mouchetures
pubescentes

; dessous cuivreux éclatant
varié de vert; pattes bleues . . 276. cœruleipes.

56. Dessous uniformément pourpré ou vert
avec les pattes inversement vertes ou
pourprées 5-^

Dessous bronzé, verdâtre ou bleuâtre avec
l'abdomen parfois lisse et noir

; pattes
de la nuance foncière 58.

57. Dessous pourpré; pattes vertes.

277. marmorata nov. sp.
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Dessous vert foDcé
;

pattes cuivreux

pourpré 278. annulifer.

58. Abdomen uniformément rugueux Sg.

Les quatre derniers segments abdomi-

naux noir bleuâtre et lisses avec deux

rangées de mouchetures claires et

pubescentes 279. scapularis.

59. Lobe liuméral des élytres saillant; angles

antérieurs du pronotum rugueux 60.

Lobe buméral des élytres peu saillant ; un

relief lisse dans cliacun des angles anté-

rieurs du pronotum .... 280. Mocquereysi.

60. Dessous noir bleuâtre à ramifications

bronzées en avant, moins nombreuses

sur l'abdomen; celui-ci parsemé de

mouchetures pubescentes ; deux larges

fossettes pulvérulentes et arrondies sur

chaque élytre 281. Falligani.

Dessous bronzé ; abdomen varié de reliefs

obscurs ; élytres violacés avec une

étroite bande fauve et pubescente vers

le sommet; celui-ci cilié de poils jaunes 282. scenica.

61. Côtés antérieurs du pronotum arrondis,

plus ou moins dilatés ; élytres arrondis

. à l'épaule 62.

Côtés antérieurs du pronotum anguleux;

saillie humérale des élytres anguleuse

et saillante; dessus très rugueux. 283. amorpha.

62. Côtés antérieurs du pronotum largement

arrondis et très dilatés en oreillettes,

sinueux ensuite et subéchaucrés après

le milieu 63.

Côtés du pronotum non sinueux ni éclian-

crés après le milieu, largement arrondis

en avant, ensuite droits ou convergents

vers la base G6.
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63. Côtés postérieurs des élytres sans saillie

carénée 64.

Côtés postérieurs des élytres avec une

forte saillie carénée 284. dilatata.

64. Abdomen rugueux avec des impressions

longitudinales; élj'tres avec une fossette

pulvérulente dans le lobe épipleural. . . . 65.

Les trois derniers segments abdominaux
noirs et lisses, le dernier avec deux

taches pubescentes ; élytres avec une

taclie pubescente et arrondie, vers le

sommet 285. Goryi.

65. Elytres sans sillon marginal; pronotum
rougeâtre {ignicollis) ou vert obscur.

286. expansicoUis.

Elytres avec un sillon pulvérulent et rouge

brique terne, longeant la marge latérale

et naissant sous la taclie liumérale.

287. Grandidieri.

66. Côtés du pronotum très dilatés et large-

ment arrondis ; corps très rugueux . . . . 67.

Côtés du pronotum moins dilatés, les

angles postérieurs moins obtus 71.

67. Elytres obscurs, grossièrement impres-

sionnés de vermiculations et de taclies

pulvérulentes de blanc ou de jaune

fauve; disque du pronotum avec deux

épais reliefs lisses séparés par le sillon

médian 68.

Elytres avec un large sillon triangulaire,

pulvérulent de rouge brique, situé le

long du tiers postérieur et d'où émerge

à cette hauteur, un relief arrondi et

lisse 288. bipustulata.

68. Reliefs élytraux noir bleuâtre; pulvéru-

lence blanche 69.
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Reliefs élytraux brun foncé
;
pulvérulence

blanche ou jaune fauve 70.

69. Élytres allongés, subacuminés au sommet ;

pulvérulence élytrale moins deuse . 289. Lelieuri.

Élytres plus écourtés, moins prolongés en

pointeau sommet; pulvérulence élytrale

très dense 290. pulverulenta nov, sp.

70. Élytres allongés, subacuminés au sommet ;

pulvérulence jaune fauve terne . .291. Perrieri.

Élytres plus écourtés, moins prolongés en

pointe en arrière
;
pulvérulence blanclie,

avec une bande brune, dénudée, en

arrière 292. inclyta.

71. Côtés du pronotum largement arrondis et

convergents en arrière 72.

Côtés du pronotum largement arrondis en

avant et presque droits ensuite, subper-

pendiculaires à la base 84.

72. Milieu des quatre premiers segments abdo-

minaux sillonné entre deux carènes

subparallèles 1^-

Non 74-

73. Élytres avec de larges marbrures pulvé-

rulentes et terreuses à fond cuivreux

ou pourpré ; stries vagues ; interstries

peu saillants 298. ochreata.

Élytres très rugueux ; stries profondes ;

interstries très saillants, fréquemment

interrompus par des impressions à pul-

vérulence terreuse, très dense . . . 294. hova.

74. Dessous vert ou cuivreux, parfois avec le

milieu bleu 7^-

Dessous bronzé avec le milieu de l'abdomen

ne formant qu'un seul large espace

triangulaire, lisse, d'un pourpré écla-

tant 295. pyrogastra.
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75. Pas de relief lisse dans cliacun des angles

antérieurs du pronotum 76.

Un relief lisse dans chacun des angles

antérieurs du pronotum ; bronzé doré,

plus clair en desssous avec le milieu du

prosternum cuivreux brillant et les

segments abdominaux présentant, de

chaque côté de la ligne médiane, des

reliefs vermiculés bronzé obscur à

reflets bleus 296. auroclavata.

76. Dessous entièrement vert clair; les pattes

parfois bleuâtres 77.

Dessous cuivreux ou bronzé verdâtres ou

vert avec le milieu de l'abdomen violacé

ou bleu 80.

77. Dessus noir, bronzé ou vert 78.

— d'un bleu éclatant; les élytres par-

semés de mouchetures pulvérulentes. 297. azurea.

78. Dessus bronzé, noir ou bleu; les élytres

parsemés de marbrures ou de mouche-

tures étroites, à fond vert clair ou

bronzé verdâtre 79.

Dessus entièrement noir (obtiisa) ou vert

clair, alors avec des taches marbrées

couleur de rouille (swftot^izsa) . . . 298. obtusa.

79. Bleu foncé en dessus, presque noir, avec

les élytres parsemés de marbrures à

fond vert doré clair , . 299. interundata nov. sp.

Pronotum vert ; élytres obscurs, presque

noirs, avec les élytres mouchetés de

bronzé clair, les mouchetures vague-

ment réunies en marbrures sur les

côtés 3oo. aureopilosa.

80. Elytres à marbrures ou à mouchetures

pubescentes, sans tache pulvérulente

vers le sommet 81.
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Élytres bronzé obscur à marbrures trans-

versales pubescentes et ornés sur les

côtés, vers le sommet, d'une taclie

pubescente orange 3oi. parallela.

8i. Dessous bronzé doré ou verdâtre clair

avec des reliefs vermiculés bleu d'acier

sur l'abdomen 82.

Dessous bronzé cuivreux clair ou vert avec

le milieu de l'abdomen bleu ou violacé . . . 83.

82. Marge inférieure des élytres parsemée

d'une série de fossettes cuivreuses
;

côtés antérieurs du pronotum très

dilatés 3o2. laticoUis.

Non ; une large plaque lisse, triangulaire,

au milieu du dernier segment abdo-

minal 3o3. aurocyanea.

83. Dessous bronzé cuivreux clair avec le

milieu de l'abdomen bleu. 3o4. Hildebrandtinov. sp.

Dessous vert avec le milieu de l'abdomen

violacé brillant 3o5. pandus.

84. Dessous bleu, ou cuivreux mélangé de

bleu et de vert en avant, ou bien

entièrement vert 85.

Dessous bronzé avec quelques vermicula-

tions bleu d'acier 3o6. Moralesi.

85. Dessous entièrement bleu, ou l'abdomen

vert doré avec les côtés cuivreux .... 86.

Dessous entièrement vert clair et très

brillant , 007. sequalis.

86. Pattes bleues; abdomen entièrement bleu

ou vert au milieu et cuivreux sur les côtés . . 87.

Pattes vertes ; dessous cuivreux éclatant

avec l'abdomen bleu . . 3o8. quadricollis.

87. Dessous vert doré, les impressions cui-

vreuses ; le milieu de l'abdomen vert.

309. infrasplendens.
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Dessous entièrement bleu. . 3io. coelestis nov. sp.

88, Bleu verdâtre ou noir bleuâtre en dessus
;

dessous vert ou bleu avec les plaques

abdominales bleues, vertes ou cui-

vreuses 3ii. sumptuosa.

Bronzé violacé en dessus ; dessous violacé

pourpré très brillant avec les plaques

abdominales cuivreuses. . . . 3i2. Muhlbergi.

89- Faciès orbiculaire ; bords latéraux des

élytres tranchants et largement dilatés,

les impressions marginales des élytres,

quand elles existent, ne touchant pas

ces bords 90.

Non. 141.

90. Milieu du dernier segment abdominal sil-

lonné, formant deux plaques lisses plus

ou moins ponctuées 91.

Non 94.

91. Reliefs frontaux mats, au moins en arrière . . 92.

Reliefs frontaux brillants ; bronzés en

dessus avec les fossettes élytrales larges

et très pubescentes, surtout à l'apex. 3i3. cribaria.

92. Pronotum en trapèze élargi, à côtés obli-

quement atténués en ligne presque

droite 98.

Pronotum plus allongé, à côtés sinueux,

avec un relief lisse dans chacun des

angles antérieurs 3i4. "Wautersi.

93. Dessus bronzé obscur ou noir; taille

médiocre de 20 à 23 millimètres .... Q3bis.

Dessus bronzé doré brillant; taille grande,

3o millimètres bothripyga.

936/s. Dessus bronzé obscur avec trois larges

fossettes à fond cuivreux et pubescentes

de brun sur chaque élytre ; bord infé-

rieur des élytres vert métallique . 3i5. circulum.
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Dessus noirâtre avec des impressions

irrégulières et bronzé cuivreux; bord

inférieur des élytres bleu métallique. 3i6. rustica.

f)4- Extrémité des élytres glabre ou à peine

ciliée, conjointement arrondie ou

tronquée, inerme, rarement dentée de

part et d'autre qS.

Extrémité des élytres pubescente ou ciliée,

écliancrée ou obliquement tronquée ou

bien verticalement comprimée de part

et d'autre r 12.

95. Dessin élytral formé par des impressions

fossiformes, subarrondies, ne formant

pas des bandes régulières 96.

Dessin élytral formé par des bandes paral-

lèles bronzé clair sur le fond obscur. . . . 109.

96. Dernier segment abdominal plus ou moins

ponctué ou pointillé, semblable aux

précédents pour la sculpture, sans large

plaque lisse 97.

Dernier segment abdominal avec une

plaque lisse de forme variable loi.

97. Dernier segment abdominal lisse avec

quelques gros points épars 98.

Dernier segment abdominal finement poin-

tillé 99-

98. Dessous vert clair avec la marge inférieure

des élytres et les deux derniers segments

abdominaux d'un cuivreux éclatant.

317. nitidiventris.

Dessous bronzé verdàtre obscur avec la

marge inférieure des segments abdomi-

naux vert bleuâtre 3i8. parmulata.

99 Trois impressions à pubescence couleur

de rouille sur chaque élytre 100.

Non. Abdomen presque lisse; le dernier
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segment à ponctuation fine et espacée;

dessous bronzé violacé .... Sig, lœvipennis.

100. Elytres plus acuminés au sommet et plus

dilatés au milieu ; bord inférieur des

élytres violacé 820. Bernieri.

Elytres moins acuminés au sommet ; bord

inférieur des élytres concolore, bronzé

verdâtre 821. sparsuta.

loi. Plaque lisse du dernier segment abdo-

minal non prolongée sur le segment

précédent 102.

Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal très grande, arrondie, bleu d'acier,

couvrant les deux derniers segments

abdominaux 822. maculiventris.

102. Apex élytral concolore 108.

— brun marron 107.

io3. Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal noir ou noire verdâtre, entourée d'un

sillon pulvérulent circulaire io4-

Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal cuivreuse, sans sillon pubescent

circulaire io5.

104. Taches élytrales couvertes d'une pubes-

cence ocrée 828. cordiformis.

Taches élytrales couvertes d'une pubes-

sence blanche . . . . . 824 geminata nov. sp.

io5. Impressions élytrales titansversales, au

nombre de trois sur chaque clytre
;
plus

acuminé en arrière 106.

Impressions élytrales réduites à des

fossettes éparpillées, petites et inégale-

ment espacées
;
plus largement arrondi

en arrière 825. adspersipennis.

106. Côtés du pronotum plus droits et plus

parallèles en arrière; stries élytrales
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formées par des points fins et très

espacés 326. Lafertsei.

Côtés du pronotum plus obliquement et

plus régulièrement arqués de la base au

sommet; points des stries èlytrales plus

épais, aspect du dessus plus rugueux.

827. vermiculata inv. sp.

107. Dessous cuivreux avec le bord inférieur

des élytres bleu ou vert 108.

Dessous entièrement d'un cuivreux pourpré

éclatant ; tarses verts . . 828. splendidiventris.

108. Plaque lisse du dernier segment abdominal

imponctuée, couvrant tout ce segment,

ne laissant libre qu'un espace triangu-

laire, ponctué, dans l'angle antérieur

de ses côtés 829 auriventris.

Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal moins étendue en avant et parsemée

de gros points peu nombreux et inégale-

ment espacés 83o. sobrina.

109. Apex élytral tronqué iio.

— largement et conjointement

arrondi . . . 83 r. coccinella.

iio. Le dernier segment abdominal entière-

ment lisse II î.

Le dernier segment abdominal lisse,

entouré, à son sommet, d'un espace semi-

circulaire mat et vaguement ponctué.

832, chrysozona.

III, Moins orbiculaire, les bandes èlytrales,

surtout les extrêmes, moins régulières,

les extrêmes réduites à une fossette

pulvérulente; dessous pourpré violacé. 838 nigra.

Plus orbiculaire; les bandes èlytrales bien

dessinées ; dessous bronzé avec la marge

inférieure des élytres bleue . 884. cassidioides.
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112. Dessin élytral formé par des bandes plus

claires que le fond ii3.

Dessin élytral formé par des fossettes

pulvérulentes plus ou moins grandes et

plus ou moins nombreuses ii^.

ii3. Bord postérieur des élytres et suture

cuivreux ; bandes élytrales atteignant

la marge latérale 335. elliptica.

Bords des élytres et suture concolores
;

bandes élj^rales n'atteignant pas la

marge latérale. . . . 336. carinifrons nov. sp.

114. Elytres écliancrés ou obliquement tron-

qués au sommet ii5.

Elytres tronqués au sommet et inermes

ou bidentés iSg.

ii5. Elytres écliancrés au sommet 116.

Elytres obliquement tronqués au sommet;

celui-ci plus ou moins comprimé verti-

calement 118.

116. Le dernier segment abdominal lisse, au

moins au milieu 117.

Le dernier segment abdominal sans

plaque médiane lisse ; impressions

élytrales peu distinctes. . . . 337. propinqua.

117. Dernier segment abdominal entièrement

lisse 338. orbicularis.

Dernier segment abdominal avec une pla-

que médiane lisse, amincie en avant et

toucbant le bord du segment précédent.

339. emarginata.

118. Le sommet des élytres obliquement tron-

qué et cilié, non ou à peine comprimé

verticalement 119.

Le sommet des élytres comprimé vertica-

lement i3i.

119. Sillon médian du pronotum normal, plus
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OU moins accusé 120.

Sillon médian du pronotum. large et peu

profond ; entièrement bleu d'acier en

dessus avec de petites impressions

dorées 340. republicana.

120. Mouchetures élytrales petites et peu nom-

breuses 121.

Mouchetures élytrales grandes et nom-

breuses, d'un vert clair tranchant sur

le fond noir bleuâtre un peut mat . 341. Lepetiti.

121. Partie lisse du dernier segment abdomi-

nal couvrant seulement l'extrémité de

ce segment 122.

Dernier segment abdominal entièrement

lisse 128.

122. Elytres, sauf les taches et l'apex, conco-

lores ; le bord seul parfois différent. . . .123.

Elytres bronzé verdâtre sur le disque,

marqués de taches brun métallique
;

leur moitié extérieure vert satiné avec

la marge latérale étroitement bordée de

bronzé cuivreux 342. Blucheaui.

123. Apex élytral obliquement tronqué 124.

— — tronqué en ligne sinueuse,

non oblique 343. nossibana.

124. La moitié ou les deux tiers postérieurs

du dernier segment abdominal lisse, la

plaque lisse non prolongée en pointe en

avant i25.

Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal prolongée en pointe jusque près du

bord inférieur du segment précé-

dent 344- indistineta.

125. Côtés du pronotum arqués avec les angles

postérieurs presque droits ; la marge

obliquement atténuée en avant, sub^ja-
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rallèle ou peu divergente en arrière. . . . 126.

Côtés du pronotum obliquement atténués

eu ligne droite delà base au sommet . . . 127.

126. Côtés du pronotum plus parallèles en ar-

rière ; bords des élytres plus arqués,

plus sensiblement lobés au sommet
;

plaque anale anguleuse en avant, sans

toucher le sommet ; mouchetures ély-

trales nombreuses . . 345. seneicollis nov. sp.

Côtés du pronotum plus divergents en ar-

rière; élytres moins dilatés au milieu,

plus régulièrement et plus faiblement

arqués ; mouchetures élytrales rares ou

nulles 346. complanata.

127. Faciès de P. complanata ; apex élytral

cilié de jaune fauve ; côtes élytrales

parsemées de mouchetures .... 347. flesa.

Faciès cordiforme ; sommet de élytres

couvert d'une épaisse pubescence fauve;

dessus pulvérulent de jaune tei-reux,

aspect plus rugueux. . . . 348. pulverulenta.

128. Marge latérale des élytres concolores. . . . 129.

— — — largement tein-

tée de bleu i3o.

129. Extrémité des élytres concolore . . 349. tetrops.

— — brune. . 35o. chalybeopieta.

i3o. Extrémité des élytres concolore ; élytres

bronzé violacé avec une large bande

marginale bleue 35i. Kerremansi.

Extrémité des élytres brune ; élytres cui-

vreux à la suture, passant du bronzé

au cuivreux pourpré sombre avec la

marge bleu foncé 352. lateralis.

i3i. Dernier segment abdominal lisse en ar-

rière, rugueux ou ponctué le long du

bord antérieur de ce segment i32.



336 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

Dernier segment abdominal entièrement

lisse ou seulement avec quelques points

agglomérés dans les angles antérieurs . . . 184.

i32. Marge latérale inférieure des élytres

bleue i33.

Marge latérale inférieure des élytres

verte ; élytres parsemés de mouchetures

à fond vert clair 353. multigutata.

i33. Côtés du pronotum obliquement atténués

en ligne presque droite, faiblement

arquée, avec les angles postérieurs

aigus ; faciès moins orbiculaire, moins

brusquement atténué au sommet
;
pres-

que noir en dessus avec des impres-

sions vagues et verdâtres, l'apex brun .

354. incerticolor nov. sp.

Côtés du pronotum arrondis, subparal-

lèles en arrière avec les angles posté-

rieurs droits; faciès plus orbiculaire,

brusquement atténué et plus lobé en

arrière ; bronzé verdàtre avec les reliefs

du pronotum bleu d'acier . . . 355. rotundata.

134. Le dernier segment abdominal avec des

espaces ponctués dans les angles anté-

rieurs ou avec de gros points épars. . . . i35.

Le dernier segment abdominal entière-

ment lisse 137.

i35. Elytres avec de larges impressions pulvé-

rulentes i36.

Elytres parsemés de mouchetures vert

doré sur fond bleu foncé ; le pronotum

vert 356. alboplagiata.

i36. Dernier segment abdominal à ponctuation

dense et épaisse avec un petit espace

lisse et pourpré de chaque côté .

357. punctiventris.
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Dernier segment abdominal avec quelques

gros points, bordé de bleu en arrière,

avec une petite fossette bleue au milieu

de la base 358. transversa

137. Dessous bleu foncé ou vert i38.

Dessous bronzé ;
pulvérulence élytrale

terreuse SSg. lamina.

i38. Dessous bleu foncé ; noir bleuâtre en des-

sus avec les impressions et les taches

cuivreuses 36o. cupreovaria.

Dessous vert clair ; noir en dessus avec

les impressions élytrales verdâtres et

pulvérulentes de blanc . . . . 36 r. bilobata.

139. Pas de fossettes arrondies et pulvéru-

lentes de blanc sur les élytres i4o.

Deux fossettes arrondies et blanches sur

chaque élytre, une au milieu et une au

quart postérieur, situées assez loin dii

bord, disposées en rectangle régulier;

élytres subcordiformes. 362.quadripunctatanov.sp.

140. Oblong ovale; noir en-dessus avec de

rares mouchetures élytrales jaunâtres;

dessous vert doré terne, bord inférieur

des élytres bleu 363. obsoleta.

Plus circulaire, plus court et plus petit;

bronzé clair en dessus avec des reliefs

bleu d'acier, comme le dessous . 364- circularis.

141. Elytres sans sillon pulvérulent latéro-

postérieur, avec des fossettes ou des

taches latérales 142.

Un sillon pulvérulent entier ou couvrant

au moins le tiers latéro-postérieur de

chaque élytre 187.

142. Reliefs oculiformes du pronotum nuls

ou vagues i4^-

Quatre reliefs oculiformes lisses, nets et

TOME V. —MARS 1911. 22
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bien marqués sur le pronotum i86.

143. Elytres graduellement atténués de l'épi-

pleure au sommet, leur plus grande lar-

geur à luiuteur de la fossette épipleu-

rale, quand elle existe, ou de la place

qu'occuperait celle-ci i44-

Elytres élargis au tiers postérieur, brus-

quement atténués ensuite et plus ou

moins prolongés et lobés à l'apex .... 170.

i44' Elytres prolongés suivant un lobe rectan-

gulaire ou obliquement tronqué à

l'apex 145.

Non i5o.

145. Le sommet des elytres non ou à peine

comprimé 146.

Le sommet des elytres comprimé; brun

bronzé brillant en dessus avec la moitié

externe des elytres mate . . . 365. inornata.

146. Pronotum avec une ou trois bandes pu-

bescentes bien marquées 147.

Pronotum sans bandes pubescentes,

celles-ci réduites à un vague sillon .... 148.

147. Trois bandes pubescentes sur le pronotum;

dessus brun violacé avec quatre taches

assez grandes sur les elytres, les pre-

mières réunies et prolongées jusqu'aux

épaules 366. Humblodti.

Une seule bande tomenteuse oblique de

chaque côté du pronotum ; noir en des-

sus avec le fond des dépressions ély-

trales bronzé cuivreux clair . . . 367. solea.

148. Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal amincie en avant 149.

Dernier segment abdominal entièrement

lisse, avec deux ou trois points seule-

ment dans les angles antérieurs
;
pro-
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notuni noir; élylres bleu obscur, faible-

ment comprimés à l'apex .... 368. sodalis.

149. Côtés du pronotum plus parallèles en

arrière, plus brusquement tronqués

obliquement en avant ; côtés des élytres

plus parallèles; pronotum vert; élytres

bleu verdâtre obscur {viridicollis Ker-
l'em.). ...... 369. diversicoUis nov. sp.

Côtés du pronotum obliquement arqués;

élytres plus élargis en avant et plus

atténués en arrière; dessus bronzé,

noir ou bronzé verdâtre . . . 370. auropicta.
i5o. Mouchetures élytraies pubescentes, quand

elles existent, petites ou rares i5i.

Mouchetures élytrales nombreuses, épais-

ses, pulvérulentes de blanc; noir en

dessus; dessous vert avec d'épaisses

vermiculations bleues 371. nivifera.

i5i. Fossettes marginales des élytres nulles

ou peu marquées i52.

Deux grandes fossettes arrondies, margi-

nales et pulvérulentes de blanc ou de

jaune chamois sur chaque élytre, l'une

dans le lobe épipleural, l'autre vers le

quart postérieur i53.

i52. Faciès de P. auropicta; coloration du
dessus de P. complanata; impressions

élytrales peu apparentes . . .372. terminalis.

Plus élancé, bronzé brun presque noir;

fossette du lobe épipleural réduite à

l'état de cicatrice ; une tache fauve vers

le quart postérieur et quelques mou-
chetures pubescentes le long du bord

(o&scwra Ths) . . . . 373. fallaciosa nom. nov.

i53. L'apex élytral plus ou moins teinté de

brun 154
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Non. . l6l.

154. Dessous vert clair ou pourpré éclatant , . . i55.

— bleu foncé ou noir i56.

i55. — vert brillant et clair
;
plaque lisse

du dernier segment abdominal pour-

prée 374. mystica.

Dessous pourpré violacé éclatant .

375. violaceiventris nov. sp.

i56. Côtés du pronotum subparallèles en

arrière, les angles postérieurs presque

droits 157.

Côtés du pronotum obliquement atténués

en arc; pronotum plus grossièrement

ponctué, moins mat; dessous bleu

foncé 376. silphoides.

jSy. Dessus noir . . , i58,

— brun foncé métallique, le fond des

fossettes marginales cuivreux. 377. hypocyanea.

i58. Interstries élytraux aplanis iSg.

— — transversalement ru-

gueux, donnant à la surface un aspect

plus rugueux 160.

iSg. Elytres plus larges, leurs côtés plus

arqués
;
plaque anale plus anguleuse en

avant 378. moesta.

Elj'^tres plus étroits, leurs côtés moins

arqués; plaque anale plus arrondie en

avant 379. subsilphoides.

160. Sommet des élytres tronqué . . 38o. quadrispilota.

— — arrondi . . . 38i. tetraleuca.

161. Pas de relief lisse dans l'angle antérieur

du pronotum 162.

Un relief lisse dans chacun des angles

antérieurs du pronotum. . . . 382. ambigua.

162. Dessous du corps cuivreux, bronzé, vio-

lacé ou bleu; jamais vert i63.
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Dessous du corps vert i68.

i63. — — cuivreux, pourpré ou

bronzé 164.

Dessous du corps violacé, ou bleu i65.

164. — cuivreux pourpré brillant ; milieu

du prosternum aplani et rugueux. 383. pyropyga.

Entièrement bronze ; le dernier segment

abdominal plissé, faiblement sillonné au

milieu 384- pygiadilis.

i65. Impression latéro-antérieure des élytres

située dans le lobe épipleural. . . . 166.

Impression latéro-antérieure des élytres

située vers le milieu, au delà du lobe

épipleural 385. quadrimaculata.

166. Elytres présentant, outre les fossettes

marginales, des taches pubescentes

éparpillées sur le disque ; plaque anale

ovalaire 167.

Elytres uniformément bronzé obscur

avec les deux fossettes marginales

usuelles, plaque lisse du dernier seg-

ment abdominal en ellipse élargie, plus

bmgue que large, cuivreux pourpré

sombre ; dessous violacé .... 386. ovularis.

167. Bronzé violacé en dessus; dessous bleu

violacé à reflets pourprés . 387. truncatipennis.

Bronzé brun en dessus ; dessous bleu

d'acier obscur avec la ponctuation do-

rée; extrémité des élytres pubescente

de roux 388. ruficauda.

168. Plaque lisse du dernier spgment abdomi-

nal ovalaire ou triangulaire, atténuée

en avant 169.

Dernier segment abdominal sans plaque

lisse, bleu d'acier au milieu avec quel-

ques points épars, ceux-ci plus rappro-



342 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

chés sur les côtés 889. subelongata.

169. Dessus bronzé violacé obscur; dessons

verdâtre au milieu et bleu d'acier sur les

côtés 890. Carreti.

Entièrement vert clair et brillant, à re-

flets cuivreux en dessous . 891. cupreonitens.

170. Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal elliptique ou circulaire, entourée

d'un sillon pubescent 171.

Non . 177.

171. Un sillon oblique et pulvérulent de chaque

côté du pronotum 172.

Non ... 174.

172. Plaque anale grande, elliptique, bleu

d'acier en avant et cuivreux pourpré en

arrière . . 178.

Plaque anale petite, plus large que haute

bronzée; noir brouzé en dessus avec la

ponctuation cuivreuse; dessous bleu

d'acier avec la ponctuation cuivreux

bronzé 892. punctipennis.

178. Dessous vert bleuâtre sur les reliefs et

cuivreux dans les dépressions . 898. cyprifera.

Dessous entièrement cuivreux pourpré

obscur 894. truncatella.

174. Un relief épais, oblique, non oculiforme,

dans chacun des angles antérieurs du

pronotum 175.

Non 176.

175. Côtés du pronotum obliquement atténués

en arc, non anguleux en avant; plaque

anale petite, circulaire et située dans

une dépression que forme le dernier

segment abdominal, dont le bord ex-

trême forme un bourrelet saillant. 890. cyclopyga.

Côtés du pronotum droits, puis angu-
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leusement atténués vers le sommet
;

plaque anale grande et ellii)tique

396. angulicollis nov. sp.

176. Côtés du pronotum parallèles en arrière;

élytres à stries linéaires; dessus brouzé

brun; dessous bronzé un peu verdâtre .

397. linearis nov. sp.

Côtés du pronotum obliquement arqués;

élytres avec des séries régulières do

gros points rapprochés 898. crassa.

177. Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal entière 178.

Dernier segment abdominal sans plaque

lisse, sillonné au milieu ou à sculpture

semblable à celle des segments précé-

dents 182.

178. Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal non prolongée sur le segment pré-

cédent 179.

Tout le dernier segment et la moitié du

précédent entièrement lisses et d'un

beau vert claii-; faciès et coloration du

P. crassa; pattes vert clair . . 399. Myrmido.

179. Plaque lisse du dernier segment abdomi-

nal arrondie 180.

Le dernier segment abdominal eatièrc-

ment lisse avec une impression allongée

de chaque côté, vers la base . . ^oo. mucronata.

180. Noir bleuâtre ou noir verdâtre en dessus. . . 181.

Entièrement d'un brun cuivreux; marge

inférieure des élytres bleu verdâtre. 4oi- ovalis.

181. Noir verdâtre métallique; i)laque anale

pourprée 4<'2. molesta.

Noir bleuâtre ; plaque anale bleu d'acier

4o3. viridichalybea.

182. Le dernier segmentabdominal sans sillons. . . i83.
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Le dernier segment abdominal avec un

ou deux sillons longitudinaux i85.

i83. Le dernier segment abdominal entière-

ment lisse 184.

Le dernier segment abdominal ponctué, à

sculpture semblable à celle des précé-

dents 4"4- ampliata.

184. -Lies deux derniers segments abdominaux

entièrement lisses . . 4^^- coeruleiventris.

Le dernier segment abdominal seul lisse

et bleu clair /^o6. Coinrardy.

i85. Dernier segment abdominal lisse et bleu,

avec deux sillons obliques et dorés, se

joignant vers le sommet . . 407 • chalcochrysea.

Dernier segment abdominal avec un étroit

sillon médian et longitudinal . . . 4^^- Klugi.

186. Extrémité des élytres obliquement tron-

quée, sans dent suturale, avec, de chaque

côté, une dent externe saillante en de-

hors 409- coUiciata.

Extrémité de chaque élytre étroitement

échancrée entre deux dents aiguës . 4^®' diffinis.

187. Reliefs oculiformes dupronotum,aumoins

ceux des angles antérieurs, grands, nets,

saillants, arrondis et bien marqués .... 188

Reliefs oculiformes du pronotum nuls ou peu

marqués et alors de la nuance foncière . . . 189.

188. Quatre reliefs lisses, nets, arrondis et vio-

lets sur le pronotum 4ii- analis.

Reliefs oculiformes du pronotum nuls sur

le disque; ceux des côtés nets et émer-

geant d'une dépression dans les angles

antérieurs ^12. sulcicollis.

189. Sillon marginal des élytres non continu . . . 190.

— — — continu et en-

tier 192.
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190. Sillon marginal des élytres avec une
interruption médiane ou postmédiane . . .191.

Sillon marginal des élytres longeant le

bord depuis la base jusqu'à la moitié et

s'en éloignant sensiblement depuis ce

point jusqu'au sommet; noir en dessus

avec le fond des impressions vert doré

clair 4i3.Diecki.

191. Dernier segment abdominal avec une
grande plaque lisse d'un bleu d'acier à

reflets cuivreux; noir brillant en dessus

avec le sillon marginal des élytres à

fond vert clair, inégal et non continu .

41 4- speculifera nov. sp.

Dernier segment abdominal semblable

aux précédents pour la sculpture ; navi-

culaire, écourté, acuminé en arrière.

4i5. luteopicta.

192. Dernier segment abdominal différent des

précédents pour la sculpture ou la

ponctuation iqS.

Dernier segment abdominal semblable

aux précédents pour la ponctuation ou
la sculpture 194.

193. Une plaque lisse entourée d'un cercle

pubescent sur le dernier segment abdo-

minal 416. obesa nov. sp.

Dernier segment abdominal bleu d'acier

en avant et pourpré en arrière, couvert

de gros points inégaux . . . ^l'j. circumdata.

194. Interstries élytraux plus ou moins inter-

rompus par des mouchetures poin-

tillées 195.

Interstries élytraux entiers 199.

195. Côtés du pronotum obliquement atténués

en arc 196.
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Côtés du pronotum parallèles en arrière,

obliquement et anguleusement atténués

en avant 198.

196. Sillon marginal des élytres non élargi en

arrière et concolore 197.

Sillon marginal des élytres élargi en

arrière, où il forme une tache pulvéru-

lente ocrée, le reste du sillon blanc. 418. Heydeni.

197. Plus grand, non élargi en arrière et plus

convexe ; vert bronzé un peu sombre

avec les mouchetures élytrales vert

clair ^ig. insignis.

Plus petit, plus élargi en arrière, moins

convexe ; fovéoles élytrales bronzées .

420. seneomaculata.

198. Bronzé noir ; moins acuminé en arrière
;

tarses bronzés 421- angulosa.

Bronzé plus clair ; très acuminé en

arrière ; antennes et tarses vert clair .

422. pisciformis.

199. Côtés du pronotum parallèles en arrière,

obliquemeïit et anguleusement atténués

en avant 200.

Côtés du pronotum atténués en arc de la

base au sommet ; dessus vert à reflets

cuivreux ^23. lœta.

200. Une large impression pulvérulente de

chaque côté, le long du bord du pro-

notum 201.

Non ; cuivreux métallique varié de vert

en dessus ; le demie)- segment abdo-

minal avec un espace lisse, bleu vert .

424. Oberthuri.

•201. Pronotum non ou faiblement rebordé sur

les côtés ; bronzé cuivreux en dessous .

425. errata.
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Pronotum entièrement rebordé sur les

côtés; bronzé verdàtre en dessous et

garni d'une pubescence très dense. 426. nivicincta.

202. Species incertœ sedis 4^7- Fairmairei.

— — — 428. indigna.

— — — 429. marginalis.

— — — 4^0. videns.

225. — P. sculpticollis

Nom. n o V .

COMPSOGLYPTA Perrieri
||
Fairm., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLVIII

(1904), p. 233.

COMPSOGLYPTA Perrieri Tliéry, Revis. Biipr. Mndag. (igoS), p. 177.

Long. i3 millim.

Oblong, atténué postérieurement, modérément convexe,

d'un brun métallique, brillant, les impressions dorées,

finement granuleuses, les élytres et l'abdomen avec de

petits points pubescents de blanc. Tête largement et pro-

fondément sillonnée, antennes n'atteignant pas la base du

prothorax; protliorax transversal, un peu plus étroit que

les élytres, à peine atténué en avant, et assez brusque-

ment rétréci devant les angles antérieurs, profondément

sillonné. Elytres à peine élargis au milieu, ensuite rétrécis

et subarrondis au sommet, fortement impressionnés à la

base [Ex Fairmaire).

Fairmaire a créé, pour cette espèce, un nouveau
genre qu'il dit être plus voisin des Psiloptera que
des Polybothris. Il est donc intermédiaire entre les

deux et doit être compris parmi les Psiloptera. Le
nom de Perrieri existe déjà dans le genre

;
j'ai donc

dû le changer. Je ne connais pas l'espèce, mais je

suivrai l'avis de Fairmaire en le plaçant à proximité

des Psiloptera, en tête des Polybothris.
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Il assignait à son genre Compsoglypta les carac-

tères suivants :

Diffère des Psiloptera et des Polybothris par les épi-

pleures qui sont à j)eine visibles à la base et par les deux

premiers segments ventraux dont la suture est à peine

indiquée; le corselet est tellement sculpté, même sur les

côtés, que le bord marginal a disparu ; son bord postérieur

est fortement sinué de chaque côté, formant presque un

lobe tronqué vis-à-vis de l'écusson ; celui-ci est cordiforme

à la base, puis fortement rétréci et acuminé ; les élytres

sont fortement tubercules aux épaules, laissant à découvert

les méso- et métapleures et, plus étroitement, les côtés de

l'abdomen ; la base de ce dernier est faiblement impres-

sionnée au milieu et le dernier segment est presque

tronqué, avec une petite impression au milieu du bord

apical qui le fait paraître un peu sinué, les pattes sont

courtes et grêles.

Hab. — Madagascar.

226. — P. Blanchardi

N o V . s p .

Long. 17 ; larg. 6 millim.

Etroit, subcylindrique, légèrement écourté, sub-

parallèle, peu convexe en dessus, bronzé obscur,

légèrement pourpré cuivreux, les reliefs et les

impressions concolores ; antennes et tarses obscurs,

les côtés du pronotum et le dessous couverts d'une

pulv^érulence terreuse, plus dense le long du bord
des segments abdominaux.
Ressemble beaucouj) à P. exopthalma Guérin, la

tête presque aussi forte et les yeux à i^eu près aussi

saillants, mais les côtés du corps plus parallèles.



POLYBOTIIRIS 349

moins acuminés et x)lus arqués en arrière, le dessous

moins brillant et d'un bronzé terne.

Tête large, non impressionnée en avant; l'épistorae

bordé, mais non surmonté d'une carène lisse, le

front avec un relief irrégulier affectant vaguement
la forme d'une aigle liéraldiqvie. Pronotum en tra-

pèze, plus large que long et un jien plus étroit en

avant qu'en arrière ; les côtés rugueux, le disque

vaguement impressionné de chaque côté, plus près

de la base que du sommet; le milieu caréné; la sur-

face couverte de points assez épais, irréguliers, iné-

galement espacés, entre des reliefs vermiculés peu
prononcés. Élytres rappelant, pour la forme et la

sculpture, ceux des Psil. rug'osa Pal. et des espèces

affines. Marge antérieure du iDrosternum tronquée
en ligne droite avec les côtés légèrement déclives

;

milieu du ]3rosternum vaguement déprimé entre

deux carènes lisses ; milieu du premier segment
abdominal vaguement déprimé entre deux carènes

parallèles assez rapprochées ; abdomen présentant

sur les côtés une large bande pubescente et terreuse.

Hab. — Madagascar : Androy (Muséum de Paris,

par Alluaud, type !).

227. — P. Luczoti.

Guéi'in.

BuPRESTis Luczoti Guér., Mag-. zool. (i833), pi. G5.

BUPRESTlS CALCEATA Kliig, Ins. Madag, (i833), p. i4i, ])1. 2, f, 5.

BuPRESTis Luczoti Cas t. et Goi-y, Monogr. Bupr., t. I«'' (i83()),

p. âo, pi. 12, f. G8.

BUPRESTIS CALCEATA Splnola, Ann. Soc. Eut. Fr. (1837), p. 120.

ApATEA Luczoti Guér., teste Tliomson, Rev. zool. (1878), p. 319.

POLYBOTHRIS LUCZOTI Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 40, fig. 2.

Apatea Luczoti Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoâ), p. 53.

Apatea Abeillei Théry, Z. c, p. 54.
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Long'. 28-35; larg. ii-i5 inillim.

Fusco-aenea ; thorace pnnctato, macula utrinque glabra,

fusca; el^'tris punctato striatis, maciilis l'asciaque postica

albido-pilosa aeaeis ; tarsis rufo-testaceis.

D'un cuivreux bronzé. Tête couverte en avant d'un

duvet jaune offrant sur le front une plaque triangulaire

obscure. Corselet tronqué eu avant, un peu élargi sur les

côtés ; très fortement et irrégulièrement ponctué en arrière,

et offrant une ligne élevée longitudinale au milieu d'une

assez grande plaque arrondie, noire, placée latéralement

près des angles antérieurs, et garnie en avant d'un duvet

jaune. Ecusson ponctiforme. Élytres oblongues, à angles

buméraux très renflés, allant en se rétrécissant en arrière,

couvertes de stries ponctuées, fortes surtout en arrière et

parsemées de nombreuses impressions petites et cui-

vreuses ; elles présentent en arrière une bande transversale

de poils jaunes qui n'atteint pas la suture, et plusieurs

faisceaux semblables près de l'extrémité. Dessous du corps

et pattes cuivreux, rugueux; milieu du thorax pourpre.

Abdomen avec deux plaques de chacjue côté, et sur le

dernier segment, noires et lisses. Tarses bruns {Ex Cast.

et (xory).

Épistome séi)aré du front par une carène subsi-

nueuse. Marge antérieure du i)rosternum largement
mais faiblement arquée entre deux saillies obtuses

assez fortes, ses côtés déclives; i)rosternum aplani,

couvert de points inégaux ; sillon médian du i^re-

mier segment abdominal large, peu creusé, couvert

de i)oints aciculés entre deux carènes en ogive

entre les hanches et subparallèles en arrière.

Souvent le troisième segment abdominal est entiè-

rement lisse ; le relief du dernier segment est

arrondi, comme ceux des côtés des segments 2 et 3,

et plus grand que ces derniers.

Lt'Apatea Abeillei Tliéry ne présente i^as une
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constance suffisante dans ses caractères pour
pouvoir le séparer du LiiczoiiGuér , dont il constitue

une variété. Les tarses ne sont pas testacés, mais
de la couleur des pattes ; seulement cliez quelques
Luczoti, les tarses s'obscurcissent et ont une ten-

dance à prendre cette couleur. Ce caractère est

donc variable.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, Musée
zoolog-ique de Berlin, Musée de Bruxelles, coll.

Théry ; ma collection).

228. — P. antiqua

N ov. sp .

Long-. Sa; larg. i3 millim.

Faciès et coloration du P. Luczoti Guér., avec
lequel il présente beaucoup d'affinités, mais dont il

s'éloigne par toute une série de caractères.

Tête relativement plus étroite, sans plaque lisse

sur le front qui présente des reliefs vermiculés
longitudinaux et une vague carène transversale en
arrière de l'épistome, mais moins saillante que celle

qui se remarque chez les Alampetis ; pronotum plus

large, à côtés i:)lus arrondis, moins brusquement
atténués en avant, moins déclives avec la plaque
lisse des angles antérieurs ï)1us visibles en dessus

;

élytres non saillants à l'épaule, sans bandes préa-

picales pubescentes, d'un bronzé rosé à reliefs

noirs, plus nets sur le disque, ces reliefs situés

sur les interstries 3, 5 et 7, moins visibles et x>lus

irréguliers sur les latéraux où se remarquent des

espaces bronzés et transversaux assez larges entre

des reliefs vermiculés. Dessous semblable au Luc-
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zoti, mais avec le dernier segment abdominal entiè-

rement chagriné, sans large plaque centrale lisse,

ces plaques plus nettes et plus grandes sur chacun

des segments i, 2 et 3. Les tarses, qui sont testacés

chez le Liiczoti, sont ici métalliques et d'un beau

vert clair.

Hab. — Madagascar (ma collection).

229. — P. cyanimaculifer

Kunckel d'Herculais.

POLYBOTHRIS CYANIMACULIFER Kuiick., Graiididier, Hist. Madag.

(1890), pi. 38, fig. 8.

POLYBOTHUIS CURTULA Kcrrem., Ami. Soc. Eut. Belg., t. XLIII

(1899), P- ^*J2.

Lampetis curtula Tliéi'v, Ravis. Biipr. Madag. (1905), p. 44-

Long. 24 ; larg. 9,5 millim.

Elargi, écourté, peu convexe, bleuâtre sur les

reliefs du dessus, cuivreux doré terne dans les dé-

pressions ; les côtés antérieurs du pronotum ornés

d'un emi)âtement arrondi, lisse et violacé x)ourpré.

Dessous rugueux, rouge feu au milieu du sternum
et des hanches postérieures, bleu d'acier sur les

côtés de ceux-ci et vert doré sur l'abdomen; les

côtés du deuxième segment) abdominal ornés d'un

empâtement lisse et bleu d'acier ; fémurs bleuâtres,

tibias verdâtres, tarses verts.

Tête couverte de reliefs vermiculés longitudi-

naux reliés en avant à une carène transversale

arquée longeant l'épistome. Pronotum en trapèze,

assez convexe, couvert de i)oints serrés très denses,

sauf sur une carène médiane et sur deux reliefs lon-

gitudinaux, irréguliers, situés de part et d'autre de
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la carène ; l'angle antérieur orné d'une plaque lisse,

violacée, arrondie et très brillante. Elytrès écourtés,

convexes, à stries ponctuées, les interstries avec des

reliefs linéaires et bleus alternant avec des impres-

sions finement granuleuses, transversales et ver-

miculées. Dessous fortement chagriné; dernier

segment abdominal semblable aux précédents, les

côtés du deuxième ornés d'une plaque irrégulière,

lisse et d'un bleu d'acier; pattes grossièrement

ponctuées; marge antérieure du prosternum inerrae

et subsinueuse ; milieu du prosternum caréné
;

milieu du premier segment abdominal tricaréné

entre deux sillons irréguliers formés iiar des points

linéaires très inégaux.

Hab. -— Madagascar (Muséum de Paris).

230. — P. gratiosa

N o V . s p .

PI. 3o, fig. 6.

Long. 23 ; larg. 8 millim.

Heptagonal, convexe en dessus, le dessous recti-

ligne (vu de profil), bronzé en dessus, à légers reflets

pourprés, les côtés du pronotum, la moitié antérieure

de la marge latérale des élytres et une tache pro-

longeant cette moitié, le tout creusé et couvert
d'une pubescence pulvérulente blanc jaunâtre, la

partie non creusée de ce bord bleu violacé brillant
;

dessous bronzé pourpré et couvert d'une pubescence
courte, espacée et couchée blanc jaunâtre ; antennes
et tarses vert clair.

Front impressionné, séparé de l'épistome par une
carène transversale. Pronotum en trapèze, faible-

TOME Y. — AVRIL <911. 23
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ment bisinué en avant, plus fortement en arrière,

les côtés subsinueux ; le milieu du disque caréné,

les côtés creusés en sillon et couverts d'une pulvé-

rulence retenue par une pubescence feutrée, blanc

jaunâtre ; la surface couverte d'une fine x3onctuation

irrégulièrement espacée entre des espaces vague-

ment en relief et plus rapprochée le long delà carène

médiane. Ecusson très petit. Elytres assez convexes,

arrondis à l'épaule, légèrement convergents vers le

sommet dei)uis l'épaule jusqu'au tiers i^ostérieur,

plus brusquement ensuite jusqu'au sommet, celui-ci

étroitement sinué avec une dent externe légèrement

divergente ; la surface régulièrement ponctuée-

striée, les points subégaux et un i^eu transversaux,

les interstries étroitement mais peu saillants en

côtes ; la marge latérale lisse, bordant un large

sillon couvert de la même i)ulvérulence que celle

des côtés du pronotum, interrompue au tiers iDosté-

rieur et au sommet par un espace brillant, violacé

pourpré. Dessous uniformément bronzé cuivreux

terne et obscur, régulièrement chagriné. Marge
antérieure du prosternum droite au milieu et angu-
leusement abaissée sur les côtés ; i)rosternum aplani,

avec quelques j^oints épars et à strie marginale fine

et j)rofonde interrompue en avant et au sommet
;

milieu du premier segment abdominal creusé entre

deux carènes divergentes.

Hab. - Madagascar (Musée zoologique de Berlin).



POLYBOTHRIS 355

231. — P. peraffinis

F a i r m a i r e .

POLYBOTHRIS PERAFFINIS F a i 1* m . Ann. Soc. Elit. Fr. (18G9), p. 214.

PoLYBOTHRis PERAFFINIS Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 44, fig-. 8.

LampeTIS PERAFFINIS Théry, Revis Bupr. Madag. (1903), p. 42.

Long. 27 millim.

Oblong, convexe, vert bronzé, doré en dessus, tête

rugueuse, transversalement impressionnée en avant. Pro-

thorax transverse, caréné au milieu, impressionné sur les

côtés, à gros points confluents. Elytres striés ponctués, à

points plus gros sur les bords, intervalles convexes, le

deuxième à l'extrémité, le troisième avant l'extrémité et

et les deux externes élevés en carènes ; impressionnés le

long de la marge externe en commençant derrière l'épaule

pour atteindre jusqu'au milieu du bord externe après une

très courte interruption, l'impression garnie d'une pulvé-

rulence fauve
;
quelques impressions moins importantes

sur la partie postérieure du disque. Dessous rugueu-

sement ponctué ; saillie prosternale lisse avec deux sillons

profonds et quelques points es^^acés ; les côtés du deuxième

et du troisième segment de l'abdomen et la base du der-

nier avec une petite tacbe lisse violette {Ex Théry).

H.A.B. — Madagascar.

232. — P. Valreasi

Théry,

PI. 3o, fig. 7.

Lampetis Valreasi T h é r . , Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 43.

Long. 20; larg. 7 millim.

Naviculaire, allongé, à côtés parallèles, entièrement
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d'un bronzé clair avec les antennes, le labre et les tarses

d'un bleu d'acier éclatant; élytres bordés d'un sillon pulvé-

rulent présentant une petite interruption au tiers posté-

rieur.

Tête avec une impression arrondie sur le front, garnie

d'une pulvérulence jaunâtre, épistome séparé du front par

une carène. Protliorax en trapèze avec une petite plaque

lisse dans les angles antérieurs, grossièrement ponctué

sur le disque qui est traversé par une carène lisse, longitu-

dinale, située entre deux autres moins distinctes et peu

marquées antérieurement. Elytres régulièrement convexes,

plus larges que le pronotum à la base, presque droits et

parallèles jusqu'au tiers supérieur, régulièrement atténués

ensuite jusqu'au sommet avant lequel ils sont légèrement

sinueux, tronqués carrément au sommet avec deux épines

aiguës. Disque couvert de séries longitudinales de gros

points séparés par des intervalles costiformes élevés lisses.

Dessous fortement et irrégulièrement ponctué ; saillie du

prosternum presque lisse, entourée d'une strie entière et

profonde (Ex Théry).

Marge antérieure du prosternum tronquée au
milieu, très légèrement déclive sur les côtés; le

dessous uniformément bronzé clair et très réguliè-

rement granuleux, sans autres saillies qu'un relief

irrégulier, concolore, sur les côtés du deuxième
segment abdominal, sous la marge du premier.

Hae. — Madagascar : baie d'Antongil (coll.

Théry, type!).
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333. — P. viridicornis

K II 11 c k e 1 d' H e r c u 1 a i s

.

POLYBOTHRiS VIRIDICORNIS Kunckel, Grandidier Hist. Madag., Col.

(1890), p. 43.

Lampoi.is 1,EMUR Tliér . , Revis. Bupr. Madag. (kjoS), p. 43,

Long. 20 ; larg. 7,5 millim.

Naviculaire, allongé, subparallèle, d'un vert bronzé

obscur en dessus, avec le protliorax et les élj'tres bordés

d'une large impression finement granuleuse. Dessous

bronzé avec les tarses, les tibias et la moitié des cuisses

d'un bleu métallique brillant.

Tête très rugueuse, avec une impression irrégulière,

pubescente, à la base du front ; épistome séparé du front

par un gros bourrelet. Protliorax en trapèze, à côtés légè-

rement incurvés, rebordé par un bourrelet lisse plus épais

en avant, avec un large sillon au milieu duquel se trouve

une carène lisse longitudinale; ponctuation grossière.

Elytres assez convexes, un peu plus larges que le pronotum

aux épaules, subparallèles jusqu'au tiers supérieur, puis

atténués en courbe régulière jusqu'à l'extrémité où ils

sont obliquement tronqués et munis de deux épines dont

l'externe est plus saillante ; sillon latéral finement granu-

leux et déchiqueté vers le sommet sur son bord interne,

disque régulièrement strié ponctué, avec les intervalles

formant des côtes arrondies, les points des stries devenant

beaucoup plus gros sur les bords et envahissant les côtes

sur lesquelles se voient aussi quelques impressions irré-

gulières plus claires. Dessous peu ponctué; le prosteinum

très grossièrement ponctué au sommet avec la saillie dilatée

au milieu, lisse, brillante, à sillons nets et profonds et

marqués de quatre ou cinq gros points {Ex Théry).

Les côtés du pronotum, au lieu d'être arqués en
dehors, sont légèrement cintrés en dedans ; la

marge antérieure du i^rosternum est tronquée au
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milieu et légèrement déclivé sur les côtés ; tout le

dessous est uniformément bronzé verdâtre clair et

régulièrement ponctué-aciculé, sans reliefs abdomi-
naux, avec une légère impression sur le côté des

seg-ments.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry),

234. — P. flavocincta

Kerremans.

POLYBOTHRis FLAVOCINCTA Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg.,

t. XXXVIII (1894), p. 339.

LampetiS flavocincta Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 42.

Long. 20-23; larg. 7-8 millim.

Naviculaire, assez convexe, atténué en arrière,

tête et pronotum à ponctuation vert clair avec les

reliefs violacés ; élytres violacé obscur parsemés de
mouchetures vert clair, avec un large sillon i)ré-

marginal i)ulvérulent de jaune fauve clair. Dessous
vert obscur avec les reliefs violacés; antennes et

tarses bleu verdâtre clair.

Tête impressionnée en avant, l'impression séparée

de l'épistome par une carène transversale. Prono-

tum bisinué en avant et en arrière ; les côtés atté-

nués en ligne presque droite, avec une carène mar-
ginale lisse, interrompue et rugueuse un peu après

le milieu ; le disque caréné ; la surface couverte de

gros points irrégulièrement espacés entre des reliefs

lisses et bleu d'acier ; un relief irrégulier, bien

marqué, pourpré et lisse dans chacun des angles

antérieurs. Elytres non saillants à l'épaule, subacu-

minés en arrière avec le sommet tronqué et bidenté

de part et d'autre; la surface couverte de stries
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profondes, régulièrement ponctuées; les interstries

étroits, saillants et lisses, obliquement coupés et

interrompus sur les C(3tés par les bords internes

d'un large sillon prémarginal vert clair, finement

granuleux, i)ubescent et imlvérulent de jaune terne.

Dessous finement chagriné; marge antérieure du
prosternum tronquée; sternum large, aplani, cou-

vert de gros x^oints inégalement espacés ; abdomen
rugueux, à reliefs plus épais sur les côtés, notam-

ment sur les côtés de chacun des segments 2, 3 et 4.

Hab. — Madagascar (coll. Théry et la mienne).

235. — P. pater

Théry.

Lampetis PATER Thér., Revis. Bupr. Madag. (i()0."i), p. 45.

Long. 24; larg. 9,5 millim.

D'un noir violacé avec les impressions d'an vert

cuivreux, les angles antérieurs du prothorax avec un

empâtement lisse, mal défini, les élytres à moaclietures

dorées à peine visibles, bordés par un large sillon pubescent

finement ponctué dans le fond.

Cette espèce est très voisine de P. lemur; elle en diffère

par son front qui est séparé de l'épistome par une carène

aiguë et brillante, par les côtés du protliorax courbés en

sens inverse, sans sillon latéral {Ex Théry).

Plus robuste et plus convexe que P. lewiir Thér.,

le front impressionné en aA^ant, séparé de l'épistome

par une carène transversale, surmonté en arrière

d'un relief épais finement sillonné au milieu. Prono-

tum bisinué en avant et en arrière, les côtés

obliquement arqués avec une carène marginale
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lisse, entière, formant à son sommet l'empâtement

lisse usuel des angles antérieurs; le milieu du

disque caréné, la surface g-rossièrement vermiculée

entre de gros i3oints et des espaces granuleux longi-

tudinaux, vagues au milieu, nets sur les bords.

Élytres arrondis mais non dilatés à l'épaule, à stries

nettes, profondes et transversalement ponctuées;

les interstries saillants et lisses en arrière, moins

convexes en avant; le sillon marginal large, vert

clair et finement granuleux. Dessous assez gros-

sièrement, mais également chagriné, avec un seul

relief accentué dans l'angle formé par la marge
postérieure du premier et les côtés du deuxième
segment abdominal; marge antérieure du pro-

sternum tronquée et retirée, ses côtés n'atteignant

pas les angles antérieurs du pronotum
;

pro-

sternum large, i)rofondément sillonné sur les

côtés, le milieu avec une rangée de gros points

irréguliers.

Hab. — Madagascar (coll. Théry, type!).

236. — P. angusta

N o V ' s p .

Long. i6; larg. 4 millim.

Beaucoup plus étroit et plus allongé, plus acu-

miné en arrière que le P. exophthalma Guér., dont

il présente la coloration et le faciès, bronzé obscur,

presque noir et assez brillant avec quelques taches

plombées en dessus, le bord du vertex le long de la

marge antérieure du pronotum et le labre rouge feu.

Dessous bronzé brun brillant; les antennes et les
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tarses vert bleuâtre clair, ceux-ci plus clairs que
celles-là.

Tète médiocre; yeux saillants en dehors; front

larg-ement impressionné et pulvérulent de jaune

fauve, séparé du front i)ar une carène transversale.

Pronotum presque carré, peu convexe, bisinué en

avant et en arrière, les côtés droits, à peine sinueux

et presque parallèles; le disque avec une carène

médiane peu saillante mais distincte; la surface

couverte de points assez forts, irrégulièrement dis-

posés, et plus épais sur les côtés. Écusson très petit.

Elytres allongés, assez saillants à l'épaule à cause

de l'accentuation du calus humerai, atténués

suivant une ligne subsinueuse jusqu'au sommet,
celui-ci acuminé et échancré entre deux courtes

dents aiguës ; la surface couverte de séries longitu-

dinales de points, les interstries suturaux vague-

ment relevés en côtes. Dessous grossièrement

Ijonctué en avant et finement en arrière; marge
antérieure du prosternum tronquée et subsinueuse

;

prosternum aj)lani et lisse entre deux stries margi-
nales; milieu du premier segment abdominal
vaguement déprimé entre deux carènes lisses,

divergentes et peu saillantes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, par
Grandidier).

237. — P. exophtalma

Guérin.

BUPRESTISEXOPHTHALMA Guér. Mag. Zool. (1882), pi. 26.

BuPRESTis CHAI.YBEATA Klug., Ins. Madag. (i833), j). 149.

BUPRESTIS EXOPHTHÂLMA Cast. et Gorv, Monogr. Bupr. t. P' (1887),

p. 86, pi 22, f. 117.

BuPRESTis TROPICA Cast. et Gory, l. c, p. 87, pi. 22, f. 118.

Alampetis soror Thomson, Rev. Zool. (1877), p. 335.

Lampetis exophthalma Théry, Rev. Biip. Madag. (igoS), p. 41.
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Long. i3-25; larg. 3-5,8 millim.

Elongata, œuea ; capite tlioraceque punetatis; elytris

punctato-striatis, transversim maculatis, apice emargi-

natis.

Cuivreux, couvert de points serrés, parties delà ])Ouche

et antennes d'un bleu verdâtre; les deux premiers articles

de celles-ci pourpres. Corselet assez étroit, presque trian-

gulaire, à angles postérieurs aigus, avec une faible ligne

longitudinale élevée dans son milieu. Elytres un peu

rétrécies en arrière, bidentées à l'extrémité, couvertes de

petites côtes dont les intervalles sont ponctués, présentant

des nuances transversales d'un bleu plus ou moins obscur.

Tarses d'un bleu verdâtre {Ex. Cast. et Gory).

Les yeux moins saillants en dehors que ceux du
P. sycophantlia Fairm., qui suit, les côtés du prono-

tum i^lus droits, les élytres jilus acuminés en arrière.

Front largement impressionné, séparé de l'épistome

par une carène transversale. Pronotum nettement

caréné sur le disque, les autres reliefs de la surface

vaguement longitudinaux; carène marginale à la

base jusqu'au milieu, rugueuse ensuite. Stries

élytrales ponctuées; les points transversaux sur les

côtés, où les interstries sont ridés transversalement;

les parties bronzées plus finement ponctuées que
les vermiculations bleu d'acier. Marge antérieure

du iDrosternum tronquée ; celui-ci plan et lisse entre

deux carènes saillantes; dessous grossièrement

chagriné avec une vague dépression sur les côtés de

chacun des segments abdominaux.

H\B. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Théry; ma collection;.
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238. — P. sycophantha

F a i r 111 a i r e .

POLYBOTHRIS SYCOPHANTA F ail' m. , Ann Soc. Elit. Er. (1869), p. 212.

POLYBOTHRIS SYCOPHANTA K u 11 c k e I , GraïuUdier, Hist. Madag. Col.

(1890), pi. 44, fig. 9.

Lampethis SYCOPHANTA Théry , Rev. Bupr. Madag. (1905), p. 41.

Long. 14 ; larg-. 4 millim.

Un peu moins robuste, mais plus élargi au tiers

supérieur que le P. albosparsa Fairm., les yeux
plus saillants en dehors, le pronotum moins grossiè-
rement vermiculé avec une carène médiane lisse,

les stries élj^trales à peu près semblables, mais les

élytres sans mouchetures pubescentes et blanches,
leur surface couverte de vagues espaces vermiculés
d'un bronzé argenté, non en relief, plus clairs que
la nuance foncière. Dessus bronzé pourpré à vermi-
culations bronzé argenté ; dessous moins rugueux et

moins empâté; tarses verts.

Voisin aussi de P. exophthalma Guér., mais avec
les yeux plus saillants en dehors, les côtés du pro-
notum plus obliques et plus arqués, les élytres
moins acuminés en arrière. Front séparé de l'épis-

tome par une carène transversale; marge antérieure
du iDrosternum tronquée.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin).

239. — P. comorica
Mauiiei'heim.

PsiLOPTERA COMORICA Mann., Bull. Soc. Nat. Moscou, t. VIII (1887),

p. 125.

BUPRESTIS SOMMERI Gorv, Monogr. supp., t, IV (1840), pi. i(j, f. 92.

Lampekis COMORICA Théi'y, Rev. Bupr. Madag. (1905), p. 42.

Long. 20-24 ; larg. 7-8,5 millim.

Viridiaenea, nitida, fronte excavata, thorace rugoso-
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punctato, subcarinato, ante scutellum punctis binis

minutis, elytris punctato-striatis, margine utrinque foveis

tribus irregularibus, rugulosis inauratis {Ex Manner-

lieim).

Viridinitida; capite macula viridi aurata ; tborace punc-

tato ; elytris punctato-striatis ; corpore subtus pedibusque

viridi-auratis.

D'un vert brillant. Tête avec une forte impression en

avant, d'un vert doré. Corselet plus étroit antérieurement,

assez fortement ponctué, avec une ligne longitudinale lisse

au milieu, et deux petits points au-dessus de l'écusson
;

celui-ci petit et ponctiforme.Elytres striées, assez fortement

ponctuées, les intervalles lisses, avec quelques taclies et

points irréguliers le long des bords externes. Dessous du

corps et pattes ponctués, d'un vert doré [Ex Gory).

Tête largement creusée; front limité en avant et

sur les côtés par une carène saillante et lisse. Pro-

notum bisinué en avant et en arrière; les côtés

obliques et faiblement arqués, avec une carène mar-

ginale lisse entière; le disque caréné au milieu; la

surface assez grossièrement mais inégalement et

largement j)onctuée entre des vermiculations lisses

peu saillantes formant, dans chacun des angles

antérieurs, un relief assez grand, non arrondi.

Élj^tres non saillants à l'épaule, régulièrement

atténués de la base au sommet (
a) ou légèrement

élargis au tiers iDostérieur (q); le sommet tronqué et

bidenté de part et d'autre ; la surface couverte de

stries ponctuées, les points plus épais et transver-

saux sur les côtés, les interstries lisses, saillants en

arrière; pas de sillon marginal, mais une série de

cicatrices irrégulières et finement pointillées le

long des bords. Dessous finement et régulière-

ment chagriné; marge antérieure du prosternum

tronquée; celui-ci trisillonné; les côtés des segments
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abdominaux avec une vague im^îression ; toutes les

impressions et toute la i)onctuation du dessous cou-

vertes d'une abondante pulvérulence blanche.

Un exemplaire du Musée de Berlin est plus

cuivreux sur le pronotum et en dessous et n'a pas de

cicatrices pointillées sur les bords extérieurs des

élytres ; mais il api^artient toutefois à cette espèce.

Hab. — Iles Comores; Mozambique (Musée de

Gênes; coll. Théry; ma collection); Zanzibar (Musée

zoologique de Berlin).

240. — P. patruelis

Fairinaire.

POLYBOTHRIS PATRUELIS F air m. , Ann. Soc. Eut. Fr. (18G9,, p. 211.

Lampetis patruelis Théry, Rec. Bupr. Madag. (igoS), p. ^i.

Long. 16 ; larg-. 5,5 millim.

Très voisin de P. comorica Mann., moins large et

moins robuste, les côtés du pronotum moins arqués

et moins obliques, les cicatrices marginales des

élytres moins nettes et moins régulières ; la colora-

tion du dessus plus sombre, sans reflets pourprés,

les dépressions d'un vert plus franc ; le dessous à

peu près semblable.

Hab. — Madagascar.

241. — P. semipolita

F airm a ire.

PI. 3o, fig. 8.

POLYBOTHRIS SEMIPOLITA Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. (igoS), p. 200.

Alampetis SEMIPOLITA Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 5o,

Long. 3o; larg. ii,5 millim.

Faciès de P. zivetta. Klug, mais moins large et
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plus élancé, les bords des élytres légèrement tran-

chants, les côtés subparallèles au milieu, conver-

gents en avant et en arrière ; la tête bronzé cuivreux

clair; le i^ronotum caréné au milieu du disque,

à reliefs violacé obscur, la ponctuation verte; le

tiers antérieur des élytres î)resque lisse avec des

traces de stries, bronzé violacé brillant, le reste de

l'élytre bleu foncé avec l'apex rouge feu, et des

bandes transversales, sinueuses, à fond vert clair,

la base et les côtés étroitement teintés de vert clair;

dessous vert doré clair avec le milieu du sternum

cuivreux, les côtés des segments abdominaux et le

dernier de ceux-ci cuivreux violacé.

Tête à reliefs vermiculés longitudinaux; épis-

tome séparé du front par une vague carène granu-

leuse, peu saillante. Pronotum en trapèze ; les côtés

sinueux ; le disque avec des empâtements épais de

chaque côté de la carène médiane. Elytres large-

ment et sinueusement tronqués au sommet avec une

courte dent aiguë de chaque côté; les deux tiers

inférieurs striés, les stries finement ponctuées ; les

interstries larges et saillants, interrompus par des

cicatrices transversales, vert clair. Marge anté-

rieure du j)rosternum faiblement échancrée entre

deux lobes obtus, ses côtés déclives; prosternum

large, aplani, avec des points épars ; milieu du pre-

mier segment abdominal étroitement sillonné entre

deux fortes carènes x^arallèles.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

TAéry, type!).
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242. — P. Petrequini

Théry.

LamPETRIS Petrequim Théry, Mém. Soc. Ent. Belg.,t. 18(1910),

p. I.

Long. 22 ; larg-. 9 Tnillim.

Écourté, convexe, naviculaire, noir bleuâtre en

dessus sur les reliefs, la ponctuation du i3ronotuni

et de larges impressions élytrales, vermiculées et

transversales, d'un bronzé clair, un peu rosé. Des-

sous verdâtre clair avec des reliefs vermiculés bleu

d'acier, j^lus larges et plus nombreux sur les côtés

de l'abdomen; antennes et tarses verdâtres.

Intermédiaire, pour le faciès, entre les espèces

du g-roupe Coqiiereli Fairm. et Zivetta Klug. Plus

large et idIus naviculaire que le premier, beaucoup

plus rugueux en dessus en ce que les vermicula-

tions claires sur fond bleu ne sont plus des taches,

mais des impressions au milieu desquelles le bleu

ressort en relief. Différent du second par le faciès

moins naviculaire, moins i^isciforme en arrière.

Tête grossièrement vermiculée de reliefs éiDais,

sublongitudinaux; front largement impressionné,

séparé de l'épistome par une élévation surmontée

d'une rangée de gros i^oints. Pronotum en trai)èze,

bisinué en avant et en arrière ; les côtés obliques et

presque droits, sans carène marginale lisse sauf à

la base, sur un espace très court ; le disque caréné

au milieu, la carène très étroite en arrière et s'élar-

gissant en avant de façon à former un large empâ-

tement lisse; le disque grossièrement couvert de

reliefs, ainsi que les angles antérieurs. Ecusson

assez grand, ai)lani. Elytres couverts de stries

ponctuées interrompues sur les côtés par les dépres-

sions cuivreuses, arrondis et subdilatés à l'épaule
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OÙ les bords forment une carène tranchante, lisse et

peu saillante ; le sommet sinueusement tronqué

avec, de part et d'autre, une dent externe. Dessous
assez rugueux ; marge antérieure du prosternum
tronquée

;
prosternum bleu d'acier et lisse au milieu,

avec quelques gros points épars ; segments abdomi-

naux 3, 4 et 5 i3lus lisses que rugueux, c'est-à-dire

avec le bleu dominant, tandis que chez i et 2, c'est

la granulation bronzée qui domine.

Hab. — Madagascar : Diego-Suarez (coll. Théry,

type!)

243. — P, cyclops

T 11 é r y

.

Lampetis cyclops Thér., Mevis. Bupr. Madag. (iQoS), p. 44-

Long*. 6-21; larg. 3,5-8 millim.

Ressemble entièrement à P. Coquerli Fairm., mais je

n'ai pas trouvé, entre les deux espèces, de forme intermé-

diaire ; elle est plus cylindrique, moins atténuée en arrière,

les mouchetures sont excessivement petites et nombreuses

et presque toujours il y a une belle tache pourprée dans

l'angle antérieur du pronotum et deux taches de même
couleur, l'une au tiers, l'autre au quart postérieur de la

marge des élytres {Ex Théry).

Vert clair en dessus avec les reliefs de la tête et

du pronotum ainsi que des taches ramifiées et trans-

versales bleu d'acier sur les élytres ; antennes et

tarses vert bleuâtre clair; dessous bronzé verdâtre

clair avec, sur l'abdomen, des reliefs vermiculés

bleu d'acier.

Tête vermiculée en arrière; front largement

impressionné, séparé de l'épistome par une carène
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transversale. Pronotum en trapèze, bisinué en avant
et en arrière

; les côtés obliques et à peine arqués
avec une carène marginale lisse, interrompue un
peu avant le sommet

; le disque caréné au milieu,
grossièrement ponctué, avec, de chaque côté de la
carène médiane, deux vagues lignes longitudinales
bleu d'acier. Elytres non saillants à l'épaule, les côtés
subparallèles, atténués du tiers postérieur au som-
met

;
celui-ci sinueusement tronqué avec, de part et

d'autre, une dent externe aiguë ; la surface striée, les
stries régulièrement ponctuées, à points transver-
saux sur les côtés

; les interstries lisses et convexes.
Dessous peu rugueux, plus granuleux que chagriné,
sauf sur les côtés des segments abdominaux, où se
remarquent quelques reliefs vermiculés et irrégu-
liers; marge antérieure du prosternum tronquée;
prosternum tricaréné.

Hab. — Madagascar : Amboanio (Musée de Paris;
Musée zoologique de Berlin; coll. Théry, type!).

244. — P. mayottensis

Snellen van Vollenhoven.

POLYBOTHRIS MAYOTTENSIS Voll., Faun. Madag. (1869), p. 9, fig. G, 6a.
PoLYBOTRis STERNALis F airm.,4/i/j. Soc. Ent. Fr. (1866, p. 2i3).

Alampetis STERNALIS, F air m., ^esfe T 11 o lu S 011, i?eD. ZooZ. (18^8),
p. 319.

POLYBOTHRIS STERNALIS Kuuckel, GramUdicv, Hist. Madag. Col.

(1890), pi. 44, fig. 2.

Lampetis STERNALIS Théry, Revis. Bup. Madag. U9o5), p. 42.

Long. 23; larg. 8,5 millim.

Faciès du P. comorica Mann., mais un peu plus
naviculaire, les côtés des élytres plus arqués, un
peu plus convexe en dessus, les côtés du pronotum

TOME V. - AVRIL i911. 24
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moins arrondis, la sculpture de celui-ci à peu près

semblable, d'un A^ert bronzé en dessus avec les

reliefs du pronotum et les interstries élytraux à

reflets bronzé pouri)ré clair, les imi^ressions margi-

nales des élytres verdâtre clair, alternant avec

quelques vermiculations bleu d'acier en arrière;

antennes et tarses verts.

Front largement imi)ressionné, séparé de l'épîs-

tome par une carène transversale. Pronotum caréné

sur le disque, bisinué en avant et en arrière,

sinueux sur les côtés avec une fine carène marg-i-

nale lisse, entière et en partie visible en dessus.

Elytres à stries i)rofondes et grossièrement ponc-

tuées, les points transversaux ; les interstries lisses,

interrompus sur les côtés, le long du bord, par de

larges cicatrices finement granuleuses. Dessous

finement granuleux sur les côtés avec un relief

lisse, irrégulier, situé dans l'angle formé i)ar la

marge latérale et la marge inférieure de chacun des

segments 2, 3 et 4; le milieu grossièrement ponctué-

aciculé ; marge antérieure du i^rosternum tronquée
;

prosternum trisillonné; sillon médian du ijremier

segment abdominal à bords x>arallèles.

Les P. mayottensis VoU. et sternalis Fairm. ne

peuvent être considérés comme deux espèces dis-

tinctes. Ils se trouvent au nord de Madagascar et

aux îles Comores, et ne présentent aucune différence

de sculpture ou de coloration. Les types ont été

décrits tous deux en 1869, mais la Faune de Mada-
gascar a paru avant le fascicule des Annales de

France. C'est donc le nom de mayottensis VoU. qui a

la x^riorité.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Thévy, type!); îles Comores : Mayotte (Musée de

Leyde, type!).
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245. — P. Bremei

F a i rm a i r e

.

POLYBOTHRis Bremei Faii'iu., Aim. Soc. Ent. Fr. (1869), p. 212.

POLYBOTHRIS SUBIMPRESSA Kuiickel, GraïuUdier, Hist Madag. Col.

(1890), pi. 44i fig- -^•

Lampetis Bremei Théry, Rev. Bupr. Madag. (1905), p, 4i.

Long'. i5-i9 ; larg. 4-6 millim.

Voisin des P. exophthalma Guér. et sycophantha

Fairm., mais les yeux moins saillants en dehors, la

ponctuation élytrale plus épaisse; le dessus obscur,

parsemé de vermiculations plombées, plus claires

que la surface bronzé obscur, presque noire; le bord

de l'élytre avec quelques taches pubescentes de

jaune fauve, finement granuleuses, dont une, située

dans le repli épipleural, est idIus nette et mieux
marquée que les autres, parfois absentes. Dessous
d'un bronzé plus clair que le dessus avec des

empâtements vermiculés sur l'abdomen; antennes

et tarses verts.

Front déiDrimé, séparé de l'épistome par une
carène transversale. Pronotum en trapèze, forte-

ment bisinué en avant; les côtés obliquement et

faiblement arqués avec une étroite carène margi-

nale lisse depuis la base jusque un peu après le

milieu ; le disque caréné ; la surface grossière-

ment vermiculée entre de gros points épais de

chaque côté de la carène, les reliefs plus rapprochés

et moins épais sur les côtés Ecusson très petit.

Elytres à stries profondes et grossièrement ponc-

tuées, les cinq internes seules nettes, les autres

irrégulières, à jjoints transversaux. Dessous cha-

griné; marge antérieure du i)rosternum tronquée;

celui-ci trisillonné, le sillon médian formé par de

gros points superi)Osés.
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Hab. — Madagascar : Diego-Suarez (Muséum de
Paris; coll. Théry).

246. — P. albosparsa

Fairmaire.

POLYBOTHRIS ALBOSPARSA Faii'iu., Ami. Soc. Elit. Fr. (1869), p. 210.

Alampetis leucosticta F ail- in. teste Tlioms., Rev. Zool. {1878),

p. 319.

POLYBOTHRis yENEOSTICTA Kuiick., Graiïdidier, Htst. Madag. Col.

(1890), pi. 39, fig. 9.

LampotiS albosparsa Théry, Rev. Bupr. Madag. (190")), p. !^o.

POLYLOTHRIS yENEA B 1 a 11 c 11 a r (1 , mss.

Long. 14-21 ; larg. ^-G millim.

Allongé, légèrement élargi au tiers postérieur,

bronzé obscur et brillant en dessus, plus clair et

plus cuivreux en dessous ; antennes bleu d'acier,

tarses verts. Tête grossièrement chagrinée; front

déi:)rimé en avant, séparée de l'épistome par une
carène transversale et du vertex par deux reliefs

obliques. Pronotum en trapèze, bisinué en avant et

en arrière, les côtés obliques et faiblement arqués,

sans carène lisse, à bords rugueux ; le disque caréné
;

la surface grossièrement vermiculée entre de gros

points mélangés d'impressions finement granu-

leuses. Ecusson très petit. Élytres non dilatés à

l'épaule, droits sur les côtés, légèrement élargis au
tiers postérieur, obliquement atténués jusqu'au

sommet, celui-ci tronqué de part et d'autre ; la sur-

face striée, les stries assez grossièrement i^onctués,

les interstries transversalement ridés sur les côtés
;

parsemés de mouchetures pubescentes de blanc,

inégalement et largement esx)acées. Dessous gros-

sièrement chagriné, plus rugueux que le dessus,

couvert d'une pubescence blanche, couchée et espa-
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cée; marge antérieure du prosternum tronquée,

subsineuse ;
î)rosternum grossièrement vermiculé

entre deux carènes lisses ; les côtés des segments

abdominaux 2, 3 et 4 avec un relief irrégulier; le

dernier segment entièrement rugueux.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris ; Musée de

Bruxelles ; Musée zoologique de Berlin ; Musée de

Gênes; coll. Tliéry, ma collection, etc.).

247. — P. Decorsei

T lier y.

LamPETIS Decorsei Thér., Revis. Bupr. Madag.{iç)o5), p. 42, pi. i,

f.4.

Long. 18; larg. 6 millim.

Allongé, subcylindrique, entièrement bronzé cuivreux

obscur.

Tête plane, circulairement impressionnée, ruguen sèment

ponctuée sur le pourtour du front avec quelques gros

points au milieu, épistome très écliancré, non distinct du

front. Pronotum grossièrement ponctué, à côtés presque

droits, peu rétréci en avant, impressionné au milieu avec

une carène longitudinale et deux points enfoncés en devant

de l'écusson. Elytres à stries ponctuées ; les trois j)remiers

intervalles à l'extrémité et les deux derniers sur plus de

leur moitié postérieure, élevés en carène ; disque des

élytres avec quelques impressions granuleuses; extrémité

tronquée et bidentée ; bord saillant de l'épaule déchiqueté.

Prosternum bordé sur les côtés jjar un sillon finement

granuleux; saillie prosternale trisillonnée au milieu trans-

versalement ridée ; abdomen avec une bande finement gra-

nuleuse occupant les côtés des segments [Ex Théry).
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Je n*ai pas trouvé cette espèce parmi les types

communiqués par le Muséum de Paris.

Hab. — Madagascar : Tsitevempeky et Ambi-
nangy (Muséum de Paris, par le C Decorse).

248. — P. Coquereli

F airm aire.

POLYBOTHRIS COQUEREM F air m., Ann. Soc. Ent. Fr. (i86()), p. 211,

Alampetis Coquereli F air m., teste Thomson, Rev. Zool. (1878),

p. 319.

POLYBOTHRIS CoQUERELI Kunckel, Grandidier, Eist. Madag. Col.

(1890), pi. 39, fig. 8.

Lampetis Coquereli Théry, Rev. Bupr. Madag. (1905), p. 41.

Long. i3-24; larg. 4-8 millim.

Se distingue à première vue du P. exophthalma

Guér., avec lequel il a certaines affinités, par la

tête plus étroite, les yeux moins saillants en dehors,

les côtés du x^ronotum x^liis obliques et plus atté-

nués en avant. Dessus verdâtre clair avec les

reliefs du pronotum bleu d'acier et de larges bandes

sinueuses de même sur les élytres; le dessus plus

obscur, bronzé ou verdâtre avec le milieu du ster-

num vert et les reliefs de l'abdomen bleu d'acier;

antennes bleu verdâtre, tarses verts.

Front déprimé en cœur, séparé de l'épistome par

une carène transversale. Pronotum bisinué en avant

et en arrière; les côtés faiblement arqués et oblique-

ment atténués vers l'avant, avec une carène margi-

nale lisse atteignant presque le sommet ; le milieu

du disque caréné ; la surface couverte de reliefs

allongés grossièrement et inégalement iDonctués

entre de vagues lignes longitudinales plus finement

ponctuées. Ecusson très petit. Élytres non saillants
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à l'épaule, échancrés et bidentés de part et d'autre

au sommet, la surface couverte de stries ponctuées
à points transversaux ; les interstries unis. Dessous
médiocrement chagriné aA^ec quelques reliefs plus

saillants sur les côtés des segments abdominaux
;

marge antérieure du prosternum tronquée
; proster-

num plan et lisse au milieu, sillonné de part et

d'autre.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Tliery, type ! ma collection).

249. P. sexsulcata

F a i rm a i r e .

POLYBOTHUIS SÈXSOLCATA Fairin., Ann. Soc. Eut. France (1869),

p. 2l5.

Alampetis SEXSULCATA Thé l'y, Revis. Bupr. Madag, (1900), p. 5i.

Long. 28 millim.

Oblong, elliptique, convexe, bronzé brillant. Tête

rugueuse, impressionnée en avant. Prothoiax rétréci

antérieurement à surface creusée de six larges sillons

rugueusement ponctués, peu profonds, le dernier s'effaçant

en dehors sur le bord externe ; intervalles lisses. Élytres

assez allongés, se rétrécissant en arrière et se prolongeant

vers l'extrémité qui est coupée obliquement avec une dent

aiguë au dehors et l'angle suturai pointu; surface à larges

stries ponctuées, les intervalles interrompus sur les côtés

par des impressions finement et rugueusement ponctuées,

qui forment des fascies bronzées, mais mal arrêtées et

séparées par des fascies d'un noir bleuâtre. Poitrine et

abdomen rugueusement ponctués, avec une forte impres-

sion sur les côtés des deuxième, troisième et quatrième
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segments, le milieu des segments assez lisse à la base.

Métasternum ayant au milieu une profonde fossette

oblongue {Ex Théry).

Hab. — Madagascar.

250. — P. plicifrons

F a i rm a i r e

POLYBOTHRIS PLICIFRONS Fairm. , Rcv. Entom. Caen (if)o3), p. a-.

Alampetis plicifrons Thcry, Revis. Biipr. Madag. (i9o5), p. 02.

Long. 18 millim.

Forme de P. ziuetta Klug, mais un peu plus petit, avec

les élytres plus courts, d'une coloration plus sombre,

ayant aussi la tcte fortement plissée avec les intervalles

très ponctués, sans impression antérieure pulvérulente ; le

corselet de même forme avec les côtés moins droits, faible-

ment arqués en avant, avec la ligne médiane plus nette et

les sillons plus profonds, plus fortement bordés, les côtés

sans bande bleue marginale ; l'écusson un peu bilobé ; les

élytres étroitement carénés, plus rugueusement ponctués à

la base, avec une bande marginale cuivreuse non inter-

rompue, probablement pubescente, l'extrémité tronquée

aussi un peu obliquement avec l'angle externe faiblement

saillant; le dessous entièrement d'un bronzé brillant,

légèrement doré, la saillie intercoxale obtuse à l'extrémité,

les deux carènes latérales se prolongeant en s'élargissant

sur les segments suivants {Ex Théry).

Hab. — Madagascar.
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251. — P. seneipes

F airma ire.

POLIBOTHRIS jENEIPIS F air m., Rev. Entom. Caen (1903), p. 27.

Alampetis iENEiPES T h é r y, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 52.

Long. 25 millim.

Oblong, allongé, également rétréci en avant et en

arrière, convexe; métallique, peu brillant ; élytres parse-

més de nombreuses petites impressions d'un vert bronzé
;

le protliorax et la tête verdâtres, dessous d'un vert bronzé

peu brillant; tête plissée et grossièrement ponctuée au

sommet, ayant en avant une large impression à pubescence

rousse ;
prothorax trapéziforme, assez rugueusement et

densément ponctué sur le disque, presque rugueux sur les

côtés avec une carène lisse au milieu, bifovéolé à la base.

Elytres assez allongés, avec les stries fortement ponctuées

à la base, presque lisses en arrière, avec les intervalles

plus convexes à la base et contre la suture et presque

costiformes à l'extrémité. Les impressions plus grandes

sur les bords et les marginales plus larges, le bord externe

pourpré, l'extrémité tronquée avec l'angle suturai droit.

Abdomen strié ponctué, marqué sur les côtés de petites

plaques lisses, le dernier segment abdominal avec une

plaque polie au milieu de la base.

Ressemble à P. viriditarsis, mais i^lus grand, plus

allongé, la carène latérale du pronotum s'arrêtant au

milieu, etc. {Ex Tliéry).

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, type!).
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252. — P. quadriplicata

T h o lu s o 11

.

Alampetis quadriplicata Tlioms., Rev. Zool. (1878), p. 333.

ÂLAMPETIS QUADRIPLICATA Théi'v, Revis. Biipr. Madag. (iQoS), p. 48.

Long. 20-27; larg. 7,5-io millim.

Supra nigra ; caput seneo-viride, macula occipitale cha-

lybea mediana; antennœs virides
;
prothorax fasciis clia-

lybeis longitudinalibus indistinctis ; elytra maculis brnn-

ueopilosis sat niagnis rotundatis octo oruata; sabtus

omnino îcna; tarsi viridis.

Encore les mêmes caractères que chez VA. zivetta Klug,

mais le type actuel en diffère par la forme moins navieu-

laire, la ponctuation des élytres bien j)lus fine, l'absence

de bandes sur ces organes, et par l'abdomen entièrement

bronzé. Le prosternum est légèrement boursouflé en avant

départ et d'autre, et non bituberculé [Ex Thomson).

Très voisin de P. similis Kerrem., mais plus étroit,

les élytres sensiblement plus élargis au tiers posté-

rieur, leur marge latérale plus violacée avec quatre

taches ou impressions arrondies, à fond doré et pul-

vérulentes de jaune, celle du repli épipleural non

prolongée en avant jusqu'à l'épaule, distinct en cela

du viriditarsis, qui suit; sensiblement plus navi-

culaire que celui-ci. Enfin le dessous, tout en étant

bronzé, présente quelques reliefs, plus violets que

bleus, peu saillants, de chaque côté des segments

abdominaux. Front impressionné, séparé de Tépis-

tome par une boursouflure transversale Côtés du

pronotum faiblement arqués, les reliefs, sauf la

carène médiane et celles qui l'accostent, peu

accusés. iNTarge antérieure du proternum trouquée

entre deux saillies obtuses, ses côtés déclives; pro-

sternum uni avec quelques points épars ; milieu du
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premier segment abdominal aplani entre deux
carènes divergentes.

Hab. — Madagascar : Centre Sud (coll. Théry).

253. — P. cribristernum

F airm aire.

PI. 3i, fig. I.

POLYBOTHRIS CRIBRISTERNUM F air m., Rev. Entom. Caeii (igoS), p. 29.

Alampetis cribristernum Théry, Rev. Bupr. Maclag. (1905), p. 53.

Long. 20 millim.

Voisin de P. viriditarsis C. et G., en diffère par la tête

très inégale, fortement ponctuée dans les dépressions,

n'ayant en avant qu'une très petite impression ; le corselet

est plus court avec les côtés faiblement arqués, la bande

médiane plus large, plus régulière, profondément bifovéolé

à la base, ayant de chaque côté les traces de deux bandes

analogues, mais irrégulières, les intervalles densément

ponctués, non ruguleux, la carène latérale ne dépassant

pas le milieu ; l'écusson déprimé au milieu ; les élytres

carénés et striés-ponctués de la même manière, les points

plus gros, l'extrémité tronquée avec une très petite dent

externe ; le bord marginal anguleusement dilaté à la

première impression ; ces impressions moins nettes ; le

dessous et les pattes sont d'un brun bronzé brillant, les

fémurs teintés de cuivreux, les tarses coucolores ; le pro-

sternum est très ponctué entre les hanches et finement

sillonné de chaqne côté (Ex Théry).

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris).
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254. — P. viriditarsis

Castelnaix et Gory.

BuPRESTis VIRIDITARSIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I^"^ (i836),

p. 4". pl- 12, f. 6o.

Alampetis extrema Thomson, Rev. Zool. (1878), p. 334.

POLYBOTHRIS VIRIDITARSIS Kunckel, Grandidier, Hist. Madag., Col.,

pi. 43, fig. 4.

POLYBOTHRIS LUTEOMACULATA Kuuckel, l. c. (1890), \)\. 44, l'o- ^1-

Alampetis viriditarsis Tliéry, Rev. Bupr. Madag. (igoô), p. 48.

Long*. 22-28; larg. 8-11 millim.

Cupreo-aenea ; sul)navicnlaris ; elytris obscure-cnpreis,

punctato-striatis, cupreo-irroratis.

Corps un peu naviculaire, d'un vert cuivreux, très for-

tement et irrégulièrement ponctué. Corselet avec uue ligne

longitudinale lisse au milieu. Ecusson ponctiforme, bronzé.

Elytres d'un cuivreux obscur, faiblement dentées à l'extré-

mité, couvertes de stries longitudinales formées de points,

avec de nombreuses impressions petites et arrondies,

d'un cuivreux doré ; les bords latéraux sont de cette cou-

leur, sur lesquels on aperçoit vers les deux tiers posté-

rieurs une légère élévation transversale obscure. Dessous

du corps doré, finement ponctué; pattes bronzées, tarses

verts [Ex Cast. et Gory).

Assez voisin de P. qiiadriplicata Thoms , mais

plus étroit, les côtés antérieurs des élytres plus

parallèles, les bords de ceux ci plus bleus avec les

impressions pulvérulentes moins arrondies, l'iiunié-

rale prolong-ée en avant jusque l'épaule, la médiane
subrectangulaire, la suivante allongée et la der-

nière à peine marquée. Presqiie noir en dessus avec

des mouchetures élytrales et les sillons ijronotaiix

bronzé plombé clair; le dessous entièrement et uni-

formément bronzé clair, jaunâtre, avec les tarses

verts. Front imi)ressionné en avant avec la carène
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qui le sépare de l'épistome nette et saillante ; côtés

du pronotum obliquement convergents en ligne

droite. Marge antérieure du j)rosternum tronquée

au milieu et déclive sur les côtés; sternum plan

avec quelques i^oints épars ; milieu du premier seg-

ment abdominal aplani entre deux carènes diver-

gentes, peu saillantes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry; ma collection).

255. — P. zivettoides

Fai r m air e.

POLYBOTHRIS ZIVETTOIDES Faimi., C. R. Soc. Ent. Belg., t. XXXIII
(1889), p. 7.

Alampelis zivettoides Théry, Reuis. Biipr. Madag. (1900), p. 47-

Long. 25-28; larg. 9-1 1 millim.

Très voisin de P. zivetta Klug quant au faciès et

à la coloration du dessus, mais les bandes trans-

versales bleues des élytres idIus confuses, traver-

sant jusqu'au bord la bordure marginale cuivreux-

pourj)ré; le dessous tout à fait différent, entière-

ment d'un vert bronzé clair, sans reliefs bleus, avec

les fossettes latérales des segments abdominaux
plus nettes. Le corps relativement moins robuste,

plus étroit, presque toujours moins grand que
l'espèce à laquelle il est comparé.
Front légèrement creusé en avant, avec une

carène transversale nette le séparant de l'épistome.

Côtés du x)ronotum sensiblement arqués. Proster-

num moins large, avec quelques points épars sur

la partie médiane; marge antérieure du proster-

num échancrée (cj) ou tronquée au milieu, ses côtés
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déclives ; sillon médian du premier seg-ment abdo-

minal moins net et moins profond, non caréné,

couvert de points aciculés, avec les carènes qui le

limitent beaucoup moins saillantes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry ; ma collection)

.

256. — P. zivetta

Klug.

BUPRESTIS ZIVETTA Klug, Iiis. Madag. (i833), \}. i43, pi. 2, f. G.

BuPRESTis ZIVETTA C a S t. et Gory, Monogr. Biipr., t. P"" (i83G),

p. 48, pi. TU, f. 61.

Alampetis ZIVETTA Klug. teste Thomson, liev. Zool. (1878), p. 3if).

AlAMPETIS GRANUI.OSISSIMA TllOms.. I. C, p. 33l.

POLYBOTHRlS ZIVETTA Kuuckel, Grandidiei\ Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 38, fig. 2.

POLYBOTHRis AURITARSIS Kerreiu., Bull. Soc. Elit. France (i8y8),

p. 78.

Alampetis zivetta Théry, Revis. Bupr. Madag. (igojj, p. 47.

Alampetis auritarsis Théry, l. c, p. 47.

Long'. 28-82 ; larg'. i2-i3 millim.

^nea; elytris punctatostriatis, obsolète sulcatis, fas-

ciis undatis transversis atro-violaceis.

Corps naviculaire, d'un vert cuivreux. Tête dorée, avec

des lignes longitudinales un peu élevées. Corselet ponc-

tué plus fortement sur les côtés, avec cinq lignes longi-

tudinales élevées et violettes. Ecusson ponctiforme, creux

au milieu. Elytres allant en se rétrécissant, tronquées

obliquement et faiblement dentées à l'extrémité ; cou-

vertes de stries longitudinales ponctuées, dont les inter-

valles sont fortement relevés en arrière ; elles présentent

trois ou quatre bandes transversales, irrégulières, ondées,

violettes. Les bords latéraux sont d'un cuivreux pourpre
;
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dessous du corps et pattes d'uu vert cuivreux ; les quatre

derniers segmeuts de l'abdomen d'un beau violet {Ex

Cast. et Gory).

Naviculaire, convexe en dessus, droit en dessous

(vu de profil). Pronotum en trapèze avec les côtés

droits et obliques, le milieu caréné, le disque

vaguement sillonné et finement pointillé entre des

espaces lisses, déchiquetés et inégalement ponc-

tués. Elytres presque droits sur les côtés jusqu'au

tiers postérieur, obliquement atténués ensuite et

légèrement cintrés en dedans jusqu'au sommet,
celui-ci bidenté et obliquement tronqué de part et

d'autre. Marge antérieure du prosternum avancée,

subsinueuse au milieu, légèrement déclive sur les

côtés
;
prosternum large au milieu, plan ou concave,

alors étroitement sillonné, à fine strie marginale
interrompue en avant; sillon du premier segment
abdominal à bords parallèles et légèrement caréné

au milieu. Epistome séparé du front par une saillie

caréniforme, transversale. Tête et pronotum bronzé

verdâtre à reliefs bleu d'acier : élytres vert bronzé

bordés extérieurement de cuivreux pourpré et ornés

de bandes vermiculées transversales bleu d'acier,

interrompant sur les côtés la nuance cuivreuse du
bord. Dessous vert clair et brillant avec les quatre

derniers segments abdominaux lisses et entière-

ment bleu d'acier, et quelques points enfoncés,

disséminés.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée de

Bruxelles; Musée zoologique de Berlin; coll. Théry
et la mienne).
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257. P. acuminata

K e r r e m a n s

.

PoLYBOTHRis ACUMINATA Kerrem., Bull. Soc. Eut. France (1896),

p. 79-

Alampethis ACUMINATA Tliérv, Revis. Biipr. Madag. (1905), p. 47-

Long'. 82; larg. i3,5 millim.

Grand, allongé, convexe, arrondi le long des côtés

médians, atténué en avant et très acuminé en

arrière; d'un brun violacé à reflets pourprés en

dessus avec, dans les dépressions du pronotum et

sur les vagues bandes transversales des élytres, une
pulvérulence terreuse. Dessous vert doré brillant

avec quelques plaques lisses, éj^arses et bleu d'acier

sur les seg-ments abdominaux.
Du groupe de P. zivetta Klug, mais distinct des

autres espèces, outre la coloration, par la forme
convexe du dessus, i)ar l'allure arrondie des côtés

des élytres et par leur sommet plus acuminé ; les

côtés du pronotum i)lus obliquement atténués en
ligne droite, non arqués.

Tête couverte de reliefs longitudinaux. Pronotum
obliquement atténué en ligne droite sur les côtés.

Stries élytrales plus larges, moins creusées ; inter-

stries moins saillants.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin;

coll. Théry et la mienne).

258. — P. dissimilis

Thomson.
Alampetis DISSIMIUS Thoms. , Rev. Zool. (1878), p. 332.

Alampetis dissimilis Théry, Revis. Bupr. Madag. ligoG), p. 48.

Long. 22-27 î larg. 8,5-ii millim.

A. zivettœ Klug simillima : supra viridisenea
;
prothorax

vittis longitudinalibus quinque nigris ; elytra fasciis vagis



POLYBOTHRlS 385

transversis sex chalybeo-nigris, lateribus cuprescentia
;

subtus viridi-metallica ; abdomen ciim maculis aliquot

chalybeo-nigris.

Navicularis, elongata, convexa. Caput rugosum. Pro-

tborax antice paulo angustior, minute rugoso-punctatus.

Elytra longitudinaliter carinata, his carinis aliquando

interruptis, inter bas carinas retieulato-punctata, apice

truncata et extiis minute bidentata. Prosternum lateribus

punctatum ; metasternum tenuiter punctatum. Abdomen
segmento primo levissime punctato, cœteris grosse punc-

tatis. Pedes tenuiter et sparsim punctati.

Ressemble beaucoup à VA. zivetta Klug; toutefois le

prothorax est moins fortement trapézoïdal, les élytres sont

atténués davantage en arrière et plus fortement impres-

sionnées entre les carènes longitudinales; enfin, les

segments 2 à 5 de l'abdomen sont fortement ponctués et

concolores, non d'un bleu éclatant et presque lisses

{Ex Thomson).

Faciès des précédents, mais les bandes élytraies

bleues plus confuses, ne s'étendant pas le long du
bord qui forme une bande granuleuse continue et

cuivreuse ; le dessous plus rugueux ; l'abdomen par-

semé de reliefs vermiculés plus épais sur les côtés

et au milieu. Côtés du pronotum subsinueux.

Marge antérieure du prosternum avancée, fai-

blement écliancrée au milieu entre deux saillies

arrondies, les côtés déclives; prosternum aplani

avec une rangée médiane de XDoints inégaux. Sillon

médian du premier segment abdominal peu
accentué.

Hab. — Madagascar {Muséum de Paris ; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles, coll.

Théry et la mienne).

TOME V. — MAI -1911. 25
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259. P. sordida

Théry.

Alampetis sordida Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (i<jo5), p. 48.

Long. 29; larg-. 12 millim.

Forme et taille des grands exemplaires de P. dissimilis,

mais beaucoup moins acuminé en arrière; diffère de cette

espèce par sa couleur brun noirâtre, non métallique, sa

forme plus massive, par le bord des élytres plus régulière-

ment courbé, sans sinuosité préapicale. Dessous bronzé

doré {Ex Tliéry).

Noir en dessus et très rugueux, avec le fond des

sillons i)rotlioraciques et celui des imi^ressions

élytrales bronzé verdâtre; dessous vert clair avec
quelques reflets cuivreux mélangés à de vagues
mouchetures vermiculées,bleu d'acier, jdIus accusées

sur les côtés des segments abdominaux. Remar-
quable par l'aspect sombre et rugueux du dessus,

où les impressions élytrales forment de véritables

cicatrices à fond granuleux.

Tête couverte d'épais reliefs longitudinaux ; épis-

tome séparé du front jpar une carène nette, mais
peu saillante. Côtés du i)ronotum subanguleux un
peu après le milieu. Marge antérieure du j)roster-

num faiblement échancrée entre deux saillies

subanguleuses et obtuses, ses côtés déclives; pro-

sternum large, aplani et à gros points assez rai3-

procliés ; sillon médian du premier segment abdo-

minal peu i^rofond, à carènes latérales parallèles,

minces et peu saillantes.

Hab. — Madagascar : baie d'Antongil (coll.

Théry, type!).
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260. — P. similis

Kerr emans.

POLYBOTHRIS AFFlNIS
||
K eiT em . , Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLIV

(1900), p. 292.

POLYBOTHRis SIMILIS Kerrem., Wytsm. Gen. Ina,, fasc. 12, Bupr.

(1903), p. 97.

Alampetis SIMILIS Théry, Rev. Bupr. Madag. (1905), p. 48.

Long. 25-26
; larg. io,5-ii millim.

Grand, naviculaire, convexe, d'un bronzé verdâtre

obscur en dessus, souvent bleuâtre avec, sur les

élytres, des bandes transversales irrég-ulières d'un

vert clair; l'apex cuivreux, la marge latérale bleue

et ornée de quatre taches cuivreuses, à pulvéru-

lence ocrée, situées à égale distance l'une de l'autre.

Dessous semblable au P. humeralis Kerrem., mais
avec la base des tarses cuivreuse ou ceux-ci entiè-

rement cuivreux.

Du groupe de P. zivetta Klug, dont il s'éloigne

par la netteté des taches cuivreuses des élytres.

Tête couverte de vermiculations longitudinales
;

carène séparant le front de l'épistome peu accentuée,

à peine marquée. Côtés du pronotum faiblement
arqués. Marge antérieure du prosternum faiblement

échancrée entre deux lobes obtus, ses côtés déclives
;

prosternum uni et entièrement lisse entre la strie

marginale. Milieu du premier segment abdominal
plan ou légèrement convexe entre deux carènes

légèrement divergentes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry et la mienne).
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261. — P. xanthosticta

F a i r m a i r e .

POLYBOTHIUS XANTHOSTICTA F airm
. , Anii. Soc . Eut. Fr. (i8G()), p. aiT).

POLYBOTHRIS XANTHOSTICTA Kiiiickel, Grandidier, Hist. Madag.,

Col. (1890J, 1)1. 44, f. 7.

POLYBOTHIUS HUMERAUS Kerrem. , Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXVIII

(1894), p. 340.

POLYBOTHRIS LATERIPICTA Faimi., Ann. Soc. Ent. Fr,, t. LXVIII

(1899), ]). 112.

Alampetis HUMERALIS Tliéi'y, Revis. Bupr. Madag. (I905), p. 48.

AlAMPETIS XANTHOSTICTA Tllél'V, I. C, p. 52.

Long'. 22-28; larg. S-ii millim.

Robuste, 11aviculaire, très convexe en dessus, d'un

vert clair très légèrement bronzé avec dos traces à

peine sensibles de bandes transversales irrégu-

lières, bleues et la région épipleurale des élytres

d'un cuivreux rougeâtre obscur et pulvérulente de

rouge brique ; le restant de la marge postérieure

des élytres d'un bleu foncé et ornée de part et

d'autre de trois imi3ressions subarrondies, doré

verdâtre clair, i^ulvérulentes d'ocre jaune clair; le

dessous vert clair avec les trois premiers segments
abdominaux vermiculés de bleu d'acier, les taches

bleues irrégulières et plus grandes au milieu et sur

les côtés; le dernier segment entièrement bleu, avec
des points enfoncés, cuivreux verdâtre, sur la

moitié apicale.

Faciès de P. zivetta Klug, mais différent de celui-ci

par l'absence de bandes transversales bleues sur

les élytres et par les fossettes et les impressions

marginales, celle de la base rouge brique, les trois

autres jaune clair, nettes et bien marquées. La
couleur bleue, dominante sur les segments abdomi-
naux du zivetta, est ici entremêlée d'impressions
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granuleuses vertes et ne s'étend en entier que sur

le dernier segment.

Tête à reliefs épais et longitudinaux ; épistome

situé sur un plan oblique par rapport à celui du
front, sans carène qui les sépare distinctement.

Côtés du pronotum presque droits, à iieine arqués.

Stries élytrales profondes ; les interstries saillants

en côtes. Marge antérieure du prosternum avancée
et sinueuse au milieu, ses côtés déclives; proster-

num plan, assez irrégulièrement ponctué; milieu du
premier segment abdominal creusé entre deux
carènes saillantes, subparallèles.

Hab. — Madagascar : Diégo-Suarez ; Antanakares
(Muséum de Paris; Musée zoologique de Berlin;

coll. Théry).

262. — P. Donckieri

Théry.

Alampetis Donckieri Théry , Rev. Bupr. Madag. (1900), p. 49, i>l. i,

f. 5.

Long. 28-82; larg. 11-14 millim.

Bronzé, bordé de bleu en dessus, taille et forme du

P. hiimeralis Kerrem., mais pkis épais, plus rugueux et un

peu moins acuminé en arrière, avec les impressions pubes-

centes latérales disposées de la même manière et sem-

blables, mais avec la tache antérieure arrondie et non

prolongée jusqu'au calus numéral; de plus, le disque des

élytres est parsemé de petites fossettes arrondies, régu-

lièrement espacées, garnies d'une pubescence courte,

blanche; plaques bleues du dessous analogues, mais plus

nombreuses en avant; saillie du prosternum rosée au

milieu {Ex Théry).
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Tête rugueuse; épistome court, séparé du front

par une carène peu saillante. Pronotum très

rugueux et grossièrement ponctué, les reliefs longi-

tudinaux épais et grossièrement ponctués, mais
irréguliers; les côtés sinueux. Elytres rugueux; les

trois côtes suturales seules entières et bien mar-

quées, les autres, surtout les marginales, envahies

par la ponctuation très large des stries et par les

fossettes et les impressions marginales. Marge
antérieure du prosternum tronquée entre deux sail-

lies obtuses, ses côtés déclives; prosternum lisse

avec quelques points épars ; sillon médian du pre-

mier segment abdominal peu profond, caréné au
milieu, les carènes latérales peu saillantes et légè-

rement divergentes.

Hab. — Madagascar : Diego Suarez (Muséum de

Paris; coll. Thérj type!).

263. — P. incongrua

Thomson

.

Alampetis incongrua Thoms. , Rev. zool. (1878), p. 333.

POLYBOTHRIS CRASSlUSCULA Fairm., C. R. Soc. Ent. Belg.,t.XXXlll

(1889), p. 7.

PsiLOPTERA DUBlTATA K erre m., Wytsm. Gen. Ins., fasc. la, Bupr.

(1903), p. 97.

Alampetis DUBlTATA Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 49-

Alampetis crassiuscula Théry, l. c, p. 49-

Long. 3o ; larg. 12 millim.

Supra nigra, nitida ; caput aureo-viride
;

prothorax

fasciis nigris longitudinalibus quinque sat iiidistinctis;

elytra lateribus maculis briinneo-pilosis rotundatis fere

viginti ornata; subtus aeneo-metallica, tamen sternum



POLYBOTHRIS Sgi

medio abdominisque segmenta 2-5 viridi-cyanea; tarsi

purpurei.

Mêmes caractères que cliee l'A ziuetta Klug, mais le

corps est plus élancé, plus atténué en arrière, le protliorax

est plus arrondi en arrière, la ponctuation des élytres est

plus faible, ces mêmes organes n'offrent pas de traces de

bandes, mais bien environ vingt taches d'un brun poilu

rangées sur leurs bords latéraux ; enfin les tarses sont

d'un beau pourpre. Le prosternum est boursouflé en

avant de part et d'autre, mais non bituberculé (Ex

Thomson).

Naviculaire, acuminé en arrière, convexe en

dessus, subplan en dessous, d'un bronzé i^ourpré en

dessus avec le fond de la ponctuation de la tête et

du pronotum vert, les élytres obscurs à reflets

i:)ourprés avec quelques rares taches claires et les

côtés bleus, ceux-ci parsemés de fossettes et à peu

près disposées comme chez le P. differens Kerrem.

mais plus nombreuses. Dessous vert clair assez

brillant, un i^eu bronzé, avec le milieu du sternum,

des hanches et du x^reraier segment ainsi que les

quatre derniers segments abdominaux bleus et très

brillants ; tarses cuivreux.

Dessous semblable à P. zivetta Klug, dessus très

voisin de P. aiiretarsis Kerrem., mais un peu moins
acuminé que celui-ci et plus que le premier; en

diffère par l'absence de bandes pulvérulentes sur

les élytres et par la marge latérale de ceux-ci, pré-

sentant de chaque côté une série de dix fossettes

irrégulières.

Ha.b. — Madagascar.
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264. — P. differens

Kerremans.

PoLYBOTHRis DIFFERENS Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(1903), p. 97.

Alampetis differens Théry, Revis. Bupr. Madag. (1905), p. 49.

Long. 25-26; larg. io-io,5 millim.

Naviculaire, convexe en dessus, subplan en

dessous, vert obscur mais brillant, vaguement mar-

bré, sur les élytres, de bleu d'acier avec la marge
latérale du pronotum bleue ainsi que celle des

élytres, celle-ci parsemée de fossettes pulvérulentes,

plus petites et plus nombreuses que chez les espèces

qui précèdent au nombre de six à huit de chaque
côté. Dessous vert bronzé avec le milieu du sternum
des hanches postérieures ainsi que les quatre

derniers segments abdominaux bleu d'acier, avec,

sur les côtés de ceux-ci et le long du bord de la marge
antérieure du deuxième segment, quelques cica-

trices vertes.

Tête couverte de gros reliefs longitudinaux ; épis-

tome situé sur un plan oblique par rapport au front,

avec une carène qui les sépare distinctement. Côtés

du pronotum faiblement arqués. Marge antérieure

du prosternum subsinueuse et avancée au milieu,

déclive sur les côtés
;
prosternum large et plan, avec

quelques points épars ; milieu du premier segment
abdominal à sillon large, aplani et limité par deux
carènes divergentes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).



POLYBOTHRIS 3q3

265. — P. Davidis

F airm aire.

PI. 3i, fig. 2.

POLYBOTHRIS Davidis Fairm., Ann. Soc. Ent. France, t, LXVIIl

(i88<)), p. Tii.

Alampetis Davioi Théry, Revis, Bupr. Madag. (igoS), p. 5o.

Long. 27; larg. 11 niillim.

Un peu moins robuste, moins rugueux en dessus,

plus acuminé en arrière que P. crassiuscula Fairm.,

comme lui avec des fovéoles i)ointillées sur les

élytres, mais la coloration plus claire, les fovéoles

de la nuance foncière ; le dessus vert avec des taches

élytraies allongées et couleur de rouille, les côtés

du pronotum et ceux des élytres violets, cette bande
élargie du tiers postérieur au sommet, la marge
latérale sans fossettes; dessous à peu près sem-

blable, mais d'un vert plus clair avec le milieu du
prosternum d'un violet brillant.

Tête couverte de vermiculations ; épistome séparé

du front j)ar une vague carène transversale. Côtés

du pronotum faiblement arqués, la carène médiane
nette, les sillons latéraux peu visibles, sauf ceux
qui bordent la carène. Marge antérieure du proster-

num avancée et tronquée au milieu, déclive sur

les côtés; prosternum convexe, uni, parsemé de

points fins ; sillon du premier segment abdominal
aplani, rugueux, à points aciculés entre deux
carènes subparallèles.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, coll.

Théry, type!).
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266. — P. "Waterhousei

K e r r e m a n s

.

AlampetiS SCINTILLANS
II
Waterli. , Trans. Ent. Soc. Lond. (1880),

p. 180.

POLYBOTHRIS CONVEXA Kuuckel, GraivUdier, Hist. Madag., Col.

(1890), 1)1. 38, fig. 7.

Poi.YBOTHRis Waterhousei K erre m., Wytsw. Gen. Ins., fasc. 12,

Bupr (1908), i:>.
102.

Alampetis AVaterhousei Théry, Revia. Bupr. Madag. (1900), p. 5o.

Long-, 24-29; larg-. ii-i4millini.

Intermédiaire, pour la forme du corps, entre les

espèces précédentes et celles qui vont suivre et qui

ont les bords des élytres aplanis et tranchants,

comme P. impressipennis et na.vicala.rLs C. et G. ; les

reliefs de la tête et du jironotum noirs, leurs impres-

sions et leur i^onctuation verte ; les élytres bronzés

avec les côtés violacées et les fossettes vert clair, à

pubescence fauve. Dessous vert doré à reflets

cuivreux avec les reliefs abdominaux bleu ver-

dâtre, le bord inférieur des élytres bleu; tarses

cuivreux.

Tête impressionnée en avant et grossièrement

vermiculée en arrière, le relief médian sillonné au

milieu et bifurqué dans la fossette frontale, celle-ci

limitée par une carène transversale la séparant de

l'épistonie et formant la continuation du bord supé-

rieur des cavités antennaires. Pronotum grossière-

ment et densément ponctué sur le disque, à reliefs

vermiculés sur les côtés; carène médiane mince;

côtés faiblement arqués. Élytres à bords tranchants,

avec cinq côtes et la suture saillantes, ces côtes

interrominies par des fossettes pointillées ; la moitié

extérieure à stries indistinctes, vaguement dis-

posées en lignes. Marge antérieure du prosternum
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écliancrée entre deux lobes arrondis, ses côtés

déclives; prosternum large, plan, unisérialement

j)onctué au milieu avec quelques points sur les

côtés ; sillon médian du premier segment abdominal
rug-ueux, à points aciculés entre deux carènes

diverg-entes.

Très voisin du P. convexa Cast. et Gory, il s'en

distingue par la forme moins naviculaire, moins
acuminée en arrière, par les bords des élytres plus

tranchants, par la présence de taches pulvérulentes

latéro-apicales plus grandes que les fossettes dis-

cales et par la coloration du dessous, variée de

bleu.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris) : baie

d'Antongil (coll. Théry).

267. — P. convexa

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS CONVEXA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I" (i836),

p. 58, pi. t4, f. 74-

Alampetis convexa Théry, Revis. Biipr. Madag. (igoo), p, 52.

Long. 3e; larg. 7 millim.

Navicularis, obscure viridi-cuprea; thorace valde

punctato; corpore subtiis pedibusqiie punctatis obcure

viridibus.

Corps assez large, naviculaire, d'un vert cuivreux

obscur. Devant de la tête d'un vert doré Corselet forte-

ment ponctué, avec une petite ligne élevée au milieu.

Ecusson ponctiforme Elytres convexes, tronquées un peu

obliquement en arrière, avec une petite dent extérieure,

couvertes de petites côtes longitudinales dont les inter-



396 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

valles sont ponctués ; elles sont interrompues par d'assez

nombreuses impressions petites et dorées. Dessous du

corps et pattes ponctués, d'un vert un peu obscur {Ex Cast.

et Gory).

Très voisin de Waterhoiisei Kerr. [scintillans

Waterli.) qui pourrait ne constituer qu'une variété

du convexa; celui-ci est plus arrondi sur les côtés,

les bords du j)ronotum sont ï)1us arqués, les mouche-
tures élytrales sont plus rares sur le disque et

moins développées au sommet, enfin, sur le dessous,

la coloration bronzée domine.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin).

268. — P. purpureiventris

E ai rm aire,

POLYBOTHRIS PURPUKEIVENTRIS F a i r in . , Ann. Soc. Ent. Fr. (1899),

1>. m.
Alampetis purpureiventris Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (igo;")),

]). ôi.

Long-. 12 millim.

Ressemble à un petit individu de P. Davidi Fairm., mais

sans bordure violette aux élytres, le bord externe des

élytres étant largement couvert d'une teinte verdâtre,

faiblement bleuâtre ; les côtés du pronotum ont un étroit

liseré cuivreux interrompu, un peu épaissi en avant avec

un relief violet en dedans ; le corselet est un peu plus

étroit et un peu plus convexe, plus rugueusement ponctué
;

l'impression longitudinale médiane est à peine marquée,

non carénée et s'élargit un peu en fossette à la base ; les

élytres sont plus étroits, plus convexes, presque parallè-
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les, rétrécis seulement avant l'extrémité, qui n'est pas

prolongée et dont la terminaison est plus échancrée ; la

sculpture est presque semblable, mais plus ruguleuse, les

intervalles moins relevés ; le dessous du corps est

presque semblable, mais moins ponctué, le prosternum

est profondément bisillonné et relevé au milieu, l'abdo-

men est purpurin, avec des plaques d'un beau violet, etc.

{Ex Théry).

Hab. — Madagascar.

269. — P. rubidipes

Théry.

POLYBOTHRIS RUBIDIPES Tliérv, Revis. Bupr. Madag. (iQoS), p. 07.

Long". 36; larg. 17 millim.

Naviculaire, aussi atténué en avant qu'en arrière, d'un

brun bronzé avec quelques rares petites fossettes remplies

d'une poussière blanche sur les élytres, entièrement cou-

vert d'un enduit terreux. Dessous à coloration assez

sombre, d'un vert bronzé, sauf les deux derniers segments

abdominaux qui sont bleus, le bord réfléchi des élytres

qui est rosé et les pattes entièrement d'un rouge rubis

éclatant.

Forme du P. navicularis dont il est voisin, mais plus

large, avec les stries élytraies à peine marquées et absolu-

ment distinct par son système de coloration {Ex Théry).

Les deux derniers segments abdominaux ne sont

bleus que sur leur partie médiane, la partie bleue

étant limitée de part et d'autre par une fossette à

pulvérulence claire. Marge antérieure du proster-

num plus anguleusement et plus profondément
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écliancrée
;
prosternum très rugueux, bordé d'un

large bourrelet lisse ; milieu du premier segment
abdominal légèrement creusé entre deux carènes
parallèles.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Alluaud, type !).

270. — P. impressipennis

Castelnau et Gory.

BuPRESTis IMPRESSIPENNIS Cas t. et Gory, Monogr. Bupr., t. I*"""

(i836), p. 57, pi. 14, f. 73.

POLYBOTHKIS IMPRESSIPENNIS Kuiickcl, Graiïdidier , Hist. Madag-., Col.

(i8c)0), pi. 38, fig. 3.

Amphisbeta IMPRESSIPENNIS Cast. et Gory, teste Thomson, Rev.

zool. (1878), p. 319.

POLYBOTHRIS IMPRESSIPENNIS Thé l'y, Rev. Bupr. Madag. (1903), p. 07.

Poi.YBOTHRis cuPREUS Théry, Z. c, p. 57.

Long. 2i-3i ; larg. 9,5-i4 mill.

Navicularis, viridi-senea ; thorace lateribus granuluso
;

corpore snbtus cnpreo, thoracis medio violaceo et abdo-

minis purpureo.

Corps naviculaire, d'un vert bronzé. Tète d'un vert

cuivreux, avec une impression longitudinale au milieu du

front. Antennes cuivreuses. Corselet finement ponctué au

milieu, granuleux sur les côtés, avec une impression longi-

tudinale sur le disque et deux antres faibles et latérales.

Ecusson ponctiforme, vert. Elytres assez larges, allant se

terminer en pointe obtuse, très faiblement striées longitu-

dinalement ; les intervalles des stries alternativement plus

obscurs et parsemés d'impressions nombreuses, arrondies

et pubescentes. Dessous du corps et pattes cuivreux, ponc-
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tués. Milieu du thorax violet; milieu de l'abdomen

pourpre {Ex Cast. et Gory),

Front creusé en avant, entre le bord des cavités
antennaires jusqu'au bord extrême de l'épistome.

Marge antérieure du prosternum largement et fai-

blement écliancrée en arc entre deux lobes obtus et

subarrondis, ses côtés déclives
;
prosternum large

et aplani, avec de petits points épars; milieu du
premier segment abdominal plan, légèrement con-
vexe, sans carène qui le sépare des côtés. Chez le

mâle, le milieu du prosternum est légèrement
creusé ou concave.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Théry et la mienne).

271. — P. navicularis

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS NAVICULARIS Cast. ct Gory, Monog-r. Bupr., t. P'' (i83G),

p. 57, pi. 14, f. 72.

Amphisbeta navicularis Cast. et Gory, teste Thomson, Rev.

zool. (1878), p. 319.

Amphisbeta Spinol.e Thoms., Z. c, p. 325.

POLYBOTHRIS navjcularis Kuiickel, Hist. Madag., Col. (1890),

pi. 38, flg. 9. et pi. 44, lig. 10 (v. fallax Théry).
POLYBOTHRIS NAVICULARIS Théry, Revis. Bupr. Madag. {1905), p. 5G.

POLYBOTHRIS FALLAX T héry , l. C, p. 07,

POLYBOTHRIS LONGICOLLIS Théry, l. c., p. 57.

Long. 34-37; long. 20-26 millim.

Naviculaire, assez convexe, robuste, subplan en
dessous, le pronotum en trapèze, sillonné au milieu,
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les côtés obliquement arqués à bords tranchants

avec une carène droite, un peu rugueuse; élytres

finement striés, à bords tranchants et aplanis, fine-

ment striés, les interstries aplanis, interrompus i^ar

des fossettes rectangulaires et pubescentes. Noir

en dessus avec les fossettes vert clair ou cuivreuses

dans leur fond; dessous excessivement brillant,

cuivreux éclatant au milieu, tournant au vert doré

sur les côtés, les quatre derniers segments abdomi-

naux bleu brillants avec des impressions cuivreuses

ou dorées, granuleuses; les pattes vertes.

Front imi3ressionné en avant, séparé de l'épis-

tome par une vague carène. Marge antérieure du
prosternum échancrée en arc entre deux saillies

assez fortes et subaiguës, ses côtés déclives
;
pro-

sternum large, aplani, grossièrement ijonctué; épi-

sternum prothoracique vert brillant et métallique,

couvert de gros points inégaux entre de larges

reliefs vermiculés; milieu du premier segment
abdominal saillant et aplani, à i^eine concave, avec

quelques points, les carènes latérales peu sail-

lantes, subparallèles.

Je considère le P. fallax Théry comme une variété

ou une race du navicularis ; tous les passages

existent entre les deux types, et les dessous sont

identiques, car il existe des navicularis à pattes

bleues. C'est le dessin élytral qui varie, les fossettes

isolées se réunissant, chez le fallax, en bandes

transversales.

Le P. longicollis Théry, d'après les i)assages que
j'ai constatés, doit être réuni au navicularis C. et G.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Théry et la mienne).
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272. — P. fulgidiventris

AV aterhouse

.

Erebodes FULGlDlVENTRis Watei'h., Trans. Ent. Soc. Lond. {xS8o},

p. i85.

POLYBOTHRis FULGIDIVENTRIS Théry, Revis. Bupr. Madag. (i9o5),

p. :i.

Long. 4o-4^ millim.

Dessus d'un bruu cuivreux; devant de la tête cuivreux,

quelques portions des élytres noirâtres. Thorax à surface

raboteuse, distinctement impressionné de chaque côté, les

impressions très rugueuses ainsi que les côtés. Elytres

plutôt unis, les stries mal marquées ; toute la surface au-

dessous des épaules, une grande portion des côtés, avec

des rangées irrégulières de taches subconfiuentes poilues.

Toute la surface inférieure éclatante, cuivreux pourpré,

avec un peu de vert doré à la marge des segments ; les

jambes et la portion réfléchie des élytres d'un vert doré
;

saillie du prosternum presque imponctuée.

Cette espèce diffère du P. Jansoni Thoms. par ses

élytres beaucoup moins profondément striés et par sa

couleur différente, etc., et du P. Deyrollei par le thorax

impressionné de chaque côté et sa forme plus allongée

{Ex Théry).

Hab. — Madagascar.

273. — P. Jansoni

Thomson.

PI. 3i, fig.3.

Erebodes Jansonii Thoms . , Reu. zool. (1878), p. 33o.

POLYBOTHRIS Jansonu T h éi" y , Rev . Biipr. Madag. (igoS), p. 70.

TOME V. — MAI 1911. 26
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Long. 37-40; larg-. 16-18 millim.

Supra uigra, uitida; caput prothoraxqiie cnpreo-reper-

cussa; autennse virides ; elytra maculis cupreis constellata;

corpus subtus purpureo-metallicum
; pedes aurei, purpu-

rescentes.

Voisine de la C. Deyrollei Tlioms., mais la forme est

plus allongée; la tête est plus fortement scabreuse ; le pro-

tborax est plus étroit, plus fortement scabreux, et muni de

deux fossettes rondes au milieu ; les élytres sont plus

allongées et atténuées en arrière, et leurs taches sont

privées de houppes de poils; enfin la livrée n'est pas la

même (J^^x; Thomson).

Noir bronzé en dessus, brillant; front cuivreux;

épistome et antennes vertes ; sillon médian et

parties latérales rugueuses du pronotum ainsi que
la dépression éx)ipleurale des élytres avec des

reflets bronzé cuivreux ; élytres i)arsemés de mou-
chetures pubescentes de blanc, à fond verdâtre et

finement granuleux. Dessous excessivement bril-

lant, cuivreux j)ourpré éclatant, avec les pattes, les

tarses et le bord des seg-ments abdominaux vert

métallique; bord inférieur des élytres bleu. Les
fossettes du pronotum dont parle Tliomson sont

très vagues.

Dessous se raprocliant beaucoup du P. cœruleipes

Waterh., mais la forme du dessus différente; les

côtés du pronotum plus lobés à. la base, les élytres

sans lobe humerai saillant, largement arrondis et

un peu j)lus allongés et x)lus atténués en arrière.

Éioistome étranglé par le bord des cavités anten-

naires ; marge antérieure du prosternum largement

tronquée entre deux lobes arrondis, les côtés

déclives ; milieu du prosternum large et lisse entre

deux carènes épaisses; sillon médian du premier
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seg-ment abdominal étroit entre deux carènes
parallèles épaisses.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).

274. — P. DeyroUei

Thomson.

ErebODES Deyrollei Thoms., Rev. zool. (1878), p. 33i.

POLYBOTHRIS Deyroi.LEI Théry, Revis. Bupr. Madag. (1900), p. 70.

Long. 39 ; larg. 19 millim.

Supra nigra nitida; caput prothoraxque bronzeo reper-

cussa ; antennœ virides ; elytris plagis sat parvis cupreis

constellata, liis plagis medio singulis plus minusve crita

parva pilorum flavorum vel pallide viridorum instructis;

subtus metallica, aureo-viridi cupreo repercussa; pedes

aureo-virides vel aurei.

Voisine de E. Jansonii Thoms., mais bien distincte par

la forme plus courte, l'absence de fossettes sur le pro-

tborax, l'abdomen lisse et la livrée qui est très différente

{Ex Thomson).

Subtriangulaire. Noir en dessus, brillant ; tête et pro-

thorax à reflets bronzés, antennes vertes ; élytres con-

stellés de cicatrices cuivreuses assez petites, ces cicatrices

avec de petites touffes de poils flaves et d'un vert pâle;

dessous d'un vert doré à reflets cuivreux; jambes vert

doré ou dorées. Tète concave, à grosse ponctuation granu-

leuse. Prothorax rétréci antérieurement, graduellement

dilaté, à côtés arrondis, à peine bulbeux à la base, le milieu

sillonné longitudinalement et plus lisse que les côtés.

Elytres largement navioulnires, convexes, à stries assez
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régulières, lisses, à côtés légèrement dilatés, et obsolète-

ment tronqués à l'extrémité. Prostcrnum grossièrement

ponctué ; métasternum lisse; abdomen lisse ayant seulement

quelques points à l'extrémité {Ex Tliéry).

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin).

275. — P. sqaalus

T h o la s o n .

Erebodes squalus Tlioms., Mag-. zool. (1878), p. 33i.

POLYBOTHRIS ProserpiNA K u 11 c k e 1 , Graiididier, Hist. Madag-,, Col.

(1890), pi. 44, fig. I.

POLYBOTHRIS SQUALUS Tliéry, Revis. Biipr. Madag. (lyo."), p. 71.

Long-. 3o-38; larg-. 14-20 millim.

Supra nigra, nitida ; caput viridescens ; antennai obscure

virides ; elytra maculis parvissimis cupreis flavo-pilosis

aliquaudo inconspicuis constellata; corpus subtiis vel

cyaneo-cupreum, vel viridi-crupeum
;
pedes vel cyanei vel

virides.

Ce type est voisin de E. Jansonii Tlioms. Cependant il

en diffère par le protliorax plus fortement rugueux, les

taches poilues des élytres très petites ou nulles, et notam-

ment parle métasternum et l'abdomen qui sont recouverts

de gros points espacés. Il se distingue également de

E. Deyrollei Thoms., par la plupart des caractères précé-

dents (Ex Thomson).

Le pronotum en trapèze avec les côtés très obli-

ques et non arqués ; sillonné au milieu ; les élytres

très élargis et arrondis à l'épaule, obliquement atté-

nués suivant une ligne très peu arquée avec le som-
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met séparément arrondi et légèrement comprimé,
donnent à l'espèce une forme en losange irrégulier

dont les côtés de l'angle inférieur auraient le double
de ceux de l'angle antérieur. Dessus noir brillant à
fovéoles cuivreuses, petites, nombreuses et flocon-

neuses ; dessous excessivement brillant, bleu sur le

sternum, cuivreux éclatant varié de vert doré sur

les côtés et sur l'abodmen
;
pattes bleues. Marge

antérieure du prosternum largement et peu profon-

dément échancrée en arc entre deux saillies obtuses

assez avancées, ses côtés déclives.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris).

276. — P. cœruleipes

W a t e r h o u s e

.

PI. 3i, fig. 4.

Carcinias cokruleipes AVatei'h., Trans. Ent. Soc. Lond. (if

p. 184.

POLYBOTHRIS COERULEIPES Thérv, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 70.

Long. 36-45 ; larg. 20-24 millim.

Voisin de P. scenica Gory, semblablement coloré en

dessus avec les élytres beauconp moins atténués posté-

rieurement et sans fascies transversales pubescentes à

l'apex; le thorax est beaucoup moins rétréci antérieure-

ment, plus arqué sur les côtés, la structure est à peu près

la même, mais sans espace poli de chaque côté du disque,

comme dans P. scenica. Les élytres sont moins déprimés

sur les côtés, plus parallèles, avec les épaules moins sail-

lantes, la structure est la même ; le disque est couvert de

nombreuses mouchetures arrondies, celles du milieu de
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chaque élytre disposées en deux lignes obliques ; ces mou-

chetures sont cuivreuses et garnies d'une petite touffe de

poils blancs. Le dessous est très brillant, sa saillie pro-

sternale est lisse, verte; les tarses sont verts {Ex Théry).

Epistome très court, étranglé par les bords des

cavités antennaires. Marge antérieure du proster-

num très sinueuse, écliancrée en arc entre deux
larges lobes arrondis, les côtés déclives; milieu du

prosternum large et lisse, avec deux ou trois gros

points, sillonné et caréné de chaque côté ; milieu du

premier segment abdominal creusé entre deux

carènes subparallèles. Le milieu du dessous vert,

les côtés d'un cuivreux éclatant, lisse et couvert de

points aciculés et très espacés
;
pattes bleu violacé

brillant.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry).

277. — P. marmorata

Nov. sp

.

Long. 45 ; larg. i5 millim.

Robuste, élargi et dilaté à l'épaule, atténué au

sommet, obscur en dessus; les élytres largement

marqués de marbrures cuivreux pourpré avec, de

chaque côté, contre le bord, à égale distance du

tiers postérieur et du sommet, une tache pubes-

cente, transversale et jaune fauve, émergeant

d'une partie plus sombre et plus lisse que le reste

des élytres. Dessous pourpré violacé brillant, plus
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cuivreux sur le sternum ; rég-ion externe des pattes

bleue, l'interne verte ; tarses bleus.

Faciès du P. scapularis Guérin, mais avec les

élytres plus atténués au sommet ; voisin aussi du
P. annulifer Waterh., mais celui-ci a les épaules

moins dilatées et la coloration du dessous est entiè-

rement différente.

Tête d'un noir mat, creusée et sillonnée. Prono-
tum très rug-ueux, larg-ement sillonné au milieu,

sinueux sur les côtés qui sont lobés en arrière.

Elytres saillants à l'épaule, creusés et sinueux sous

ce lobe, atténués ensuite jusqu'au sommet, celui-ci

atténué et séparément arrondi ; la surface striée, les

interstries inégaux, peu saillants et interromj)US

par des marbrures finement pointillées ; les côtés

postérieurs lisses et plus obscurs. Marge antérieure

du iirosternum larg-ement tronquée et rugueuse
;

prosternum lisse ; cpisternum prothoracique gros-

sièrement vermiculé, milieu du premier segment
abdominal vaguement déprimé entre deux carènes

parallèles; dernier segment abdominal lisse avec
quelques points épars, son sommet faiblement
bisinué.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, par
Alluaud).

278. — P. annulifer

W a t e r h o u s e .

Carcinias annulifer Waterh., Trans. Eut. Soc. Lond. (1880),

p. 184.

POLYBOTHRis ANNULIFER Tliérv, Revis. Bup^-. Madag. (xgoS), p. 68.

Long. 40-45 millim.

Voisin de P. scapularis Guér., mais plus large, plus
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obscur, plus déprimé, avec la tache subapioale des élytres

remplacée par une bande pnbcscente blanche Tête et

prothorax à peu près noirs, ce dernier de uiêuie forme et de

môme sculpture que celui de P. scapularis, mais avec les

impressions non bronzées et à peine teintées de pourpre.

Les élytres sont noirs avec des reflets pourprés, moins

comprimés au-dessous des épaules, qui sont par conséquent

moins saillantes; ils ont trois côtes obtuses mais dis-

tinctes, n'atteignant pas l'apex, les intervalles en sont

ponctués et comme plissés ; il y a quelques petites impres-

sions circulaires et, près des épaules, quelques impressions

unies faiblement cuivreuses; ils sont couverts d'une fine

pubescence grise et la portion apicalc extérieure est polie.

Dessous d'un vert foncé avec les pattes d'un cuivreux

pourpré foncé, la saillie prosternale lisse, brillante et d'un

vert doré ; les parapleures métathoraciques densément et

rugueusement ponctués; il n'y a pas de taches apicales de

pubescence blanche distincte comme chez le P. scapularis

(Ex Théry).

Hab. — Madagascar.

279. — P. scapularis

Guérin.

BUPRESTIS SCAPULARIS Guér., Mag. zool. (1882), pi. 14.

BuPRESTis CHARCARIAS Klug, Ins. Madag, (i833), p. 142, pi. 2, f. 2.

BuPRESTis SCAPULARIS Cast. et Gory , Monogr. Bupr., t. I" (i836),

p. 5i, pi. i3, f. 54.

Carcinias SCAPULARIS Cast. et Gory, teste Thomson, Rev. zool.

(1878), p. 319.

Carcinias spectralis Thoms., /. c, p. 829.

POLYBOTHRIS SCAPULARIS Kunckel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 40, fig. 3.

POLYBOTHRIS SCAPULARIS Théry, Revis. Bupr. Madag. (1900), p. 67.



POLYBOTHRIS 4^9

Long". 32-36; larg-. i3-i5 millim.

Fusco aenea; capite thoraceque seneo-pnnctatis; ely-

tris basi utriuque dilatatis, dorso siibstriatis, œneo
impressis, ante apicem macula tomentosa testacea [Ex

Cast. et Gory).

Dessin et coloration du dessus rappelant ceux de
P. Goryi Guér., c'est-à-dire bronzé clair à reliefs

obscurs avec le quart i)ostérieur des elytres noir et,

de i)art et d'autre, une large fossette arrondie et

pulvérulente de fauve, dans cette région noire,

mais le faciès entièrement différent; le pronotum
en trapèze avec la marge antérieure oblique en
avant et lobé en arrière contre la base ; les élytres

avec un calus humerai oblique formant un large

lobe saillant à bords tranchants. Dessous très

rugueux, bronzé avec les quatre derniers segments
abdominaux lisses et brillants, bleu foncé, avec
quatre séries longitudinales de fossettes pubes-
centes et pulvérulentes de jaune, les deux internes

souvent plus nettes que les marginales.

Epistome séparé du front par un sillon bronzé
doré, inégal. jNIarge antérieure du prosternum lar-

gement tronquée entre deux lobes obtus, ses côtés

ï)eu déclives ; milieu du prosternum large, subcon-
vexe, lisse, sans stries ni carènes latérales, mais
avec quelques gros i^oints sur les côtés ; milieu du
premier segment abdominal creusé entre deux
carènes subparallèles.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).
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280. — P. Mocquerysi

Théry.

POLYBOTHRIS MocQUERYSI Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 68.

Long. 29-87; larg-. 12-16 millim.

Noir brillant à reflets bleuâtres avec de nombreuses

taches bronzées en dessus, le prothorax avec une plaque

lisse arrondie près de l'angle antérieur, les élytres avec

des taches pubescentes arrondies le long du bord latéral

vers le sommet; dessous bronzé obscur à reflets irisés.

Tète à i^eine concave, sillonnée entre le front et le

vertcx, avec quelques grosses impressions rugueuses;

yeux séparés du front par un large sillon deusément

pubescent; labre d'un vert métallique éclatant. Protho-

rax pas tout à fait aussi large que long, droit au bord

antérieur, bisinué postérieurement, dilaté sur les côtés

jusqu'au tiers postérieur, puis rétréci brusquement jus-

qu'à la base, avec les angles antérieurs bordés en avant

d'un bourrelet lisse, luisant, derrière lequel se trouve un

gros tubercule noir, brillant, aplati, qui touche le bord

latéral du prothorax et qui est séparé du bourrelet par un

sillon den sèment pubescent ; rugueusement ponctué sur

le disque, surtout sur les côtés, avec une large dépression

ovale occupant toute sa longueur et au fond de laquelle

on voit une fine ligne élevée, quelquefois peu distincte.

Ecusson petit, rugueusement ponctué. Elytres peu sail-

lants aux épaules, légèrement après celles-ci, ayant leur

plus grande largeur après le milieu, conjointement arron-

dis à l'extrémité, couverts d'une ponctuation anastomosée,

laissant voir sur chaque élytre deux lignes élevées assez

nettes, ornés de nombreuses macules bronzées couvrant

toute la partie antérieure du disque et les côtés de la

suture jusqu'au sommet, en laissant le long du bord

postérieur un large espace noir, uni, orné seulement de
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deux ou trois taches rondes, pubescentes, d'un jaune

clair, disposées en ligne le long du bord. Dessous rugueu-

sement ponctué, bronzé obscur sur l'abdomen, varié de

rouge et de bleu clair dans son milieu
;

pattes rouges

passant au bleu aux articulations, tarses bleus.

Ressemble au P. Liiczoti Guér., par la tête et le pro-

thorax, tandis que les élytres sont analogues à ceux du

P. Govy Guér. [Ex Théry)

Hab. — Madagascar : Marsantsetra, baie d'An-

tongil (British Muséum ; Musée zoolog-ique de Ber-

lin; coll. Théry).

281. — P. Falligani

Théry.

PI. 3i, fig. 5.

POLYBOTHRIS FalliGANI Théry, Mém. Soc. Ent. Belg., t. XVIII

(igio), p. 2.

Long-. 33; larg. i4 millim.

Faciès se rapprochant de celui de P. scapularis

Guérin, dont il rappelle tout le contour, mais avec

les élytres plus écourtés et moins acuminés en

arrière, le dessus uniformément sombre, noir

bleuâtre, le quart postérieur non différencié, pour
le coloris, du reste des élytres qui présentent de

part et d'autre, une fossette arrondie un peu avant

le milieu, plus j)rès du bord que de la suture, et

une seconde fossette ou tache idIus nette, plus

grande, située à peu près comme celle du scapularis,

toutes deux à fond cuivreux bronzé et pubescentes

de jaune fauve. Le dessous bleu d'acier sur toute la
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surface ; les pattes bleues ; l'abdomen avec deux
séries longitudinales de mouchetures pubescentes,

jaune fauve

Epistome très court, étranglé par le prolong-e-

ment des carènes des cavités antennaires. Côtés du
pronotum avec le lobe de la base moins dilaté.

IVIarge antérieure du i)rosternum à peu i^rès sem-
blable, ainsi que le milieu du prosternum Sillon

médian du premier segment abdominal plus étroit,

à bords plus iDarallèles.

N'était la forme plus raccourcie de cette espèce,

je serais tenté de la considérer comme une variété

du scapiilaris . La descrii)tion est faite sur l'examen

de deux spécimens.

Hab. — Madagascar (coll. Théry, type ! Musée
zoologique de Berlin).

282. — P. scenica

G o r y .

BUPRESTIS SCENICA G O r y , Monogr. supp., t, IV (1840), p. 97, pi. 17,

£. <j5.

POLYBOTHRIS SCENICA K u 11 c k e 1 , Grnndidicr, Eist. Madag , Col.

(1890), pi. 40, f. 7.

POLYBOTHRIS SCENICA Théry. Revis. Biipr. Madag. (i9o5), p. 68.

Long. 36-89; larg. i^-ij millim.

Cupreo-purpurea; tliorace lato; elytris basi ntriiuiuo

dilatatis, substriato-rugosis; maculis fasciaque lutco-pi-

losis ; corpore subtus cnpreo-violaceo
;
pedibus lubro-

cupreis.

D'un cuivreux à reflets pourpres et violets. Tête

rugueuse, assez fortement excavée au milieu, avec une
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plaque obscure et lisse dessus, et une rangée de poils

fauves près des yeux. Antennes violettes. Corselet large,

ayant son bord antérieur écbancré, ses angles antérieurs

prolongés au-dessus de la tête, arrondis, ses bords laté-

raux presque droits, ses angles postérieurs obtus, sa

base sinueuse ; il est fortement rugueux, surtout près des

bords latéraux; il a des plaques lisses et une impression

longitudinale peu marquée sur son milieu. Ecusson ponc-

tiforme ponctué, avec deux gibbosités lisses. Elytres

oblongues, à angles huméraux carénés, saillants, avec les

bords latéraux fortement atténués après, se relevant un

peu ensuite et s'atténuant de nouveau à l'extrémité qui

est arrondie ; elles sont couvertes de stries dont le fond

est rugueux, avec quelques points sur les intervalles, et

elles offrent plusieurs taches dispersées, arrondies, for-

mées par un duvet fauve, et deux bandes transversales

d'un duvet de même couleur, mais beaucoui) plus long,

placées un peu avant l'extrémité. Dessous du corps un

peu pubescent, rugueux, d'un cuivreux à reflets violets.

Pattes ponctuées, d'un rouge cuivreux {Ex Gory).

Marge intérieure des yeux fasciculée de jaune;

épistome excessivement court. Marge antérieure

du prosternum largement tronquée entre deux
lobes obtus, ses côtés arqués, à peine déclives;

milieu du prosternum élargi, subconvexe, lisse, à

carène marginale distincte, accostée de quelques

gros points ; milieu du premier segment abdominal
sillonné entre deux carènes arquées, confluentes en

arrière.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).
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283. — P. amorpha

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS AMORPHA Cast, et Gory, Monogr. Bapr.^i. F"" (i836),

p. 5i, pi. i3, fig. 65.

Enharpya chaotica Thoms., Rev. zool. (1878), p. 828.

POLYBOTHRIS AMOUPHA Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 40, fig. 8.

POLVBOTHRIS AMORPHA Théry, Revis. Bupr. Madag. (190")), p. G7.

Long. 35-5o ; larg. i5-i6 millim. (i).

Fusco-a?nea, granulosa, inaequalis ; thorace tuberculose,

subquadrato, aiitice utrinque producto ; elytrorum humeris

dilatatis, et margine externe fasciculis flavis [Ex Cast, et

Gory).

Excessivement rugueux en dessus ; le front limité

par deux carènes tranchantes et bifurquées en

avant, le vertex orné de deux fascicules de poils

jaunes
;
pronotum sillonné au milieu, les côtés

formant en avant un lobe avancé et déchiqueté, non
arrondi; élytrès à stries profondes, ponctuées ; les

interstries saillants, interrompus par des dépres-

sions vermiculées et transversales, à fond cuivreux

terne ou bronzé, les épaules saillantes en dehors,

formant un lobe avancé, subarrondi, déchiqueté en

avant et échancré en arrière ; la marge latérale

ornée d'une série de fascicules de poils jaunes,

l'apex entièrement fascicule de même. Dessous très

rugueux et grossièrement ponctué.

Entièrement noir, assez brillant, avec les dépres-

sions et le fond de la ponctuation bronzé clair, légè-

rement cuivreux.

(i) Pour les Polybothris à épaules dilatées, la largeur est prise sous

la dilatation humérale.
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Epistome profondément écliancré en ang-le droit,

ses lobes latéraux avancés et aigus, séparé du front

par une carène transversale. Marge antérieure du
prosternum largement échancrée en arc entre deux
lobes très avancés et aigus, ses côtés déclives ;

milieu du prosternum subcaréné, avec une série de
gros points de chaque côté, près des carènes margi-
nales ; milieu du premier segment abdominal creusé

entre deux carènes divergentes et lisses, sillon

vaguement prolongé sur le deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris ; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry ; ma collection).

284. — P. dilatata

Olivier.

BUPRESTIS DILATATA Oliv., Entoni., t. II (1790), gen. Sa, p. 53,

pi. 3. f. 24 a. h.

BuPRESTis DILATATA Herbst, Col,, t. IX (1801), p. 39, pi. 149, f. 6.

BUPRESTIS DILATATA Schoiih., Syn. Ins., t. I^" (1817), p. 253.

BUPRESTIS DILATATA Cast. et Gorv, Monog-r. ^upr., t. !« (1837),

p. 54, pi. i3, f. 68.

Phobetodes DILATATA Cast. et Gory, teste Thomson, Rev. zool.

(1878J, p. 319.

POLYBOTHRIS DILATATA Kunckel, Grandidier, Hist. Madag-., Col.

(1890), pi. 39. fig. 3.

POLYBOTHRIS DILATATA Théry, Revis. Bup. Madag. (1900 , p, 65.

Long. 33-4i ; larg. 12-16 millini.

Faciès des précédents, le j)ronotum semblable,

pour la forme, à celui de P. expansicoUis Fairm.,

entièrement noir et peu brillant en dessus ; dessous

à grosse ponctuation dense et très épaisse, assez

régulière et à fond bronzé clair, les deux derniers
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segments abdominaux lisses, brillants et noir

bleuâtre, le dernier segment avec deux fossettes

pulvérulentes de jaune fauve. Tête ornée de deux
larges fascicules de poils jaune fauve ; épistome très

court. Milieu du pronotum sillonné, ses côtés obli-

quement impressionnés; la surface grossièrement

ponctuée sur le disque, avec un vague relief lisse,

mat et subtriangulaire dans chacun des angles anté-

rieurs. Elytres striés, les stries plus nettes vers la

région suturale que vers les côtés, les interstries

rugueux, présentant sur les côtés, après le milieu,

un calus allongé et tranchant; le sommet très acu-

miné et comprimé; rai)ex mucroné. Marge anté-

rieure du prosternum profondément échancrée en

arc entre deux saillies aiguës, les côtés très

déclives; milieu du prosternum grossièrement ver-

miculé entre des reliefs très épais ; milieu du pre-

mier segment abdominal aplani entre deux vagues
carènes en ogive non prolongés jusqu'à l'extré-

mité de ce segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin ; coll. Théry).

285. — P. Goryi

Guérin

.

BuPRESTIS GORYl Guéi"., Mag. zool. (i833), pi. 62.

BuppESTls ZYGy}':N\ K 1 u g , Ins. Madag. (i833), p. i43, pi. 2, f. 3.

BuPRESTis GOKYi Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. P' (i836),p. 52,

pi. i3, f. (JG.

BuPRESTis MYOPS Gorv, Monogr. supp., t. IV (1840), p. 98, pi. 17,

f. 96.

Phobetodes Goryi g uér. , teste Thomson, Rev. zool. (1878), p. 319.

PHOBETODES VESPERTILIO T 11 o m S
.

, t. c, p. 325.
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PoLYBOTHRis GORYi K u il c k e 1 , Graiididier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 39, fig. 4.

POLYBOTHRIS GORYl Théry, Revis. Bupr. Madag. (1906), p. 65.

POLYBOTHRIS SUSPECTA Tliéry, Mém. Soc. Ent. Belg., t. XVIII

(1910), p. 2.

Long. 3o-38 ; larg*. ii-i5 millim.

Lepronotum largement dilaté et arrondi en avant,

écliancré ensuite en quart de cercle en arrière, les

élytres droits sur les côtés, légèrement divergents

jusqu'au tiers postérieur, atténués et comprimés
ensuite jusqu'au sommet, donnent à cette espèce une
forme spéciale, l'éloignant des précédentes. La colo-

ration du dessus varie du bronzé cuivreux ou ver-

dâtre au bronzé cuivreux avec tout le tiers posté-

rieur des élytres noir ou bleu d'acier, sur lequel

tranche une tache arrondie, claire, pubescente de

jaune fauve et située près du bord, vers le milieu de

la partie noire. Le dessous reproduit le pUis souvent

la coloration du dessous avec les trois derniers seg-

ments abdominaux lisses, brillants, bleu foncé et

deux taches pubescentes de roux sur le dernier

segment. Les pattes sont noires, bleues ou vertes.

Front garni de deux fascicules de poils jaunes

situés contre le bord interne des yeux. Elytres très

grossièrement chagrinés de reliefs transversaux,

les stries irrégulières, interrompues par des vermi-

culations granuleuses larges et transversales.

Marge antérieure du j)rosternum échancrée en arc

entre deux saillies aiguës assez fortes, ses côtés très

déclives; prosternum large, lisse, caréné sur les

côtés, avec de gros points épars ; milieu du premier
segment abdominal peu creusé, avec un vague relief

longitudinal irrégulier au milieu et limité par devix

carènes parallèles.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
TOME V. - JUINi91i. 27
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zoolog'ique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Théry et la niieinie).

286. — P. expansicollis

Fairmaire.

POLYBOTHRIS EXPANSICOLLIS F air 111., Aiiii. Soc. Ent. Fr. (1869),

p. 217.

POLYBOTHRIS ELEGANS Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 40, fig. I.

POLYBOTHRIS EXPANSICOLLIS Tliérv, Revis. Bupr. Madag. (igOLJ),

p. H.
POLYBOTHRIS IGMCOLLIS T h é r V , l. C, p. G5.

Long. 3i ; 12 millim.

Beaucoup idIus élancé que les précédents, le pro-

notum à peu près semblable, mais plus dilaté en avant
et plus sinueusement rétréci en arrière, les élytres

arrondis à l'épaule, à stries ponctuées nettes, régu-

lières, sans reliefs ni autres fovéoles qu'une large

fossette arrondie située dans le lobe épipleural.

Pronotum obscur, verdâtre sur les côtés, bleuâtre à
ponctuation verte sur le disque, les dépressions des

côtés et le sillon médian pulvérulents de jaune
fauve ; élytres bronzé obscur et brillant avec la fos-

sette épipleuraleà fond vert, finement granuleuse et

pulvérulente de jaune fauve. Dessous rugueux,
vert, avec, sur l'abdomen, des reliefs bleu d'acier

disxDOsés en séries longitudinales; les tibias très

villeux et pulvérulents de jaune fauve; extrémité

des élytres échancrée de iJart et d'autre.

Front déprimé avec, de chaque côté, contre le

bord interne des yeux, un faisceau de poils raides,

jaunâtres ; épistome tronqué entre deux lobes aigus
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formés j)ar les bords des cavités antennaires. Bord
inférieur des élytres avec une rangée de fossettes

pubescentes Marge antérieure du prosternum large-

ment et i3eu profondément écliancrée en arc entre

deux saillies aiguës assez fortes, ses bords déclives;

prosternum large, x)lan et lisse avec quelques gros

I)oints épars ; milieu du premier segment abdominal
large, subconvexe, lisse entie deux carènes fines,

nettes, lisses, légèrement divergentes et prolongées,

en s'élargissant et en devenant moins nettes sur les

segments suivants

La variété ig-iiicoUis Tliéry a le dessus du thorax
d'un rouge cuivreux brillant.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; (coll. Théry; ma collection).

287. — P. Grandidieri

TLérj'.

POLYBOTHRIS GRANDIDIERI Théry , Hevis. Bupr. Madag. (igoS), ^. G5,

pi. 2, fig. 8.

Long. 27 millim.

Ressemble extrêmement à P. expansicollis Fairm., dont

il a exactement la même forme, mais les élytres sont bor-

dés par un profond sillon pulvérulent, à fond rouge, pres-

que réuni à l'impression épipleurale, et, de plus, elles ont

sur le disque d'assez nombreuses fovéoles irrégulières à

fond vert (Ex Théry).

Je n'ai pas trouvé ce tj^pe parmi les nombreux
Polybothris communiqués par le Muséum de Paris,

mais un exemplaire du Musée zoologique de Berlin

se rapporte à la description de Théry, un peu écour-
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tée peut-être, mais pourtant suffisante, par l'affinité

de l'espèce avec le P. expansicoUis ¥a,[rm., dont la

forme est si caractéristique.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Ber-

lin).

288. — P. bipustulata

F a i r 111 a i r e

.

Poi.YBOTHRis BIPUSTULATA F a i 1' 111
.

, Aiiii. Soc. Ent. Belg. (igoS),

p. 3G3.

POLYBOTHRIS BIPUSTULATA T h é 1" v , Revis. Biipr. Madag. (igoô), p. (J6.

Long. 26 ; larg-. io,5 millim.

Oblong, d'un brouzé doré brillant ; élytres ayant après

le milieu une impression couverte d'une tomeutosité rous-

sâtre. Protborax de la largeur des élytres, arrondi sur les

côtés, rétréci en avant ; élytres atténués à partir du milieu,

rétrécis et subacuminés au sommet, d'un noir bleuâtre,

irrégulièrement rugueux. Dessous de même couleur; pygi-

dium bleu et brillant au milieu.

Très voisin de P. inclyta Fairm. pour la forme et la

coloration générale, mais le corselet est moins dilaté sur

les côtés qui ne sont pas rétrécis à la base, avec les angles

droits ; le dessin des élytres est assez différent et remar-

quable par la bande rousse, déprimée, qui couvre la moi-

tié postérieure externe, renfermant à sa base une pustule

d'un noir bleu {Ex Tliéry).

Epistome court, séparé du front par un sillon

finement granuleux, i>eu accusé. Marge antérieure

du prosternum faiblement écliancrée en arc entre

deux saillies obtuses, les côtés déclives ; milieu du
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prosterniim grossièrement et inégalement ponctué
;

milieu du i)remier segment abdominal vaguement
sillonné, caréné à sa base, limité i)ar deux carènes

subparallèles, non prolongées jusque contre le bord
postérieur.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry).

289. — P. Lelieuri

B u q u e t

.

POLYBOTHRIS Lelieuri Buq. , Ann. Soc. Ent. Fr. (i854), p. 70, pi, 3,

f. 4.

POLYBOTHRIS LELIEURI K U 11 c k e 1 , Grandidier, Hist. Madag. , Col.

(1890), pi. 40, fig. 4.

POLYBOTHRIS CAPNODIFORMiS K e 1" r 6 m . , Ann. Soc. Ent. Belg.,

t. XLIII (1899), p. 2()0.

POLYBOTHRIS Lelieuri Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 64.

POLYBOTHRIS CONFINIS Théry , Z. c, p. 64.

Long. 39; larg. i5 millim.

Robuste, très rugueux, le dessin élytral rappelant

celui de P. aurocyaiiea Coq., mais avec les reliefs

plus éï)ais et plus accentués, les côtés du pronotum
beaucoup plus dilatés, régulièrement arrondis de la

base au sommet, les reliefs du dessus noir bleuâtre,

les dépressions bronzé doré clair et imlvérulentes de

gris jaunâtre, le dessous très rugueux, bleu foncé

avec les fémurs violacés. Disque du pronotum for-

mant un seul large empâtement sillonné au milieu
;

empâtements élytraux disséminés sur le disque, for-

mant une large iDlaque arrondie, contre le bord, à

hauteur du tiers postérieur et un autre allongé,

large, au sommet, entre la suture et le bord, et
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remontant jusqu'au quart postérieur. Dernier seg-

ment abdominal avec un empâtement allong-é, lisse

et envahissant tout le milieu et des reliefs irrégu-

liers sur les côtés, disposés en vagues séries longi-

tudinales.

ExDistome avec quelques points fins et inégale-

ment espacés. Marge antérieure du iDrosternum

tronquée entre deux saillies arrondies peu avancées,

ses côtés peu déclives
;
prosternum couvert de gros

points inégalement espacés ; milieu du premier
segment abdominal couvert de reliefs longitudi-

naux, aiDlani, surélevé à sa base, sans carènes

distinctes.

La variété confinis se distingue par sa taille plus forte,

ses cuisses bleues avec les tibias bronzés ; la large plaque

arrondie existant près du bord et celles du sommet com-

plètement envahies par la ponctuation du reste de l'élj^tre

perdent leur forme régulière, tandis que la tache pubes-

cente qui sépare les deux plaques prend une forme arron-

die beaucoup plus nette {Ex Théry).

Hab. — Madagascar méridional (Muséum de

Paris; Musée zoologique de Berlin; coll. Théry).

290. — P. pulverulenta

N o V . s p .

Long. 28; larg. 11 millim.

Ressemble beaucoup au P. Lelieuvi Buq., mais
avec les élytres plus élargis au sommet et moins
allongés. Le sillon médian du x^ronotum est plus

large et plus profond, accosté de gros points et à

fondbronzé clair, les deux reliefs discaux qui le limi-
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tent sont plus étroits et les bords, c'est-à-dire la

partie comprise entre ces reliefs et la marge laté-

rale, n'ont pas de reliefs dans leur fond. Les impres-

sions pulvérulentes des élytres, tout en étant
confluentes et plus nombreuses, n'ont pas l'aspect de
larges marbrures, mais ressemblent à des mouche-
tures juxtaposées Le dessous est différent, plus

noir, sans reflets pourprés ou violacés et les pattes,

au lieu d'être violacées, sont entièrement bronzé
clair, sauf la partie externe des fémurs, qui est

bleue Tout l'abdomen a moins de reliefs lisses et

les parties pubescentes et pulvérulentes dominent
sur l'ensemble.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin),

291. — P. Perrieri

F a i r m a i r e

POLYBOTHRIS Pehrieri F ai r m . , Rev. Ent. Caen (1901), p. 176.

PoLYBOTHius Perrieri Tliérv, Revis. Biipr. Madag. (igoS), p. 65.

Long. 32 millim.

Forme du P. Lelieuri Buq. ; ressemble assez à un
Capnodis. D'un brun foncé légèrement bleuâtre, avec les

sillons et les dépressions remplis de soies squamuleuses,

d'un fauve sale. Tête sillonnée au milieu et le long des

yeux. Pronotum large, à peine plus étroit à la base que les

élytres, fortement arrondi sur les côtés, angles antérieurs

obtus, postérieurs arrondis, surface très inégale, avec un
large sillon peu profond, à bords assez largement convexes
et unis. Elytres presque parallèles jusqu'au delà du milieu,

puis rétrécis jusqu'à l'extrémité qui est assez acuminée,

couverts de striés peu profondes, plus marquées à la base,
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avec les intervalles convexes, très interrompus par des

stries transversales qui les rendent presque granuleux et

par de nombreuses impressions, plus rares à la base, plus

grandes à l'extrémité en dehors. Dessous d'un bleu foncé

brillant, assez lisse au milieu de la poitrine, corrodé sur

tout l'abdomen, le dernier segment ayant la partie médiane

très lisse, brillante, légèrement convexe; pattes courtes,

rugueuses ; fémurs d'un bleu foncé ; tibias couverts de

squamules et de petites soies rousses; tarses d'un roux

bronzé (Ex Théry).

Hab. — Madagascar.

292. — P. incljrta

Fai r maire.

POLYBOTHRIS INCLYTA Fairm . , Atin. Soc. Ent. Fr. (1902), p. 345.

POLYBOTHRIS INCLYTA Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 66.

Long. 26 millim.

Voisin de P. Lelieiiri Buq., mais de taille plus faible,

avec les élytres plus larges, plus rétrécis en arrière,

moins prolongés ; ils sont plus arrondis aux épaules, les

stries sont plus régulières, les intervalles alternativement

étroits, convexes et larges, déprimés, remplis de fines

squamules serrées d'un bronzé doré; la bande transversale

postérieure d'un brun foncé moins brillant, plus large, plus

entière ; la taclie blanche postérieure ne s'étalant pas sur

le bord externe, la suture non accompagnée d'une dépres-

sion longitudinale plus marquée vers l'extrémité; le corse-

let est plus court, moins largement canaliculé au milieu ; la

tête est presque trisillonnée ; l'abdomen a peu d'impres-

sions de tomentosité rousse, les fémurs sont bleus ; les

tibias et les tarses d'un roux doré [Ex Théry).

Hab. — Madagascar.
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293. — P. ochreata

Olivier.

BUPRESTIS OCHREATA Oli V. , Entom., t. II (1790), gen. 82, p. 5f), pi. 6,

f. 64.

BUPRESTIS Lakandei Guérin , Icon. Règn. animal (1882), pi. 11, f. \.

BuPREsns OCHREATA Cast. et Gory, Monogr., t. I^f (i836), p. 53,

pi. 18, f. 67.

PALiEOBOTHRiS OCHREATA O 1 i V
. , teste T h o m S o 11 , Rev. zool. (1878),

p. 819

POLYBOTHRIS OCHREATA Kunckel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 39, fig. 5.

POLYBOTHRIS OCHREATA Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 62.

POLYBOTHRIS STELLATA Théry, mss.

Long-. ^1-^3; larg-. 16-18 millim.

^nea; griseo pulverulenta ; thorace canaliculato, utrin-

que macula oblique ferruginea.

D'un cuivreux bronzé. Corselet presque carré, à angles

antérieurs arrondis un peu obliquement, offrant en dessus

un faible sillon longitudinal au milieu, une large impression

de chaque coté et une tache velue jaune aux angles anté-

rieurs. Elytres inégales, atténuées en arrière, tronquées à

l'extrémité, granuleuses, offrant des impressions obliques

dont le fond est cuivreux; elles présentent aussi quelques

impressions velues [Ex Cast. et (îory)

Le pronotum largement arrondi en avant et droit

ensuite sur les côtés avec les angles postérieurs

droits et les antérieurs avec un large sillon oblique

et pulvérulent de jaune fauve, le disque sillonné au
milieu ; les élytres convexes, aplanis et tranchants
sur les bords, évidés le long de la suture et légère-

ment comprimés et gondolés sur les côtés du disque ;

la coloration obscure, bronzée, presque noire avec la

ponctuation et les dépressions élytrales d'un cui-

vreux pourpré obscur ; les reliefs abdominaux dispo-
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ses en séries longitudinales ne permettent pas de

confondre cette espèce avec les autres.

Front déprimé entre les bords su^iérieurs des

cavités antennaires. Pronotum chagriné avec une
vague plaque lisse, triangulaire, de chaque côté du
sillon médian, près du bord antérieur. Elytres

sinueusement tronqués au sommet avec une petite

dent suturale. Marg-e antérieure sinueuse, avec un
lobe médian court et obtus au milieu

;
prosternum

très rug-ueux avec une larg-e carène lisse au milieu,

prolongée en avant jusque contre le bord ; sillon

médian du premier segment abdominal caréné sur

les côtés et rugueux au milieu, ce sillon vaguement
prolongé, sans carènes, jusque sur le dernier

segment.

La var. stellata Théry a les bandes élytrales rem-

placées par de vag-ues mouchetures éparpillées.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Théry et la mienne).

294. — P. hova

K II n c k e 1 d ' H e r c u 1 a i s .

POLYBOTHRISHOVA Kuiick el , Grundidlcr, Hist. Madag., Co/. (1890),

pi. 38, fig. II.

Long-. 38; larg-. i6 millim.

Voisin de P. ochreata Olivier, mais beaucoup plus

rugueux en dessus et en dessous, le corps moins
allongé, relativement plus large; le pronotum sem-

blable, c'est-à-dire avec une large bande oblique et

rouge brique de chaque côté, mais tout le coriDS
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entièrement noir et couvert d'une pulvérulence
terreuse très abondante d'où émergent seuls les

interstries rugueux des élytres, souvent interrom-
pus par des impressions terreuses ; tarses bronzes et

très pubescents.

Tête plane, à j)eine déprimée, couverte d'une
pubescence serrée et pulvérulente de brun clair, ne
laissant pas voir le relief. Pronotum grand, larg-e,

arrondi sur les côtés en avant et subparallèle, très

légèrement convergent en arrière ; le sillon médian
peu profond, vaguement caréné dans son fond; la

marge latérale finement rugueuse. Élytres réguliè-

rement atténués en courbe de la base au sommet ; la

surface couverte de grosses côtes rugueuses, iné-

gales, rapprochées et fréquemment interrompues
par des dépressions transversales, marbrées, pro-

fondes et finement granuleuses, couvertes d'une
pulvérulence terreuse. Dessous très grossière-

ment chagriné; marge antérieure du prosternum
rugueuse, largement tronquée au milieu et déclive
sur les côtés; prosternum tricaréné entre deux
sillons rugueux; abdomen vaguement sillonné
entre deux carènes peu saillantes mais visibles du
premier au quatrième segment, le dernier grossiè-

rement, densément et inégalement ponctué, très

pulvérulent sur les côtés.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, par
Grandidier, type !

)

295. — P. pyroiT^stra

F ai rm aire.

PI. 3i, fig. 6.

Poi.YBOTHRis PYROGXSTRA Faii'in. , Ann. Soc. Ent. Fr. (igoSi, p. aoo.

Poi.YBOTHius PYROGASTRA Tlici'y. Reu. Dupv. Madug. (njo5j, j). G3,
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Long. 35 millim.

Ressemble à P. aureopilosa Guér. par la forme, mais plus

atténué en arrière, avec les bords du corselet moins large-

ment déprimés, l'impression longitudinale médiane moins

marquée, la surface ruguleuse avec des reliefs obliques et

les élytres légèrement rétrécis en avant, plus longuement

atténués vers l'extrémité ; ressemble à P. ochreata par la

forme des élytres et leur coloration qui est d'un brun

bleuâtre avec de faibles impressions cuivreuses, plus larges,

moins nettes ; le corselet a des reliefs plus marqués
;

diffère des deux par le dessous du corps, qui est d'un

bronzé brillant avec quelques plagules d'un bleu d'acier et

une grande plaque ventrale presque elliptique partant de

la base du deuxième segment, d'un cuivreux éclatant, lisse,

la partie postérieure un peu acuminée d'un bleu violet à

l'extrémité {Ex Théryj.

Hab. — Madagascar (ma collection).

296. — P. auroclavata

Coquerel.

POLYBOTHRIS AUROCLAVATA Coq., Rev. zool. (i85i), p. 56. — Ann.

Soc. Ent. Fr. (1802), p. 362, pi. 9.

POLYBOTHRIS AUROCLAVATA Tliérv, Reo. Bupr. Madag. (1906), p. 69.

Long. 32 ; larg. 14 millim.

Bronzé doré
;
ponctué et rugueux sur la tête

;
protborax

profondément sillonné au milieu ; élytres rugueusement

striés, dilatés après le milieu, ornés de six taches pubes-

centes d'un jaune d'ocre. Tète bronzée avec des reflets

dorés; côté interne des yeux avec un sillon i)ubescent,

sillonné au milieu. Prothorax presque droit et peu rétréci

en avant, un peu dilaté sur les côtés, ses angles postérieurs
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obtus, très fortement rugueux ; toutes les rugosités couleur

d'or bruni, les espaces lisses d'un bronzé plus obscur; de

chaque côté près des angles antérieurs, un disque bombé,

lisse, d'un noir bronzé ; un large sillon médian couvert de

gros points épais et enfoncés ; ses bords rugueux et relevés.

Elytres plus étroits que le prothorax à l'origine, s'élar-

gissant immédiatement, ayant leur plus grande largeur

après le milieu, obtus à l'extrémité avec une pointe peu

aiguë à l'angle postérieur interne ; le fond des élytres est

d'un bronzé violet assez obscur, couvert d'impressions

rugueuses, irrégulières, d'or bruni ; il présente des lignes

élevées plus irrégulières près de la suture ; deux lignes

principales parcourent un peu obliquement toute la largeur

de l'élytre; vers l'extrémité, le long du bord externe, trois

grandes taches peu régulières, profondes, couvertes de

poils très serrés d'un jaune d'ocre et quelques taches

beaucoup plus petites placées sans ordre entre les précé-

dentes. Dessous du corps d'un bronzé plus brillant qu'en

dessus, très rugueux; un espace lisse, cuivreux, très

brillant au milieu du prosternum ; les segments abdo-

minaux offrent sur les côtés et la ligne médiane des espaces

lisses d'un bronzé obscur avec des reflets bleuâtres

(Ex Coquerel).

Hab. — Madagascar.

297. — P. azurea

K e r r e in a n s

.

POLYBOTHRis AZUREA Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(1903), p. 98.

POLYBOTHRIS AZUREA Théry , Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 61.

POLYBOTHRIS LUCULENTA K O 1 b e , mss.

Long. 35 ; larg, 14 millim.

Intermédiaire entre P. infrasplendens Tlioms. et
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P. aureopilosa Guér., la coloration du dessus et du
dessous identique aux exemplaires bleu verdàtre

du P. sumptuosa Klug-, dont il s'éloigne par la forme

du pronotum et par l'absence de plaques lisses sur

les côtés des segments abdominaux 2, 3 et 4- Pro-

notum larg-ement arrondi sur les côtés, ceux-ci

aplanis et légèrement relevés en gouttière, bleu

brillant à reflets verts, sillonné au milieu du disque

avec les angles postérieurs un j^eu abaissés et

obtus; les élytres bleus, très brillants, à fovéoles

vertes, à stries assez régulières et fines. Dessous

vert doré très brillant à reflets cuivreux, assez

rugueux et grossièrement ponctué, sauf au milieu

des segments abdominaux, lisses et sans reliefs
;

épisternum protlioracique très grossièrement réti-

culé et ponctué ; marge antérieure du prosternum

faiblement échancrée en arc entre deux saillies

obtuses.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de

Berlin)

298. — P. obtusa

Casteliiau et Gory.

BUPUtSTIS OliTtSA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. V (i83G),

j). r)5, pi. i3, f. (J9.

POLYBOTHRIS SUMPTUOSA Q, Kuiickel, Gratididier^ Eist. Madag-., Col.

(1890), pi. 38, fig. u.

POLYBOTHRIS OBTUSA Kuiickel., /. c, 1)1. Sg, fig. G.

POLYBOTHRIS SUBOBTUSA Keri'ein., Wytsm. Gen. Ins., fasc, 12,

Bupr. (i9o3j, p. 98.

POLYBOTHRIS OBTl SA Tliérv, Reuis. Bupr. Madag. (igoâ), p. G2.

POLYBOTHRIS SUROTUSA Thérv, /. r
, ]). G2.
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Long. 42-45; larg". 21-25 millim.

Nigro-£enea; granulosa, corpore subtus pedi busqué

viridi-auratis; tarsis nigris.

D'un noir bronzé granuleux. Tête avec des impressions

longitudinales. Corselet large, arrondi et rebordé sur les

côtés, écliancré en avant, avec une ligne longitudinale en

dessus. Ecusson ponctiforme. Elytres assez larges à la base,

atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité, couvertes de

stries longitudinales rugueuses. Dessous du corps et pattes

ponctués d'un vert doré, les tarses noirs (Ex. Cast. et

Gory).

D'après la figure, Vobtusa aurait les élytres par-

semés de taches plus obscures que le fond bronzé
;

les tarses seraient noirs.

Le P. subobtiisa Kerrem., tout en ayant la même
forme et le même contour, est vert doré en dessus,

avec de larges taches couleur de rouille et le bord
bleuâtre; les tarses sont verts. Étant donnée l'iden-

tité du contour et du dessous, sauf la couleur des
tarses, il est préférable de réunir ces esi^èces. Les
détails qui suivent sont tirés d'un exemplaire de
subobtusa : front finement pointillé et séparé de
l'épistome par une ligne transversale de points

plus grossiers; pronotum irrégulièrement chagriné
de reliefs vermiculés; épisternum prothoracique,

presque mat, couvert de reliefs anguleusement
onduleux sans ponctuation arrondie; marge anté-

rieure du prosternum faiblement échancrée entre

deux reliefs arrondis et épais
;
prosternum large et

plan, lisse et couvert de gros points inégalement
espacés ; milieu du premier segment abdominal
vaguement aplani entre deux carènes peu sail-

lantes, subconvergentes et n'atteignant pas la

marge inférieure de ce segment.
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Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry : subobtusa).

299. — P. interundata

N o V . s p

.

Long. 44 î larg. 17 millim.

Faciès se rapprochant de celui des Ps. azurea

Kerrem. et sumptuosa Klug, beaucoup moins con-

vexe en dessous que ces deux espèces, le pronotum

se rapprochant de la forme du premier, mais avec

le bord latéral moins creusé en gouttière, quoique

déprimé, le dessus à peu i^rès semblable, plus lisse

au milieu que sur les côtés, et entièrement vert

cuivreux sur le milieu de tout le sternum et des

hanches i^ostérieures, sans larges i)laques lisses

sur les côtés des segments abdominaux, différent

en cela du P. sumptuosa dont il a la coloration

élytrale des exemplaires bleu foncé, avec des mar-

brures transversales étroites et vert clair.

Tête grossièrement ponctuée, à points épars et

épais. Pronotum largement dilaté à bords aplanis et

légèrement creusés en gouttière, les côtés arrondis

en avant et convergents en arrière; le milieu du
disque largement sillonné; la surface rugueuse et

grossièrement ponctuée. Élytres arrondis à l'épaule,

sinueux à hauteur des hanches, régulièrement

atténués ensuite en arc jusqu'au sommet, celui-ci

subsinué avec une courte dent suturale ; la surface

couverte de stries ponctuées, peu profondes, les

interstries étroits et peu saillants, interrompus par

des esi^aces finement pointillés réunis en mar-

brures transversales; la marge latérale tranchante.



POLYBOTHRIS 433

Marge inférieure du prosternum tronquée entre
deux lobes obtus; prosternum lisse avec quelques
gros points épars ; milieu du premier segment abdo-
minal aplani; dernier segment abdominal lisse

avec quelques points sur les côtés.

Fairmaire avait déterminé cette esi)èce sous le

nom d'aureopilosa Guérin, mais avec un point de
doute.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, par
Fairmaire).

300. — P. aureopilosa

G II é r i n

.

BUPRESTIS AUREOPILOSA Guér., Mag, zool. (i833), pi. i3.

BUPRESTIS GouDOTl Klug, Iiis. Madag. (i833), p. 144, pi. 2, f. 4.

BUPRESTIS AUREOPILOSA Cast. et Gory , Monogr. Bupr., t. Ie'(i836),

p. 55, pi. 14, f. 70.

Laconides AUREOPILOSA Guér., teste Thomson, Reo. zool. (1878),

p. 319.

Lacomdes chalybeoventralis Thoms., l. c, p. 32G.

POLYBOTHRIS AUREOPILOSA Kunckel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 39. fi{>-. I, et pi. 40, fig. 5.

POLYBOTHRIS AUREOPILOSA Tliéi'y , Reuis. Bupr. Madag. (1900
, p. 61,

Long. 33-36
; larg. 15-17 millim.

Ovata, subdepressa, viridi-aenea
; capite thoracisque

margine cyaneis
; elj^tris fasciis macularibus transversis

cupreis, maculisque alternis, îeneis, subvillosis.

D'un vert obscur très finement ponctué. Tête noire, avec
la partie antérieure ponctuée et verte : une ligne longitu-

inale au mibeu. Corselet élargi, très arrondi sur les côtés,

avec une impression longitudinale au milieu et deux autres

faibles, latérales et arrondies. Écusson ponctiforme, vert.

Elj'tres ovalaires, d'un noir bionzé, couvertes de taches

TOME V. —JUIN 1911. 28
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petites et eaivrenses; les côtés sont dorés. Dessous du

corps d'au vert doré très éclatant Pattes d'nu v^ert un

peu obscur {Ex Cast. et Gory).

Épistome finement pointillé, sans séparation

d'avec le front. Pronotum à côtés largement

arrondis, leur plus grande largeur au milieu.

Elytres légèrement comprimés au sommet. Marge
antérieure du prosternum tronquée entre deux
saillies très obtuses, ses côtés subsinueux, peu

déclives ; épisternum protlioracique un peu rugueux,

subvermiculé entre des i3oints suj^erficiels
;

pro-

sternum plan, tronqué au sommet, le milieu plan

et lisse avec quelques points en avant et en arrière.

Abdomen lisse, bossue, avec des cicatrices ponc-

tuées çà et là, surtout à la base des côtés des seg-

ments, mais sans plaques lisses; milieu du i)remier

segment abdominal formant une large saillie plane,

sans carène ni xDonctuation.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).

301. — P. parallela

Waterhouse,

IIemisobothius parallela Waterh. , Trans. Eut. Soc. Lond. (1880),

p. 182.

Long. 26,5 millim.

Voisin de VH. aureopilosa Guér,, mais plus étroit et plus

parallèle et avec une tache pubescente orange vers le

sommet de chaque élytre. Pronotum très transversal, pas

tout à fait aussi étroit en avant que chez aureopilosa, d'un
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bleu obscur, brillant, avec la ponctuation et les impressions

bronzées; la ponctuation grossière mais pas aussi rapprochée

que chez aiireopilosa. Les élytres ne sont pas plus larges

que le pronotum, parallèles jusqu'aux trois quarts de leur

longueur et ensuite atténués en arc jusqu'au sommet; d'un

bronzé obscur, brillant avec de nombreuses lignes irrégu-

lières de points épais, plus confuses vers le sommet ; la

marge latérale est bronzée aux épaules ; vers le quart

antérieur une bande transversale bronzée n'atteint pas la

suture et une bande semblable est située un peu après le

milieu ; ces bandes sont plus ou moins pubescentes; ils sont

en outre parsemés de mouchetures bronzées et pubescentes;

à peu de distance du sommet il existe une large tache

transversale et pubescente orangée. Presque tout le dessous

(c'est-à-dire toutes les parties ponctuées) est bronzé ; le

milieu du prosternum, lisse et à peine ponctué, et le milieu

du métasternum sont d'un bleu d'acier obscur; l'abdomen

est bleu d'acier obscur avec tout le côté du premier

segment et deux impressions sur les côtés de chacun des

segments suivants brillants et bronzés {Ex Waterhouse).

Hab. - Madagascar : Antananarivo.

302. — P. laticoUis

K e r r e m a n s .

POLYBOTHRIS LA11C0LLIS Kerrein. , Wylsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(1903), p. 98.

POLYBOTHRIS LATICOLMS Théry, Reuis. Bupr. Madag. (1900), p. 63.

Long". 3i; larg. i3 millim.

Faciès du P. aurocyanea Coq., mais plus rugueux

en dessus, le pronotum beaucoup plus dilaté sur les

côtés antérieurs et formant un larce lobe arrondi,
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un peu moins accentué que cliez le P. Govyi Guér.,

largement déprimé au milieu et sur les côtés dans
ce lobe; les élytres à stries profondes et à inter-

stries saillants, interrompus par des fossettes assez

grandes, irrégulières, non arrondies et à fond

cuivreux; ces fossettes formant, sur les côtés, un
sillon irrég'ulier le long- du tiers postérieur. Noir en

dessus avec les imj)ressions et la ponctuation cui-

vreuses et brillantes; dessous très granuleux, la

j)onctuation bronzé verdâtre clair, les reliefs bron-

zés en avant et bleuâtre obscur en arrière ; marge
inférieure des élytres parsemée d'une série de

fossettes cuivreuses; tarses verts.

Hab. — Madagascar.

303. — P. aurocyanea

Coque rel.

POLYBOTHRIS AUROCYANEA Coq., Ann. Soc. Ent. Fr. (l848), p. 27G,

pi. 8, fig. I.

POLYBOTHRIS AUROCYANEA Kunckt'I, GraiicUdiev, Ilisi. Madag-., Col.

(1890), pi. 44, fig. 6.

POLYBOTHRIS AUROCYANEA Thé l'y, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. G3.

Long. 33; larg. 12 millim.

Allongé, subparallèle, les côtés du pronotum
arrondis, dilatés et creusés en gouttière ; les ély-

tres droits sur les côtés antérieurs avec la marge
latérale étroitement tranchante, obliquement atté-

nués du tiers postérieur au sommet, les reliefs bleu

d'acier, les déj)ressions et la ponctuation bronzé

doré clair ; le j)ronotum sillonné au milieu ; les ély-

tres striés avec des espaces bleus et lisses, trans-

versaux et irréguliers, alternant avec des espaces
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clairs et finement pointillés. Dessous très rugueux,

vermiculé de reliefs irréguliers avec une large

plaque lisse, triangulaire, couvrant le milieu du

dernier segment abdominal.

Hab. — Madagascar.

304. — P. Hildebrandti

Nov. sp.

PI. 3i. fig. 7.

Long. 33; larg. 14 millim.

La forme du corps rappelle exactement celle du

P. aureopilosa Guér.; les mouchetures élytrales sont

plus grandes et plus nombreuses et les côtés posté-

rieurs des élytres sont plus droits, non sinueux. Le
dessus est uniformément bronzé brun un peu cui-

vreux, tandis qu'il a toujours une teinte verdâtre,

s'il n'est pas entièrement vert, chez Vaureopilosa;

celui-ci est entièrement vert clair et brillant en

dessous tandis que chez VHildebrandti le dessous

est bronzé cuivreux clair et brillant avec le milieu

de l'abdomen bleu, se rapprochant en cela du pandas

Tliéry qui suit, qui est plus convexe en dessus et

beaucoup plus largement arrondi en arrière.

Tête un peu mate ; front creusé en avant, vertex

étroitement sillonné. Pronotum largement dilaté

sur les côtés en avant, obliquement convergents

ensuite vers la base; sillon médian net et profond;

surface très également chagrinée. Elytres à bords

tranchants mais peu dilatés, arrondis à l'épaule,

régulièrement atténués en arc de la base au som-

met, celui-ci subtronqué; la surface vaguement
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striée, les interstries rugueux, inégaux, irrégu-

liers et interrompus par de larges fossettes isolées

et esi)acées finement pointillées et pubescentes. Des-

sous plus lisse au milieu que sur les côtés ; marge
antérieure du prosternum tronquée au milieu et

déclive sur les côtés
;
prosternum vaguement ponc-

tué; milieu du premier segment abdominal très

étroitement sillonné; tous les segments abdomi-
naux lisses et bleus au milieu, rugueux et cuivreux
sur les côtés.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin,

par Hildebrandt, tj^xie!).

305. — P. pandus

Théry.

POLYBOTHRIS PAiNDUS Théry, Revis. Bapr. Madag. (1900), p. 60.

Long. 34 ; larg. i5 millim.

Bronzé verdâtre en dessus, vert en dessous avec

le milieu de l'abdomen violacé, très brillant.

Faciès se rapprochant de P quadricollis C. et G.,

mais avec les côtés inférieurs du pronotum moins

rectangulaires, très arqués, leur plus grande lar-

geur entre le milieu et la marge antérieure et se

rapprochant, sous ce rapport, de la forme du

P. aiireopilosa Guér., mais avec les angles anté-

rieurs moins avancés. Elytres moins dilatés à

l'épaule et plus largement arrondis en arrière que

ceux de ces deux espèces, plus convexes que

ceux du second, avec les mouchetures pubescentes

plus grandes, plus allongées, se rapprochant de
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celles du premier; le dessous entièrement différent

de ces deux espèces.

Epistome finement pointillé, non séparé du front

par une carène; vertex sillonné, marge antérieure

du prosternum largement tronquée entre deux sail-

lies obtuses, ses côtés peu déclives. Prosternum
écourté entre les hanches, aplani et lisse avec quel-

ques points épars ; milieu du premier segment abdo-
minal subconvexe, sans carènes qui le limitent.

Hab. — Madagascar (coll. T/zery, type!).

306. — P. Moralesi

Théry.

POLYBOTHRis MoBALESI Théry, Revis. Bupr. Madag. (i9o5), p. 62,

pi. 2, fig. 7.

Long-. 36; larg\ i6,5 millim.

D'un bleu d'acier en dessus avec les impressions d'un

bronzé pourpré; dessous de couleur de bronze avec quel-

ques reliefs bleus ; excessivement rugueux en dessus et en

dessous; ovalaire, très convexe en dessus, le pronotum
arrondi en avant, aplani et élargi sur les côtés, sillonné

au milieu, les élytres avec de nombreux reliefs saillants,

bleu d'acier.

Tête très rugueuse, avec les carènes oculaires saillantes.

Protliorax à aspect entièrement corrodé, échancré anté-

rieurement, à côtés presque droits, à angles postérieurs

droits, à base à peine siuuée, avec une très large impres-

sion granuleuse d'un cuivreux pourpré de chaque côté du
sillon médian, occupant tout le bord du prothorax, et deux

calus lisses vaguement triangulaires, bleu d'acier, contre

la marge antérieure. Elytres analogues, comme forme, à
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ceux de P. orchreata, mais non prolongés postérieurement,

avec le bord tranchant excessivement étroit, subtronqués

à l'extrémité, couverts de stries profondes, à intervalles

costiformes très fréquemment interrompus par des cica-

trices cuivreuses finement granuleuses s'amalgamant et

plus importantes que les reliefs qu'elles laissent entre

elles. Dessous entièrement corrodé Prosternum bombé
antérieurement et à marge antérieure un peu plus saillante

au milieu, avec la saillie bordée d'un sillon granuleux, lisse

au milieu. La ponctuation de l'abdomen est formée de points

très allongés et les carènes delà saillie intercoxale se con-

tinuent par des reliefs lisses plus ou moins nets jusqu'à

l'extrémité {Ex Théry).

Hab. — Madagascar : Ambovombé (Muséum de

Paris, par Decorse, type!) (i).

307. — P. œqualis

Waterhouse.

POLYBOTHRis /EQUAIJS Waterh., Trans. Ent. Soc. Loiid. (1880),

p. 182.

POLYBOTHRIS VIRIDICOLMS Iv\i ne k cl , Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), 1)1. 39, fig. 2.

POLYBOTHRlS .«QUALIS T h é r y, Revis. Bupr. Madag. [ic^oô)., \^. 61.

Long. 33; larg-. 14 millim.

Très voisin de P. aureopilosa Guér., mais le pro-

notum plus rugueux avec un petit relief subarrondi

et lisse, de chaque côté du sillon médian, les côtés

subanguleusement arrondis en avant. Les élytres

avec des bandes transversales vagues, noires,

larges, alternant avec des espaces finement granu-

leux et bronzé verdàtre clair, les bandes noires

n'atteignant pas le bord, largement et peu profon-

(i) Je ne connais pas cette espèce, qui ne se trouvait pas au

nombre des Polybothris communiqués i)ar le Muséum do Paris.
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dément relevés en g-outtière; le sommet non com-
primé, tronqué droit de part et d'autre entre deux
courtes dents obtuses, peu accentuées. Dessous
semblable pour la coloration, avec le même aspect

lisse, mais gondolé, de l'abdomen; en diffère surtout

par la marg-e antérieure du i)rosternum largement
échancrée en arc entre deux saillies aig-uës, ses

côtés faiblement échancrés et déclives; par l'épi-

sternum prothoracique grossièrement et largement
réticulé-ponctué. Prosternum subconvexe, lisse,

avec quelques gros points épars ; milieu du premier
segment abdominal sans carènes sur les côtés, mais
saillant après les hanches avec une rangée de points

de chaque côté.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).

308. — P. quadricollis

C a s t c 1 n a u et G o r y .

BuPRESTis QUADRICOLLIS Cas t. et Gory, Monogr. Bupr., t. I"

(i836), p. 56, pi. i4, fig. 71.

Hemisobothris quadricollis Cas t. et Gory, teste Thomson,
Rev. zool. (1878), p. 319.

Hkmisobothris CœRULElFlNlS T h oins, Z. c, J). 3:j4'

PoLYBOTHRis NAVICULARIS <2 Kunckel, Grandidier, Hist. Madag.,

Col. (1890), pi. 38, fig. 10.

POLYBOTHRIS QUADRICOLLIS Théry, Reuis. Bupr. Madag. Iigoô).

p. 59.

Long. 28-40; larg. 14-19 millim.

Cupreo-aiirata; thorace qiiadrato, subtrausverso, granii-

loso, antice speculifero; scutello pnnctiformi ; corpore

subtus nitidissime rubro-aurato
;
pedibus viridibus.

D'un cuivreux doré. Tête noire, ponctuée, avec le devnnt
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d'an vert éclatant et le bord interne des yeux doré et velu.

Corselet carré, un peu transversal, à angles antérieurs

tronqués un peu obliquement, très fortement granuleux,

surtout sur les côtés, et offrant en avant deux petites

plaques lisses et obliques. Ecusson ponctiforme, doré.

Elytres convexes, arrondies en arrière, offrant des stries

longitudinales ponctuées; elles présentent de nombreuses

impressions assez petites, dorées et velues. Dessous du

corps d'un rouge doré très éclatant, granuleux, pubescent

sur les côtés ; milieu de l'abdomen et une tache de chaque

côté des segments d'un vert doré ; dernier segment d'un

bleu violet. Pattes d'un vert métallique {Ex Cast. et Gory).

Epistome sans carène, non séparé du front, mais
finement pointillé. Marge antérieure du prosternum
échancrée en arc entre deux fortes saillies aiguës

;

prosternum lisse entre deux carènes, les côtés inéga-

lement ponctués ; milieu du premier segment abdo-

minal creusé entre deux carènes subparallèles.

Episternum prothoracique finement et régulière-

ment chagriné.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin ; Musée de Bruxelles ; coll.

Théry et la mienne;.

309. — P. infrasplendens

Thomson.

Hemisobothris infrasplendens Thoms., Rev. zool. (1878), p. 322.

POLYBOTHRis INFRASPLENDENS, Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag.,

Col. (1890), pi. 44, fig. 3.

POLYBOTHRIS Alcvon Théry, Revis. Bupr. Madag. (i;)05), p. 09,

pi. I, i. (J.

POLYBOTHRIS INFRASPLENDENS Théry, l. c, p. 60.



POLYBOTHRIS 44^

Long". 35-38; larg". 17-19 millim.

Supra nigra, nitida; caput aiitice anteiinaeque viridi-

metallica; prothorax hue Bt passim cuprescens ; elytra

obscure cupreo-marginata et maculata, his maculis plus

minusve cancellatis ; coipus subtus spleudide purpureo-

metallicum ; abdomen medio viride, nitidissimum lateribus

maculis flavo-pilosis vel purpnreis, elougatis, in ordinibus,

plurimis dispositis, ornatum
;
pedes vel virides vel cyauei

(basi virides excepti) {Ex Thomson).

Forme du P. quadricollis C. et G., entièrement noir en

dessus avec les impressions vaguement dorées; dessous

d'un vert cuivreux clair au milieu, tournant au doré rosé

sur les côtés ; abdomen parcouru par trois bandes lisses

assez irrégulières; pattes bleues, tarses verdâtres.

Tête impressionnée en avant, avec deux sillons sur le

front et un sillon contre le bord des yeux, garnis d'une

pubescence serrée
;

peu ponctuée. Prothorax à côtés

presque parallèles en arrière, arrondis en avant, formant

avec la base un angle droit, finement frangé de petits

poils au bord antérieur, sillonné longitudinalement au

milieu avec la moitié antérieure du sillon plus profonde et

pubescente, un petit sillon pubescent oblique dans les

angles antérieurs, les bords latéraux largement impres-

sionnés, dilatés, rugueux ; la surface irrégulièrement

ponctuée, la ponctuation profonde et très peu dense,

Ecusson petit, arrondi, impressionné. Elytres plus atté-

nués en arrière que chez le P. quadricollis, à stries

presque indistinctes avec des impressions formées de

petites strioles accolées, formant trois vagues fascies trans-

verses, irrégulières, garnies, ainsi que le fond, d'une rare

pubescence laineuse; l'extrémité avec une petite échan-

crure en arc de cercle ; la suture dentée. Dessous avec le

bord réfléchi du prothorax excessivement finement granu-

leux et non ruguleux, mat ; le bord réfléchi des élytres

bleu, le dernier segment abdominal ponctué à l'extrémité.
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L'abdomen diffère notablement de celui de P. qiiadricollis,

qui est simplement ponctué et pubescent sur les cotés,

tandis que dans l'espèce dont il est ici question, chaque

segment est divisé en trois parties lisses, indépendamment

d'un petit espace qui se trouve près des angles antérieurs

des segments dans les deux espèces {Ex. Tbéry).

Hab.— Madagascar (Musée zoolog-ique de Berlin
;

coll. Alluaud).

310. — P. cœlestis

Nov. sp

.

Long". 28 ; larg. i3 millim.

Forme du corps rappelant celle des P. qiiadricollis

Cast. et Gory et infrasplendens Thonis., mais beau-

coup) moins robuste, le dessin élytral non éparpillé

en mouchetures comme chez le premier ni en larges

bandes transversales comme chez le second, mais en

fossettes confluentes, vaguement disposées en séries

transversales. Le dessus bleu obscur sur les reliefs

et cuivreux bronzé dans les impressions, avec les

bords extérieurs du pronotum et ceux des élytres

d'un bleu j)lus clair; le dessous entièrement bleu

avec, sur le côté de chacun des segments abdomi-
naux, une moucheture i)ubescente, blanchâtre.

Tête obscure avec un relief bleu clair au milieu du
front Pronotum largement arrondi sur les côtés en

avant et parallèle en arrière ; le milieu du disque sil-

lonné, la surface gondolée et inégalement ponctuée.

Elytres à bords tranchants, régulièrement arqués

de la base an sommet, leur plus g-rande largeur vers

le tiers antérieur ; le sommet étroitement tronqué
;
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la surface inégalement striée avec les interstries

un i)eu saillants et très irréguliers, interrompus par

des impressions pulvérulentes, vaguement disposées

en bandes transversales en avant et éparj)illées en
arrière. Marge antérieure du prosternum tronquée

au milieu et déclive sur les côtés
;
prosternum iné-

galement ponctué ; milieu du premier segment abdo-

minal convexe, sans sillon; les segments abdomi-
naux lisses au milieu et inégalement impressionnés

sur les côtés, le dernier entièrement lisse avec une
moucheture pubescente blanche de chaque côté,

contre la base.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin,

par Hildebrandt^ type!).

311. — P. sumptuosa

Klug.

BuPRESTis SUMPTIOSA Klug, Ins. Madag. (i833), p. i4o, pi. 2, f. i.

BuPRESTis Cfiœsus Dupont, Mag. zool. (i833), pi. 77,

BupRESTis SUMPTUOSA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. le^^ (i836),

p. 49, pi. 12, f. G2.

BUPRESTIS MOROSA Gory, Monogr. supp., t. IV (1840), p. 9G, pi. 17,

f. 94.

POLYBOTHRIS SUMPTUOSA Klug teste Tliomsoii, Rev. zool. (1878),

p. 319.

POLYBOTHRIS GLORIOSA Tlioms., Z. C, p. 321.

POLYBOTHRIS SUPERBA Tlloms ,, l. C, 322.

POLYBOTHRIS SUMPTUOSA Kuuckel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 40, fig. 6.

POLYBOTHRIS SUPERBA Kuil ckel , Z. C, pi. 44. fig« 12.

POLYBOTHRIS SUMPTUOSA Tliéry , ijeo/s. Bupr. Madag. {1905), p. 55.

Long. 33-43; larg. 14-18 millim.

Grand, robuste, ovalaire, convexe, atténué en
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avant; le pronotum en trapèze, sillonné au milieu,

avec un assez grand relief lisse plus ou moins bril-

lant dans chacun des angles antérieurs, la ponctua-

tion du disque très espacée et très épaisse ; élytres

à stries ponctuées fines et rapprochées, les points

fins, les interstries aplanis, interrompus par des

fossettes pubescentes, blanchâtres, inégalement

éparpillées, parfois réunies en vagues bandes trans-

versales. Dessous plus brillant que le dessus, l'épi-

sternum prothoracique mat et uni, les segments

abdominaux 2, 3 et 4 ornés de chaque côté d'une

grande plaque lisse rectangulaire. Dessus allant du

vert clair au bleu intense et du bleu foncé au noir

avec les mouchetures élytrales dorées ou cuivreuses

dans leur fond ; dessous entièrement vert doré,

excessivement brillant, l'épisternum prothoracique

vert mat, non métallique. Chez les exemplaires

bleus, le dessous est bleu intense, parfois à reflets

cuivreux, avec les plaques abdominales cuivreuses

ou noir bleuâtre.

Bords supérieurs des cavités antennaires sail-

lants et convergents vers l'épistome, sans se

rejoindre au-dessus de lui. Marge antérieure du

prosternum profondément échancrée, l'échancrure

faisant un angle d'environ 120° entre deux saillies

avancées et obtuses, ses côtés très déclives
;
pro-

sternum aplani, avec quelques gros points épars;

sillon du premier segment abdominal à peine

creusé, les carènes qui le bordent peu saillantes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée

zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Théry; ma collection).
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312. — P. Muhlbergi

Kei^remaus.

PI. 3i, fig. 8.

POLYBOTHRis MuHi.BERGi K e rr em . , Ann. Soc. Eut. Belg.^t. XXXVII
(1893), p. 508,

POLYBOTHRIS MuHLBERGI Thé l'y, Revis. Bupr. Madag. (190G), p. 55.

Long. 35-36; larg. 16,5-17 millim.

Ovale élargi, assez robuste, le bord des élytres

tranchant et aplani, l'angle antérieur du pronotum
avec un large relief arrondi et lisse, le milieu du
disque sillonné, les élytres à fines stries peu
nettes, effacées sur les côtés et dans de vagues
impressions latéro-discales assez larges et peu pro-

fondes. Dessus d'un bronzé violacé obscur, dessous

très brillant, pourpré violacé clair avec, sur les

côtés des segments abdominaux 2, 3 et 4, une large

plaque lisse rectangulaire, cuivreuse ou cuivreux

pourpré éclatant.

Front creusé, avec des reliefs irréguliers et un
sillon médian prolongé sur le vertex; bords supé-

rieurs des cavités antennaires convergents et

vaguement réunis au-dessus de l'épistome. Côtés

du pronotum obliques en avant, arrondis après le

milieu, légèrement convergents ensuite, à carène

marginale lisse, entière, contournée en forme d'S,

rejoignant le rebord marginal antérieur en entou-

rant le relief lisse des angles antérieurs, visible en

dessus en partie, vers la base. Élytres à bords tran-

chants mais peu dilatés, conjointement arrondis et

inermes au sommet. Marge antérieure du proster-

num tronquée entre deux lobes obtus très rap-

prochés des extrémités
;
prosternum large et lisse

;

milieu du premier segment abdominal aplani,
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couvert de points aciculés, à peine caréné sur les

côtés.

Hab. — Madagascar (coll. Théry, type!)

313. — P. cribaria

W'a ter lions e .

PI. 32, fig. I.

COCCINELLOPSIS ? CRIBARIA Watei'h., Trans. Ent. Soc. (i88o), p, i85.

POLYBOTHRIS CRIBARIA T lier y, Revis. Bupr. Madag. (igoô), p. 75.

Long. 82; larg. i5 millim. (i).

Ovale élargi, bronzé brillant obscur en dessus,

les impressions couvertes d'une épaisse x>ulvéru-

lence jaunâtre; dessous brillant, vert obscur, gros-

sièrement ponctué; marge inférieure des élytres

bleu verdâtre.

Tête rugueuse ; front avec une vague imiDression

circulaire, carénée dans le fond ; les carènes anten-

naires convergentes sur l'épistome, sans se

rejoindre ; bord interne des yeux largement couvert

d'une pubescence fauve. Pronotum en trapèze,

tronqué en avant, sinueux sur les côtés avec les

angles postérieurs droits ; le milieu du disque

sillonné et une vague imi)ression rugueuse et sub-

transversale près de chacun des angles postérieurs
;

un petit relief lisse, mat, bleuâtre, dans chacun des

angles antérieurs. Ecusson très petit, déprimé.

Elytres à bords aplanis et trancJiants arrondis à

(i) Pour toutes les espèces à forme orbiculaire ou ovalaire avec

les bords des élytres dilatés et tranchants, la dimension latérale est

prise à la i)lus jurande largeur des élytres.
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l'épaule, régulièrement atténués en arc de la base

au sommet; la suture et quatre côtes élevées peu
saillantes sur le disque, les espaces intercostaux

rugueux et ponctués, les côtés rugueux et iDonctués,

sans côtes ; la surface couverte de mouchetures
pubescentes, inégalement espacées, plus nom-
breuses à l'apex, qu'elles recouvrent presque en
entier. Marge antérieure du prosternum faiblement

échancrée en arc entre deux lobes obtus, les côtés

déclives ; épisternum prothoracique mat et grossiè-

rement vermiculé ponctué; milieu du prosternum
lisse avec une rangée médiane de gros points inter-

rompue avant le sommet; sillon médian du j)remier

segment abdominal étroit, à bords divergents,

vaguement prolongé jusqu'au sommet du dernier

segment. Abdomen plus lisse que rugueux, inégal,

couvert de gros points irréguliers.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, coll.

Théry).

314. — P. Wautersi

Théry.

POL\BOTHRIS Wautersi Théry, Revis. Bnpr. Madag. (1905), p. 70.

Long. 28; larg. i6 millim.

Ressemble pour la forme à P. cribaria, mais plus grand,

entièrement d'un noir bleuâtre très foncé avec de nom-

breuses impressions bronzées et les tarses d'un vert

cuivreux. Tête un peu excavée, avec de gros empâtements

sur le front et une fine bande pubescente roussâtre le long

des yeux. Prothorax dilaté sur les côtés, fortement sinué

avant les angles antérieurs, avec les angles postérieurs

presque droits, le disque rugueusement et irrégulièrement

TOME V. — JUILLET 1911. 29



45o MONOGRAPHIE DES BtPRESTIDES

ponctué avec un sillon bien net, bronzé dans le fond, sur la

ligne médiane et un empâtement lisse, mal délimité, un peu

avant les angles antérieurs. Ecusson petit, Elytres dilatés

en courbe régulière jusqu'au sommet où ils sont conjointe-

ment arrondis, cordiformes, avec le bord aplani, large à la

base et nul au sommet, nettement ponctués, vaguement

impressionnés à l'épaule avec le disque portant trois côtes

nettes, interrompues par des impressions bronzées assez

nombreuses, irrégulières et superficielles. Dessous rugueux,

sans plaque lisse distincte sur le dernier segment abdo-

minal {Ex Théry).

Épistome très court, finement pointillé. Marge
antérieure du j)rosternum à j)eine écliancrée, sub-

tronquée entre deux lobes obtus ; milieu du proster-

num avec une série d'impressions irrégulières,

largement canaliculé de i)art et d'autre et caréné

ensuite; milieu du premier segment abdominal
subj)lan, sans sillon, garni de reliefs vermiculés

longitudinaux ; dernier segment abdominal iDresque

entièrement lisse, avec un sillon médian et quelques

gros points inégalement espacés.

Hab. — Madagascar (coll. Théry, type! Musée
zoologique de Berlin).

3i4:bis. — P. bothripyga

F a il"m aire.

POLYBOTHRIS BOTHRIPYGA Fairiïi., Ann. Soc. Eut. Fr. (1869), p. 222.

POLYBOTHRIS BOTHRIPYGA Ku 11 ckel, GraïuUdier, Hist. Madag., Col.

(1890), 1)1. 43,fig-. II.

Long. 3o millim.

Ovalaire, convexe, d'un bronzé doré brillant, avec les

impressions garnies d'une villosité so3^eQse, fauve, coucliée;
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tête, parties en relief du corselet et extrémité des élytres

d'un bleu d'acier; dessous d'un vert bronzé très brillant,

un peu doré ; bord apical des segments abdominaux et bord

réfléchi des élytres d'un bleu d'acier métallique. Tète très

inégale, ayant en avant de gros points rugueux ; reliefs du

sommet assez grands, séparés par quelques gros points.

Corselet transversal, court, brusquement rétréci tout à fait

en avant; côtés légèrement ondulés au milieu; couvert de

points et de rides qui deviennent plus larges et noirâtres

sur les côtés et en avant surtout ; au milieu un large sillon

peu profond. Elytres ovalaires, s'élai-gissan); avant le

milieu, puis s'atténuant peu à peu en arrière, couvertes de

fines rugosités et de points avec quelques petites côtes

écartées, à peine saillantes, sauf la première, qui est assez

bien marquée, surtout à la base, où elle est accompagnée

d'une autre côte courte ; de larges impressions transver-

sales, mal arrêtées, remplies d'une villosité fauve; bord

externe large, inégal, à ponctuation forte mélangée de

points fins ; extrémité tronquée, légèrement sinuée. Pro-

sternum profondément sillonné de chaque côté, plat au

milieu, avec de gros points; métasternum presque lisse,

non canaliculé. Abdomen impressionné sur les côtés,

parsemé de points assez gros, peu serrés ; dernier seg-

ment très lisse, ayant au milieu une impression longitu-

dinale étroite, très ponctuée, les côtés ponctués de même
(Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar.

315. — P. circulum

Thomson.
COCCINELLOPSIS CIRCULUM Tlioms., Rev. zool. (1878), p. 34").

POLYBOTHRIS CIRCULUM T lier y. Revis. Biipr. Madag. (1905), p. 87.

Long-. 21,5 ; larg. 6 millim.

JEneo-nigra, nitida; prothorax lateribus indistincte auro-
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plagiatus; elytra plagis sex indistincte aureis flavo-pilosis
;

prosternum elytrorumque pars ampliata inferia viridi-

metallica, liac apice violacea; reliquiae purpurescentes
;

lamina? abdominalis obscure violaceae.

Voisine de C. aiiriventris Gory, mais s'en distingue par

le protliorax bien plus transversal, plus large et plus court,

par les lignes longitudinales des élytres obsolètes, l'extré-

mité de ces organes non tachée de rouge, la ponctuation

inférieure et des pattes moins forte, et enfin par le dernier

segment abdominal qui offre deux plaques au lieu d'une

seulement {Ex Thoms.).

D'un noir bronzé brillant, côtés du protliorax avec des

impressions dorées ; élytres avec six taches peu marquées,

dorées et recouvertes d'une pubescence fauve
;
prosternum

et bord inférieur des élytres d'un vert métallique. Presque

orbiculaire, prothorax très rétréci antérieurement, court,

transversal, dilaté sur les côtés, assez rugueux, finement

et assez fortement ponctué. Elytres suborbiculaires, dilatés

et aplanis sur les bords, à stries obsolètes, arrondis posté-

rieurement ; dernier segment abdominal très brillant,

formant deux plaques lisses {Ex Théry).

Hab. — Madagascar.

316. — p. rustica

Théry.

POLYBOTHRIS RUSTICA T h é r v, Renis. Bupr. Madag. (igoS), p. 78.

Long. 20-23; larg. i4-i7 millim.

Suborbiculaire, assez convexe, dilaté sur les côtés avec

les bords aplanis, noir avec des taches bronzées, nom-

breuses, peu distantes, et des reflets bleus sur les bords

des élytres. Dessous bronzé avec le bord inférieur des

élytres bleu.



POLYBOTHRIS 4^3

Tête concave avec quelques gros points enfoncés. Pro-

notum en trapèze, peu convexe, grossièrement ponctué,

sillonné longitudinalement, avec un gros point enfoncé de

chaque côté du sillon et des empâtements lisses et irrégu-

liers le long des bords latéraux qui sont régulièrement

courbés. Ecusson petit, circulaire, concave. Elytres très

dilatés, régulièrement cordiformes, tronqués avec quelques

poils raides au sommet, convexes à stries sinueuses dont

les intervalles forment des côtes mal définies, à ponctuation

peu marquée, sauf sur la partie dilatée où elle est serrée

et profonde, irrégulièrement imj)ressionnés sur le disque.

Dessous très fortement ponctué avec des poils bruns sur

les côtés de l'abdomen et le dernier segment lisse avec

quelques gros points {Ex Tliéry).

Epistome séparé du front par une carène sinueuse.

Marge antérieure du prosternum tronquée et subsi-

nueuse entre deux lobes très obtus, à j)eine distincts

et non saillants; milieu du prosternum trisillonné,

le sillon médian formé iDar une série de points éi)ais

et inégaux ; milieu du premier segment abdominal
aplani entre deux carènes divergentes et garni de
points allongés, subaciculés; le dernier segment
lisse avec une impression médiane et quelques gros
points très espacés.

Hab. — Madagascar : baie d'Antongil (coll.

Théry, type !)
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317. — P. nitidiventris

C a s t e 1 n a u et G o r y .

BuPRESris NITIDIVENTRIS Cas t. et Gory, Monogr. Biipr., t. I'"'"

(1837), p. 65, pi. 16, f. 85.

Poi.YBOTHKlS NlTiDiVENTUiS K U 11 C k e 1 , Gratididier, Hist. Madag.,

Col. (1890), pi. 41, fig- lo-

Poi-YBOTHRIS NITIDIVENTRIS T 11 é r y , Revis. Biipr. Madag. (1905),

p. :5.

Long. 3i ; larg 20 millim.

Cupreo-senea, auieo-inicans ; corpore orbiculari ; thorace

utrinque viridi ; elytris rotuudatis, late marginatis, cupreo

impressis; corpore subtus pedibusque granulatis, nitido-

aureis {Ex Cast. et Gory).

Ovalaire élargi, suborbiculaire, les côtés large-

ment dilatés et ax3lanis, bronzé obscur et brillant en

dessus avec le bord des élytres étroitement liseré

de cuivreux rosé et le disque avec des imiu^essions

arrondies, cuivreuses; dessous très rugueux et d'un

vert doré très brillant avec la marge inférieure des

élytres et les trois derniers segments abdominaux
cuivreux pourpré très brillant. Pronotum profondé-

ment échancré en avant, obliquement arqué sur les

côtés, longitudinalement sillonné au milieu, très

rugueux sur les côtés, à grosse ponctuation irrégu-

lière ; élytres à stries grossièrement ponctuées, iné-

gales et irrégulières, interrompues par des séries de

fossettes pointillées ; la marge latérale rugueuse ; le

sommet largement et conjointement arrondi.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin).
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318. — P. parmulata

F ai r m ai r e

.

POLYBOTHRIS PARMULATA Faimi., Ami. Soc. Elit. Fr. (18G9), p. 220.

POLYBOTHRIS PARMULATA Théi'v, Revis. Biipr. Madag. (igoô), p. 79.

Long". 27-80 millim.

Voisin du P. lamina Klug, mais avec le sommet des

élytres arrondi, ni tronqué ni comprimé et sans villosité,

les côtés du protliorax un peu plus arqués et le dessous du

corps plus cuivreux
;
jambes cuivreuses

;
prosternum plan,

à ponctuation rugueuse et assez dense, le dernier segment

abdominal avec une plaque lisse. Diffère du P. lamina

Klug, par sa forme un peu plus ovalaire, par ses élytres

arrondis à l'extrémité qui est faiblement pubescente, par

le prosternum presque plan, assez finement et densément

ponctué, rugueux chez le o*, seulement fortement ponctué

chez la p, les segments abdominaux ayant sur les côtés de

larges impressions finement rugueuses, le dernier segment

n'étant laminé que dans la moitié apicale; le dessous du

corps est aussi pins brillant et plus cuivreux; les pattes

sont aussi plus cuivreuses et le bord réfléchi des élytres

est moins rugueux, plus uni (Ex Théry).

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).

319. — P. Iseviventris

AV a t e r h G u s e .

COCCINELLOPSIS L.EVIVENTRIS Waterh., Ann. Mag. Nat. Hist. (1882),

p. 826.

POLYBOTHRIS L.liViVENTRis T 11 é r y , Revis. Bupr. Madag. (i<jo5), p. 87.

Long, 20 millim.

D'un bronzé obscur, assez large, rétréci antérieu-

rement et postérieurement; élytres convexes, dé-
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clives à l'extrémité, avec de petites impressions sur

le disque, étroitement tronqués à l'extrémité. Des-

sous du corps à i^onctuation rare, le prosternum et

la marge des élytres violacés, le dernier segment
abdominal sans trace de plaques lisses {Ex Tliéry).

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin).

320. — P. Bernieri

Castelnau et Gory.

BuPRESTis Bernieri Cast. et Gory, Monogr. Bupr., 1. 1" (1887),

p. 65, pi. iG, fig. 84.

POLYBOTHRis BERNIERI Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 4t, fig. I.

POLYBOTHRIS BERNIERI Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 77.

Long. 28-35 ; larg. 20-24 millim.

Orbicularis, nigro-ivnea, granulosa; elytris rotundatis,

late marginatis, punctuato striatis, cupreo-impressis ; cor-

pore subtus purpureo-violascente [Ex Cast. et Gory).

Voisin des iDrécédents, mais plus arrondi, la

marge élytrale encore plus aplanie, le sommet des

élytres conjointement arrondi, les stries du disque

plus nettes et plus serrées, les fossettes grandes,

irrégulières, au nombre de trois et situées le long de

l'intersection du disque avec les bords. Noir en des-

sus avec les fossettes élytrales cuivreux bronzé;

dessous cuivreux obscur, très rugueux, à reliefs

violacé pourpré; la marge latérale inférieure des

élytres bronzée intérieurement et bleu violacé sur

le bord extérieur.

Epistome court, finement pointillé; marge anté-

rieure du prosternum faiblement échancrée entre

deux lobes arrondis peu saillants; milieu du pro-
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sternum lisse, élargi, avec quelques g-ros points

épars entre deux sillons; milieu du j)remier segment
abdominal tricaréné (c?) ou aplani avec des rugosi-

tés longitudinales (q); le dernier segment sans

plaques lisses, peu différent des autres au point de

vue de la sculpture.

Hab. — Madag-ascar (Muséum de Paris; ]Musée

zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Théry et la mienne.

321. — P. sparsuta

Castelnau et Gory.

BuPRESTis SPARSUTA Cas t. et Gory, Monogr. 5upr., t. I" (1887),

p. 66, pi. 16, fig. 86.

BuPRESTis CUPREONOTATA Cast. et Gory, l. c, p. 67, pi. 17, fig. 88.

BUPRESTIS TESTUDINEA Gory, Monog. supp., t. IV (1840), p. lOI,

pi. 17, fig. 98.

COCCINELLOPSIS CUPREONOTATA Gory, teste Thomson, Rev. zool.

(1878), p. 320.

POLYBOTHRIS SPARSUTA Kunckel, GraiidicUer, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 4t, fig. 8.

POLYBOTHRIS SPARSUTA Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 77.

Long. 25-34 ; larg. i8-25 millim.

Orbicularis, punctata, cupreo-senea ; tliorace granuloso,

areis duabus Isevigatis; elytris late marginatis, punctulatis,

levissime striatis, cupreo multi-impressis {Ex Cast. et

Gory : sparsuta).

Faciès de P. Bemieri C. et G., mais moins arrondi

en arrière, plus anguleux au sommet des élytres,

le dernier segment abdominal formant un lobe

avancé, arrondi à son sommet, les impressions ély-

trales situées plus vers le disque, la coloration

différente, bronzé obscur ou bronzé pourpré en
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dessus avec des espaces bleu d'acier. Dessous
bronzé doré à reliefs bleu d'acier ; la marge latérale

inférieure des élytres vert bleuâtre, bleue ou

violacée ; le dernier segment abdominal sans

plaque lisse, sa sculpture semblable à celle des

autres segments.

Epistome finement pointillé. Marge antérieure

du prosternum échancrée entre deux lobes avancés

et obtus; milieu du prosternum semblable à celui

de P. emarginata C. et G.; carènes latérales du
sillon médian du premier segment abdominal
parallèles.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry et la mienne).

322. — P. maculiventris

C a s t e 1 11 a u et G o r y .

BuPRESTis MACL'LiVENTRis C a S t. et Goi'y, Monogr. Biipr., t. P''

(1887). p. 67, pi. 17, f. 87.

POLYBOTHRIS MACULIVENTRIS K u 11 C k e 1 , GraiidicUer, Hist. Madog.,

Col. (1890), pi. 41, fif;. 2.

POLYBOTHKlS MACULIVENTRIS T h é 1* v , Revis. Biipr. Madag. (ifjO.")),

p. 7G.

Long. 29-82 ; larg. 19-20 millim.

Aurato-subsenea, cupreo conspersa ; capite viridi ; tho-

race lato, angulis anterioribus productis; elytris postice

subatteniiatis, leviter emarginatis foveolis duabus capreis;

abdominis segmentis in medio obscure viridibus {Ex Cast.

et Gory).

Forme du P. nitldiventris C. et G., mais les bords

des élytres i^lus onduleux, le pronotum vert avec

les impressions et la ponctuation cuivreuses; les
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élytres moins sombres, d'un cuivreux bronzé à
reliefs noirs, les fossettes remplacées par trois

larg-es impressions médianes situées de chaque
côté, l'une au-dessus de l'autre, le sommet faible-

ment échancré ou subtronqué entre deux dents
obtuses. Dessous cuivreux brillant avec le bord
inférieur des élytres et les pattes d'un vert doré et

une larg-e plaque lisse, arrondie, bleu d'acier à
reflets verts, commune aux deux seg-ments abdo-
minaux.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoolog-ique de Berlin).

323. — P. cordiformis

Thomson.

CocciNELLOPSis CORDIFORMIS Tlioms,, Rev. zool. {1878), p. 346.

POLYBOTHRIS CORDIFORMIS Thé l'y, Reois. Bupr. Maclag. (igoS), p. 87.

Long. 23 ; larg. 14 millim.

Supra nigra, cum punctis aat vestigiis aiireis ; subni-

tida; antennae obscure virides ; frons utrinque longe et

intus oculos fasciis longitudinalibus duabus flavo pilosis
;

prothorax plagis chalybeis aliquot et punctis aureis; elytra

maculis quatuor sordide flavo pilosis (duabus paulo ante

médium, et duabus ante apicem sitis), ornata; corpus

subtus obscure clialybeum ; aureo punctatum ; abdomen
segmento ultimo lamina laeve, nitidissima, nigra, pilis

flavis circundata
;
pedes chalybeo-nigri ; tarsis pallide

virides.

Ce type se rapproche de C. Bernieri Gory, mais s'en

distingue au premier coup d'œil par la plupart des carac-

tères précédents, et notamment par sa forme cordiforme,

ou atténuée en arrière [Ex Thoms.).
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Noir en dessus avec des impressions dorées, assez

brillant ; front avec des fascicules de poils fauves le long-

dès yeux. Elytres avec quatre taches pubescentes, jaunes,

situées, deux un peu avant le milieu et deux avant

l'extrémité. Dessous du corps d'un bleu foncé à ponctua-

tion dorée, dernier segment abdominal lisse, très brillant,

noir, entouré de poils fauves. Cordiforme, côtés du pro-

thorax arrondis. Elytres ayant leur plus grande largeur

après les épaules, dilatés sur les côtés, à stries obsolètes,

arrondis à l'extrémité. Prosternum bituberculé en avant,

métasternum lisse au milieu, plaque lisse du dernier

segment abdominal presque arrondie {Ex Théry).

Hab. — Madagascar.

324. — P. geminata

N o V. s p

.

Long. 22; larg. 14 millim.

Faciès subcordiforme, rappelant celui de P. Isevi-

ventris Waterli., mais moins acuminé en arrière,

entièrement différent par les fossettes blanches du
dessus et par le dessous. Dessus entièrement noir,

le pronotum varié de vert avec de vagues reliefs

bleu d'acier et un relief plus net, arrondi, bleu

et brillant, dans chacun des angles antérieurs, le

sillon médian étroit et net; les elytres avec deux
taches géminées, séparés par le i:)rolongement

rétréci d'un interstrie situé au milieu et contre le

bord interne de la marge latérale et une autre

tache isolée située vers le cinquième du sommet,
aussi contre le bord de la marge, toutes trois

déprimées en fossettes, finement pointillées, ver-

dâtres dans leur fond et couvertes d'une pulvé-
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rulence blanche. Dessous brillant, obscur, vert

bleuâtre sombre avec la j)onctuation cuivreuse, les

bords inférieurs des segments abdominaux presque

noirs.

Marge antérieure du j^rosternum tronquée au
milieu et déclive sur les côtés; prosternum ijlan,

étroitement sillonné au milieu et sur les côtés,

couvert d'une ponctuation inégale et peu dense;

milieu du prosternum plan, sans carènes qui le

limitent et avec quelques points épars; dernier

segment abdominal avec une large plaque lisse

elliptiforme, un -peu irisée, entourée d'un sillon gra-

nuleux et pubescent de jaune ocré.

Hab. — Madagascar : intérieur sud (Musée zoo-

logique de Berlin, par Hildebrandt).

325. — P. adspersipennis

T h é r y .

POLYBOTHRIS ADSPERSIPENNIS Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoBj,

p. 76.

POLYBOTHRIS RUTILIVENTRIS F ail'm . , mSS.

Long. 28-82; larg. 18-21 millim.

Ressemble quant à la forme générale à P. parmulata

Fairm. et P. Lafertei Gory. Ovale, noir en dessus avec la

tête et le prothorax variés de vert et de pourpré, dessous

d'un pourpré éclatant tournant au vert sur les côtés avec

la plaque anale très grande, arrondie en avant et en arrière,

absolument lisse, modérément brillante.

Tête avec quelques gros reliefs lisses, pronotum forte-

ment écbancré antérieurement, à côtés régulièrement

arrondis, sillonné dans son milieu, le fond du sillon vert

brillant et densément ponctué, fortement et rugueusement
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impressionné sur les bords avec quelques reliefs lisses, bleu

d'acier, mats sur le disque. Elytres dilatés en courbe régu-

lière jusqu'au sommet où ils sont conjointement arrondis,

ayant leur plus grande largeur un peu avant le milieu, avec

le bord aplani assez large, ponctué, impressionné à sa

séparation du dis(|ue de l'élytre qui est distinctement strié

au voisinage de la suture avec les interstries un peu

convexes, les stries interrompues par quelques vagues

petites mouchetures dorées disposées à peu près en trois

groupes par élytre. Dessous entièrement brillant, avec le

prosternum modérément bituberculé en avant, avec la

saillie plane, bisillonnée superficiellement et ponctuée, la

partie réfléchie des élytres fortement concave, cuivreuse

dans le fond de la concavité et verte sur les bords de

celle-ci ; la saillie iutercoxale large et très obsolètement

sillonnée {Ex Théry).

Hab. — Madagascar : Diego-Suarez (Muséum de

Paris, coll. Théry).

326. — P. Lafertsei

Gory.

BUPRESTIS LAFERTEI Gorv , MoilOgr. Slipp.,t. IV (l840), p. I02, pi. l8,

fig- 99-

Poi.YBOTHRlS Lafertei Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 4i,fi{;-. 9.

POLYBOTHRIS Lafertei Théry, Revis. Bupr. Madag. (i9o5), p. 76.

Long. 28-82; larg. 18-21 niillim.

^neo-violacea, orbicularis; thorace lato; elytris pos-

tice subattenuatis, sulcatis in dorso, punctatis ad margi-

nem ; maculis plurimis aureis ; corpore subtus pedibusque

granulosis, viridi-auratis.

D'un bronzé violet. Corps orbiculaire. Tête avec quel-

ques plaques lisses et des points enfoncés. Corselet très
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échancré en avant pour recevoir la tête, ayant ses bords

latéraux très arrondis et granuleux, sa base abaissée au-

dessus de l'écusson ; il a une forte impression longitudi-

nale sur son milieu, qui prend au bord antérieur, descend

jusqu'à sa base, et deux impressions arrondies, au milieu

de chaque côté, dont le fond est d'un vert clair brillant.

Ecusson petit, globuleux. Elytres très arrondies, s'acu-

minant à l'extrémité, où elles sont arrondies; elles sont

élevées sur leur disque, avec quelques côtes ponctuées à

cette partie, et très ponctuées et granuleuses sur les bords

latéraux ; elles ont plusieurs taches formées d'un duvet

doré, disposées sur une ligne longitudinale.

Dessous du corps très granuleux, d'un vert doré très

éclatant, avec une tache de cette couleur, mais lisse au

dernier anneau abdominal. Pattes ponctuées. Rebords

inférieurs des élytres d'un violet foncé {Ex Gory).

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin).

327. — P. vermiculata

N o V . s p .

Long. 28; larg. 19 millim.

Très voisin, pour la coloration du dessous, du
P. Lafertœi Gory, mais avec le milieu et l'abdomen

plus cuivreux; le dessus un peu plus large et un
peu moins acuminé en arrière, mais beaucoup plus

rugueux, i3lus noir, à j)onctuation i)lus épaisse, les

impressions disposées de même. Plus rugueux aussi

que Vauriventris Cast. et Gory, avec lequel il a une
vague ressemblance, mais un peu plus acuminé en

arrière et l'apex non teinté de brun.

Front vert à reliefs noir mat en arrière. Côtés du
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pronotum obliquement et régulièrement arqués, le

sillon médian, les bords extérieurs et la ponctua-

tion d'un vert clair. Elytres noirs, peu brillants, à

séries de points distinctes sur tout le disque, la

ponctuation de la marge latérale mêlée de reliefs

vermiculés épais et transversaux, le sommet sub-

tronqué, conjointement arrondi. Dessous brillant,

grossièrement et inégalement ponctué ; marge anté-

rieure du prosternum à peine échancrée en arc

entre deux saillies obtuses ; milieu du prosternum
large et i)lan, à points assez rapprochés et médio-

crement épais, la strie marginale entière et si-

nueuse; milieu du x^remier segment abdominal
convexe et lisse, sans carènes qui le limite, mais
avec deux séries de points irréguliers; le dernier

segment abdominal lisse, cuivreux pourpré, avec,

de chaque côté, un espace triangulaire déprimé et

finement pointillé, étroitement prolongé en avant
le long du bord du segment précédent.

Hab. — Madagascar (ma collection).

328. — P. splendidiventris

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS SPLENDIDIVENTRIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t, pf

(i837), p. 69, pi. 17, f. 91.

POLYBOTHRis SPLENDIDIVENTRIS Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (igoô),

p. 91.

Long. 20-22; larg. 15-17 millim.

Orbicularis, cupreo-œnea ; capite purpureo ; thorace

rotundato, aurato, lateribus marginato; elytris latis,

rotundatis, striato-punctatis, apice fuscis, foveis quatuor

latis, cupreis ; corpore subtus pedibusque nitidissime

cupreis.
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Corps orbiculaire, cuivreux, bronzé. Tête inégale, d'un

cuivreux pourj)ré. Corselet doré, arrondi et rebordé laté-

ralement, fortement ponctué, avec une ligne longitudinale

au milieu. Ecusson ponctiforme, doré. Elytres larges,

arrondies, avec des stries ponctuées ; l'extrémité brune,

présentant chacune quatre larges impressions cuivreuses.

Dessous du corps et pattes très fortement ponctués, d'un

rouge cuivreux très éclatant. Tarses verts {Ex Cast. et

Gory).

Hab. — Madagascar.

329. — P. auriventris

Castelnau et Gory.

BuPRESTis AURIVENTRIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I^"" (1887),

p. 68, pi. 17, fig. 89.

BuPRESTis LUTEOSiGNATA Cast. et Gory, l. c, p. 69, pi. 17, fig. 90.

POLYBOTHRIS SEXFOYEOLATA Spiliola, Anil. Soc. Elit. Fr. (1887),

p. 118.

COCCINELLOPSIS AURIVENTRIS Cas t. et Gory, teste Thomson, Rev.

zool. (1878), p. 820.

POLYBOTHRIS AURIVENTRIS Kuuckel, GraïuUdier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 41, fig. (J.

POLYBOTHRIS AURIVENTRIS Thérv, Revis. Biipr. Madag. (igoS). p. 78.

Long. 22-28; larg. iS-ig millim.

Viridi-cuprea ; tborace postice latiori ; elytris apice fer-

rugineo-marginatis, disco subobscuro, punctato-striato,

ciiprco transversim impresso, sutura et marginibus cum

corpore subtus nitidissime cupreis {Ex Cast. et Gory).

Voisin de P. sparsuta C. et G. quant au faciès, mais
avec le sommet des élytres séparément arrondi,

subtronqué, brun rougeâtre et finement cilié de

jaune fauve. Dessus obscur avec des imx)ressions

élytrales formant trois vagues bandes transver-

TOME y. — JUILLET 1911. 30



466 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

sales interrompues à fond doré verdâtre et i:)ulvé-

rulent de jaune terreux; dessous pourpré cuivreux
à reflets A^erts avec le bord inférieur des élytres

vert bleuâtre; une plaque lisse, pourprée, en losange

élargi sur le milieu du dernier segment abdominal.

Einstome finement i^ointillé; marge antérieure

du i)rosternum écliancrée en arc entre deux lobes

obtus ; milieu du iirosternum aplani et lisse entre

quelques gros points ; milieu du premier segment
abdominal jDlan, sans sillon ni carène latérale,

avec une double rangée de points plus ou moins
accentuée.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles, coll.

Théry et la mienne)

.

330. — P. sobrina

Waterliouse.

CocciNELLOPSis SOBRINA Waterli., Ann. Mag. Nat. Hist. (1882),

p. 325.

POLYBOTHRis SOBRINA Théry, Revis. Bupr. Madag. (1900), p. 89.

POLYBOTHRis IRANSVERSA Fairm . , mss.

Long. 20-26 millim.

Ovale, assez convexe, presque noir, assez brillant;

élytres ayant chacun trois taclies dorées, impressionnés

sur les cotés, assez densément ponctués; dessous cuivreux;

dernier segment abdominal lisse, ponctué à la base et avec

quelques points espacés au milieu.

Très voisin de P. auriventris C. et G. et à peine distinct,

en dessus, de cette espèce. Il en diffère en dessous par le

segment apical ; ce segment est lisse dans P. auriventris

avec un espace triangulaire ponctué de chaque côté,
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limité par une ligne oblique pubescente. Dans sobrina la

ponctuation occupe toute la base du segment et la surface

est aussi plus ou moins ponctuée. La couleur du dessous

est moins brillante et plus ou moins pourprée et cuivreuse;

le bord inférieur des élytres est d'un vert bleuâtre [Ex

Théry).

Je trouve, sous le nom de transversa Fairm. in

litt., dans la collection du Muséum de Paris, un
exemplaire qui se rapporte à la description de
M. Waterliouse et, parmi les aiiriventris de ce

même musée, deux autres exemplaires que je

rattache au premier.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris).

331. — P. coccinella

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS COCCINELLA Cast.etGory, Monogr. Bapr., t. pr
(1887),

p. 70, pi. 17, f. 92.

POLYBOTHRIS ROTUNDIPENNIS Clievrol., Silb. Rev. Elit., t. Y (l838),

p. 68.

COCCINELLOPSIS COCCINELLA Cast. etGory, teste Thomson, Rev.

zool. (1878), p. 320.

POLYBOTHRIS COCCINELLA K u 11 c k e 1 , Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 42, fig. 6.

POLYBOTHRIS COCCINELLA Théry, Revis. Bupr. Madag. (1905), p. 83.

Long. 14-19 ; larg. io-i3 millim.

Cupreo-aenea, punctata; thorace postice latiori, linea

média lateribusque cupreis; elytris latioribus, convexis,

lateribus late marginatis, striato-punctatis foveis tribus

transversis cupreis; elytrorum margine cuprea et abdo-

minis apice violaceis {Ex Cast. et Gor^^).

Faciès de P . cassidioides Guér.,mais encore plus or-
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biculaire, le sommet non tronqué ni comprimé, mais
conjointement arrondi; le dernier segment abdo-

minal avec une iliaque lisse en trapèze, atténuée en

avant; le dessin élytral à peu près semblable. Noir

en dessus avec les bandes et la marge élytrale

bronzées ; dessous à reliefs obscurs et bleu d'acier

avec la marge inférieure des élytres violacée.

Tête noir mat, avec quelques iDoints épars ; épis-

tome avec une rangée de points fins le long- du
bord. Marge antérieure du prosternum écliancrée

en arc entre deux lobes obtus ; milieu du x>roster-

num creusé avec quelques points épars ; milieu du
premier seg-ment abdominal aplani entre deux
carènes peu divergentes et ï)rolong-ées sur le deu-

xième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
de Bruxelles; Musée zoolog-ique de Berlin; coll.

Théry et la mienne)

.

332. — P. chrysozona

Kerremans.

POLYBOTHRIS CHRYSOZONA K erre 111., Biill. Soc. Elit. Fr. (1898), p. 81.

POLYBOTHRIS CHRYSOZONA Tliéry, Revis. Biipr. Madag. (igoS), p. 83.

Long. 17; larg. lo millim.

Noir en dessus avec les bords du iironotum et son

sillon médian ainsi que trois bandes transversales

sur les élytres, le tout d'un cuivreux terne; la

bande antérieure vague et interrompue ; la deuxième
arquée, interrompue à la suture et n'atteignant pas
le bord; la troisième préapicale, semblable à la

deuxième, mais plus i^etite que celle-ci. Dessous
bronzé et brillant; côtés du prosternum ternes et
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bleuâtres ; région inférieure du bord élytral violacée
;

dernier segment abdominal noir et lisse, son

sommet avec un espace semi circulaire un peu

moins lisse et finement ponctué
;
pattes noires.

Différent des P. coccinella C. et G. et cassidioides

Guér. par la forme plus allongée, plus elliptique

qu'ovalaire et par le dernier segment abdominal
entièrement lisse mais avec un espace semi-circu-

laire mat et vaguement ponctué.

Tête unie, mate, sauf le long des yeux; front

déprimé et caréné. Pronotum en trapèze, sillonné

au milieu ; le disque uni, mat, à peine ponctué ; la

marge antérieure écliancrée en arc ; les côtés obli-

quement arqués avec l'angle postérieur droit.

Elytres très convexes sur le disque, aplanis et tran-

chants sur les côtés, arrondis à l'épaule, presque

droits ensuite, puis brusquement atténués jusqu'au

sommet; celui-ci tronqué; la surface couverte de

rangées de points interrompues par les bandes

transversales, celles-ci finement granuleuses. Des-

sous inégalement j)onctué avec de nombreux
empâtements lisses et brillants ; marge antérieure

du prosternum faiblement écliancrée en arc entre

deux saillies aiguës ; milieu du prosternum ponctué.

Hab. — Madagascar.

333. — P. nigra

Kerreinans.

POI.YBOTHRIS NlGRA K 6 1" rem., Bull. Soc. Elit. Fr. (1898J, p. 80.

POLYBOTHRis NiGRA T 11 é r y , Revis. Biipr. Mudag, (lyoô), j). 83.

Long. 23; larg. i5 millim.

Subovalaire, convexe, entièrement noir en dessus

avec, sur chaque élytre, trois dépressions pulvé-
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rulentes blanches ; la première petite, vers le tiers

antérieur; la deuxième médiane formant une bande
médiane interrompue à la suture ; la troisième irré-

gulière, A^ers le sommet; l'extrémité des élytres

brune et ciliée de jaune fauve. Dessous d'un pour-

pré violacé avec les pattes et quelques taches

bronzées.

Moins orbiculaire que le P. cassidioides Guér.,

l'apex élytral tronqué au sommet, les bandes ély-

traies moins nettes, surtout les extrêmes qui sont

réduites à des fossettes pulvérulentes de blanc ; le

dernier segment abdominal entièrement lisse, cilié

de blanc le long de sa marge antérieure.

Tête opaque; épistome granuleux. Marge anté-

rieure du prosternum échancrée en arc entre deux
saillies obtuses ; milieu du prosternum presque

lisse, avec quelques gros points épars; moitié du
premier segment abdominal vaguement sillonné

entre deux carènes subdivergentes.

Hab. — Madagascar.

334. — P. cassidioides

Guérin.

BUPRESTIS CASSIDIOIDES Guéi*., Mag. zool. (i832), pi. 29.

BUPRESTIS PLATESSA Klug. Ins. Madag. (i833), p. i46, pi. 11, fig. 7.

BuPRESTis CASSIDIOIDES Cast. et Gorv, Monogr., t. P"" (1887), p. 72,

pi. 18, fig. 9G.

CocciNELLOPSiS CASSIDIOIDES Cas t. e t G G ry , teste Thomson, Reu.

.sooZ. (1878), p. 320.

POLYBOTHRIS CASSIDIOIDES Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 42, fig. 5.

POLYBOTHRIS CASSIDIOIDES T 11 é r y , Revis. Biipr. Madag. (1905), p. 82.

Long. 19-22; larg. i2-i5 millim.

Suborbicularis, supra nigrocyanea; elytrorum raar-



POLYEOTIIKIS 471

gine, fasciis transversis suturaqnc seneis {Ex Cast. et

Gory).

Beaucoup plus arrondi que les précédents, le

sommet comprimé et obliquement écliancré ; le der-

nier segment abdominal entièrement lisse ; les

élytres avec trois bandes transversales bronzées.

Noir ou bleuâtre en dessus avec les bandes et la

marge élytrales bronzées; l'apex brun. Dessous
bronzé cuivreux clair à reliefs pourprés ; marge
inférieure des élytres violacée.

Arrière-front uni et mat; épistome très court,

finement pointillé. Marge antérieure du proster-

num subtronquée entre deux lobes aigus ; milieu

du prosternum plan et lisse avec quelques points

épars; épisternum x^rothoracique noir et mat avec
quelques points dorés ; milieu du premier segment
abdominal aplani entre deux carènes parallèles.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles, coll.

Théry et la mienne).

335. — P. elliptica

A\' a t e 1" h o u s e

.

POLYBOTHRIS ELLIPTICA Waterh., Traiis. Eut. Soc. Lond. (1880),

p. 189.

POLYBOTHRiS ELLIPTICA Tliéry , Revis. Bupv. Madug. (iyo5), p. 90.

Long. 19-22; larg. g-12 millim.

Voisin de P. cassidioides Guér., mais plus étroit et moins

régulièrement elliptique ; le prothorax plus brillant avec

le dernier segment abdominal finement ponctué le long de

la base, étroitement et densément ponctué en son milieu,

lisse de chaque côté. Prothorax d'un noir pourpré obscur,
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le sillon médian souvent réduit à une petite impression à

la base; la ponctuation est éparse et faible, les angles

postérieurs plus ponctués et cuivreux. Elytves d'un noir

bleu, moins dilatés que dans P. cassidioides, avec quatre

ou cinq stries fortement marquées à la base, celle-ci obso-

lètement ponctuée; la marge près des épaules est d'un vert

obscur, le bord postérieur et la suture sont cuivreux,

chaque élytre a trois impressions transverses analogues à

celles de P. cassidioides et atteignant la marge; l'apex est

fortement comprimé, tronqué, cuivreux et pubescent; le

dessous est d'un cuivreux pourpré, brillant, avec les

impressions cuivreuses; saillie prosternale i3eu ponctuée,

impressionnée longitudinalement jusqu'à la marge anté-

rieure du prosternum (Ex Thérj^).

Hab. — Madagascar.

336. — P. carinifrons

Nov. sp

.

Long. 20 ; larg. i3 millim.

Faciès rappelant celui de P. emarginata Cast. et

Gory, comme lui avec l'extrémité des élytres échan-

crée et ciliée de jaune terne et soyeux, entièrement

différent de celui-ci par les bandes cuivreuses et

claires des élytres, ces bandes moins nettes, moins

rugueuses, plus larges et moins régulières que

celles des P. cassidioides Guér. et cocciiiella Cast. et

Gory.

Dessus noir bleuâtre, un peu mat, avec la base,

la région scutellaire, l'apex et trois bandes trans-

versales interrompues à la suture et n'atteignant

pas les bords, d'un cuivreux clair, légèrement ver-

dâtre. Dessous bronzé cuivreux avec la région
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médiane poiiri)rée et la marge inférieure des élytres

d'un bleu intense ; les tarses verts.

Front noir et mat en arrière, la partie noire pro-

longée en carène en avant au milieu d'une fine gra-

nulation vert clair. Pronotum en trapèze, mat et

I)resque lisse, avec le sillon médian à peine indiqué

et quelques fins points verdâtres dans les angles

postérieurs ; élytres à stries peu i^rofondes, visibles

seulement sur la moitié interne. Dessous grossière-

ment ponctué; marge antérieure du prosternum
faiblement échancrée en arc entre deux saillies

obtuses; milieu du prosternum vaguement sillonné

et ponctué, à strie marginale entière ; milieu du
premier segment abdominal aplani entre deux
carènes divergentes; dernier segment abdominal
grossièrement ponctué avec une plaque bleue et

lisse de chaque côté.

Hab. — Madagascar : intérieur sud (Musée zoolo-

gique de Berlin, par Hildebrandt).

337. — P. propinqua

Waterhouse.

COCCINELLOPSIS PUNCTICOLUS
||
T h o m S . , Rev. zool. (1878!, p. 343.

COCCINELLOPSIS PROPINQUA Water h., Trans. Ent. Soc. Lond. (1880),

p. 190-

POLYBOTHRIS PDNCTICOI.I.IS K u 11 c k e 1 , Grandidier, Hist. Madag.,
Col. (1890), pi. 43, fig. 7.

Long. 18; larg. 12 millim.

Supra nigra; eaput lateribus auratum
; protborax

obscure-violaceo-clialybeus, punctis miuutis aureis valde

spaisis instructa; elytra plagis transversim aureis octo in

ordinibus quatuor dispositis, oruata, hue et passim punc-

tis aureis gaudentia; prosternum et elytrorum pars ampliata
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obscure chalybea; reliquia? viridi-aureo-metallicœ ; abdo-

minis segmentum iiltimum apice raaculis duabus obscure

viridi-metallicis ornatum (Ex Thomson).

Moins robuste, plus large et plus arrondi que le

P. bilobata Kerrem., le j)ronotum plus lisse, sans

rugosités, les imi^ressions élytrales moins nettes et

moins i:)rofondes, l'apex échancré et cilié; bleu

sombre en dessus avec la ponctuation verte et les

reliefs cuivreux. Dessous verdâtre clair et très

brillant avec la marge inférieure des élytres bleue

et le dernier segment abdominal rugueux, avec, de

chaque côté, une petite i)laque lisse et déchiquetée.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin;

coll. Théry, ma collection).

338. — P. orbicularis

Thomson.

CocciNELLOPSiS ORBICULARIS T h om s., Rev. zool. (1878), p. 343.

COCCINELLOPSIS ^NEA Tll OlllS., Z. C, p. 344-

PoLYBOTHRis ORBICULARIS Théry , Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 92.

Long. 23; larg. i6 millim.

Supra nigra, nilida ; elytra plagis indistinctis obscure

aeneis sex instructa; subtus obscure viridi-metallica bue et

passim violaceo-metallica ; abdomen segmento ultimo laeve,

nitidissimo, viridi-chalybeo-metallico.

Fere orbicularis. Caput scabrosum. Prothorax antice

multum angustior, lateribus dilatatus et rotundatus, valde

sparsim et obsolète punctatus. Elytra suborbicularia, late-

ribus valde dilatata, foliacea, sat insequalia, lineis longitu-

dinalibus irregularibus punctorum instructa, apice utrin-

que large valdeque luuata et extus acuta, punctulatione

latérale médiocre, sat sparsa. Prosternum antice biproduc-
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tum, grosse et sparsim punctatum. Abdomen segmentibiis

1-4 medio grosse scabroso-punctatis. Pedes sat grosse et

sparsim punctati.

Voisine de C. emargiiiata Gory ; mais le prothorax n'est

pas varié de cuivreux, les élytres ne sont pas constellées

de taches, les lumules postérieures des élytres sont dentées

au côté externe, et enfin le dessous du corps est plus for-

tement ponctué (Ex Thomson).

Noir dessus, brillant, élytres avec six taches dorées,

dessous obscur, d'un vert métallique teinté par places de

violet; dernier segment abdominal lisse. Presque orbicu-

laire, élytres largement échancrés à l'extrémité avec

l'angle externe aigu [Ex Théry),

Hab. — Madagascar.

339. — P. emarginata

Castelnau et Gory.

BuPRESTlS EMARGINATA Cast. et Goi'y, Monogr. Bupr., t. F"- (1887),

p. 71, pi. 18, fig 94.

COCCINELLOPSIS EMARGINATA Cast. et Gory, teste Thomson, Rev.

zool. (1878), p. 320.

POLYBOTHRIS EMARGINATA Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 41, fig. 7.

POLYBOTHRIS EMARGINATA Thérv, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 77.

Long'. 24-26 ;larg\ 16-17 millim.

Nigro-senea, cupreo adspersa; capite cyaneo-viridi ; tho-

racis fascia et margine postice cupreis ; elytris late mar-

ginatis, profunde emarginatis, punctatis, striatis, apice

hirsuto [Ex Cast. et Gory).

Moins robuste que les précédents, ovalaire, les

reliefs du dessus bleu d'acier, les impressions ver-

dâtres et claires, le sommet de chaque élytre avec
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une large échancrure ciliée ; le dessous bleu ver-

dâtre brillant avec les impressions dorées, l'extré-

mité du dernier segment abdominal avec une j)laqne

médiane lisse ovalaire, transversale, rattachée au
segment précédent par un espace médian lisse, bleu

d'acier comme la plaque.

Front g-rossièrement caréné ; épistome court,

pointillé, séparé du front par une vague carène

ruguense; marge antérieure du prosternum échan-

crée en arc entre deux lobes obtus assez saillants ;

milieu du prosternum grossièrement et inégalement
ponctué, les i)oints assez espacés ; milieu du premier

segment abdominal aiDlani, avec quelques gros

points, entre deux carènes parallèles.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry et la mienne).

340. — P. republicana

T 11 é r y .

POLYBOTHRIS REPUBLICANA Théry, Revis. Biipr. Madag. (190.")),

p. 78, pi. 2, fig. 9.

Long. 24 ; larg. i5 millim.

Suborbiculaire, très convexe et fortement déprimé et

aplani en dessus; prothorax allongé, à angles postérieurs

droits, entièrement bleu d'acier avec de très nombreuses

impressions dorées et pulvérulentes ; dessous bleu d'acier

peu brillant à petites impressions dorées.

Ne ressemble, pour la forme générale, à aucune des

espèces que je connais. Tête avec de larges empâtements

lisses, mats. Prothorax relativement plus long que dans les

autres espèces du même groupe, régulièrement arqué sur

les côtés qui sont presque parallèles dans leur moitié pos-
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térieure avec les angles postérieurs droits, la surface à

larges reliefs lisses non brillants et une large et peu pro-

fonde dépression longitudinale en son milieu. Elytres très

dilatés, cordiformes, tronqués et ciliés à l'extrémité, la

troncature avec une courte dent de chaque côté; impres-

sionnés sur le culus humerai, à stries assez régulières et à

intervalles costiformes largement interrompus par des

impressions à fond doré; les parties saillantes lisses et

dorées. Dessous d'un bleu d'acier terne, prosternum forte-

ment bituberculé en avant ; bord inférieur des élytres très

ponctué ; dernier segment abdominal sans parties lisses et

brillantes {Ex Théry).

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, par le

D'^ Decorse) (i).

341. —• P. Lepetiti

G o r y .

BuPRESTis Lepetiti Gory , Monogr. supp., t. IV (1840), p. io3, pi. 18,

f. 100.

CocciNELLOPSis Lepetiti Gory, teste Thomson, Rev. zool. (1878),

p. 320.

POLYBOTHRiS Lepetiti T 11 é r y , Revis. Bupr. Madag. (1905), p. 81.

Long-. 23-25; larg. i3-i4 millim.

Suborbicularis, supra-senea; capite thoraceque granula-

tis; coleopteris dilatatis, punctato-striatis; striarum inter-

stitiis aureo-maculatis ; apice rufo-piceis, truncatis ; cor-

pore subtus pedibusque nitido-aaratis [Ex Gory).

Faciès de P. chalybeopicta Kerrem., mais avec le

pronotum jdIus rugueux, les élytres j)arsemés de

(i) Je n'ai pas trouvé ce type parmi les espèces communiquées par

le Muséum de Paris.
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nombreuses mouchetures pointillées et pubescentes

de jaune terne avec le sommet brun rouge et l'apex

obliquement subtronqué et sinueux. Dessus noir

bleuâtre avec les impressions et les fovéoles vert

clair ; dessous très rugueux, vert doré brillant avec

les impressions cuivreuses; le dernier segment
abdominal lisse sur les côtés et longitudinalement

sillonné au milieu, le sillon finement granuleux et

élargi au sommet.
Front grossièrement vermiculé de reliefs lisses;

épistome finement pointillé ; sillon médian du pro-

notum vague, mais largement et peu profondément

creusé en arrière. Marge antérieure du proster-

num écliancrée en arc entre deux saillies aiguëes ;

milieu du prosternum lisse, mais bossue avec quel-

ques gros xDoints ; milieu du premier segment
abdominal largement aplani entre deux carènes

parallèles prolongées sur le deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, coll.

Théry et la mienne).

342. — P. Blucheaui

Fair maire.

POLYBOTHRIS Blucheaui Fairm., Ann.Soc. £Jnf. Fr.,t. LXVIII (1899),

p. IIO.

POLYBOTHRIS BLUCHEAUI Théry, Revis. Bupr. Madag. (1906), p. 91.

Long. 29 millim.

Forme des P. emarginata et nitidiventris, mais d'une

coloration très différente. Tête extrêmement rugueuse et

fovéolée, d'un bronzé brillant. Corselet trapézoïdal, plus

étroit que les élytres, fortement rétréci en avant, d'un vert

métallique brillant avec quelques teintes légèrement cui-
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vreuses, surface très inégale, parsemée de gros points,

avec une impression longitudinale peu profonde et deux

impressions obliques, de chaque côté, encore moins

marquées, bords latéraux légèrement festonnés. Elytres

s'atténuant faiblement au milieu, plus fortement vers

l'extrémité, largement déprimées sur les côtés qui sont

couverts d'une belle teinte d'un vert satiné avec une

étroite bordure marginale d'un bronzé un peu cuivreux,

cette teinte verte dépasse presque le milieu du disque, a

des lignes de points espacés et devient ruguleuse à l'extré-

mité, la partie dorsale est d'un bronzé verdâtre brillant

avec des stries assez larges, les intervalles convexes,

marqués de taches d'un brunâtre métallique et de petites

impressions ponctuées ; l'extrémité des élytres est un peu

roussâtre, tronquée obliquement ; le dessous du corps et

des pattes est d'un vert métallique avec des taches

d'un brunâtre métallique, le milieu de la poitrine et l'ab-

domen purpurins, ce dernier avec de fortes impressions et

des points d'un vert métallique, les métapleures d'un beau

violet presque mat et très larges ; le métasternum est

largement canaliculé {Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar : Farafangana.

343. — P. nossibana

Fairmaire.

POLYBOTHRIS NOSSIBANA Fairm . , Ann. Soc. Ent. Fr. (18G9), p. 221.

POLYBOTHRIS NOSSIBANA Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 43, fig. i3.

POLYBOTHRIS NOSSIBANA Théry , Revis. Bupr. Madag. (iQOô), p. 80.

Long. 25 ; larg. i5 millim.

Se rapproche beaucoup de P. complanata Guér.
;

différent de celui-ci par la coloration, par la forme

de l'apex élytral, tronqué en ligne sinueuse, non
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oblique et par la plaque lisse du dernier segment
abdominal qui est arrondie, subtransversale et ter-

minale. Dessus bleuâtre avec les impressions verdâ-

tres, la marge élj^trale bleue le long- du bord et

argement teintée de vert clair en dedans ; le

dessous vert émeraude brillant avec la marge infé-

rieure des élytres d'un bleu éclatant et la plaque

anale cuivreuse.

Hab. — Madagascar : JSTossi-Bé.

344. — P. indistincta

G o r y

.

BuPRESTiS INDISTINCTA Gory, Monogr. supp., t. IV (i84o), p. 99,

pi. 17, fig. 97.

CocciNElJ.OPSiS INDISTINCTA G 1* v , teste T 11 O m S on, Rev. zool. (1878),

p. 320.

POLYBOTHRis INDISTINCTA Théry, Revis. Bupr. Madag, (igoS), p. 80.

Long. 19-26 ; larg. 11-16 millim.

Obscure aenea, ovalis ; capite rugoso ; tborace granu-

loso ; lineis duabus obliquis maculisque aureis ; elytris

striato-piinctatis, aureo coiispersis, postice attenuatis,

trnncatis, ad apicem macula liirsiita fnsca ; corpore subtus

pedibusque rugosis, cupreo-violaceis {Ex Gory).

Comparativement au P. ciipreovaria Kerrem.,

celui-ci a les mouchetures discales des élytres plus

petites, mais plus nettes et plus nombreuses et les

deux impressions latérales bien marquées ; le

dessus est i)arfois noir à légers reflets pourprés,

mais le plus souvent bronzé clair avec l'apex brun

rouge, obliquement tronqué de i)art et d'autre avec

une dent externe obtuse. Dessous bronzé verdâtre

avec la marge inférieure des élytres bleue et une
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large plaque lisse en losange, pourprée, sur le

dernier seg^ment abdominal.

Epistome finement pointillé, séparé du front par
une saillie transversale. Marge antérieure du pro-

sternum anguleusement et profondément écliancrée

entre deux lobes très saillants et aigus ; milieu du
prosternum largement ax)lani et régulièrement cha-

griné et rugueux ; milieu du j)remier segment abdo-
minal aplani entre deux carènes divergentes.

Hab. — Madagascar (coll. Théry et la mienne).

345. — P. seneicollis

X o V . s p

.

Long'. 22; larg'. i3 millim.

Faciès de P. indistincta Gory, mais avec les côtés

des élytres un peu plus arqués, la coloration géné-

rale du dessus plus verte, le xnonotum plus bronzé,

bien que verdâtre ; les élytres vert obscur avec les

mouchetures et la marge latérale vertes, le bord
extrême de celle-ci bleu; dessous vert brillant à

reflets cuivreux sur l'abdomen, la marge inférieure

des élytres d'un beau bleu clair
; iliaque lisse du

dernier segment abdominal anguleuse en avant et

cuivreuse, l'angle antérieur ne touchant pas à la

marge postérieure du segment précédent; le reste

du dernier segment finement et densément poin-

tillé.

E-eliefs frontaux allongés, d'un vert un peu
cuivreux; forme du pronotum rappelant celle de

ï indistincta, c'est-à-dire avec les angles j)ostérieurs

droits ; élytres ayant sur les trois ou quatre pre-

mières côtes suturales des rangées de fossettes

TOME V. — AOUT 19H. 31
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à fond vert clair, sur les côtés des vermiculations

transversales et des points esimcés, assez épais, sur

la marge latérale ; le sommet obliquement sinué de

13art et d'autre. Dessous plus brillant que le dessus;

marge antérieure du i^rosternum échancrée entre

deux saillies aiguës ; milieu du prosternum plan et

lisse avec quelques gros points épars et à strie

marginale entière ; milieu du premier segment
abdominal a^Dlani et lisse entre deux carènes diver-

gentes, vaguement i^rolongées sur le deuxième
segment.

Hab. — Madagascar (ma collection, type!).

346. — P. complanata

Guériu,

BUPRESTIS COMPLANATA Guéi'., Mag. zool. (iSSa), pi. 25.

BuPRESTis COMPLANATA C a S t . e t G o r Y , Monogr. Biipr. , 1. 1<^^ (1837),

p. 73, pi. 18, f. 97.

COCCINELLOPSIS COMPLANATA C a S t . 6 t G O r y , teste Thomson, Rev.

zool. (1878), p. 3i.'0.

POLYBOTHRIS PULCHKIVENTRIS F a i r 111
.

, Aiin. Soc. Ent. Belg.,

t. XLVIII (1904), p. 23ii,

POLYBOTHRls COMPLANATA Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (i9o5), p. 80.

Long. 28-26; larg. i3-i4 millim.

Suborbicularis, supra-senea ; capite tlioraceque punctatis,

coleopteris dilatatis, punctato-striatis, apice rufo piceis,

excisis {Ex Cast. et Gory).

Ressemble à P. flesa Klug, et, à première vue, se con-

fond facilement avec lui ; il en est cependant bien distinct

par les caractères suivants : dessus noir bleuâtre ou ver-

dâtre, côtés du protliorax régulièrement arrondis avec un

sillon longitudinal toujours bien marqué, doré au fond;

forme ovalaire et non cordiforme ; élytres non mouchetés;



POLYBOTHRIS 4^3

dessous plus clair, vert sur le bord inférieur des élytres,

pourpré violacé au milieu avec la moitié du dernier seg-

ment abdominal et le bord postérieur des autres segments

lisse et d'un beau violet {Ex Tliéry).

Epistome plus étroitement écliancré en avant que
chez le P. flesa Klug; marge antérieure du proster-

num plus anguleusement et plus profondément
écliancrée; milieu du iDrosternum étroitement sil-

lonné entre deux carènes élevées de chaque côté;

milieu du premier segment abdominal avec un
relief allongé et irrégulier entre deux carènes diver-

gentes prolongées, comme chez le P. flesa, sur le

deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée de
Bruxelles; coll. Tliéry et la mienne).

347. — C. flesa

Klvig.

BUPRESTis FLESA Klug, Ins. Maclag. (i833), p. i\ô, pi. 2, f. 2.

POLYBOTHRIS COMPLANATA Kunckel, GrancUcUer, Hist. Madag.,Col.

(1890), pi. 42, fig. II.

POLYBOTHRIS FLESA Thérv, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 80.

POLYBOTHRIS NIGRA Tliéry, Z. c, p. 80.

Long. 23-26; larg. i3-i4 millim.

Très voisin de P. iiidistiiicta Gory, mais sans fossettes

marginales aux élytres, ceux-ci à stries grossièrement et

régulièrement ponctuées, les stries interrompues cà et là,

mais d'une façon peu apparente, par quelques vagues cica-

trices pointillées ; l'extrémité des élytres moins fortement

dentée sur les côtés, obliquement tronquée et obscure.

Dessus verdâtre avec des taches bleu d'acier, le pronotum
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généralement plus bleu ; dessous légèrement verdâtre avec

la moitié postérieure du dernier segment abdominal lisse et

brillante. La variété nigba est entièrement noire avec

quelques reflets bronzés {Ex Théry).

Ressemble beaucoup au P. complanata Guér., avec

lequel on i^ourrait le confondre; mais la forme du
corps est plus largement dilatée, les côtés du prono-

tum sont moins arqués, le sillon médian du i)ronotum

est moins net et moins profond; enfin, le sommet
des élytres x)lus obliquement tronqué. Marge anté-

rieure du i)rosternum écliancrée en arc entre deux
saillies aiguës; milieu du i^rosternum déprimé entre

deux vagues séries de points longeant la strie mar-
ginale et la carène qui borde celle-ci ; milieu du pre-

mier segment abdominal légèrement creusé entre

deux carènes étroites, saillantes et divergentes,

prolongées, moins nettement, sur le deuxième
segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris ; Musée
zoologique de Berlin ; coll. Théry et la mienne).

348. — P. pulverulenta

T h 6 r y .

POLYBOTHRIS PULVERULENTA Théry, Revis. Biipr. Mad&g. (1900 j,

p. 81.

Long. 24; larg. iSmillim.

Taille et aspect du P. fîesa Klug, dont cette espèce est

très voisine. Dessus bronzé verdâtre, entièrement recou-'

vert d'un enduit terreux, él3'tres plus régulièrement arron-

dis sur les côtés, nullement onduleux, entièrement recou-

verts d'un enduit terreux, avec l'apex couvert d'une tache
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de pubescence très épaisse et pulvérulente de jaune. Le
dessous semblable au P. complanata Gaér,, le <s se dis-

tingue de la Q par la saillie prosternale l'inement granu-

leuse, tandis q^i'^He est simplement ponctuée chez la q

(Ex Théry).

Un -peu plus élargi au milieu et sensiblement plus

atténué en arrière que le P. fîesa Klug, les carènes

qui surmontent les cavités antennaires moins sail-

lantes, les côtés du i)ronotum moins sinueux, un
l^eu plus arqués, mais moins que ceux du P. compla-
nata Guér., le sillon médian large à la base, mais
peu accentué Marge antérieure du prosternum fai-

blement écliancrée en arc entre deux saillies aiguës;

sillon médian du premier segment abdominal lisse

au milieu entre deux carènes divergentes vague-
ment prolongées sur le deuxième segment ; le der-

nier segment entièrement lisse avec un sillon trans-

versal irrégulier, granuleux et x)ubescent, situé ï)1us

près de la marge antérieure que du sommet et deux
sillons médians, longitudinaux, parallèles et situés

entre le sillon transversal et le bord antérieur.

Hab. — Madagascar : baie d'Antongil; Anta-
kares (coll. Théry, type !)

349. — P. tetrops

F airmaire.

POLYBOTHUIS TETROPS F ai r m. , Ann. Soc. Ent. Fr. (1869), p. 218.

POLYBOTHRIS TETROPS Théry, Reuis. Bupr. Madag. (i9o5;, p. 81.

Long. 23 ; larg. i3 millim.

Ressemble à un petit P. ftesa Klug, mais le pro-

tliorax plus étroit à la base, avec quatre petits
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tubercules lisses dont deux sont situés de part et

d'autre du sillon médian et les deux autres dans les

angies antérieurs ; les élytres, moins dilatés sur les

côtés, ont quelques fines mouchetures d'un vert

clair sur un fond noir violacé ; l'extrémité est con-

colore, tronquée avec une dent externe obtuse, le

dessous est bronzé clair avec le dernier segment
abdominal entièrement lisse, violet à la base, pour-

pré au sommet, le rebord inférieur des élytres bleu

foncé {Ex Tliéry).

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin;

coll. Théry).

350. — P. chalybeopicta

K e r r e m a 11 s

.

POLYBOTHRIS CHALYBEOPICTA K e r r G m
.

, Bull. Soc. Ent. Fr. (1898],

p. 60.

POLYBOTHRIS CHALYBEOPICTA Thcrv, Revis. Bupr. Madag. (1900),

p. 78.

Long. 26; larg. i5 millim.

Tête et pronotum à ponctuation dorée ; les empâ-

tements nuancés de violet mélangé de bleu d'acier
;

élytres noirs avec les dépressions verdâtres et

claires, le sommet brun; quelques points bleus, le

long de la marge latérale, vers l'extrémité. Dessous

vert doré très brillant ; le bord inférieur des élytres

bleu verdâtre brillant; extrémité du dernier seg-

ment abdominal entièrement lisse et j)ourprée.

Tête rugueuse, avec des reliefs irréguliers et

une carène frontale lisse. Pronotum idIus large que
haut, irrégulièrement ponctué, vaguement sillonné

au milieu et obliquement de part et d'autre sur les

côtés antérieurs; la marge antérieure faiblement
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échancrée en arc; les côtés très obliques en avant,

arrondis avant le milieu, droits ensuite avec l'angle

postérieur droit; la base bisinuée avec le lobe

médian subanguleux. Ecusson ponctiforme, sail-

lant, ne touchant pas le j)ronotum. Elytres larges,

convexes, aplanis sur les bords, peu obliquement
atténués de l'épaule au tiers postérieur, brusque-
ment atténués ensuite jusqu'au sommet; celui-ci

subcomprimé et échancré, l'échancrure limitée de
part et d'autre par une dent obtuse ; le long de la

marge extérieure, deux dépressions j)lus grandes,

plus nettes et mieux accentuées que quelques fos-

settes discales irrégulièrement disposées et inter-

rompant les stries. Dessous rugueux et irrégulière-

ment ponctué ; marge antérieure du prosternum
l^rofondément échancrée, l'échancrure subangu-
leuse et limitée de part et d'autre par un lobe

obtus et saillant; milieu du prosternum large,

plan, à ponctuation irrégulière, ses côtés sillonnés
;

le dernier segment abdominal lisse,

Hab. — Madagascar.

351. — P. Kerremansi

F air maire

.

POLYBOTHRIS Kerremansi F air 111., Ann. Soc. Ent. Fr., t. LXVIII
(189;)), p. IIO.

POLYBOTHRIS KERREMANSI Tliéry, Reois. Bupr. Madag. (i()05), ]). 81.

Long. 21 ; larg. io,5 millim.

Forme de P. complanata, mais plus atténuée eu arrière,

coloratiou analogue, plus brillante avec le bord marginal

des élyti-es d'un bleu d'azur, le dessous du corps et les

pattes d'un bronzé un peu doré très brillant avec des teintes
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purpurines sur les côtés de l'abdomen dont le dernier seg-

ment est entièrement de cette couleur, les pattes sont plus

verdâtres; la tête fortement plissée, présente la même
sculpture, ainsi que le corselet; les élytres sont un peu

moins larges et plus atténuées en arrière; tronquées de

même, elles ont aussi cinq ou six côtes A^ers la suture, les

externes bien effacées et raccourcies, avec les interstries

marqués de gros points plus enfoncés qui forment en

dehors des lignes assez régulières et sont plus petits, la

marge déprimée est également ruguleuse ; en dessous la

sculpture est presque identique, mais le prosternum est

très lisse au milieu et les épipleures sont d'un beau bleu

{Ex Fairmaire).

Faciès des P. miiltigiittata et alboplagiata C. et G.,

mais un i^eu moins robuste et moins circulaire; le

pronotum plus étroit et vert clair; les élytres bron-

zés le long de la suture, violacés sur le disque et

bleus le long de la marge latérale, à stries profondes

et à interstries élevés et linéaires. Dessous verdâtre

à reflets pourprés en avant et bleu d'acier en arrière

avec la marge inférieure des élytres bleue et le

dernier segment abdominal entièrement lisse et

brillant.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, type!)

352. — P. lateralis

W a t e r h o II s e

.

CocciNELLOPSls LATEUALIS Watcrli., Traiis. Eut. Soc. Lond. (1880),

p. 186.

POLYBOTHRIS lATERAMS Tliéry, Revis. Biipr. Madag. (190.")), p. 87.

Long. 20-23 millim.

Assez étroit, elliptique, tête et prothorax avec le sillon



POLYBOTIIRIS 489

longitudinal et la ponctuation cuivreuse, prothorax un peu

plus arrondi sur les côtés que le P. complanaia Guér,

rugueux sur les bords, avec un petit tubercule lisse de

chaque côté du sillon longitudinal. Elytres très convexes

sur le dos, avec la marge aplanie, presque droits sur les

bords jusqu'aux deux tiers de leur longueur, très forte-

ment ponctués, striés, cuivreux à la suture, passant du

bronzé cuivreux au pourpré sombre avec la marge d'un

bleu foncé obscur, tronqués à l'apex, mais non comprimés,

et bruns avec l'angle externe denti forme. Dessous cui-

vreux, la saillie prosternale d'un pourpré brillant et lisse,

les espaces lisses irréguliers du côté de l'abdomen bleu

foncé. Dernier segment abdominal lisse et brillant, d'un

bleu foncé à la base, passant au cuivreux pourpré vers

l'apex qui est cuivreux et finement ponctué. Bord inférieur

des élytres bleu foncé.

Voisin de P. complanafa Guér., mais différent par la

couleur et plus étroit (^.v Théry).

Hab. — Madagascar.

353. — P. multiguttata

Waterhouse.

COCCINELLOPSIS MULTIGUTTATA Waterli., Trans. Eut. Soc. Lond.

(1880), p. 189.

POLYBOTHRIS cmcULARiS Kunckel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 42, fig. 4.

POLYBOTHRIS ALBOPLAGIATA Kuiickel, I. C, pi. ^2, fig. 8.

POLYBOTHRIS MULTIGUTTATA Tliérv, Revis. Bupr. Madag. (1900),

p. 81.

Long". 26; larg. i5,5 millim.

Ressemble beaucoup au P. alboplagiata Cast. et

Gory, mais avec les élytres sensiblement plus

arqués sur les côtés et plus largement tronqués au
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sommet, comme lui avec des mouchetures élytrales

pulvérulentes de jaune terne, la coloration du dessus

plus sombre et moins verte, celle du dessous avec

des reflets cuivreux x)ourpré sur les reliefs, le bord

inférieur des élytres plus rugueux et x^lus brillant,

tandis qu'il est d'un vert mat et clair chez Valbopla-

g'iata ; les côtés du pronotum moins régulièrement

arqués, obliquement atténués en ligne droite en

avant et arrondis ai^rès le milieu ; l'extrémité du
dernier segment abdominal seule lisse et brillante,

le reste de ce segment jn^ésentant la même sculj)-

ture que celle des autres segments.

Epistome très court, séparé du front par une
vague carène rugueuse. Marge antérieure du pro-

sternum tronquée et subsinueuse entre deux fortes

saillies aiguës ; milieu du prosternum lisse avec

quelques gros points ; milieu du premier segment
abdominal peu creusé entre deux carènes subdiver-

gentes, prolongées, mais moins nettement, sur le

deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, Musée
zoologique de Berlin ; coll. Théry).

354. — P. incerticolor

N o V . s |)

.

Long. 23; larg. i5millim.

Faciès de P. multigattata Waterh., mais avec le

sommet des élytres glabre, comprimé, tronqué et

inerme ; entièrement noir en dessus avec quelques

vagues impressions élytrales d'un vert terne,

vague et un peu plombé. Dessous entièrement vert

avec les épipleures métasternales un peu mates et le

bord inférieur des segments abdominaux bleu.
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Tête verdâtre, avec quelques reliefs assez épais

et une vague carène médiane lisse. Pronotum en

trapèze, à. côtés obliquement et faiblement arqués,

avec l'angle postérieur aigu ; la surface inégale-

ment rugueuse, avec des points épars dans les

impressions, le milieu du disque vaguement sil-

lonné. Ecusson petit, un x^eu transversal. Elytres

subcordiformes, à stries formées de points grossiers

sur le disque, avec les interstries saillants en côtes
;

les côtés, entre la marge et le milieu du disque

grossièrement et vaguement vermiculés en travers,

la marge latérale un peu mate, à points épars et

moins épais. Dessous brillant, grossièrement et

inégalement x^onctué ; marge antérieure du pro-

sternum échancrée entre deux saillies aiguës
;

prosternum i^lan, avec quelques points épars, à

strie marginale entière; milieu du premier seg-

ment abdominal ai)lani, à peine creusé entre deux
carènes prolongées sur le deuxième segment ; moitié

antérieure du dernier segment iDointillée, la posté-

rieure lisse et prolongée en x^ointe aiguë.

Hab. — Madagascar (coll. Théry).

355. — P. rotundata

Guérin.

BUPRESTIS ROTUNDATA Guér., Mag. zool. (1882), pi. 28.

BuPRESTis RHOMBUS Klug, Iiis. Madag. (i833), p. 45, pi. 2, f. 9.

BuPRESTis ROTUNDATA Cast. et Gory, Monogr. Biipr., t. I«'' (1837),

1>- 74, Pl. i9i f- 98.

CocciNELLOPSis ROTUNDATA Cast. et Gorv, teste Thomson, Rev.

zool. (1878), p. 320.

POLYBOTHRiS STRIOLATA Kerrein., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXVI II

(1894), p. 342.

POLYBOTHRIS ROTUNDATA Théry, Revis. Bnpr. Madag. (1905), p. 82.
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Long. 21 ; larg 4^ millim.

Suborbiciilaris, a?nea ; capite thoraceque punctatis;

coleopteris dilatatis, impresso-punctatis, alternatim cos-

tatis, sparsim macalatis, apice rul'o-œueis, excisis [Ex

Cast. et Gory).

Moins robuste, i)liis arrondi, plus élargi en arrière

que les précédents, la région antérieure plus atté-

nuée ; tête et pronotum à reliefs bleu verdâtre et à

j)onctuation dorée; élytres à reliefs obscurs et à

fond bronzé clair ; dessous verdâtre, très rugueux,

avec la marge inférieure des élytres bleue et le

dernier segment abdominal triangulaire et entière-

ment lisse et brillant, sauf de chaque côté, le long

de la marge antérieure.

Front grossièrement vei miculé ; épistome très

court et finement granuleux. Marge antérieure du
prosternum tronquée entre deux lobes obtus ; milieu

du prosternum lisse entre les stries marginales;

milieu du premier segment abdominal avec quel-

ques gros points aciculés entre deux carènes diver-

gentes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris ; Musée
zoologique de Berlin ; ma collection)

.

356. — P. alboplagiata

Castelnau et Gory.

BuPRESTis ALBOPLAGIATA C ast. et Gorv , Moiiogr. Bupr.^t. Ie'-(i836),

p. G3, pi. i6, fig. 8i.

CocciNELLOPSis ALBOPLAGIATA Cast. et Gorv, teste Thomson,
Rev. zool. (1878), p. 3ao.

CocciNELLOPSis CAUDALIS T 11 O m S . , /. r., p. 34(>.

CocciNELLOPSis PLAGIATA ^\'ater h., Trnns. Ent. Soc. Lond. (1880),

p. 191.

POLYBOTHRIS ALBOPLAGIATA Tli éi' v , Revis. Bupr. Madag . (i<)05), p. 81.
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Long. 25-27 ; larg-. i5-i6 millim.

Cupreo-iTenea ; corpore ovato ; capite striato ; tboracis

lateribus obliquis et disco iusequali, punctato ; elytris

albo-conspersis, postice atteuuatis, truncalis, ad apicem

macula birisuta fusca ; corpore subtus pedibusque cupreis

{Ex Cast. et Gory).

Voisin de P. nossibana Fairm., mais l'apex élytral

plus comprimé avec une large tache villeuse et

pulvérulente de jaune terreux ; le dernier segment
abdominal lisse avec quelques gros points irrégu-

liers dans ses angles antérieurs; sa moitié anté-

rieure cuivreux doré et la postérieure bleu d'acier
;

le dessus d'un bronzé obscur ou noir à mouchetures
bronzé doré pulvérulentes de jaune ou de blanc
terne ; le dessous doré à reliefs pourprés avec la

marge inférieure des élytres doré verdâtre.

Front grossièrement vermiculé ; épistome très

court, finement granuleux. Marge antérieure du
prosternuni subtronquée, à peine échancrée entre

deux saillies aiguës; milieu du prosternum plan et

lisse, à peine déi)rimé ; milieu du lîremier segment
abdominal subcaréné entre deux carènes parallèles,

vaguement prolongées sur le deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris ; coll.

Théry et la mienne).

357. — P. punctiventris

A\' a t e r h o u s e .

COCCINELLOPSIS PUNCTIVENTRIS Watcrli., Tratis. Elit. Soc. Lond.

(i88o), p. 187.

POLYBOTHRIS PUNCTIVBNTRIS Théry, Revis. Bupr. Madug. (l'joô),

p., 88.
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Long. 22 millim.

Ressemble à P. lamina Klug, par la couleur et la forme

générale, mais avec les élytres plus rétrécis postérieure-

ment, le dernier segment abdominal densément et très

fortement ponctué, n'ayant seulement qu'un petit espace

lisse poupré de chaque côté; prothorax bronzé, très forte-

ment mais peu densément ponctué, avec le sillon longitu-

dinal rétréci en avant, garni de chaque côté de celui-ci de

trois ou quatre impressions mal définies, les extérieures

ainsi que la ponctuation cuivreuses ; élytres teintés de

brun et de cuivreux, la marge aplanie qui est fortement

ponctuée a, à peu de distance de l'épaule, une impression

large qui se prolonge intérieurement par une impression

cuivreuse et lisse ; un peu après le milieu, il y a trois

impressions lisses (sur les deuxième et sixième interstries)

qui sont presque confluentes ; à pev^ de distance de l'apex

se trouve une impression transversale, s'étendant du

deuxième interstrie au voisinage de la marge latérale,

l'extrémité de l'apex est finement ponctuée et ciliée de

jaune, l'angle externe est arrondi. Dessous bronzé teinté

de cuivreux ; saillie intercoxale de l'abdomen, quelques

petits espaces lisses irréguliers sur les côtés de l'abdomen

et la partie postérieure de la marge inférieure des élytres

teintés de pourpré. La saillie prosternale est faiblement

impressionnée au milieu et très faiblement ponctuée, c?

{Ex Théry).

Hab. — Madagascar.

358. — P. transversa

Fairmaire.

POLYBOTHRIS TRANSVERSA F a i r ni
,

, Ann. Soc. Ent. Belg. (I902),

p. 345.

POLYBOTHRIS TRANSYEUSA Tliéi'j^, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 92.
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Long". 25 millim.

Forme de P. lamina Klug, mais un peu plus grand et

plus elliptique, d'une couleur médiocrement brillante, d'un

brun faiblement bleuâtre en dessus ; le corselet plus large,

à ponctuation fine et écartée, uni, le sillon médian j)eu

profond, les sillons obliques à peu près effacés, les côtés

assez arrondis en avant ; les élytres sans sillons ni côtes

vers la suture, ayant seulement trois lignes un peu sail-

lantes et trois impressions dorées ; la première assez petite

derrière l'épaule, la deuxième assez grande transversale,

au milieu, la troisième formée de plusieurs petites, irrégu-

lières. L'extrémité est tronquée, rougeâtre, non comprimée

ni pubescente. Dessous d'un cuivreux doré, les côtés du

prosternum et du mésosternum d'un brun bleuâtre ainsi

que les épipleures ; segments abdominaux étroitement bor-

dés de bleu à la base et à l'extrémité, le dernier segment a

quelques gros points, une bordure bleue à l'extrémité, une

petite fossette bleue au milieu de la base {Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar.

359. — P. lamina

Klug.

BuPRESTiS LAMINA Klug, Ins. Madag. (i833), p. i44, pl- 2, fig. 8.

BuPRESTls LAMINA Cast, et Gory, Monogr. Bupr., t. !«' (1887),

p. 72, pl. 18, f . 95.

COCCINELLOPSIS LAMINA Klug, teste ïhoinson, Rev. zool. (1878),

p. 320.

POLYBOTHRIS LAMINA Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pl. 42, fig. 7.

POLYBOTHRIS LAMINA Tliérv, Revis. Bupr. Madag. (1900}, p. 81.

Long". 28-27
i
larg- i5,5-i7,5 millim.

Suborbicularis, cuprea; capite thoraceque punctatis,

aeneis; coleopteris dilatatis, punctato-striatis, subcostatis,
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aeneo et atrocyaueo maculatis, apice testaceis, excisis

[Ex Cast. et Gory).

Plus naviculaire, plus arrondi sur les côtés que
le P. alboplagiata C. et G., l'arc que forme le bord

des élytres très régulier de l'épaule au sommet,
plus voisin de P. miiltiguttata Waterli. qui, pour la

courbure des élytres, est intermédiaire entre le

lamina et Valboplagiata; le dernier segment abdo-

minal entièrement lisse et acuminé au sommet.
Bronzé verdâtre presque noir et brillant en des-

sus, le dessous plus clair, bronzé cuivreux nuancé
de vert avec des reflets rosés sur le bord inférieur

des élytres; tête à reliefs non confluents, f)lutôt

longitudinaux en avant; éiDistome très court, fine-

ment pointillé ; marge antérieure du x^rosternum

échancrée en arc entre deux saillies obtuses ; milieu

du prosternum creusé et finement granuleux chez le

mâle, vaguement sillonné chez la femelle; milieu du
i:)remier segment abdominal o" étroitement caréné

entre deux carènes parallèles ; 2 aplani entre deux
carènes subdivergentes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry et la mienne).

360. — P. cupreovaria

K e !• r em a n s .

POLYBOTHRis CUPREOVARIA K e l' r e m
.

, Ann. Soc. Ent. Belg.,

t, XXXVIII (1894), ]). 3()i.

POLYBOTHRIS CUPUEOVARIA Théry, Rcois. Biipr. Madag. (1900), p. 79.

Long. 27; larg. i5 millim.

Ovalaire, élargi à l'épaule, atténué en arrière,

d'un noir bleuâtre en dessus avec des impressions
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et des taches cuivreuses; dessous et i3attes d'un

bleu foncé à reflets i^ourprés ; le dernier segment
abdominal noir et entièrement lisse.

Tête inégalement x)onctuée ; front caréné longitu-

dinalement, vertex sillonné. Pronotum presqu'une

fois aussi large que haut; la marge antérieure

échancrée en arc ; les côtés obliques en avant et

presque droits en arrière ; la base faiblement bisi-

nuée avec le lobe médian anguleux; la surface cou-

verte d'une ponctuation inégale et irrégulièrement

espacée, remplacée, dans des dépressions ayant
l'aspect de sillons, par une très fine granulation

;

ces dépressions, au nombre de trois dont une for-

mant le sillon longitudinal usuel et les deux autres

obliques et situées dans chacun des angles anté-

rieurs. Elytres convexes, inégaux, largement
arrondis et dilatés à l'épaule, obliquement atté-

nués à j)artir du milieu, les bords aplanis et tran-

chants jusqu'au sommet, celui ci comjDrimé, tronqué

et cilié de fauve clair; la surface couverte de séries

longitudinales de gros points entre des côtes assez

saillantes et interrompues par des impressions

irrégulières, cuivreuses et finement granuleuses,

petites et espacées sur le disque, plus grandes et

vaguement réunies en bandes transversales sur les

côtés. Dessous et pattes grossièrement et large-

ment ponctués, sauf le dernier segment entière-

ment lisse, arqué au sommet et très finement cilié

d'ocre jaune sur les bords ; marge antérieure du
prosternum à i)eine échancrée en arc entre deux
saillies obtuses.

Hab. — Madagascar.

TOMK V. — AOUT 1911. 32
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361. — P. bilobata

K e r r em a n s

,

PI. 32, fig. 2.

POLYBOTHRIS Bil.OBAïA Kerreiii., Ann. Soc. Ent. Belg. t. XXXVIII
(i8y4), p. 343.

POLYBOTHHIS Alluaudi F air m., BiiU. Soc. Ent. Fr. (1902), p. 77.

POLYBOTHRlS FRONTALlS Fairm. , Reo. Entom. Caen (I903), p. 27.

POLYBOTHRIS BILOBATA Tliéry, Renis. Biipr. Madug. (igoô), p. 82.

POLYBOTHRLS FROiNTALIS Tliéry, Z, C, p. J)3.

Long'. 25 ; larg\ i5 millim.

Oblong-, d'un bleu foncé en dessus avec des

bandes transversales d'un cuivreux obscur sur les

élytres ; dessous d'un vert métallique brillant, sauf

le bord inférieur des élytres et l'extrémité du der-

nier segment abdominal, bleus.

Tête finement granuleuse; front caréné; vertex
sillonné. Pronotum en trapèze, peu échancré en
avant ; les côtés obliquement arqués ; la surface

couverte d'une ponctuation rare et inégale ; le

milieu du disque sillonné, le sillon peu i)rofond et

plus large à la base qu'en avant, à fond doré ; dans
chacun des angles inférieurs une déx)ression arquée,

finement granuleuse, et d'un cuivreux obscur.

Elytres élargis et arrondis à l'épaule, légèrement
sinueux ensuite, brusquement comprimés au som-
met de fac^'on à simuler une carène apicale; les

bords aplanis et tranchants, le disque aA^ec des

séries longitudinales de iDoints inégaux, interrom-

pues par des bandes transversales peu régulières

et au nombre de trois : la jDremière, oblique, par-

tant de réx3aule pour aboutir un peu au-dessous de
l'écusson ; la deuxième, moins oblique, située vers

le milieu; la troisième, i)réapicale, interromiDue à la

suture. Dessous grossièrement et inégalement
l)onctué; marge antérieure du prosternum profon-
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dément écliancrée de façon à former deux lobes

avancés et subaigus ; milieu du x^i'osternum très

sillonné; côtés des segments abdominaux présen-

tant de part et d'autre une vague fossette à fond

doré ; le dernier segment entièrement lisse et trian-

gulaire.

Hab, — Madagascar (Muséum de Paris : frontalls

Fairm. type! Musée zoologique de Berlin; coll.

Théry).

362. — P. quadripunctata

Kolbe mss.

Long. 21 ; larg. 8 millim.

Ressemble, pour la forme du corps, au P. lœviven-

tris Waterli., mais un peu moins convexe, beaucoup
plus rugueux, entièrement différent i^ar la sculj)-

ture et la coloration, d'un bronzé violacé obscur en
dessus, avec, sur chaque élytre, deux fossettes

ï)ulvérulentes de blanc pur, nettes mais plutôt

petites, situées en ligne droite l'une au-dessus de

l'autre, la i)remière au milieu, l'autre au quart pos-

térieur, toutes deux assez loin du bord, ijIus près

toutefois de celui-ci que de la suture; le sommet
présente quelques taches floconneuses pubescentes

de jaune fauve Dessous vert avec des reliefs ver-

miculés bleu d'acier sur les côtés des segments
abdominaux

; i)laque lisse du dernier segment
abdominal ovalaire, acuminée au sommet et d'un

bleu d'acier à reflets x)ourprés; bord inférieur des

des élytres bleu.

Tête et pronotum très rugueux, à reliefs vermi-

culés entremêlés de gros points inégaux ; les côtés

du second obliquement atténués vers le sommet et
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médiocrement arqués, le sillon médian large, peu
in^ofond et rugueux. Elytres à séries régulières de

gros points dont les intervalles forment un éi)ais

réseau de mailles plutôt que des côtes, sauf sur les

deux ou trois interstries suturaux dont le deuxième
est interromx^u par quelques rares cicatrices i)oin-

tillées fossiformes ; l'apex sinué avec, de i)art et

d'autre, une dent externe. Dessous grossièrement

ponctué ; marge antérieure du prosternum tronquée

entre deux saillies aiguës ; milieu du x>rosternum

large, plan, couvert de points inégaux, se rétrécis-

sant en arrière et à carène marginale entière
;

métasternum creusé ; milieu du iDremier segment
abdominal caréné, irrégulièrement ponctué de

cliaque côté de cette carène entre celle-ci et les

carènes latérales un peu divergentes.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin,

type!).

363. — P. obsoleta

Tliomsoii.

COCCINELLOPSIS OBSOLETA T 11 Om S . , lien. zool. (1878), p. 34^.

COCCINELLOPSIS DECOLOR Tlioms., l. C, p. 349-

POLYBOTHRlS OBSOEETA Tliérv, Revis. Btipr . Madiig. (i<jo5), )). 83.

Long. 18; larg. 9 millim.

Supra nigra; caput .'eueo-variegatum; antennai aeneœ
;

prothorax antice foveis aliquot parvis indistinctis ornatus
;

elytra lateribus maculis irregularibus obscure aureo-

cupreis apice majoribus, oriiata ; elytrorum pars ampliata

cLalybea; corpus subtus aeneo-viride super abdominem
clialybeo-variegatum ; lamina Isevis nitidissima abdomina-

lis cbalybea; pedes œneo virides [Ex Thomson).

Moins arrondi, i)lus ovalaire et i^lus atténué en
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arrière que le P. circiilaris C. et G., les mouchetures
élytrales jjIus rares et plus irrégulières ; la plaque

lisse du dernier segment abdominal plus grande,

non arrondie, envahissant tout le milieu. Xoir en

dessus avec les impressions élytrales bronzé doré

obscur; dessous bronzé à reliefs vermiculés bleu

d'acier, nombreux sur les côtés ; marge inférieure

des élytres bleue.

Epistome finement pointillé ; marge antérieure

du prosternum échancrée en arc entre deux courtes

saillies aiguës; milieu du xnosternum vaguement
sillonné et couvert de points inégaux ; milieu du
premier segment abdominal inégalement ponctué

et vaguement caréné entre deux carènes diver-

gentes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).

364. — P. circularis

Castelnaii et Gory.

BUPRESTIS CIRCULARIS C ast. et G o l'y , Monogr. Bupr., t. I" (1887),

p. 71, pi. 18, fiy-. <j3.

CocciNELLOPSis CIRCULARIS Cas t. et G O r y, teste Thomson, Rev.

zool. (1878), p. 320.

POLYBOTHRiS ROTUNDATA Kuiîckel, Grandiclier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 42, fig. 3.

POLYBOTHRIS CIRCULARIS T h é l' y , Revis Bupr. Maclag. (190;"), p. 83.

Long. ii,5-i8; larg. 6,5-io millim.

Orbicularis, viridi-cuprea, grosse punctata; elj'tris

rotundatis, leviter marginatis, profmide punctato-striatis,

cupreo ad.spersis, liirsnta apice macula fusca (^^c Cast.

et Gory).

Ressemble au P. cocciiiella C. et G., mais plus
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X)etit et moins dilaté sur les côtés, avec les bandes
élytrales remplacées i^ar de fines mouchetures

;

plus rugueux en dessus, la ponctuation élytrale

IdIus forte, l'apex élytral non arrondi, mais tronqué

et cilié. Dessus bronzé avec les reliefs noirs ou
bleuâtres; dessous bronzé doré à reflets bleus;

marge inférieure des élytres bleue; plaque lisse du
dernier segment abdominal arrondie et entourée

d'une auréole ciliée.

Front caréné; épistome court, séparé du front

par un vague sillon pulvérulent; marge antérieure

du prosternum faiblement écliancrée en arc entre

deux saillies aiguës; milieu du x^rosternum granu-

leux (<5"j ; milieu du i^remier segment abdominal
aplani, subconvexe entre deux carènes divergentes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris ; Musée
zoologique de Berlin; coll. T/zery; ma collection).

365. — P. inornata

F a i r lu a i r e

.

POLYBOTHlus INORNATA F airiu . , Anii. Soc. Ant. Fr. (1869), p. 219.

POLYBOTHIUS INORNATA T 11 é r y, Revis. Biipr. J/arfa^. (1900) p. yi.

Long. 27 millim.

Ovale, déi)rimé, brun bronzé, assez brillant, mais mat

sur la moitié externe des élytres, dessous du corps d'un

bronzé faiblement doré, très brillant, avec le bord réfléchi

des élj'tres et les stries d'un bleu métallique un peu ver-

dâtre; corselet trapézoïdal, court, large, les côtés conver-

geant presque dès la base; au milieu un sillon élargi à la

base ; de chaqne côté une impression oblique un peu

tomenteuse; en arrière une plus large; surface couverte

de gros points peu serrés sur les parties saillantes, con-
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fliients dans les impressions. Elytres ovalaires, largement

aplanis sur les côtés, qui se rétrécissent en arrière dès

avant le milieu, extrémité comprimée, tronquée un peu

obliquement, impressionnée et couverte d'une villosité

rousse ; stries bien marquées, intervalles convexes, gros-

sièrement ponctués et interrompus par de petites impres-

sions finement rugueuses; en dehors, les intervalles costi-

formes sont obsolètes, et les stries sont marquées par des

lignes de points. Prosternum bisillonné, avec quelques

gros points, impressionné au milieu ; métasternum presque

lisse au milieu, largement canaliculé en avant ; dernier seg-

ment densément et rugueusement ponctué à la base,

presque jusqu'à moitié, le reste très lisse {Ex TLérj^).

Hab. — Madagascar.

366. — P. Humblodti

F a i r m a i r c

.

POLYBOTHRIS HuMBLODTl F air m., Ann. Soc. Eut. Belg. (iSgSj, p. 533.

POLYBOTHRIS Hi'MiiLODTi Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 91.

Long-. 22 milliiîi.

Oblong-ovale, modérément convexe, élytres étroitement

aplanis extérieurement, d'un brun violacé en dessus, assez

brillants, prdthorax avec trois bandes; élytres avec quatre

taches assez grandes sur chacun d'eux, les premières

réunies et prolongées jusqu'aux épaules, l'apex tomenteux.

Prothorax transverse, plus étroit que les élytres, rétréci

dès la base, avec les côtés légèrement arqués, sillonné au

milieu, déprimé sur les côtés. Elytres presque ovales, ayant

leur plus grande largeur avant le milieu et ensuite rétrécis,

tronqués à l'extrémité, largement sillonnés sur le dos,

avec de petites cicatrices finement ponctuées ; dessous

d'un bronzé doré peu brillant, dernier segment abdominal
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d'uD noir bleu, lisse, très brillant, légèrement impres-

sionné et tomenteux de chaque côté de la base [Ex Théry)

Hab. — Madagascar.

367. — P. solea

Klug.

BUPRESTIS SOLEA Klug, 7ns. Madag. (i833), p. i4(>, pi. 2, fig ii.

BUPRF.STIS CUPREOSIGNATA Cas t. etGorv, Monogr. Biipr., t. l*""

(i83G),p. 63, pi. 16, fig. 82.

BupKESTis SOLEA Cast. et Gory, /. c, p. 64, pi. iG, fig. 83.

COCCINELLOPSIS SOLEA Klug, teste T 11 Oins OU, Rev. zool. (1878),

p. 320.

COCCINELLOPSIS BISTRIGATA Waterli , , Trans. Ent. Soc. Lond. (1880),

p. 192.

POLYBOTHRIS SOLEA Kiinckel, Grandidier, Hist. Madag., Col. (1890),

pi. 42, fig. 10.

POLYBOTHRIS SOLEA Tliérv , Revis. Bupr. Madag. (igoSj, p. 82,

Long. 19-27 ; larg. ii-i5 millim.

Suborbicnlaris, nigro-picea ; capite tlioraceque punc-

tatis; coleopteris marginatis,lineato-punctatis, ad snturam

subcostatis, rugosis, sparsim seneo-maculatis, apice cilia-

tis, excisis [Ex Cast. et Gory : Solea).

Plus allongé, i)lns robnste, les côtés moins arron-

dis que chez le P. propinqiia Waterli., le pronotum

sillonné longitudinalement au milieu et oblique-

ment sur les côtés antérieurs; les côtes, les stries

et les dépressions élytrales plus nettes et plus

accusées, le sommet formant une saillie avancée,

tronquée et i)ulvérulente. Noir en dessus avec les

impressions bronzées ou cuivreuses, pulvérulentes;

dessous très rugueux, les reliefs obscurs et luisants,

les impressions bronzé doré ; marge inférieure des
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élytres bleue ou violacée ; le dernier segment abdo-

minal entièrement lisse.

Arrière-front mat, irrégulièrement sillonné au
milieu; éi)istome très court, finement i^ointillé.

Marge antérieure du j)rosternum écliancrée en arc

entre deux larges lobes aigus ; milieu du prosternum
subdéprimé, couvert de gros points inégaux ; milieu

du j)remier segment abdominal lisse et un i)eu con-

vexe entre deux carènes subdivergentes, presque
parallèles et vag'uement i^rolongées sur le deuxième
segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles, coll.

Théry et la mienne).

368. — P. sodalis

W a t e r h o u s e

.

COCCINELLOPSIS SODALIS Watei'li., Truns. Eut. Soc. Lond. (1880),

p. 190.

roi.YBOTHius SODALIS TlicTv, Revis. Biipv. MiuL'ig-. (igoS), p. 8<j.

Long. 19-27 ; larg. 11-14 millim.

Voisin de P. solea Klug, mais sans ligne oblique dans

les angles antérieurs du prothorax, avec les élytres un peu

plus carrés aux épaules. Prothorax obscur, presque noir,

modérément ponctué, la ponctuation forte au milieu, plus

forte et plus serrée sur les bords, le sillon large et bien

marqué à la base, étroit et indistinct en avant; les élytres

très larges à l'épaule, peu rétrécis latéralement, puis brus-

quement rétrécis et comprimés à l'apex, d'un bleu obscur,

fortement ponctués striés; une large impression cuivreuse

superficielle, mal définie, se trouve sur la marge près de

l'épaule, une autre semblable un -peu après le milieu, une
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troisième plus profonde entre la précédente et l'apex ; en

plus, il existe trois ou qiuitre ])etites impressions arrondies

sur le deuxième interstrie, toutes ees impressions unies;

l'apex est pubesceut de jaune, lisse avec une forte dent à

l'aug-le externe; tout le dessous est d'un bleu foncé intense;

la saillie prostcrnale fortement ponctuée; le dernier seg-

ment lisse, brillant, avec deux ou ti-ois points seulement

dans les angles [Ex Tliéry).

Hab. — Madagascar.

369. — P. diversicollis

X () m , 11 ov. (i).

Poi.YBOTHius viuiDicoi.i.is
||
Kei'vem. , Atiii. Soc. Ent. fîeZg'., t. XXXVIII

(1894). p. 344.

POLYBOTHIUS VIRIDICOM.IS Tliéry, Revis. Biipr. Madag. (iQOÔ), p. 84.

Long. 18-22; larg-. io-i3 millim.

Oblong; tête et i)ronotum verts, la première très

brillante et dorée, le second presque mat; élytres

noirs, i)arsemés de mouclietures à fond cuivreux,

avec, le long du bord, deux impressions subarron-

dies et cuivreuses situées, l'une à hauteur de

l'épaule, l'autre vers le tiers postérieur; dessous

d'un cuivreux verdâtre très brillant; pattes vertes,

bord inférieur des élytres bleu ; dernier segment
abdominal avec une plaque lisse, subtriangulaire,

d'un cuivreux éclatant.

Voisin de P. auropicta Cast. et Gorj^; s'en éloigne

(i) Le nom de viridicollis a éttî donné, par M. Kunekel d'Herculais,

à un autre Polybothris qui n'est autre que Virqnalis AVaterli. Bien

(ju'il passe en synonymie et qu'il s'applique à une espèce figurée

mais non décrite, je pense qu'il vaut mieux changer le nom de

celui-ci.
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par la coloration, par la forme du pronotuiii et celle

des élytres, moins ovalaires. plus droits sur les

côtés, par l'absence de dent externe à rextrémité de

la troncature apicale et x^ar la forme de la plaque

anale.

Tête rugueuse, inégalement bosselée, les yeux
bordés d'une frange de poils jaune terne. Pronotum
transversal, peu convexe, sillonné au milieu; les

côtés obliques en avant, presque droits à partir du
tiers antérieur, avec, dans les angles antérieurs,

une courte raie oblique et x)^ilvérulente. Elytres

droits sur les côtés jusqu'au tiers antérieur, atté-

nués ensuite jusqu'au sommet ; celui-ci tronqué,

subcomprimé, rougeâtre et cilié de jaune ; le disque

j)onctué strié avec les interstries saillants et inter-

rompus par des fossettes irrégulières à fond finement

granuleux. Dessous très rugueux, grossièrement et

inégalement ponctué ; marge antérieure du proster-

num profondément écliancrée en arc entre deux lobes

aigus
;
plaque lisse du dernier segment abdominal

triangulaire, tronquée au sommet et arquée en

arrière.

Une variété de la coll. Théry a le pronotum et le

dessous cuivreiix.

Hab — Madagascar (Muséum de Paris, coll.

Théry).

370. — P. auropicta

Cas te lu ail et Gor\.

r.UPREBTis AiROPiCTA Cast. et Goi'Y, Monogr. Biipr., t. F»" (i83G\

p. (il, pi. i5, fig. 19.

PoLYBOTHRiS ScHÔNHERRi Clievrol., Silb. Rev. Elit., t. V (i838),

p. 67.
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CocciNELLOPSis AL'itoPiCTA Cast. et Gory, teste Tliomson, Rev.

zool. (1878). p. 220.

POLYBOTHRIS AUUOPlCTA K u 11 c k 1 , Gvnndidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 42, fig. 1.

POLYBOTHIUS EMARGINATICOLLIS Kuiickel, Z. c, pi. 42, fig. 2.

POLYBOTHRIS AUROPICTA T 11 6 r y , Revis. Biipr. Madag-. (kjoS), p. 85,

PoiA'BOiHRis JUNO Tliéry, l. f., p. 85.

Long. 20-25; larg. ii-i3 millim.

Ovata, obscure œnea; capite sulcato; thorace subinse-

quali, punctato ; elytris apiee l'useis, cupreo multi-impres-

sis, cum maculis duabas eupreo-auratis; coipore subtus

pedibusque cupreis [Ex Cast. et Gory).

Ovalaire, élargi; faciès rappelant ceux de P. in-

distincta et complaïuda Guér., mais avec les imxDres-

sions latérales des élytres nettes, ce qui le rapproche

des P. quadrispilota C. et G. et moesta Tlioms. ; noir

en dessus, l'apex brun et ol3liquenient-sinueuse-

ment tronqué avec une dent externe obtuse de

chaque côté, les élytres à mouchetures verdâtre

clair et, de chaque côté, deux im^^ressions margi-

nales arrondies et verdâtres, ces imj)ressions et ces

mouchetures pulvérulentes de blanc jaunâtre. Des-

sous bronzé brillant à reliefs bleu d'acier comme la

marge inférieure des élytres ; dernier segment
abdominal avec une large plaque lisse, subtrian-

gulaire, amincie en avant et arrondie en arrière.

Epistome très court, finement granuleux. ]Marge

antérieure du i^rosternum anguleusement échancrée

entre deux fortes saillies aiguës ; milieu du iiroster-

nuni et du métasternum largement aplani, un peu
creusé, granuleux et pubescent (o) ou inégale-

ment ponctué (q) ; milieu du i)remier segment abdo-

minal tricaréné, la carène médiane plus large et

moins saillante que les deux latérales, toutes trois

vaguement prolongées sur le deuxième segment.
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Dessus bronzé avec une bande dorée et

oblique dans les angles antérieurs du
pronotum; carènes latérales du milieu

du premier segrnent abdominal paral-

lèles; plaque lisse du dernier segment
plus petite a. auropicta.

Dessus noir; carènes latérales du milieu

du premier segment abdominal subdiver-

gentes ; plaque lisse du dernier segment
plus grande b. Juno.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin ; coll. Théry et la mieuiie).

371. — P. nivifera

Théry.

POLYBOTHRIS NIVIFERX Tliérv, Revis. Biipr. Madag. ;i<jo5), p. 84.

Long. 28 ; larg. i5 niillim.

En ovale allongé régulier, également atténué en avant

et en arrière, noir en dessus, avec quelques reflets cui-

vreux au sommet, élytres avec deux impressions pulvé-

rulentes de blanc sur le bord de chacun d'eux. Dessous

bleu avec les impressions dorées, le dernier segment abdo-

minal avec une plaque lisse brillante, d'un violet pourpré

éclatant, occupant le sommet du segment et prolongée en

pointe jusqu'à la base.

Tête avec quelques gros reliefs mats. Prothorax rétréci

en avant avec les côtés fortement anguleux avant le milieu,

la base bisinuée avec le lobe médian presque terminé en

pointe, le disque sillonné longitudinalement, grossière-

ment vermiculé avec quelques impressions sur les bords,

un petit tubercule arrondi dans les angles antérieurs et au-

devant de l'écusson, un petit espace lisse en forme de
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losange à côtés incurvés formés en arrière par les bords

du protliorax et antérieurement par deux petits traits fins

séparant cet espace lisse du reste du protliorax. Elytres

couverts de côtes assez régulières, séparées par des ligues

de gros points mal définis, et interrompues fréquemment

par des cicatrices arrondies, finement ponctuées et pulvé-

rulentes de blanc; les côtés sont en courbe assez régulière

et un peu anguleux à hauteur de la première impression

qui est située vers le tiers antérieur, tandis que la seconde

se trouve un peu après le quart postérieur ; l'apex est

tronqué, cilié et fauve à l'extrémité. Dessous entièrement

bleu à impressions dorées, très brillant sur le milieu ; le

prosternum fortement bidenté en avant, très écbancré au

milieu, la saillie bisinuée. La saillie intercoxale du der-

nier segment abdominal très saillante, bisillonnée, lisse

au milieu; les segments abdominaux avec une petite tache

pubescente de chaque côté et la plaque lisse du dernier

segment entourée également de pubescence ;
pattes bleues

grossièrement ponctuées, la ponctuation dorée {ExThévy).

Hab. — Madagascar : côte d'Ambre (coll. Théry,

type!)

372. — P. terminalis

Waterhouse.

COCCINELLOPSIS TERMINALIS Waterli., Traiis. Eut. Soc. Lond. [li

p. i;)ti.

Poi.YBOTHKls TEliMlNALlS Théry, Revis. Bupr. Madag. (i9o5), p. 8y.

Long. 20-23 millim.

Voisin de P. auropicta C. et G., mnis avec la coloration

générale de P. complanata. Thorax analogue à celui de

P. auropicta, mais un peu plus étroit et droit sur les côtés

postérieurement, assez densément ponctué en dessus avec

un sillon bien marqué en arrière et obsolète en avant. Les
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élytres avec des impressions semblables, mais moins appa-

rentes parce qu'elles ne sont pas sur fond noir; l'apex brun

et cilié de jaune, avec l'angle externe distinctement denté.

La saillie prosternale est pourprée au milieu, impression-

née longitudinaleuient ; l'abdomen a la saillie intercoxale

et les espaces lisses irréguliers des segments abdominaux

pourprés ; le segment apical est divisé en trois triangles

égaux par deux lignes droites partant du milieu de la base,

le triangle médian lisse, les autres densément ponctués et

pubescents ; le boi-d inférieur de l'élytre est bronzé obscur.

D'après cette description, il me semble que cette espèce

doit se rapporter à P. auropicta C. et G. {Ex Théry).

Hab. — Madagascar.

373. — P. fallaciosa

Nom. n o V .

Aplax obscura
II
Thoms

.
, Rev. zool. (1878), p. 887.

POLYBOTHRIS OBSCURA Kuiickel, GrancUdier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 43, fig. 12.

POLYBOTHUIS OBSCURA Tliérv, Revis. Bupr. Madag. (igoSl, p. 90.

Long. 22 ; larg. 8 millim.

Le nom d'obscura ayant été donné à un Psiloptera

du Mexique par Thomson, il y a lieu de changer
celui-ci, x^our lequel je proj)ose le nom de falla-
ciosa.

Supra nigra, subnitida ; antennae obscure metallicae
;

prothorax utrinque lateribus fossula piligera flavo-brunnea;

elytra lateribus maculis pilosis aliquot flavo-brunneis

(duabus ante-posticis majoribus rotundatis), ornata;

corpus snbtus îcuenm, prosterno medio elj'trorumque

margiue chalybeis exceptis
;
pedes lenei {Ex Thomson).
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Plus allongé et moins robuste que P. ruficauda

Tlioms., voisin de P. pyropyga Coquer., mais i)lus

allongé et plus atténué en arrière; le pronotum
sillonné au milieu avec une impression arquée et

g'ranuleuse de chaque côté, les imj)ressions margi-

nales des élytres moins grandes et moins nettes, la

postérieure située à une certaine distance du bord;

le dernier segment abdominal sans plaque lisse,

I)onctué et granuleux. Bronzé j;)ourpré très obscur

en dessus; dessous brillant, i)lus clair que le dessus,

bronzé pourpré avec quelques vermiculations bleu

d'acier sur les côtés des segments abdominaux.
Epistome séi^aré du front jmr un relief transversal

subsinueux et -peu. saillant. Marge antérieure du
prosternum largement et faiblement échancrée en

arc entre deux saillies aiguës; milieu du proster-

num inégalement ponctué en ligne; milieu du
premier segment abdominal creusé entre deux
carènes un x^eu divergentes, prolongées sur le

deuxième et le troisième segment, mais moins net-

tement, plus vaguement encore sur le quatrième,

et ne subsistant plus qu'à l'état de vague sillon sur

le milieu du dernier segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry).

374. — P. mystica

Thomson.

COCCINËLLOPSIS MYSTICA Tlioms., Rev. zool. (1878), p. 347.

POLYBOTHRis MYSTICA Tliérv, Revis. Bapr. Madag. (igoôj, p. 85.

Long. 18 ; larg. lo millim.

Supra chalybeonigra ; caput antennaeque viridescentia
;

elytris maculis lateratibus 4-aureo-viridibus (2 ante et
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2 post médium sitis), apice brunnea; subtus cum pedibus

Isete-viridi-metallica.

Ovalis. Caput rugoso-punctatum. Prothorax antice

angustior, lateribus anticis constrictus, deinde dilatatus

et rotundatus, medio large fossulatus, leviter et valde

sparsim punctatus. Elytra ovalia, convexa, prope suturam

nitida, lateribus surda, carinis longitudinalibus lateribus

cancellatis instructa, apice bitrnncata. Prosternum antice

bituberculatum, lateribus punctis grossis aliquot, medio

tenuiter et confertim punctulatum ; metasternum grosse et

sparsim punctatum. Abdomen autem grosse et sparsim

punctatum ; lamina terminalis laevissima, nitidissima,

subrotundata {Ex Thomson).

Dessus d'un noir bronzé à reflets pourprés ; tête et

antennes verdâtres, élytres avec quatre taches situées

comme dans les espèces précédentes ; apex brun, dessous

d'un vert métallique clair. A la couleur près, cette espèce

ressemble beaucoup à P. quadrispilota Cast. et Gory
{Ex Théry).

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry).

375. — P. violaceiventris

Nov. sp.

Long". 20-22; larg. 9-10 millim.

Voisin, pour la forme du corps, du P. silphoides

Tlioms., mais un j)eu moins arrondi sur les côtés;

ceux du pronotum droits et parallèles en arrière et

anguleusement convergents du tiers antérieur au
sommet, le sillon médian du pronotum plus large et

moins profond, le sommet des élytres plus large-

ment échancré de part et d'autre entre deux dents

assez aiguës. Les élytres ayant chacun, comme les

TOME V. — SEPTEMBRE 1911. 33
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espèces du groupe, une large fossette arrondie et

pulvérulente de blanc dans le rei)li épipleural et

une autre fossette de même située vers le quart du

sommet, le disque couvert de mouchetures pulvé-

rulentes, ces mouchetures plus grandes et plus

nettes le long du deuxième interstrie. La coloration,

surtout celle du dessous, entièrement différenter'

Bronzé violacé très obscur en dessus avec l'apex

teinté de brun, mais parfois à reflets pourprés

s'étendant plus loin que la tache apicale brune
;

dessous d'un pourpré violacé très brillant sur les

parties en relief et bronzé verdâtre clair sur les

parties en creux qui sont finement i^ointillées et

pubescentes; tarses bionzé verdâtre clair; iliaque

anale grande, subrectangulaire, plus haute que

large et d'un cuivreux clair éclatant. Les bords

inférieurs des élytres sont pourpré violacé.

Le mâle, étiqueté ciipvifera C. et G. dans la col-

lection du Muséum de Paris, est un i^eu plus petit,

plus pourpré en dessus, avec la i3onctuation des

stries élytrales plus nette, plus profonde et i3lus

régulière, mais je n'hésite pas à le rapporter au
violaceiventris.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, par Blanc;

coll. Théry); Madagascar : intérieur, sud (Musée

zoologique de Berlin, par Hildebrandt).

376. — P. silphoides

Thomson.

Pycnobothris silphoides Tlioms. , Mag. zool. (1878), p, 340.

POLÏBOTHRIS SILPHOIDES Tliérv, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 102,

Long. 19,5 ; larg. 9,5 millim

Nigra, nitida ; capntlinc et passim flavo-pilosum; elytra
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maculis magnis rotundatis lateralibus quatuor; corpus

subtus chalybeuui ; abdomen lamina terminale chalybeo-

nigra, Ifieve, nitidissima; pedes obscure cLalybei ; tarsi

pallide purpurei {Ex Tbomson).

Noir brillant; tête avec des plaques de pubescence,

élytres avec quatre taches marginales grandes et arron-

dies ; dernier segment avec une plaque lisse arrondie.

Robuste, court et épais; protborax sub transversal,

arrondi sur les côtés ; élytres longitudinalement carénés,

les carènes très distinctes près de la suture, très brillantes,

obsolètes sur le reste de l'élytre, fortement ponctués entre

les carènes parallèles jusqu'au tiers postérieur, puis brus-

quement atténués, un peu prolongés et arrondis à l'apex.

Prosternum fortement bituberculé en avant, les côtés

faiblement, le milieu grossièrement ponctués; métaster-

num et abdomen grossièrement ponctués. Plaque lisse du
dernier segment abdominal arrondie, entouré d'un cercle

villeux et cuivreux. Cette espèce, par son aspect général,

rappelle assez bien certaines espèces du genre Silpha

(Ex Théry).

Hab. — Madagascar (coll. Théry).

377. — P. hypocyanea

F air maire.

POLYUOTIIRIS HYPOCYANEA Fairin., Rev. d'Ent. Caen (1901), p. 176.

POLYBOTHRIS HYPOCYANEA Tliérv, Revis. Bupr. Madag. (IQOS), p. 92.

L/ong". 21 millim.

Ressemble un peu pour la forme et la coloration obscure

à P. moesia Thoms. Il est oblong ovale, d'un brun foncé

un peu métallique, médiocrement brillant avec les impres-

sions cuivreuses, les élytres ont chacun deux taches

blanches marginales déprimées, la première avant le
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milieu, la deuxième avant l'extrémité ; le dessous et les

pattes sont d'un bleu d'azar très brillant, avec les impres-

sions d'un bronzé doré; tête très inégale, corselet très

court, à peine plus étroit que la base des élytres, à côtés

presque droits, arrondis brusquement avant les angles

antérieurs qui sont très obtus, sillonné avec quelques

impressions ou fossettes de chaque côté ; élytres presque

parallèles se rétrécissant seulement après le milieu, tron-

qués à l'extrémité, les bords latéraux à peine marginés, le

dernier segment abdominal lisse et bleu {Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar.

378. — P. mœsta
Thomson.

Pycnobothris moesta Th|oms. , Rev. zool. (1878), p. 348.

PycnobOTHRIS compacta Waterh., Trans. Eut. Soc. Lond. (1880),

p. 194-

POLYBOTHRIS MOESTA Kunckel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 43, fig- 8.

POLYBOTHRIS MOESTA Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 85.

Long. i5,5-2o; larg. 7,5-io millim.

Supra griseo-uigra, subopaca; subtus cum pedibus chalybea, pur-

purescens aviro-punctata ; lamina abdomiualis laîve, nitidissima,

nigra {Ex Thoms,).

Très voisin de P. quadrispilota Cast. et Gory,

mais plus allongé, les impressions marginales des

élytres relativement plus grandes et plus circu-

laires, la plaque lisse du dernier segment abdominal

en trapèze, atténuée mais non acuminée en avant.

Noir mat en dessus; dessous bleu foncé avec la

I)onctuation bronzé doré.

Epistome finement pointillé; apex élytral brun,

conjointement échancré en arc entre deux dents
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obtuses. Marge antérieure du prosternum profondé-

ment échancrée en arc entre deux fortes saillies

aiguës; milieu du prosternum vaguement sillonné

et couvert de points inégalement espacés ; milieu du
premier segment abdominal aplani, presque lisse,

entre deux carènes parallèles prolongées sur le

deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris ; coll.

Théry et la mienne).

379. — P. subsilphoides

Thomson.

Pycnobothris subsilphoides Thoms. , Rev. zool. (1878), p. 341.

POLYBOTHRIS SUBSILPHOIDES Tliéry , Revis . Bupr. Madag. (i9o5), p. 86.

Long. 18-20; larg. 9-11 millim.

Snpra nigra (elytris dorso exceptis) surda; elytra macu-
lis magnis albis (diiaLus ante médium majoribus, et duabus

posticis miiioribasj cum cœteris aliis minutissimis dorsa-

libus indistinctis
; corpus subtus pedesque chalybeo-viola-

•eo-metallica (Ex Tlioms.).

Un peu plus allongé que le P. moesta Tlioms.,

avec lequel il a beaucoup d'affinités, noir mat en
dessus, un peu luisant sur le pronotum et le disque
des élytres, le sommet de ceux-ci brun, obliquement
tronqué de part et d'autre avec une dent externe

;

dessous bleu d'acier, légèrement violacé sur les

côtés avec la marge inférieure des élytres noir
bleuâtre et mate; le dernier segment abdominal
avec une plaque lisse ovalaire, un peu en ogive en
avant.

Epistome finement pointillé; marge antérieure
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du iDrosternum echancrée entre deux fortes saillies

aiguës ; milieu du prosternum sillonné avec quelques
gros x^oints inégalement espacés de chaque côté du
sillon; milieu du premier segment abdominal sub-

convexe et lisse entre deux carènes subparallèles,

prolongées et légèrement divergentes sur le deu-

xième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry et la mienne).

380. — P. quadrispilota

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS QUADRISPILOTA Oast. et Gory, Monogr. Bupr., t. !«''

(i836), p. 6i, pi. i5, fig. 78.

CocciNELLOPSis QUADRISPILOTA Cast. et Gory, teste Thomson,
Rev. zool. (1878), p. 320.

POLYBOTHRis QUADRISPILOTA Kunckel, GrancUdier, Hist. Madag.,

Col. (1890), pi. 43, fig. 9.

POLYBOTHRIS QUADRISPILOTA Tliéry , Revis. Bupr. Madag. (iç)oô, p. 85.

Long. 16-21 ; larg. 8-11 millim.

Nigra; corpore ovali; capite sulcato ; thorace puuctato,

utrinque postice impresso ; elytris apice fascis, eum piiiic-

tis tribus seiieis et maculis duabus cupi^eo-aiiratis ; corj)ore

subtus pedibusque cupreis {Ex Cast. et Gory).

Un \)eu moins élargi et moins convexe que P. au-

ropicta C. et G. ; épistome finement pointillé; front

mat ; apex élytral brun, peu obliquement mais lar-

gement tronqué avec une dent externe obtuse.

Marge antérieure du prosternum echancrée en arc

entre deux fortes saillies obtuses; milieu du pro-

sternum irrégulièrement ponctué et vaguement

sillonné ; milieu du premier segment abdominal
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creusé entre deux carènes un peu arquées et subdi-

vergentes, vaguement prolongées sur le deuxième
segment; plaque lisse du dernier segment subtrian-

g'ulaire, en forme de ivoire.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry et la mienne).

381. — P. tetraleuca

Fairmaire.

POLYBOTHRIS TETRALEUCA Fairin., Rev. Ent. Caen, t. XX (1901),

p. 157.

Liong. 20 millim.

Forme et coloration de P. tetraspilota (i), mais un peu

plus petit, d'un noir plus brillant, faiblement métallique,

les élytres ayant aussi chacune deux imj)ressions margi-

nales remplies de pulvérulence blanche, placées aux mêmes
endroits, mais moins rondes, avec quelques points blancs

épars sur le disque, dont trois plus grands sur le 3® inter-

valle, leur extrémité étant presque arrondie, couverte

d'un enduit roussâtre, non tronquée, ni ciliée ; la tête est

fortement rugueuse, paraissant carénée ou bisillonnée au

milieu, avec les impressions remplies d'un poil roux doré;

le chaj)eron est sinué, le labre paraît fortement échancré,

mais peut être à cause des soies qui le bordent plus lon-

guement de chaque côté ; les antennes sont aussi courtes,

grêles, mais plus dentées; le corselet a la même forme,

mais un peu moins large, plus inégal, plus fortement

ponctué, même en avant, le sillon médian peu marqué en

(1) Le nom de tetraspilota n'existe pas dans la nomenclature des

Polybothris décrits, c'est probablement un nom de collection et peut-

être s'agit-il du quadrispilota.
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avant, très élargi à la base avec une faible impression de

chaque côté ; les élytres sont plus courtes, moins atténuées

en arrière, les stries sont plus grossièrement ponctuées,

trois ou quatre régulières, les autres interrompues, granu-

leuses et pleines de fossettes confluentes ; le dessous

est semblable, le prosternum est glabre, lisse avec quel-

ques points, sillonné et rebordé de chaque côté, le bord

antérieur est largement sinué-angulé de chaque côté, le

mésosternum est concave, lisse, fortement relevé sur les

côtés [Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar.

382. — P. ambigua
Thoms on.

Alampetis AMBIGUA Thoms., Rev. zool. (1878), p. 387.

Long. 17,5 ; larg. 7 millim.

^nea, cuprescens, sat nitida; prothorax lateribus anti-

cis plagis violaceis duabus ; elytra lateribus maculis sex

pilosis flavo-aureis (duabus posticis minoribus); abdomen

segmentum ultimun chalybeum; tarsi pallide virides.

Elongata. Caput rugosum. Prothorax subquadratus,

lateribus anticis oblique truncatus, angulis posticis acutis,

medio longitudinaliter canaliculatus, rugosus et grosse

sparsimque punctatus. Elytra longitudinaliter carinata,

inter bas carinas prope saturam sat grosse punctata, et

prope latera reticulato-punctata, apice bilunata et quadri-

dentata. Prosternum antice bituberculatum, grosse et spar-

sim punctatum ; metasternum tenuiter punctatum ; abdo-

men rugosum, segmento ultimo sine lamina laeve nitida

terminale. Pedes sat grosse et sparsim punctati.

Par la forme de son prothorax, ce type se rapproche des

Pycnobothris. Cependant nous pensons qu'il convient de le
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ranger auprès del'^l. peraffinis Fairm., avec lequel il offre

une certaine analogie [Ex Thomson).

Hab. — Madagascar.

383. — P. pyropyga

C o q u e r e 1

.

POLYBOTHRIS PYROPYGA Coquei*.
, Rev. zool. (i85ij, p. 8G ; Ann. Soc.

Ent. Fr. (i852), p, SSg, pi. g, f. 5.

CORNELIA PYROPYGA Coquer., teste Tliomsou, Reu. zool. (1878),

p. 320.

Poi.YBOTHRIS PYROPYGA Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 43, fig. I.

POLYBOTHRIS PYROPYGA T h é l' y , Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 96,

POLYBOTHRIS OCHROMACULATA Reiclie, mss.

Long. 28-82; larg. i2-i3 millim.

Plus robuste et plus acuminé en arrière que le

P. ruficauda Tlioms., les élytres parsemés de nom-
breuses fovéoles, plus grandes sur les côtés et sur la

région suturale que sur le disque, les larges impres-

sions marginales semblables, mais un i)eu plus

petites, le sommet échancré de part et d'autre,

l'écliancrure limitée de chaque côté par une dent,

l'interne obtuse et l'externe aiguë. Bronzé cuivreux

obscur en dessus ; dessous cuivreux pourpré obscur

et brillant avec la plaque lisse du dernier segment
abdominal ovalaire, anguleuse en avant, arrondie

et atténuée vers le sommet.
Epistome finement pointillé; pronotum très

rugueux, à côtés largement arrondis en avant et

subparallèles, légèrement convergents en arrière;

élytres à stries profondes et régulières, les inter-

stries saillants et parsemés de fovéoles comme il est

dit i^lus haut. Marge antérieure du prosternum à
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peine écliancrée entre deux saillies obtuses ; milieu
du x^rosternum plan et très grossièrement i)onctué

;

milieu du premier segment abdominal grossiè-

rement et irrégulièrement x^oi^ctué entre deux
carènes parallèles, i^rolongées, en s'espaçant, sur le

deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris ; Musée
zoolog-ique de Berlin; coll. Théry et la mienne).

384. — P. pygiadilis

F a i r lu a i r e .

POLYBOTHRis l'YGiADiLiS Fairin., Ann. Soc. Ent. Belg-., t. XLVIII

(1904), p. 232.

POLYBOTHRis PYGIADILIS T 11 é r y , Revis. Bupr. Madag. (igoD), p. 17G.

Long-. 23 millim.

Forme du P. pyropyga Coq., mais plus petit et d'uue

coloration plus bronzée, moins terne, marqué sur les

élytres de nombreuses petites taches métalliques, plus ou

moins déprimées, plus nombreuses et plus marquées sur

les côtés et sur chacun, deux impressions médiocrement

grandes, garnies de pubescence pâle, la première margi-

nale après l'épaule, l'autre plus discoïdale, avant l'extré-

mité; le corselet est plus foncé, plus uni sur le disque avec

un faible canal médian ; les côtés sont plus inégaux, im-

pressionnés avec une squamosité rubigineuse; les points

du disque sont plus métalliques, les bords latéraux sont

presque parallèles, s'arroudissaut seulement en avant; les

élytres ont la même forme, mais les stries sont plus fines,

les intervalles moins convexes, plus unis, n'ayant que de

faibles impressions ; l'extrémité est tronquée, pubescente,

avec ruiigle externe saillant ; le dessous, au lieu d'être cui-

vreux éclatant, est, avec les pattes, d'un bronzé médiocre-
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ment brillant, moins forteiuont rngnenx, avec le segment

anal plissé et un peu siUuiiué au milieu (Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar.

385. — P. quadrimaculata

W aterh ouse.

PyCiNOBOTHRIS quadrimaculata W aterh., Ann. Mag. Nat. Hist.

(1882), p. 324.

POLYBOTHRiS QUADRIMACULATA Thé l'y, Revis. Bupr. Madag. (1905),

p. 86.

Long-. 19; larg-. 7 millim.

Plus allongé et plus oblong que le P. ovularis

Thoms., légèrement élargi au tiers postérieur,

remarquable par la disposition de la première im-

pression marginale des élytres, qui est placée vers

le milieu et au delà du lobe épipleural. D'un noir

bleuâtre en dessus avec les interstries larges et

plans, garnis de petites rides transversales; des-

sous très rugueux, noir bleuâtre sur les reliefs,

bronzé dans les dépressions; le dernier segment

abdominal sans plaque lisse, sillonné longitudina-

lement au milieu entre deux carènes parallèles.

Hab. - Madagascar.

386. — P. ovularis

Thomson.

PI. 32, fiff. 4-

Pycnobothris ovularis Thonis.. Rev. zool. (1878), p. 342.

Poi.YBOTHRiSOVULAKiS Thérv, Reois . Bupr. Madag. (lyoS), ].. 8G.

Long. 16-18; larg 7,5-8,5 millim.

P. obscurellœ Tboms valde approximat, tamen charac-
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teribus sequentibus diguoscitiir : forma ovularis
;
protho-

rax multiim minus i-ugosus ; élytra valde et magis distincte

punctata, punctulatiouc niillomodo alveolata (Ex Tlioms.).

Moins robuste, un i)eu plus allongé et plus atté-

nué en arrière que les P. Hiibsilphoides et nioesta

Thoms., ayant comme eux deux impressions margi-

nales sur chaque élj^tre, mais le sommet de ceux-ci

non teinté de brun. Dessus bronzé obscur, presque
noir; dessous violacé avec la i)laque lisse du dernier

seg-ment abdominal en ellipse élargie plus longue
que large, légèrement atténuée en avant et d'un

cuivreux pourj)ré sombre très brillant.

Ei)istome court, étroit et finement granuleux;
extrémité des élytres tronquée et subsinueuse avec
une courte dent externe aiguë de chaque côté.

Marge antérieure du prosternum anguleusement
échancrée entre deux fortes saillies aiguës ; milieu

du x)rosternum profondément creusé et granuleux;
milieu du i^remier segment abdominal largement
caréné entre deux carènes plus étroites et diver-

gentes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry et la mienne).

387. — P. truncatipennis

F a i rm a i r e

.

POLYBOTHRIS TRUNCATIPENNIS Faimi., C. R. Soc. Elit. Belg.,

t. XXXIII (1889), p. 8.

Poi,YBOTHRis TRUNCATIPENNIS Tlicrv, Reuis. Bupr. Madag. (igori),

P 95.

Long. 23; larg. 10, 5 millim.

Faciès rappelant celui des P. Carreti et cyaiieo-
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pyga Kerrem., mais i)lus robuste, moins atténué

en arrière, elliptique, assez large, les élytres aj^ant

les mômes impressions marginales avec, entre

celles-ci, quelques fovéoles irrégulières, les mêmes
fovéoles sur le troisième interstrie, le sommet assez

largement tronqué, subsinueux avec, de chaque
côté, une très courte dent obtuse externe. Dessus
bronzé violacé ; dessous bleu violacé à reflets pour-

prés; marg-e latérale inférieure des élytres d'un

pourpré sombre; plaque lisse du dernier segment
abdominal brillante, d'un cuivreux jDourpré, ova-

laire, atténuée en avant.

Ne diffère du P. ruficauda Thoms. que par le dessus
moins rugueux, à fovéoles moins grandes et avec
les impressions latérales des élytres plus grandes,

la troncature terminale non ciliée et moins sinueuse
moins fortement dentée sur les côtés ; coloration

générale et plaque lisse du dernier segment sem-
blables.

Hab. — Madagascar.

388. — P. ruflcauda

Thomson.

Pycnobothris ruficauda Thoins. , Rev. zool. (1878), p. 338.

COCCINELLOPSIS DEJECTA Waterli., Trans. Eut. Soc. Lond. (1880),

p. 188.

POLYBOTHRlS RUFICAUDA Kuuckel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 43, fig. 10.

POLYBOTHRIS RUFICAUDA Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (ij)o5), p. <j5.

Long. 19-22; larg. 7,5-io millim.

Supra seneo-bronzea, subnitida ; elytra maculis laterali-

bus rotundatis cretaceis quatuor (duabus ante médium et

duabus versum extremitatem sitis), et cœtcris alterirf ejns-
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dem coloris ornata, api ce brunnoo vcl rufomaculata; sub-

tus obscure clialybea, auro-piinctata ; lamina abdominalis

laevis, nitidissima, œnea; tarsi obscure bronzei.

Subnavicularis, coiivexa. Caput ragosum, longe oculos

flavo-pilosum. Prothorax anticc angustior, lateribus rotun-

.
datus, sat leviter et sparsim punctatus. Elytra subnavicu-

laria, punctorum striis longitudiualibus instructa, his

striis lateribus obsoletis, prope suturam nitida, deinde

surda, apice modice bilunata et extus bispinosa. Corpus

subtus grosse et sparsim aureo-pilosum. Prosternum

antice bituberculatum ; lamina abdominalis ovularis
;

pedes grosse et sparsim punctati.

Les élytres, chez ce type, se rapprochent de celles de la

Cassidabothris colliciata Guér., mais la forme du protho-

rax nous engage à la ranger dans la coupe actuelle, dont

elle constitue d'ailleurs l'espèce la plus grande à nous con-

nue (Ex Thomson).

Le P. truncatipennis Fairm. pourrait venir s'ad-

joindre à cette espèce après examen d'une série

d'individus des deux formes.

Hab. — Madagascar.

389. — P. subelongata

T 11 om s o u

.

PI. 32, fig. 5.

POLYBOTHRIS SUBELONGATA TllOms. , Rev. zool. (1878), p. 342.

POLYBOTHRis CYANizopYGA Kerreiu., Ami. Soc. Elit. Belg.,

t. XXXVIII (1894), p. 345.

POLYBOTHRIS CYANEOPYGA Théry, Revis. Bupr. Madag. (1905), p. gS.

POLYBOTHRlS SUBELONGATA T 11 é r y, l. C, p. I02.

Long. 19-28 ; larg. 7-8,5 millim.

Naviculaire, allongé, atténué à l'extrémité, d'un

noir verdâtre en dessus, antennes et tarses d'un
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vert bleuâtre brillant, les élytres parsemés de

petites fossettes à fond verdâtre avec, de part et

d'autre, deux fossettes arrondies à pubescence jau-

nâtre, placées l'une immédiatement au-dessus du
repli humerai et l'autre vers le tiers postérieur; une
troisième fossette beaucoup plus petite que les deux
autres, est située immédiatement sous la deuxième,

entre celle-ci et le sommet ; dessous vert doré terne,

sauf quelques esx3aces lisses bleu violacé sur les

côtés des quatre premiers segments abdominaux et

au milieu du dernier, où la couleur bleue est plus

accentuée.

Tête granuleuse; front vaguement vermiculé.

Pronotum peu convexe, plus large que long, faible-

ment écliancré en avant, bisinué en arrière, avec

l'angle scutellaire avancé et subaigu; les côtés

obliques en avant et droits du tiers antérieur à la

base; la surface couverte de points inégalement

espacés sur le disque, très denses sur les côtés où

leurs intervalles forment une épaisse de granula-

tion. Ecusson très petit, ponctiforme Élytres un peu
plus larges que le i)ronotum à la base, arrondis à

réj)aule, sinués à hauteur des hanches postérieures,

presque droits ensuite jusqu'au tiers du sommet où

ils s'atténuent brusquement pour se terminer par

deux courtes dents épaisses ; la surface couverte de

séries longitudinales régulières de points ; les inter-

stries vaguement costiformes et interrompus par des

fossettes à fond finement granuleux. Dessous
rugueux et très inégalement i^onctué ; marge anté-

rieure du prosternum à peine échancrée entre deux
lobes obtus ; dernier segment abdominal dépourvu

de plaque lisse.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin ; coll. Théry, ma collection).
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390. — P. Garreti

K erre mans

.

POIA'BOTHRIS Cakreti Kerrcm., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(1903), p. 99.

POLYBOTHRIS Carreti Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (1905), p. 90.

Long. 18-19 ; larg-. 7,5-8 millim.

Très voisin, pour le faciès, de P. cyaneopyga.

Kerrem., mais moins grand, relativement plus

robuste et plus large, le dessus plus rugueux, les

reliefs de la tête et du pronotum plus épais, la ponc-

tuation élytrale plus grossière, le sommet des ély-

tres légèrement comprimé.
Oblong, atténué en avant et rétréci en arrière,

légèrement élargi au tiers postérieur, bronzé violacé

très obscur en dessus avec, sur les côtés de chaque
élytre, deux impressions arrondies à fond doré et

pulvérulentes de jaune fauve clair; dessous verdâ-

tre, clair et brillant au milieu, bleu d'acier sur les

côtés et sur les trois derniers segments abdo-

minaux; base des fémurs verte, leur partie supé-

rieure et les tibias bleu foncé ; tarses verts
;
plaque

lisse du dernier segment abdominal triangulaire,

acuminée vers le sommet.

Hab. — Madagascar.

391. — P. cupreonitens

Kerremaiis.

POI.YBOTHRIS CUPREONITENS Kcrrein., Ann. Soc. Ent. Belg-.,

t. xxxviii (1894), p. 345.

POLYBOTHRIS CUPREONITENS Tliéry, Revis. Bupr.Madag. (1905), p. 96.

Long. i8,5-2i ; larg. 6,5-8 millim.

Faciès de P. pyropyga Coquer. et de ses congé-
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nères, mais plus allongé et plus atténué en arrière,

voisin aussi de P. ohscura Tlioms. {fallaciosa Kerr.)

pour la forme générale, mais un j)eu plus élargi au
tiers postérieur ; dessus d'un beau vert clair à reflets

cuivreux plus accentués sur le pronotum, les élytres

sans fovéoles discales, avec les mêmes imiDressions

marginales entre lesquelles se remarquent quelques
fovéoles, toutes à pulvérulence blanche. Dessous
très brillant, plus cuivreux que le dessus; plaque
lisse du dernier segment abdominal ovalaire, subel-

liptique, plus longue que large et atténuée vers la

partie antérieure.

Epistome finement pointillé
;
pronotum vague-

ment sillonné au milieu ; stries élytrales assez régu-

lièrement ponctuées, les points épais et arrondis, les

interstries saillants, entiers et lisses; le sommet des
élytres obliquement tronqué et subéchancré de part
et d'autre. Marge antérieure du prosternum large-

ment tronquée, à peine écliancrée entre deux courtes
saillies aiguës

;
prosternum trisillonné entre quatre

carènes lisses, subégales entre elles; milieu du
premier segment abdominal ai)lani et lisse entre

deux carènes divergentes x^i'olongées sur le deu-

xième segment.

Hab. — Iles Comores : Mayotte (coll. Théry).

392. — P, punctipennis

K errem an s.

POLYBOTHRI» PUNCTIPENNIS Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg.,

t. XXXVIII (18941, p. 344.

POLYBOTHRIS PUNCTIPENNIS T lier y , Revis. Biipr. Madag. (1900), p. 97.

Long. 16-20; larg. 7,5-9 millim.

Plus robuste et plus élargi en arrière que le

TOME V. — SEPTEMBRE i'JH. 34
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P. cuprifera C. et G. ; arrondi au sommet, puis brus-

queraient lobé avec l'extrémité tronquée et non
acuminée

;
plus rugueux, noir bronzé en dessus avec

les dépressions, la ponctuation et les fovéoles d'un

cuivreux i^ouri^ré; dessous bleu d'acier sur les

reliefs et cuivreux bronzé dans les dépressions
;

plaque lisse du dernier segment abdominal plus

large que haute, subcirculaire, parfois trapézoïdale.

Épistome finement i)ointillé. Marge antérieure

du prosternum échancrée entre deux saillies

aiguës; c? milieu du prosternum aplani, légèrement

convexe, irrégulièrement ponctué avec une ligne

médiane à pointillé fin, la strie marginale entière
;

milieu du premier segment abdominal rugueux, à

grosses vermiculations longitudinales irrégulières

entre deux carènes divergentes prolongées, mais
moins nettes, sur le deuxième segment; q milieu du
prosternum sillonné ; celui du premier segment
abdominal avec une vague carène médiane.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry et la mienne).

393. — P. cuprifera

CasteluauetGory.

BuPRESTis CUPRIFERA Cast. et Gory, Monogr, Bupr., t. I" (i836),

p. ^y, pi- 14, fig- 75.

POLYBOTHRis Garnoti Chevrol., Silb. Rev. Ent., t. V(i838),p. G7.

Pycnobothris cuprifera Cast. et Gory, teste Thomson, Reo.

zool. (1878), p. 320.

Pycnobothris obscurella Thoms., Z. c, p. 341.

Pycnobothris adelpha Thoms., l. c, p. 34^.

POLYBOTHIUS CYANEVIRIDIS Kuuckel, Z. C, pi. 43, fig. 2.

POLYBOTHRiS OBSCURELLA Kuiickel, Graiididier, Hist. Madag-., Col.

(1890), pi. 43, fig. G.

POLYBOTHRIS CUPRIFERA Théry, Reuis. Biipr. Madag. (iyo5), 96.
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1

Long. 18-21 ; larg. 7-9 millim.

Nigra; thorace valde punctato, subrugoso; corpore

siibtus capreo, tlioracis mcdio pedibusque viridibus (Ex
Cast. et Gory).

Plus brusquement atténué en arrière que le

P. cupreonitens Kerrem., légèrement élargi au tiers

postérieur, noir en dessus avec les impressions
marginales des élytres à fond cuivreux ou ver-

dâtre, moins arrondies et sensiblement transver-

sales, surtout les postérieures, l'apex légèrement
comprimé, le sommet conjointement arrondi et

subacuminé; les élytres parsemés de fovéoles,

celles-ci et les impressions marginales pulvéru-

lentes de blanc. Dessous cuivreux dans les dépres-

sions et vert bleuâtre sur les reliefs et les pattes
;

plaque lisse du dernier segment abdominal ova-

laire, atténuée ou tronquée en avant; tarses souvent
cuivreux.

Épistome très court, finement pointillé. Marge
antérieure du prosternum largement et peu profon-

dément échancrée entre deux courtes saillies

aiguës ; milieu du prosternum sillonné et inégale-

ment x)onctué, parfois aplani ; milieu du premier
segment abdominal plan ou convexe, parfois caréné
entre deux carènes divergentes.

L'espèce varie beaucoup
;
je n'ai pu constater si

les variations dans la forme du prosternum et du
premier segment abdominal proviennent de diffé-

rences sexuelles.

Une variété de la collection Théry est plus

grande, i)lus élargie en arrière, avec les taches

latérales oblitérées, presque nulles et le milieu du
prosternum profondément canaliculé.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry, ma collection).
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394. — P. truncatella

W a t e r 11 o II s e

.

PycnOBOTHRIS truncatella Waterh . , Trans.Ent.Soc. Lond. iHSo),

p. 195.

POLYBOTHRis TRUNCATELLA Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoâ),

p. 102.

Ressemble beaucoup à P. obscurella Thoms, pour la

forme et le faciès. D'un brun cuivreux obscur avec le

pronotum couvert de points épais et profonds, les élytres

grossièrement et densémeut ponctués-striés. Il s'en

éloigne toutefois par les élytres légèrement tronqués au

sommet, les angles extérieurs de la troncature faiblement

dentés et par les impressions marginales larges et arron-

dies. Le dessous est entièrement d'un cuivreux pourpré

obscur sur l'unique exemplaire que j'aie examiné. Le

segment abdominal apical ressemble à celui d'obscurella

{Ex Waterliouse).

Hab. — Madagascar : Antananarivo.

395. — P. cyclopyga

Fairmaire.

POLYBOTHRIS CYCLOPYGA F air m., C. R. Soc. Eut. Belg., t. XXXIII

(1889), p. 8.

POLYBOTHRIS CYCLOPYGA Tliérv, Revis. Bupr, Madag. (igoS), p. 97.

Long. 18-21; larg. 7-8,5 millim.

Voisin de P. punctipennis Kerrem. et de caprifera.

C. et G., moins brusquement atténué en arrière que

le premier, les impressions marginales des élytres

plus petites, surtout les postérieures, les fovéoles

discales moins accentuées ; noir en dessus, dessous

cuivreux pourpré dans les dépressions et bleu
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d'acier sur les reliefs, le milieu du sternum vert, la

plaque lisse du dernier segment abdominal arrondie,

entourée d'un sillon circulaire limité lui-même par

une carène qui le contourne presque entièrement,

sauf en avant.

Epistome finement pointillé. Marge antérieure du
prosternum écliancrée en arc entre deux saillies

aiguës; milieux du métasternum et du prosternum

creusés, le second inégalement j)onctué ; milieu du
premier segment abdominal subcaréné entre deux

carènes diverg-entos.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).

396. — P. angulicollis

N o V . s p .

Long. 17 ; larg. 7 millim.

Très voisin de P. cyclopyga Fairm., mais plus

étroit, plus acuminé au sommet, moins convexe (vu

de profil) avec les côtés du pronotum plus paral-

lèles en arrière et plus brusquement atténués du
tiers postérieur au sommet, les côtés des élytres un
peu moins dilatés au tiers supérieur, la sculpture

élytrale semblable, mais un peu plus fine ; le dessus

d'un noir moins intense, à reflets violacé-obscur ; le

dessous à peu près du même vert, mais avec des

reliefs vermiculés bleu d'acier sur l'abdomen, la

plaque anale du dernier segment abdominal plus

grande et plus allongée, couvrant presque tout le

segment, sauf un espace triangulaire en avant de

chaque côté et sans rebord en bourrelet au sommet.

Hab. — Madagascar : intérieur sud (Musée zoolo-

gique de Berlin, par Hildebrandt).
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397. — P. linearis

N o V . s 1^

,

Long. i6; larg-. 6,5 millim.

Intermédiaire, loour la forme du corps, entre le

P. ang-ulicollis Kerrem., qui précède, et le P. crassa

Waterh., qui suit, moins écourté et moins large

que ce dernier, la coloration du dessus semblable,

mais celle du dessous entièrement différente, entiè-

rement bronzée, plus claire et moins brune que le

dessus, les segments abdominaux avec, de chaque
côté, une fossette pu.bescente de jaune fauve, ces

fossettes disi)osées en ligne à une certaine distance

du bord ; les antennes et les tarses noirs.

Le pronotum à peu près semblable, quant à la

forme et à la sculpture, mais les élytres sans séries

de gros points, à stries fines et linéaires avec les

interstries larges et aplanis; la marge antérieure

du prosternum moins jDrofondément écliancrée, mais
plus avancée sous le menton ; la plaque anale moins
circulaire en arrière, en partie masquée sur les

côtés par la longue i)ubescence qui recouvre la

fossette qui forme le i^rolongement des précédentes.

Hab. — Madagascar : intérieur sud (Musée zoolo-

gique de Berlin, par Hildebrandt).

398. — P. crassa

W a t e r h o u s e

.

PI. 32, fig. G.

POLYBOTHRis CRASSA Waterh., Trans. Eut. Soc. Lond. (1880),

p. 196.

POLYBOTHRIS CRASSA Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 97.

Long. 11,5; larg. 5 millim.

BeaucouiD plus petit que les précédents, mais
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relativement plus large et i)lus convexe, ayant

comme ceux-ci des impressions marginales sur les

élytres, les fovéoles discales nulles ou à peine sen-

sibles; bronzé cuivreux un peu violacé, très obscur

en dessus avec la ponctuation élytrale très forte et

très régulière, le sommet des élytres suboblique-

ment tronqué. Dessous vert au milieu, cuivreux

pourpré obscur ou violacé sur les côtés et sur la

moitié postérieure des fémurs ainsi que sur l'anté-

rieure des tibias ; plaque anale semblable à celle de

P. cyclopyg-a Fairm., comme celle-ci entourée d'un

sillon circulaire et pubescent. limité lui-même par

une carène ijIus ou moins visible, la plaque souvent

tronquée en avant.

Ei^istome finement granuleux. Marge antérieure

du prosternum échancrée en arc entre deux sail-

lies ; milieu du prosternum creusé et ponctué entre

deux carènes subgemellées ; milieu du premier seg-

ment abdominal aplani entre deux carènes diver-

gentes.

Hab. — Madagascar (Miiséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry).

399. — P. Myrmido
Théry.

PoLYBOTHRis RUGOSA
||
Fairm. , Ann.Soc. Ent.Fr. (1902), p. 346.

POLYBOTHRIS MvRMlDO Théry, Revis. Bupr. Madag. (lyoo), p. 97.

Long. 14 millim.

Ressemble au P. chalcochrysea Kl., mais un peu plus

large en arrière et plus bronzé, les impressions des élytres

moins nombreuses, deux marginales seulement, la

première avant le milieu, l'autre avant l'extrémité et une
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sur le troisième intervalle, presque au milieu, suivie de

deux plus petites en arrière ; la tète est également très

rugueuse, très ponctuée, bleue le long des yeux et en

avant, le labre très bleu, très brillant, ainsi que les

antennes et les pattes; le corselet a la même forme, mais

plus rugueux, avec un faible sillon médian s'élargissant en

fossette à la base, sans trace d'impression oblique sur les

côtés ; les élytres sont un peu plus courts, à lignes de

fossettes formant presque des stries bien marquées jusqu'à

l'extrémité qui est obtuse; le dessous bronzé, les deux

derniers segments ventraux lisses, d'un bleu d'azur avec la

base cuivreuse {Ex Fairmaire).

J'ai dn changer le nom de riigosa donné par Fairmaire

à cette espèce parce qu'il existe déjà un Psiloptera rugosa

Palis, et que les Polybothris ne peuvent être considérés

que comme un sous-ge^ire des Psilopiera (Ex Théry).

Ei)istome étroit et court, finement ponctué;

marge antérieure du prosternum échancrée entre

deux saillies aiguës; prosternum grossièrement

ponctué, vaguement déprimé le long- du milieu, à

strie marginale entière ; milieu du j^remier segment
abdominal ai)lani, à points épais et aciculés, entre

deux carènes divergentes ; abdomen grossièrement

ponctué.

Hab. — Madagascar (Musée zoologique de Berlin;

coll. Théry).

400. — P. mucronata

Castelnau et Gory.

BuPRESTis MUCRONATA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. F' (i836),

p. 62, pi. i5, fig. 80.

PYCNOr.OTHRis MUCRONATA C a S t. et Gory, fes/e Tliomsou, Rev.

zool. (1878), p. 320.
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POLYBOTHIllS MUCRONATA Kuiickol, Graiididier^ Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 4ii, fig.
ç)

POLYBOTHRIS MUCRONATA Tliérv. Revis. Biipr. Madag. {iç)Oô), p. 85.

Long. 18-24; larg". ii millim. (i).

Ovalis, obscure œnea, dense puiictata; tlioraci» utrinque

macula aurea ; elytris postice attenuatis, cum maculis

transversis cupreo-aureis ; corpore subtus pedibusque

viridi-cnpreis [Ex Cast. et Gory).

Allongé, oblong, légèrement élargi au tiers posté-

rieur; le iDronotum élargi, subquadrangulaire,

arrondi sur les côtés en avant et droit en arrière

avec un sillon médian et sur les côtés une large

dépression transversale et médiane; les élytres

striés avec quelques mouchetures discales et, de

chaque côté, deux impressions marginales, la pre-

mière contre le lobe humerai, la seconde, transver-

sale, au tiers postérieur, le sommet comxmmé et

brusquement atténué. Bronzé obscur en dessus avec

les impressions pulvérulentes de jaune terne;

dessous noir bleuâtre brillant avec la ponctuation

bronzé clair, le dernier segment abdominal angu-
leux au sommet, entièrement lisse avec une impres-

sion allongée de chaque côté, vers la marge anté-

rieure.

Front mat, sillonné et pulvérulent le long de la

marge interne des yeux; épistome finement poin-

tillé; marge antérieure du prosternum tronquée
entre deux saillies aiguës ; milieu du prosternum
grossièrement et inégalement ponctué entre des

reliefs longitudinaux; milieu du premier segment
abdominal subconvexe entre deux carènes snbdi-

(i) Pour cette espèce et celles qui suivent, la largeur est prise

à hauteur des épaules.
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verg-entes vaguement i3rolong'ées sur le deuxième
segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin ; Musée de Bruxelles ; coll.

Théry et la mienne).

401. — P. ovalis

AVaterhous e .

COCCINEI.LOPSIS OVAMS W a t e r h , Tntns. Eut. Soc. Lond. (1880),

p. 188.

POLYBOTHRis OVALIS Théry, Revis. Biipr. Madag. (1900), p. 88.

Long. i4-i5 millim.

Ovale, d'un brun cuivreux en dessus et en dessous, avec

la marge inférieure des élytres d'un bleu vert, quelques

espaces irréguliers, lisses, sur les cotés de l'abdomen,

pourprés et la plaque anale lisse, brillante d'un cuivreux

pourpré; plus étroit que P. coccinella C. et G., avec la

marge aplanie des élytres très étroite. Par la forme de son

prothorax et par sa coloration, il ressemble à P. chalco-

chrysea Klug, mais le protborax n'est pas rebordé latérale-

ment, les élytres sont plus courts et relativement plus

larges que chez P. chalcochrysea ; les stries sont plus

fortes, le disque est couvert de nombreuses petites impres-

sions situées sur les interstries, mais sans larges impres-

sions latérales, l'apex est étroitement tronqué et cilié, la

saillie prosternale est ponctuée, la plaque anale est arron-

die, pas très grande et le reste du dernier segment abdo-

minal est pubescent.

Cette espèce doit sans doute se placer près de P. cocci-

nella C. et G. {Ex Théry).

Hab. — Madagascar.
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402. — P. molesta

Thomson.

PyCNOBOTHRIS molesta Thoms., Rev. zool. (1878), p. SSg.

POLYBOTHRIS MOLESTA T lier y, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p, 102.

Long-. 17,5-20; larg*. 8-9,5 millim

Obscure viridi-nigro-metallica ; antennpe nigrie; pro-

tliorax lateribus medio foveis transveris fulvis duabus;

elytra maculis lateralibus quatuor albis vel fulvis (duabus

ante médium et duabus versus extremitatem sitis), dorso

cœteris alteris obscure aureis ; corpus subtus chalybeo

nigrum; lamina Iseve nitidissima abdominalis purpures-

cens; pedes chalybeo-nigri {Ex Thomson).

D'un noir verdâtre métallique obscur ; antennes noires,

avec deux impressions sur les côtés du prothorax, fauves
;

élytres avec quatre taches (deux avant le milieu et deux

avant l'extrémité) pubescentes et blanches ; disque avec

des fovéoles; dessous d'un noir bronzé avec la plaque

abdominale très brillante et pourprée. Se rapproche

beaucoup de P. miicronata Gory, mais il est moins

robuste, moins trapu, le prothorax est coupé obliquement

sur les bords latéraux antérieurs, les taches de cet organe

sont plus étroites, la plaque lisse du dernier segment

abdominal est ronde, non triangulaire {Ex Théry).

Hab — Madagascar.

403. — P. viridichalybea

Thomson.

PYCNOBOTHRIS VIRIDICHALYBEA Thoms., Rev. zool. (1878), p. 338.

POLYBOTHRIS VIRIDICHALYBEA Théry, Revis. Bupr. Madag. figoS),

p. 102.

Long. 21,5; larg. io,5 millim.

Supra viridichalybea; caput prothoraxque aureo-varie-
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gâta; elytra sparsim aureo-plagiata, lateribus maculis

quatuor rotundatis subaureis ; subtus medio aurescens;

abdomen lamina terminale clialybea.

Ecourté, large, robuste. Tête très rugueuse. Côtés anté-

rieurs du pronotum brusquement dilatés, ensuite arrondis,

le pronotum granuleux et ponctué, Elytres striés vers la

suture, les stries interrompues sur les côtés et ensuite

oblitérées le long du bord ; les interstries faiblement et

sérialement ponctués ; les côtés et le sommet rugueux, plus

larges après le milieu ; l'apex arrondi avec deux prolonge-

ments aigus. Prosternum à points épais mais obsolètes ; le

métasternum plus distinctement ponctué. Abdomen très

rugueusement ponctué ; le dei-nier segment avec une plaque

lisse arrondie, brillante et bleu d'acier.

Se rapproche de P. mucronata Gory, mais la forme est

plus étroite, la livrée tout autre, la tête plus fortement

rugueuse, le protborax sans taches jaunes, les carènes

longitudinales des élytres d'abord interrompues et ensuite

obsolètes, vers les bords latéraux, l'extrémité des élytres

moins fortement prolongée, et enfin la plaque anale est

ronde, non triangulaire {Ex Thomson).

Hab. — Madagascar.

404. — P. ampUata

F ai r 111 aire .

POLYBOTHRis AMPMATA F a i r ta
.

, A/2/2. Soc. Eut. Fr. (1869I, p. 210.

POLYBOTHRIS AMPUATA T 11 é r y , Revis. Bupr. Madag. (1905), p. 98.

Long'. 17; larg-. 7 millim.

Ressemble, pour le faciès, à un petit P. Kliigi

C. et G., mais plus convexe, i)lus élargi et plus

arrondi en arrière, les côtés du pronotum droits

avec un relief arrondi et lisse dans chacun des



POLYBOTHRIS 54l

angles antérieurs, les stries et les fovéoles des

élytres moins nettes, les impressions latérales à

peine i)lus grandes que les fovéoles et très confuses.

Dessus vert doré sombre à reflets cuivreux ou

pourprés avec les reliefs obscurs et bleuâtres;

dessous avec la coloration semblable à celle du des-

sus mais plus claire, le dernier segment abdominal
sans plaque lisse, semblable aux précédents pour
la ponctuation.

Ei^istome rebordé, finement creusé le long du
rebord. Marge antérieure du prosternum faiblement

mais largement écliancrée entre deux saillies

obtuses; milieu du prosternum lisse, vaguement
déprimé, couvert de quelques gros points épars;

milieu du premier segment abdominal subconvexe,

avec une ponctuation moins dense que sur les côtés

entre deux étroites carènes saillantes et diver-

gentes.

Hab. — Madagascar (coll. Théry).

405. — P. cœruleiventris

K e r r e in a n s

.

POLYBOTHRiS CCERULEIVENTRIS K 6 r r e m
.

, Wytsm. Gen. Ins.. fasc. 12,

Bupr. (1903), p. 100.

POLYBOTHRIS cœRULEiVENTRlS Théry, Revis. Bupr. Madag-. (hjo5],

p. y8.

Long. 23; larg. i3 millim.

Beaucoup j)lus large que P. Klugl C. et G., le

lobe épipleural plus accentué, les fovéoles élytrales

très nombreuses, les impressions marginales larges

mais peu x^rofondes, les antérieures confuses, les

postérieures arrondies, le sommet des élytres tron-

qué. Subovalaire, élargi,.assez convexe, atténué en
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avant et arrondi en arrière avec l'ajîex tronqué, les

reliefs du dessus bleu d'acier, les impressions
cuivreuses et brillantes. Dessous bleu brillant avec
la ponctuation cuivreuse; les deux derniers seg*-

ments abdominaux entièrement lisses, sauf sur les

côtés, les tarses bronzés.

Hab. — Madagascar.

406. — P. Goinrardi

F a i rm a i r e .

Psil.OPTERA CoiNRARDl Fairm. , Ann. Soc. Ent. Fr. (1902), p. 347.

PsiLOPTEUA CoiNRARni Tliéry, Revis. Bupr Madag. (1905), p. 104.

Long. i3,5 millim.

Ressemble beaucoup à P. chalcochrysea Klug, mais

plus court, avec les élytres plus élargis à la base, se

rétrécissant presque dès le milieu ; la coloratiou est sem-

blable, les élytres sont un peu cordiformes, le lobe

posthuméral plus arrondi, sans impression ; le dessous est

coloré de même, mais avec des plagules et des taches

bleues sur les cotés et sur l'abdomen, le segment anal est

lisse, d'un bleu d'azur brillant, le milieu en ogive pointue,

bordé latéralement d'une bande étroite, impressionnée,

fauve ; les pattes bleues (Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar.

407. — P. chalcochrysea

Klug.

BUPRESTIS CHALCOCHRYSEA Klug, Ins. Madag-. (i833), p. i48.

BuPRESTis CHALCOCHRYSEA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I*"

(1837), p. 7G, pi. 19, f. lOI.
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POLYBOTHRIS CHALCOCHRYSEA Kunckel, Grandidier, Hist. Madag.,

Col. (1890), ])!, 4i, fiy. 3.

Pycnobothris CHALCOCHRYSEA Tliéry, Revis. Biipr. Miidag. (1905),

!'• 98-

Long. i5-2o; larg\ 5,5-8 millim.

Ovata, 0enea; capite thoraceque punctatis; elytris

punctato-striatis, alternatim costatis, transversim rugosis,

sparsim cupreo-maculatis, ad marginem externum fulvo

bimaculatis {Ex Cast. et Gory).

Ovalaire, atténué en avant, aminci en arrière, sa

plus grande larg-eur au tiers postérieur, le pro-

notum de la largeur des élytres à la base, j)lus

convexe que P. Klugi C. et G., d'un bronzé verdâtre

clair en dessus avec, sur la région antérieure du
j)ronotum, quelques reliefs vermiculés et bleu

d'acier et, sur les élytres, outre les impressions

marginales, des fovéoles assez grandes, inégales

et à pulvérulence jaune terne. Dessous vert doré

obscur avec des reliefs vermiculés bleu sombre sur

les côtés des segments abdominaux, le dernier de

ceux-ci avec trois x^laques lisses et bleues, séparées

l'une de l'autre par deux sillons longitudinaux.

Epistome finement, densément et régulièrement

ponctué. Marge antérieure du prosternum écliancrée

en arc entre deux saillies aiguës ; milieu du pro-

sternum ponctué, vaguement sillonné ; milieu du
premier segment abdominal légèrement convexe,
couvert de jjoints aciculés entre deux carènes
arquées.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
de Bruxelles ; coll. Théry et la mienne).
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408. — P. Klugi

Caste lu au et Gory.

P>LiPRESTIS Ki.iGl C ast. et Gory , Moiiogr. Bnpr., t. P"" (1887), p. 75,

pi. 10, fig.-ioo.

POLYBOTHRIS ANGORA Spiii ola, Ann. Soc. Ent. Fr. (1837), p. 117.

Pycnobothris Klugii Gory. teste Thomson, Rev. zool. (1878),

p. 320.

POLYBOTHRIS Klugii K u u c k e 1 , Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 4i, fig. 5.

POLYBOTHRIS Klugi Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 98.

Long-, 19-27; larg". 7,5-ii millim.

Subdepretisa, ovata, obscure viridi-caprea, granulosa;

tliorace intTequali, impresso ; elytrorum apice leviter mar-

ginato, basi et t'ascia postica violascentibus {Ex Cast.

et Goryj.

Ovale allongé, élargi au tiers postérieur, moins
convexe que les x^i'écédents, les fovéoles discales

nombreuses, les impressions marginales vagues,

non arrondies, peu j)^ofondes; les antérieures

situées vers le milieu des côtés. Bronzé verdâtre en

dessus avec quelques vagues reliefs bleu d'acier;

dessous bronzé verdâtre clair et brillant avec les

côtés des segments abdominaux 2, 3 et 4 ver-

miculés de reliefs bleu d'acier, le dernier segment
entièrement bleu et lisse avec un vague sillon

médian, quelques j)oints épars et les côtés anté-

rieurs subrugueux et ponctués, le tout bronzé

verdâtre.

Ej^istome très court et rugueux. Marge anté-

rieure du prosternum largement et faiblement

échancrée en arc entre deux lobes obtus; milieu du
prosternum jjresque lisse, à points faibles et très

espacés, largement canaliculé; milieu du premier
segment abdominal largement et peu j)rofondement
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creusé, avec quelques points épars, entre deux
carènes larges et peu saillantes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin ; coll. Théry et la mienne).

409. — P. coUiciata

Guérin.

BupRESTlS COLLiciATA Guér
.

, Mag. zool. (i832), pi. 27.

BUPRESTIS CASSiDEAKlug, Ins. Madag. (i833), p. 147.

BuPRESTis COLLICIATA Cas t. et Gory, Monogr. Bupr.,t.\'^^ {iSZQ),

p. 59, pi. i5, fig. 76.

Cassidabothris COLLICIATA Guéi*., teste Thomson, Rev. zool.

(1878), p. 820.

POLYBOTHRIS COLLICIATA Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 41, fig. 4.

POLYBOTHRIS COLLICIATA Théry, Revis. Bupr. Madag. (1905), p. 86.

Long 25-28; larg. 11-18 millim.

Subovata, nigro-senea ; thorace punctato, violaceo-qua-

drimaculato ; elytris sulcatis, acumioatis, ad marginem

externum albo-bimaculatis {Ex Cast. et Gory).

Intermédiaire, au point de vue du faciès, entre le

P. auropicta C. et G. et le P. analis Chevrol., comme
celui-ci avec quatre reliefs oculaires lisses, brillants

et pourprés sur le pronotum, celui-ci sillonné au
milieu et sensiblement plus étroit que les élytres à

la base ; les élytres élargis et arrondis à l'épaule, à

bords aplanis et tranchants, à stries ponctuées
nettes et régulières avec une large impression

arrondie et pulvérulente de blanc pur de chaque
côté, dans le lobe épipleural et une seconde impres-

sion marginale, à hauteur du troisième segment
abdominal ; le sommet obliquement et sinueusement
tronqué de part et d'autre, subcomprimé, la tronca-

TOMK Y. — OCTOBRE i911. 35
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ture limitée extérieurement i)ar une dent aiguë

et légèrement divergente. D'un noir bleuâtre

en dessus, légèrement pourpré ; dessous d'un bleu

d'acier très brillant à ponctuation dorée ; le dernier

segment abdominal entièrement lisse, pourj^ré cui-

vreux clair à reflets bleu d'acier.

Epistome finement rugueux; marge antérieure

du i)rosternum largement et peu profondément
échancrée en arc entre deux saillies aiguës ; milieu

du prosternum lisse, sillonné (c?) ou aplani (q);

milieu du premier segment abdominal subcaréné,

convexe entre deux carènes subdivergentes, vague-
ment j)rolongées sur le deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin ; Musée de Bruxelles ; coll.

Théry et la mienne).

410. — P. dimnis

Kerreinans.

POLYBOTHRIS DIFFINIS K erre m., Ann. Soc. Ent. Belg.,t. XXXVIII

(1894), p. 347.

POLYBOTHRIS DIFFIMS Tli éry , Revis. Bupr. Madag. (igoô), p. 87.

Long. 19-28; larg. 8-9 millim.

Identique au P. colliciata Guér. quant à la colo-

ration du dessus, mais le dessous bronzé en avant
avec les reliefs abdominaux bleu d'acier et le

milieu du prosternum, le dernier segment abdomi-
nal semblable, mais avec quelques points épars ; le

faciès toujours moins robuste et moins dilaté, les

côtés des élytres plus parallèles, la i^onctuation des

élytres un jDeu plus épaisse et les interstries tout

aussi saillants et plus rai)j)rocliés ; le sommet tout
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à fait différent, étroitement écliancré, non oblique,

entre deux dents aiguës de chaque côté.

Epistome finement pointillé ; front avec un relief

bleu d'acier brillant et lisse, tranchant sur la

nuance foncière bronzée ; sillon médian du prono-

tum un peu plus étroit. Marge antérieure du pro-

sternum plus étroitement échancrée en arc plus pro-

fond entre deux saillies obtuses; milieu du proster-

num plan, lisse et brillant avec quelques points

épars ; milieu du premier segment abdominal étroi-

tement sillonné entre deux carènes raiij^rochées,

larges, peu saillantes et parallèles, non prolongées
sur le deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; ma col-

lection).

411. — P. analis

Chevrolat.

BuPRESTis ANALIS Chevi'ol. , Mag. zool. (i833), pi. 60.

BuPRESTis AUROMACULATA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. P""

(1837), p. Go, pi. i5, fig. 77.

POLYBOTHRIS ANALIS Coquerel, Ann. Soc. Eut. Fr. (i852), p. 3i5.

CORNELIA ANALIS Clievrol., teste Thomson, Rev. zool. (1878),

p. 320.

POLYBOTHRIS ANALIS Kuiickel, Graiididier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 39, fig. 7.

POLYBOTHRIS ANALIS Théi'Y, Reois . Biipr. Madag. (igoô), p. 98.

Long. 20-28; larg. 8-11 millim.

Ovata ; cupreo-senea, tliorace grannloso, utrinque specii-

lifero ; corpore subtus pedibusque viridi-aeaeis
;

pygidio

violaceo [Ex Cast. et Gory).

Faciès de P. coUiciata Guér. et diffinis Kerrem., en
diffère par les élytres relativement moins aplanis



548 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

sur les côtés où les impressions sont remplacées

par un larg-e sillon marginal à fond cuivreux et xjul-

vérulent de jaune pâle, l'apex étroitement échancré

comme chez le diffinis, les reliefs du i)ronotum d'un

rouge feu violacé éclatant, le pronotum verdâtre,

les élytres obscurs, i)lus ou moins violacés ou pour-

j)rés ; dessous bleu d'acier i3àle sans i^oints dorés, le

dernier segment abdominal entièrement lisse et

d'un rouge feu violacé éclatant.

Ex3istome assez fortement mais régulièrement

ponctué, la ponctuation dense. Marge antérieure

du prosternum largement et à peine échancrée

entre deux lobes aigus ; milieu du xjrosternum sil-

lonné c?, ou aplani a; milieu du premier segment
abdominal plan et couvert de points aciculés entre

deux carènes divergentes moins nettement prolon-

gées sur le deuxième segment.

Un exemplaire de la coll. Tliery est j^lus grand
et plus robuste avec les reliefs oculiformes du pro-

notum violets.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin ; coll. Théry et la mienne).

412. — P. sulcicollis

Kerr einans,

POLYBOTHRIS CYLINDRICA
||
K 6 r 1* e m

.
, Ann. Soc. Ent. Belg. t. XIV

(1899), p. 261.

POLYBOTHRIS SULCICOLLIS Kerrem
. , Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

Bupr. (lyoS), p. 95.

liong. 26-34; larg. 8-11 millim.

Allongé, subcylindrique, atténué en arrière ; tête

obscure, bronzé verdâtre à reliefs vermiculés,

bronzé violacé, antennes vert bleuâtre; pronotum
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bronzé avec un large sillon verdâtre et finement

granuleux, et de chaque côté, dans l'angle anté-

rieur, un grand relief oculiforme lisse et pourpré,

émergeant d'une dépression verdâtre, finement

granuleuse et pubescente de jaune ; élytres bronzé

verdâtre au milieu et violacés sur les côtés, par-

semés de mouchetures pubescentes jaune clair et

ornés de chaque côté, le long du bord, d'impressions

allongées, à fond granuleux et vert clair et pubes-

centes de jaune. Dessous verdâtre obscur au milieu
;

finement granuleux sur les côtés des segments
abdominaux et d'où émerge, sur les segments i à 4,

un relief oculiforme net et pourpré; épipleures pro-

thoraciques avec un relief allongé, iDOurpré clair et

parsemé de gros points espacés ; les côtés du ster-

num et ceux des segments abdominaux garnis d'une

pubescence blanc jaunâtre.

Tête couverte de reliefs vermiculés et allongés;

épistome échancré en arc et finement granuleux le

long de la marge extrême. Disque du pronotum uni,

parsemé de quelques gros points inégalement

espacés. Elytres non saillants à l'épaule et inermes

au sommet. Marge antérieure du prosternum faible-

ment, mais largement échancrée entre deux saillies

obtuses, ses côtés déclives et atteignant le sommet
des angles antérieurs du pronotum

;
prosternum

large, grossièrement et inégalement ponctué, à

strie marginale épaisse, distincte en arrière.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry ; ma collection).
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413. — P. Diecki

T h é r Y .

POLYBOTHRIS DiECKi Tliéry, Revis. Biipr. Madag. (igoB), p. loi,

pi. 2, fig. TI.

Long. 21 ; larg. g millim.

Noir en dessus avec le fond de toutes les impressions

d'un vert doré clair; dessous d'un vert doré clair, dernier

segment abdominal avec un espace arrondi lisse, pourpré

violacé foncé, entouré d'un cercle de pubescence ; tarses

bleuâtres.

Tête sans impression, pubescente. Prothorax à côtés

parallèles, rétréci et arrondi eu avant, très rugueux en

dessus et avec des apparences de sillons obliques à fond

vert doré allant l'un de l'angle antérieur, l'autre du milieu

du côté vers le sillon central qui est bien marqué; les

angles postérieurs sont également fortement impres-

sionnés. Elytres parallèles jusque vers le tiers postérieur,

puis brusquement atténués jusqu'au sommet où ils sont

obliquement subtronqués sans trace de dent ; ils sont

régulièrement striés-ponctués avec les intervalles élevés

et arrondis, lisses sauf le deuxième qui est marqué sur sa

moitié de trois ou quatre petites impressions dorées ; la

marge est parcourue par un sillon finement granuleux,

d'un vert doré qui longe le bord depuis la base jusqu'à la

moitié et qui s'en éloigne sensiblement de la moitié au

sommet (Ex Tliéry).

Hab. — Grande Comore.
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414. — P. speculifera

Nov. s p.

Long-. 17 ; larg. 7 millim.

Ovalaire, assez convexe, atténué en arrière, le

sommet des élytres tronqué de part et d'autre et

inerme, dessus d'un noir brillant, comme vernissé,

avec un reflet rosé pourj^ré, le sillon marginal des

élytres large, profond, finement granuleux et d'un

beau vert clair, mais très irrégulier, interrompu çà
et là par des reliefs. Dessous entièrement vert, bril-

lant et médiocrement rugueux, avec la plaque lisse

du dernier segment abdominal très grande, subcir-

culaire, d'un violacé très brillant, non saillante,

située sur le même plan que les côtés qui sont fine-

ment granuleux et couverts d'une longue i)ubes-

cence jaunâtre.

Reliefs de la tête lisses et noirs, la iDonctuation

verte. Côtés du pronotum parallèles en arrière,

largement arrondis et brusquement convergents

du tiers antérieur au sommet, le sillon médian
élargi en arrière. Elytres couverts de séries nettes

et régulières de gros points, les interstries lisses et

saillants en côtes linéaires. Marge antérieure du
prosternum écliancrée entre deux dents aiguës

;

prosternum aplani et lisse avec quelques points sur

les côtés et à strie marginale entière; milieu du
premier segment abdominal aplani entre deux
carènes divergentes.

Hab. — Iles Comores (Muséum de Paris, x>ar

Alluaud).
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415. — P. luteopicta

Kerr em ans.

POLYBOTHRIS LUTEOPICTA K erre m. , Ann. Soc. Ent. Belg., t. XHV
(1900), p. 293.

POLYBOTHRIS LUTEOPICTA Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. 100.

Long". i5-i8 ; larg. 5-6 millim.

Plus rugueux sur le pronotum et plus grossière-

ment ponctué sur les élytres que P. circumdata

C. et G., les reliefs oculiformes des angles anté-

rieurs du xDronotum i)lus épais, ceux du disque plus

vagues, le sillon marginal des élytres nul à, la base

et au milieu des côtés, formant une impression

humerai e arrondie et un sillon longeant le tiers

postérieur. Bronzé obscur en dessus avec quelques

vermiculations bleues; dessous bronzé plus clair et

très rugueux, sans plaque lisse sur le dernier seg-

ment abdominal ; tarses bleu verdâtre.

Naviculaire, assez convexe, atténué en avant et

acuminé en arrière, bronzé verdâtre en dessus, le

pronotum avec un large empâtement circulaire,

lisse et violacé dans chacun des angles antérieurs
;

les élytres striés-ponctués avec quelques mouche-
tures éparses et une large tache épipleurale ainsi

qu'une bande latérale située du tiers postérieur au
sommet et couvertes d'une pulvérulence jaune terne.

Dessous granuleux et vert, plus brillant que le

dessus.

Faciès du P. pisciformis Thoms., mais avec la

ponctuation élytraie plus dense et plus accentuée,

le i^ronotum plus grossièrement empâté; l'impres-

sion basilaire du pronotum absente, l'empâtement

de l'angle antérieur de celui-ci plus net, plus grand
;

le repli épipleural des élytres plus prononcé et plus

avancé sur ses épipleures ; voisin aussi de P. seneo-

maculata Kl. quant à sa ponctuation élytrale, mais
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celui-ci aie sillon n)aii>ii);)l des élytres entier et les

rugosités du x)ronotum différentes.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris).

416. — P. obesa

Nov. sp .

Long-. 19; larg-. 8 millim.

Voisin de P. œneomaculata Klug-, mais plus

robuste, plus convexe, plus écourté et plus élargi en

arrière, le sommet des élytres plus conjointement

arrondi, non prolongé en pointe et inerme, les côtés

du pronotura plus parallèles en arrière, obliquement

atténués en avant, le relief des angles antérieurs

irrégulier, non arrondi, de même que ceux du disque,

qui sont grossièrement vermiculés ; la ponctuation

élytrale plus épaisse et plus régulière, le sillon

marginal des élytres et les fovéoles discales

— celles-ci j)lus grandes et moins nombreuses —
d'un bronzé doré clair. Le dessous verdâtre, clair et

brillant; le relief lisse du dernier segment abdomi-

nal bien accentué, saillant, émergeant d'un sillon

pubescent à fond vert doré.

Hab. — Iles Comoies (Muséum de Paris, par Al-

luaud).

417. — P. circumdata

Casteluau et Gory.

BuPRESTis CIRCUMDATA Cast. et Gorv, Monogr. Bupr., t. I«""(i836),

p. 47, pi. 12, fig. 59.

Alampetis siMl'LATRix Tlionis
. , Hev. zool. (18; 8), p. 330.
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POLYBOTHRIS CIRCUMDATA Kun ckel , GrancUdier, Hist. Madag., Col.

{1890), pi. 38, fig. 5.

POLYBOTHUIS CIRCUMDATA Tliérv, Revis. Biipr. Madag. {\Ç)ob),\). 100.

Long-. 17-21 ; larg'. 6-7 millim

Cupreo-aenea; tliorace i^rofunde piinctato, utrinque

tuberculoso, Isevi, nigro et margine laterali villoso-flavo
;

elytris punctato-tenuiter striatis, cum lineis albicantibus

transversis, margine laterali albo [Ex Cast. et Gory).

Supra clialybeo-uigra ; capiit obscure viridi-aureo et

chalybeo variegatum
;

protliorax utrinque tuberculatus,

dorso lateribus viridi flavo-pulverulentus ; elytra margini-

bus flavo-pulverulentis ; corpus subtus œneo-viridc, abdo-

men flavo-pulverulentum; pedes ejustem coloris [Ex

Thomson).

Très voisin de P. œneomaculata Kliig-, dont il se

distingue par le sillon marginal des élytres j^lus

accusé et élargi intérieurement au tiers postérieur,

prolongé le long- des côtés du pronotum et pulvéru-

lent de blanc jaunâtre, par les reliefs du j)ronotum

plus accentués et plus nets et par le dernier segment
abdominal teinté de bleu ou de violet pouri)ré, avec
des points bronzés, sans plaque lisse.

Epistome finement ponctué. Marge antérieure du
prosternum faiblement écliancrée entre deux
saillies courtes et obtuses; milieu du prosternum
vaguement déprimé, couvert de points irréguliers,

à strie marginale entière; milieu du premier

segment abdominal subdéprimé et iDonctué entre

deux carènes parallèles vaguement j)rolongées sur

le deuxième segment.^o-

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Théry).
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418. — P. Heydeni

T h é r y .

POLYBOTHRIS Heydeni Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. loo,

pi. 2, fig. 10.

Long. 20,5; larg". 7,5 millim.

Cette espèce ressemble beaucoup aux trois précédentes
;

elle diffère du P. pisciformis Thoms. par les caractères

suivants : protliorax plus dilaté à la base, avec les angles

postérieurs aigus, sans tubercules lisses dans les augles

antérieurs; élytres non brusquement atténués et sinués

avant l'extrémité, avec la dent externe large et obtuse.

Les élytres sont bronzés avec de nombreuses taches

claires finement ponctuées et les intervalles ne sont pas

costiformes, mais simplement arrondis {Ex Tliérj^).

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin).

419. — P. insignis

K e r r e m a n s

.

POLYBOTHRIS GUTTUl-ATA
||
F airm

.
, Aiin. Soc. Eut. Fr., t. LXVIII

(iSfjî)), p. 112.

POLYBOTHRIS INSIGNIS Kerreni., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(igoS), p. loi.

POLYBOTHRIS INSIGNIS Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (iQOS), p. io3.

Long. 21 millim.

Assez semblable à P. aeneomaciilata Klug, mais bien

plus grand, non élargi en arrière et un ^ex\ plus convexe,

d'un] vert bronzé un peu sombre et un peu bleuâtre, j)lus

cuivreux et plus brillant sur les élytres, qui sont ornés

de fossettes rondes, d'un vert métallique clair, les bords

latéraux des élytres comme ceux du corselet teintés de
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bleuâtre obscur ; front ayant quatre impressions avec une

petite carène longitudinale; corselet trapézoïdal, atténué

de la base au sommet, ragueux sur les côtés et en avant,

sillonné peu profondément et obsolètement en avant, sur

les côtés une impression finement rugueuse, s'élargissant

trois fois sur les bords mêmes qui sont un peu déprimés;

élytres oblongs, rétrécis après le milieu, tronqués éclian-

crés au sommet avec les angles brièvement pointus,

surface à ligues de gros points formant presque des

stries, les intervalles assez convexes, interrompus par

des fossettes ; dessous du corps eutièrement d'un vert

métallique brillant, abdomen d'un violacé purpurin,

tacheté de vert doré (Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar.

420. — P. seneomaculata

K 1 u g

.

BUPRESTIS ^NEOMACULATA Kl ug , Ins. Madag. (i833), p. i49-

BUPAESTIS -ENEOMACULATA Cabt. ct Gorv, Monogr. Biipr., t. I^''

183;), p. :C. pi. 19. f. 102.

PycNOBOTHUIS ^NEOMACULATA Klug, teste Thorasou, Rev. zool.

(1878). p 320.

PoLYBOTHRiS .ENEOMACUT.ATA Kuiickel, Grandidier, Hist. Madag.,

Cul. (iSyo), pi. 38, lig. 4.

POI.YBOIHIUS ^NEOMACULATA Kuiickel, T'ar., l. €., pi 4^, fig- 5.

PoLYBOTHRiS .ENEOMACUi.ATA T lier y, Revis. Diipr. Madag. (rgoo),

p. 100.

Long. i5-i8; larg. 5-6,5 millim.

Elongatn, nigro-oyanea; thorace a^neo-punctato, macula

utrinque antica purpurea; elytris striato-punctatis, mar-

gine maculisque aeueis [Ex Cast. et Gory).

Plus élargi au tiers postérieur que le P. piscifor-

mis Tlioms., les reliefs du pronotum plus nets et
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bleus, les impressions latérales de celui-ci moins
larges, le sillon marginal des élytres plus étroit et

moins accentué, leur disque parsemé de fovéoles

bronzées. Dessus bronzé verdâtre obscur; dessous
bronzé plus clair. Raï)X)elle vaguement le faciès de
P. ampliata Fairm., mais moins élargi et moins
arrondi en arrière, la coloration et les détails diffé-

rents.

EjDistome surmonté en arrière d'un relief trans-

versal irrégulier, parfois divisé en deux ou trois

saillies inégales. Marge antérieure du prosternum
subtronquée entre deux saillies obtuses; milieu du
prosternum sillonné entre deux carènes gémellées;

milieu du premier segment abdominal légèrement
déprimé et rugueux entre deux carènes divergentes

j)rolongées sur le deuxième segment; le dernier de
ceux-ci semblable aux précédents pour la ponctua-

tion et la sculpture.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles; coll.

Théry et la mienne).

421. — P. angulosa

Théry.

POLYBOTHRIS ANGULOSA Théry, Revis. Bupr. Madag. (1905), p. 99.

Long. 23 ; larg. 9 millim.

Allongé, bronzé cuivreux sur le dos, élytres et protlio-

rax garnis d'une large bande finement granuleuse, pubes-

cente et abondamment garnie de pulvérulence blanche.

Tête rugueuse avec de gros reliefs sur le vertex. Pro-

tliorax rétréci en avant, fortement anguleux au quart

antérieur avec les côtés parallèles en arrière, largement
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sillonné dans son milieu, sans tubercules dans les angles

antérieurs. Elytres ayant leur plus grande largeur après

le milieu, puis brusquement atténués et prolongés en

arrière avec l'apex tronqué et bidenté, stries ponctuées à

intervalles carénii'ormes au sommet avec de petites cica-

trices finement ponctuées sur le disque. Dessous mat,

terne
;
prosternum bistrié.

Cette espèce, dont j'ai vu cinq exemplaires provenant

des collections du Muséum de Paris, ressemble beaucoup à

P. pisciformis et pourrait, à première vue, être confondue

avec elle; elle en diffère cependant par de nombreux
caractères que je résume ci-dessous :

Taille plus avantageuse, protborax nettement angu-

leux et presque entièrement rebordé sur les côtés, sans

tubercules dans les angles antérieurs, antennes et tarses

concolores, prosternum trisillonné, carènes de la saillie

intercoxale du premier segment abdominal plus diver-

gentes, occupant le milieu des segments i et 2 et presque

toujours 3, hanches postérieures garnies d'un crochet

surmonté d'une carène lisse, tandis que chez le P. pisci-

formis Thoms. elles sont seulement dentées [Ex Théry).

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris et coll.

Théry, types! Musée zoolog-ique de Berlin).

422. — P. pisciformis

Tliomsou.

Alampetis pisciformis Thoms., Rev. zool. (1878), p. 335.

POLYBOTHRIS PISCIFORMIS Kuiickel, Graiididier, Hist. Madag., Col.

(1890), pi. 44, fig. 4.

POLYBOTHRIS PISCIFORMIS Théry, Revis. Biipr. Madag. (1905), p. 99.

Long. 17-19; larg'. 6,5-7 millim.

^-Enea, nitida; caput aurescens
;

prothorax utrinque
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macula flavo-aurea ; eiytra ilavo-aureo-marginata, medio

plagis parvis perpaucis aureis oruata ; tarsi laete virides.

Voisine de 1'^. circumdata Gory, mais le protborax est

plus finement ponctué et ses tubercules bleus sont au

nombre de deux au lieu de quatre; les élytres sont plus

finement ponctuées, ainsi que le dessous du corps {Ex

Thomson).

Distinct du P. analis Clievrol. par le faciès moins
robuste, par la base du pronotum x^resque aussi

large que celle des élytres, par les reliefs du pro-

notum très peu accentués, surtout les discaux qui

se confondent souvent dans la sculpture générale,

par les stries élytrales moins nettes et moins pro-

fondes et par la présence de rares fovéoles sur le

disque des élytres. Bronzé obscur légèrement pour-

pré en dessus avec une large dé^Dression x)nlvéru-

lente de jaune sur les côtés du pronotum, les élytres

avec un large sillon marginal. Dessous bronzé plus

clair avec les tarses souvent verts ; dernier segment
abdominal sans plaque lisse, avec un vague sillon

médian étroit, la sculpture de ce segment sem-

blable à celle des i)récédents.

Epistome un ]}e\i rugueux. Marge antérieure du
prosternum à peine écliancrée en arc entre deux
saillies aiguës; milieu du prosternum lisse, avec

quelques points épars ; milieu du x)remier segment
abdominal creusé entre deux carènes subparallèles

prolongées sur le deuxième segment.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; Musée de Bruxelles, coll.

Théry et la mienne)
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423. — P. lœta

Castelnau et Gory.

BuPRESTis LjETA Cast. et Gory. Monogr. Bupr., t. l»"" (1837),

p. m, pi. 28, fig, i52.

POLYBOTHUIS L^TA Tliéry , Revis. Bupr. Madag. (1905), p. 101.

Long-. 17 ; larg. 6,5 millim.

Latior ; thoiace utrinque subltevi ; elytris profande

striatis, punctatis, lateribus fascia lata sublaevi, apice

obtuso ; corpore subtus nitido, rubro [Ex Cast. et Gory).

Faciès de P. circumdata C. et G. et luteopicta Ker-

rem., mais })\\is convexe, plus élarg-i en arrière,

plus brillant, d'un beau vert à reflets cuivreux ou
pourj)rés en dessus, les élytres à stries nettes et

très régulières avec un large sillon marginal. Des-

sous cuivreux obscur avec les côtés du iDremier

seg-ment abdominal verts; le dernier segment ru-

gueux, semblable aux segments précédents et sans

plaque lisse.

Castelnau et Gory donnaient erronément à cette

espèce le Brésil pour j^atrie.

Hab. - Madagascar (Muséum de Paris).

424. — P. Oberthuri

F a i r lu a i r e

.

POLYBOTHRIS Oberthl'RI F airui
.

, Ann. Soc.Ent. Belg. (iSyS), p. 533.

POLYBOTHRlS ObeRTHIRI Tliéry, Revis. Bupr. Madag. (iQOÔ), p. io3.

Long. 19 millim.

Dessus cuivreux métallique varié de vert, élytres bordés

d'un sillon pubescent et pulvérulent de blanc
;
protliorax

un peu plus étroit que les élytres, transversal, rétréci

antérieurement à partir du milieu sur les côtés, sillouné
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au milieu, les angles antérieurs avec une plaque lisse

arrondie entourée d'un sillon pubescent; élytres rétrécis

après le milieu, subcaudés, un peu déhiscents à l'apex et

fortement biépineux ; disque ponctué strié, intervalles

convexes, lisses, moins ponctués vers l'extrémité; dessous

cuivreux, moins brillant, rugueux au milieu, les côtés

impressionnés, dernier segment abdominal avec un espace

poli d'un bleu vert ; tarses à peine bronzés.

Voisin de P. pisciformis Thoms., mais très distinct par

sa forme plus robuste, le corselet bien plus rugueux,

n'ayant pas sur les côtés une large impression tomenteuse,

les élytres plus convexes, à stries plus larges et plus

profondes, marquées de gros points, le métasternum non
sillonné et l'abdomen ayant à l'extrémité une plaque lisse

d'un vert faiblement bleuâtre {Ex Fairmaire).

Hab. — Ile Comore.

425. — P. errata

T h é r y .

POLYBOTHRIS ERRATA T lier y, Reuis. Bupr. Madag. (1905), ji. 99.

Long. 20 ; larg-. 8 millim.

Cette espèce forme le passage de P. pisciformis Thoms.
à P. circiimdata C. et G. D'un bronzé verdâtre en dessus

et bronzé cuivreux en dessous, moins brusquement atté-

nué en arrière que le premier et sans fovéoles dorées sur

les élytres, beaucoup plus étroit et plus allongé que le

second, le sillon latéral occupant toute la marge du pro-

thorax et celle des élytres, pulvérulent de blanc pur et

beaucoup plus large que chez P. pisciformis Thoms., dilaté

en dedans à sa partie postérieure comme chez le P. cir-

ciimdata C. et G. ; le prothorax porte deux petits tuber-

cules transversaux situés de part et d'autre du sillon, les

TOME V. — OCTOBRE 1911. 36
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angles antérieurs en sont dépourvus ; les élytres sont

régulièrement striés ponctués avec les intervalles con-

vexes. La saillie prosternale est trisillonnée et ponctuée,

l'abdomen très uniformément ponctué sans aucune impres-

sion avec le dernier segment semblable aux autres {Ex

Théry).

Epistonie court, finement pointillé. Marg-e anté-

rieure du prosternum tronquée entre deux saillies

obtuses; milieu du premier segment abdominal

creusé entre deux fortes carènes parallèles. Le
dessus est relativement plus rugueux que celui des

autres espèces, surtout les élytres.

Hab. — Madagascar : région d'Androy (coll.

Théry, types!)

426. — P. nivicincta

F airinaire

.

PI. 32, fig. 7.

POLYBOTHRIS NlVtCINCTA Faii'iu., Bull. Soc. Ent. Fr. (1902), p. 78.

POLYBOTHRIS NIVICINCTA Théry , Revis. Bupr. Madag. (itjoS), p. lOi.

Long. 20-27; larg. 8-11 millim.

Protliorax large avec les côtés parallèles, presque diver-

gents en avant, puis brusquement et anguleusement

rétréci en arrière, entièrement rebordé sur les côtés, le

sillon longitudinal très large à la base, presque nul au

sommet, le bord profondément impressionné et pulvé-

rulent; les élytres sont régulièrement atténués de la base

au sommet, bordés d'un profond sillon rempli d'une pulvé-

rulence d'un blanc absolument pur, le sommet est sub-

tronqué, non denté, les interstries sont élevés en carènes

lisses, mais les impairs seuls sont prolongés jusqu'à
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l'extrémité ; le dessous est d'un bronzé verdâtre garni

d'une pubescence excessivement dense {Ex Fairmaire).

Epistome court, finement pointillé; front g-ros-

sièrement vermiculé. Marge antérieure du x^roster-

num largement et peu profondément échancrée en
arc entre deux courtes saillies aiguës; milieu du
prosternum caréné et lisse avec une rangée de gros

ï)oints le long de la moitié postérieure; milieu du
premier segment abdominal un peu plus rugueux
que les côtés, limité par deux carènes subconver-
gentes, prolongées, en se rapprochant, sur le deu-

xième et le troisième segment. Les quatre i^remiers

segments avec un petit relief oculiforme, lisse,

arrondi, émergeant de la pubescence et situé à
égale distance du bord et de la ligne médiane, de
chaque côté.

Hab. — Madagascar : Andrahomana (Muséum de
Paris; coll. Théry, i)ar Alluaud, type!).

427. — P. Fairmairei

Saunders.

PohYBOTHRlS OCUCICOLLIS
||
F ai riu . , Ami. Soc. Ent. Fr. (1869), p, 228.

PoLYiiOïHais Faikmairei Sauud., Cat. Bupr. (1871), p. 29.

Long. 25 millim.

Ovalaire, très atténué en arrière, très fortement con-

vexe, d'un bronzé assez brillant, avec une teinte cuivreuse

sur les épaules et quelques saillies des élytres ; corselet

faiblement doré avec plusieurs parties saillantes teintées

de bleu noir ; tête d'un noir bleuâtre avec quelques dépres-

sions un peu dorées à villosité fauve le long des yeux
;

suture un peu violette ; dessous bronzé avec des plaques
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d'un vert bleuâtre sur l'abdomen. Corselet beaucoup plus

étroit que les élytres, très rétréci en avant; cotés déprimés

en avant par une large impression, au milieu de laquelle

est un tubercule arrondi, médiocrement convexe, très

lisse, d'un noir violacé, entouré d'un cercle de villosité

fauve et simulant un œil; surface assex ponctuée, peu

inégale; au milieu un large sillon. Elytres arrondies aux

épaules, faiblement élargies ensuite, puis se rétrécissant

rapidement jusqu'à l'extrémité qui est à peine tronquée, à

stries ponctuées peu profondes, peu régulières, avec quel-

ques intervalles faiblement convexes ; stries à intervalles

interrompus par des impressions bien marquées, très

variables, villeuses, qui plissent la surface en travers, le

tout mélangé d'une ponctuation irrégulière; bord latéral

assez peu large, très ponctué, relevé à la base. Prosternum

profondément sillonné de chaque côté, fortement ponctué

au milieu ; métasternum simplement sillonné. Abdomen à

impressions dorées remplies de poils fauves formant des

bandes obliques sur les côtés, toutes les parties en saillie

d'un bleu d'acier
;
premier segment un peu doré et forte-

ment ponctué au milieu, le dernier d'un bleu d'acier, très

lisse, entouré de poils fauves {Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar.

428. — P. indigna

F airmaire.

POLYBOTHRIS INDIGNA F air m., Ann. Soc. Eut. Fr. (1899), p. ii3.

POLYBOTHRIS INDIGNA T h é r y , Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. io3.

Long. 14 millim.

Oblong, atténué en arrière, assez convexe, d'un cuivreux

obscur, avec un sillon pubescent le long de la suture
;

antennes courtes, dépassante peine le milieu du prothorax;
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prothorax transverse, plissé, ponctué sur le disque, longi-

tudinalement impressionné au milieu, légèrement tronqué,

sinué au sommet des élytres. Dessous cuivreux teinté de

pourpre, métasternum sillonné, dernier segment abdominal

plus lisse à l'extrémité, tarses verts.

Cette espèce a le faciès d'un petit Perotis {Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar.

429. — P. margrinalis

Olivier.

BuPRBSTis MARGINALIS Oliv., Entom., t. II (1790), gen. 82, x>. i5,

pi. 6, fig. 60.

D'un vert bronzé; élytres bidentées, striées, avec le

rebord grand et lisse. B. Elytris bidentatis striatis, mar-

gine reflexo Isevi, viridi-nenea, thorace canaliculato.

B. rustica major. Antennse fusco-senea. Corpus supra

viridi-seneum, subtus aeneum. Thorax punctatus, subru-

gosus, in medio canaliculatus. Elytra apice bidentata,

striata, versus marginem lœvia, margine reflexo. Pedes

senei.

Il est presque une fois plus grand que le Bupreste rus-

tique. Les antennes sont en scie et d'une couleur bronzée

obscure. La tête est un peu raboteuse. Tout le dessus du

corps est d'un vert bronzé ; le dessous est bronzé, peu

brillant. Le corselet est pointillé, presque raboteux,

rebordé de chaque côté, sillouné au milieu. L'écusson est

petit et arrondi. Les élytres sont striées ; elles sont presque

lisses vers le bord extérieur et le rebord est assez grand
;

l'extrémité est bidentée. Les pattes sont bronzées {Ex

Olivier).

Hab. — Madagascar.
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430. — P. videns

Thomson.

PSEUDOPHTHALMA VIDENS T 11 o m S . , Rev. zool. (1878), p. 325,

Long. 3i ; larg. i5 millim.

Supra nigro-œnescens, sat nitida ; caput nigrum,

surdum; prothorax lateribus aiiticis tuberculis duobus

nigris Isevibus nitidissimis rotundatis pilis bruuneis

aureolatis ociilos simulantibiis, ornatus ; subtas lateribus

viridi-metallica medioque purpurea ; laminse abdominales

obscure pupurese; pedes purpurei.

Ovalis, convexa. Caput rugosum. Prothorax antice

angustior, et prope tuberculos duobus valde constrictus,

deinde abrupe dilatatus, lateribus rotundatus et punctato-

rugosus, medio longitudinalitcr fossulatus, irregulari-

terque et sparsim punctatus. Elytra ovalia, ante médium

latioria, longitudinaliter obsoleteque striatorugosa, imma-

culata, lateribus ampliata, apice subrotundata. Pro-

sternum lateribus fere impunctatum, antice inerme et

rugosum, appendix Isevissima; metasternum lateribus

rugosum, medio s^^arsim punctatum. Abdomen segmente

primo leviter squamoso-punctatum, duo, tertio et quarto

laminis sex obscure purpureis subtransversis Irevibus

nitidissimis, in ordinibus tribus dispositis, ornatum,

medio et segmento ultimo fortiter rugoso punctatum.

Pedes tenuiter et sparsim punctati.

Voisine de la P. Fairmairei Saund. {oculicollis Fairm.).

Mais la livrée est différente, les stries des élytres sont

obsolètes, nullement ponctuées, et non interrompues par

des impressions villeuses, le prosternum est complè-

tement lisse au milieu ; enfin l'abdomen, qui offre six

plaques luisantes d'un pourpre obscur, est entièrement

dépourvu de taches {Ex Thomson).

Hab. — Madagascar.
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ti, — lc»rinR
A 1

1

VI a u d

.

Bull. Soc. Eut. Fr. (189G), p. 34.

Icurîii
II
Thoiusoii , Rev. zool. (1878), p. 820.

Icariiiu Kerre m nus, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr. (1908),

p. io3.

Icarina Théry, Revis. Bupr. Madag. (igoô), j). 104.

Caractères. ~ Tête riig-ueuse, faiblement exca-

vée; éî)istonie très court, peu profondément et lar-

gement écliancré; cavités antennaires assez

grandes, triangulaires, ouvertes au côté interne.

Antennes moyennes, à article i plus épais et aussi

long que 3 ; 2 court, obconique ; 3 subcylindrique,

une fois aussi long que 2 ; les suivants triangulaires,

assez épais ; 4 presque aussi long que 3 ; 5 et 6 plus

courts, subégaux; 7-1 1 diminuant graduellement en
longueur, porifères sur leur face externe à partir du
sixième avec une fossette externe et une interne.

Yeux assez saillants, ellii)tiques, subparallèles et

faiblement rapprochés sur le vertex. Pronotum en
trapèze, écliancré en avant, obliquement atténué

sur les côtés ; ceux-ci x^lus ou moins arqués ; le

milieu du disque sillonné; la base bisinuée avec le

lobe médian anguleux. Ecusson très petit, poncti-

forme. Elytres triangulaires, lobés à la base, à

stries ponctuées, dilatés en ailerons aux épii)leures,

dentés le long du bord postérieur du tiers posté-

rieur au sommet; celui-ci tronqué, la troncature

limitée de part et d'autre par une courte dent
obtuse. Marge antérieure du prosternum tronquée
ou écliancrée entre deux dents obtuses; prosternum
large, ajilani au milieu et sillonné sur les côtés, son

sommet lobé, inséré entre les branches latérales du
mésosternum. Mésosternum divisé avec les sutures

métasternales obliques. Hanches postérieures très
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dilatées et obliquement tronquées au côté interne
;

la partie dilatée subsinueuse; la marge antérieure

sinueuse. Pattes peu robustes ; fémurs antérieurs et

médians assez épais, fusiformes ; les postérieurs

subcylindriques et aplanis ; tibias antérieurs et

médians droits ou arqués à la base, les postérieurs

droits; le premier article des tarses postérieurs à

peine plus long que les suivants. Le premier seg-

ment abdominal sillonné au milieu. Corps subpen-

tagonal, élargi à l'épaule, atténué en avant et acu-

miné en arrière.

Il y a lieu de séijarer des Psiloptera les trois

espèces actuellement connues, placées parmi les

Polybothris, ayant les côtés postérieurs des élytres

dentelés et le troisième article des antennes allongé.

Ces caractères ne se retrouvent réunis chez aucune
espèce du genre Psiloptera. M. James Tliomson
avait créé, pour l'unique esi^èce alors connue, le

sous-genre Icaria, basé sur le déveloi^pement parti-

culier des épij)leures élytrales, caractère insuffisant

pour un groupe à faciès aussi multiple et surtout à

épipleures élytrales aussi variables que celles des

Polybothris; mais si l'on ajoute à cette particularité

les caractères énumérés plus haut, la création d'une

nouvelle coupe générique se justifie. Le nom d'/ca-

ria étant déjà employé dans la nomenclature zoolo-

gique, M. Ch. Alluaud a proposé de le changer pour

celui dCIcarina.

Distribution géographique. — Les trois espèces

connues de ce genre habitent Madagascar.

Tableau synoptique des espèces.

I, Ecourté et très aeuminé en arrière; aile-

rons des épipleures élytrales très déve-
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loppés; tibias antérieurs et médians

recourbés à la base 2.

Plus allongé, moins acuminé en arrière
;

ailerons des épipleures élytrales peu

développés ; tibias antérieurs et médians

droits I. elongata.

Moins large à l'épaule et moins acuminé au

sommet ; les côtés postérieurs des élytres

plus arqués 2. alata.

Plus large à l'épaule, beaucoup plus acu-

miné au sommet; les côtés postérieurs

des élytres presque droits 3. Cottse.

1. — I. elongata

K e r r em a n s .

POLYBOTHRis ELONGATA Kerrem . , Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXVII
(1893), p. 5o8.

Long". 16 21; larg-. 6,5-8 millim.

Bronzé brillant et obscvir en dessus; dessous

bronzé verdâtre, le milieu du prosternum rouge feu

éclatant chez le mâle, cuivreux chez la femelle;

antennes noires, tarses verts.

Tête rug-ueuse, avec un relief anguleux lisse au

milieu du front Pronotum plus large que long; les

côtés arrondis en avant et droits en arrière, plus

larges que la base en avant chez le mâle et légère-

ment convergents vers la base, moins dilatés en

avant et subparallôles en arrière chez la femelle; la

surface rug-ueuse et grossièrement ponctuée; le

sillon médian net et large. Elytres couverts de

stries irrégulières, moins nettes que chez 1'/. alata

C. et G., les interstries rugueux sur les côtés et

plus réguliers sur le disque; les côtés postérieurs
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dentelés; le rebord épipleural très peu saillant en
dehors. Dessous inégalement ponctué; marge anté-

rieure du prosternum subsinueuse au milieu et

déclive sur les côtés; milieu du prosternum et du
premier segment abdominal largement creusé; le

dernier segment abdominal semblable, pour la ponc-

tuation, aux précédents.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; coll.

Théry et la mienne).

2. — I. alata

Castelnau et Gory.

BuPRESTis A.1.ATA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. l" (18,37), V- 74-

pi. 19, fig. 99.

POLYBOTHRIS EROSA Clievrol., Silh. Rei). Ent., t. V (i838), j). 08.

ICARIA At.ATA Cast. et Gory. teste Thomson, Rev. zool. (1878)

p. 820.

ICARINA Ai.ATA Thé l'y, Revis. Bupr. Madag. (igoS), p. io5.

Long. 17-19; larg. 8-9 millim.

Cupreo-viridis, panctata; tliorace iitrinqne leviter

impresso; elytris basi latioribns, aute médium subito

angustatis, externe deuticulatis apice truncatis.

D'un vert cuivreux ponctué. Corselet peu convexe, avec

un sillon longitudinal au milieu, et une légère impression

de chaque coté. Ecusson petit, ponctiforme, un peu

allongé. Elytres triangulaires, convexes, très élargies à la

base, en forme d'ailes, se rétrécissant subitement avant le

milieu, denticulées le long du bord externe, tronquées à

l'extrémité, avec une petite épine au bord extérieur,

offrant de fortes stries longitudinales serrées, formées de

points assez gros, et parsemées de petites impressions

arrondies et cuivreuses. Dessous du corps et pattes
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verts. Abdomen très granuleux, avec trois petits points

violets de chaque coté {Ex Cast. et Gory).

Beaucoup plus large et i^lus brusquement
atténué en arrière que 17. elongata Kerrem., qui

l^récède, les épipleures élytrales beaucoup plus

développées en ailerons; les côtés du in^onotum
obliquement atténués en arc de la base au sommet;
le milieu du prosternum plus grossièrement ponc-

tué, non profondément creusé en sillon; le milieu

du premier segment abdominal moins creusé.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris; Musée
zoologique de Berlin; coll. Théry et la mienne).

3. — I. Gottœ

F air mail* e.

PI. 32, fig. 8.

TCARIA CoTTœ Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. (1902), p. 346.

ICARiNA COTTOE Tliérv, Revis. Biipr. Madag. (igoS), p. io5.

Long. i5-i7 ; larg. 6-7,5 millim.

Ressemble à /. alata C. et G. pour la forme, mais

plus petit, moins rugueux, plus brillant; le corselet est

plus trapézoïdal, plus large en arrière, à surface plus

lisse, à ponctuation écartée surtout au milieu ; les élytres

ont des stries finement ponctuées, les intervalles presque

plans avec trois ou quatre petites impressions peu
distinctes. Dessous d'un bleu verdâtre clair, avec de

petites plaques lisses, d'un brun bronzé au milieu et sur

les côtés de l'abdomen {Ex Théry).

C'est avec doute que je maintiens cette espèce,
dont je ne connais qu'un seul exemplaire, qui
ressemble extrêmement à 17 alata C. et G. Seule la
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forme du corps est différente, les élytres, à i)artir

des ailerons, sont atténués obliquement en ligne

presque droite, à peine arquée et beaucoui) plus

acuminés au sommet.

Hab — Madagascar (Muséum de Paris, par Fair-

maire, type!).

3. — Œdisteriia.
L acordaire.

Gen. Col., t. IV (1857), p. 3i, note 4.

Lacliesîs Saunders, Cat. Bupr. (1871), p. 21.

Monosaorf» Thîomson, Revue et Mag. Zool., t. VI (1878).

p. 3o8.

Œ<listorim Kerreni ans, Wytsm. Gen. Ins., fnsc. 12, Bujir.

(igoS), p To3.

Caractères. — Tête rugueuse, plane, parfois

faiblement excavée en avant; épistome assez

allongé, étroitement écliancré entre deux dents

obtuses; cavités antennaires triangulaires. An-

tennes mo^'ennes, dentées à partir du troisième ou

du quatrième article, les suivants iDorifères sur

leurs deux faces ; le premier, le deuxième et le

troisième article subégaux et globulaires chez

certaines espèces, le troisième double du deuxième
chez d'autres et aussi long- que le quatrième ; les

suivants triangulaires, épais, diminuant graduelle-

ment en longueur. Yeux assez saillants, elliptiques,

un peu obliques et légèrement rapprochés sur le

vertex. Pronotum élargi, subtrapézoïdal, bisinué

en avant avec un lobe médian anguleux ou rare-

ment arrondi ; les côtés i)lus ou moins dilatés et

arqués ; la base bisinuée avec un large lobe médian
faiblement arqué; le milieu du disque longitudi-
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nalement sillonné, les côtés déprimés le long du
bord. Eciisson très petit, i^onctiforme. Elj^tres

allongés, troncxués ou faiblement lobés à la base
et acuminés au sommet avec ou sans sillon margi
nal externe. Marge antérieuie du prosternum
écliancrée entre deux saillies obtuses et formant
un bourrelet transversal limité en arrière par un
sillon; milieu du prosternum avec trois carènes
longitudinales séparées l'une de l'autre par deux
sillons linéaires, ou bien plan ou faiblement excavé
et alors limité par une fine strie marginale. Méso-
sternum divisé par l'insertion du sommet du pro-

sternum ; ses branches latérales un i^eu obliques
;

la suture metasternale droite. Hanches postérieures

très dilatées au côté interne, la partie dilatée subsi-

nueuse; la marge antérieure onduleuse. Pattes peu
robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes,

les postérieurs subcylindriques; tarses courts,

assez larges. Milieu du premier segment abdominal
aplani entre deux carènes longitudinales plus ou
moins courtes et divergentes; extrémité du i)remier

segment c? le plus souvent en ogive, parfois tron-

quée, s en ogive. Corps allongé, assez robuste,

subi^arallèle, atténué en avant et acuminé en
arrière.

Saunders, dans sou Catalogue, donne le nom géné-

rique de Lachesis H. Deyr. mss. au Bupr. Abyla
Gory, qui doit entrer dans le genre Œdisterna.
M. James Thomson, dans sa Revue du groupe des

PsHoptérites [Revue et Mag. zooL, 1879), fonde le

sous-genre Monosacra pour le Bupr. Lalandei Goiy,

en lui assignant i^our caractère : prosternum antice

medio valde uni-dentatum. Ce n'est pas une dent,

mais une simple saillie médiane située sur un bour-

relet antérieur limité en arrière par un sillon qui

sépare le milieu du j)rosternum de sa marge. Ce
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caractère est i^lus ou moins accentué chez la plu-

j)art des Œdisterna.

Distribution géographique. — Ce genre est con-

finé clans le sud de l'Afrique où ses esi)èces s'éten-

dent du cap de Bonne-Esi)érance au Zambèse.

Tableau synoptique des espèces.

1. Elytres avec un sillon prémarginal entier,

net et bien accusé 2.

Non 4.

2. Sillons latéraux du pronotum nuls ou peu

prononcés 3.

Sillons latéraux du pronotum nets et pro-

fonds; bronzé obscur légèrement violacé

en dessus ; dessous cuivreux pourpré

avec les reliefs obscurs i. liberta.

3. Elytres bronzé obscur, brillants, avec le

fond de la ponctuation cuivreux; prono-

tum médiocrement dilaté et vaguement

sillonné de chaque côté 2. animosa.

Elytres bronzés, mats, à ponctuation

excessivement fine et régulièrement dis-

posée en séries longitudinales ; côtés du

pronotum largement arrondis et gros-

sièrement chagrinés 3. limbata.

4. Surface des elytres lisse et mate, rare-

ment brillante, à ponctuation très fine. . . 5.

Surface des elytres rugueuse, chagrinée

ou tout au moins plus grossièrement

ponctuée lo.

5. Interstries élytraux plans 6.

— — alternativement sail-

lants ; robuste ; bronzé mat en dessus
;

dessous bronzé clair et brillant , . 4- Lalandei.
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6. Région suturale antérieure des élytres

déprimée, taille relativement médioere . . . .7,

Région suturale antérieure des élytres

plane; corps robuste, taille grande;

bronzé mat en dessus, quelquefois ver-

dâtre sur les côtés ; dessous très ru-

gueux et très brillant vert clair vai-ié de

cuivreux éclatant 5. namaqua.

7. Dessus mat et obscur 8.

— cuivreux brillant ou bronzé . . 6. cuprea.

8. Elytres non dentés au sommet, plus ou

moins obliquement tronqués de part et

d'autre 9.

Elytres acuminés au sommet avec une

dent suturale aiguë . . . .7. pretorise nov. sp.

9. Côtés du prouotum fortement chagrinés et

pulvérulents de blanc. , . 8. Peringueyi nov. sp.

Côtés du pronotum sillonnés, le sillon gra-

nuleux et couleur de rouille 9. livida.

10. Elytres sans impressions ni reliefs accen-

tués II.

Elytres avec des impressions ou des

reliefs bien accentués 17.

11. ronctuation élytrale régulière et égale. . . . 12.

— — épaisse, irrégulière,

donnant aux élytres un aspect très ru-

gueux, mais égal sur toute la surface. . . . 16.

12. Dessus uniformément noir i3.

— bronzé avec les sillons du prono-

tum à fond cuivreux 14,

i3. Ponctuation du dessus plus fine et très

dense 10. nigritula nov. sp.

Ponctuation du dessus épaisse et plus

espacée ; élytres terminés par une forte

dent suturale 11. pagana.

14. Sillons latéraux du pronotum non carénés. . . i5.
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Sillons latéraux du pronotum carénés le

long de leur marge interne à une certaine

distance de celle-ci, . . 12. carinata nov. sp.

i5. Bronzé obscur en dessus; mouchetures

élytraies très petites et plus espacées. i3. bisulcata.

Bronzé cuivreux clair en dessus ; mou-
chetures élytrales plus grandes et plus

nombreuses 14. adspersipennis.

16. Entièrement bronzé cuivreu:s, plus clair en

dessous i5. subrugosa.

Entièrement bleu foncé, légèrement vio-

lacé 16. subviolacea.

17. Elytrès inermes au sommet 18.

— avec une forte dent suturale ; une

laige dépression jaunâtre de chaque côté

du pronotum 20.

18. Pronotum, dans sa plus grande largeur,

ne dépassant pas celle des élytres 19.

Pronotum largement arrondi sur les côtés

et dépassant la largeur des élytres;

bronzé très obscur; les élytres parsemés

de reliefs formant des chaînons irrégu-

liers 17. abyla.

19. Cicatrices élytrales peu profondes, d'un

cuivreux teigne ; élytres bronzé obscur

finement pointillées, sans reliefs lisses.

18. cicatricosa nov. sp.

Cicatrices élytrales grandes, finement

granuleuses et alternant avec de larges

reliefs lisses 19. "Westermanni.

20. Une tache jaune, allongée et un peu

oblique au sommet de chaque élj'tre . 20. oculata.

Non 21. saga nov. sp.
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1. — O. liberta

Kerr e m au s

.

PsiLOPTERA LIUEUTA Kerreiu., Alla. Soc. Eut. Belg-., i. XLII (i8i)8),

1». 2:8.

Long. 25 ; larg. 8 millim.

Elliptique, allongé, assez convexe, plus atténué
en arrière qu'en avant, les côtés parallèles, d'un

bronzé obscur et légèrement violacé en dessus avec
le fond de la ponctuation cuivreux. Dessous bril-

lant, d'un cuivreux pourpré avec les reliefs obscurs.

Voisin de Ps. gregaria Fahr., mais un peu plus

grand et moins acuminé à l'extrémité ; les côtés du
pronotum plus arqués avec le sillon latéral mieux
marqué ; le sillon médian à peine accusé en avant,

les reliefs oculiformes du disque nuls, ceux des

angles antérieurs semblables ; la structure élytrale

à xDeu j)rès la môme, mais avec les stries plus

nettes; le dessous semblable, mais sans plaques
lisses sur les côtés des segments abdominaux.
Bien que cette espèce rappelle, par le faciès, celle

à laquelle Je la compare, elle appartient, par ses

caractères, au genre Œdisterna.

Tête peu convexe, à reliefs inégaux, vermiculés
et anastomosés ; les j)arties creuses à reliefs fine-

ment j)ointillés. Pronotum i)lus large que haut, un
peu plus étroit en avant qu'en arrière ; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian large et

faiblement arqué ; les côtés régulièrement arqués
avec un xn'ofond sillon le long de la marge ; la base
bisinuée ; un empâtement lisse et arrondi situé dans
l'angle antérieur; le disque inégalement ponctué
avec les traces d'un sillon antérieur médian, formé
par une agglomération de points fins et cuivreux.

Ecusson ponctiforme. Elytres sillonnés le long du
TOME V. — NOVEMBRE 1911. 37
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bord extérieur, couverts de stries ponctuées et rax3-

prochées, plus nettes sur la moitié intérieure que
sur l'extérieure ; les interstries finement ponctués,

les points irrég-ulièrement disposés et très espacés,

la ponctuation alternant, sur les côtés antérieurs,

avec de j)etits x)lis transversaux ; le sommet inerme.

Dessous chagriné ; les reliefs très inégaux et irrégu-

lièrement disiDOsés. Marge antérieure du proster-

num à peine échancrée en arc l'échancrure limitée de

part et d'autre par une saillie peu prononcée. Pro-

sternum tricaréné
;
i)attes grossièrement et inégale-

ment ponctuées.

Hab. — Transvaal.

2. — O. animosa

K e r r e m a 11 s .

Œdisterna animosa Kerreiu., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLIV

(1900), p. 2(j3.

Long. 21-26 ; larg. 7-9 millim.

Assez grand, peu convexe, légèrement élargi au

tiers postérieur, atténué à l'extrémité, d'un bronzé

obscur en dessus avec le fond de la ponctuation et

un sillon marginal des élytres cuivreux, brillants et

couverts d'une pulvérulence blanche. Dessous clair,

bronzé cuivreux et brillant, couvei't de la même
pulvérulence; tarses et antennes verdâtres.

Un i)eu moins convexe que l'O. subrugosa Boh.,

du Damara, le pronotum beaucoup moins dilaté sur

les côtés, la réticulation des élytres moins grossière,

le dessous moins rugueux. Le sillon marginal des

élytres le rapi)roclie de l'O. liberta Kerrem., égale-

ment du Transvaal, mais l'en éloigne par la sculp-

ture élytrale.
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Tête couverte de reliefs vermiculés longitudi-

naux. Pronotum un peu plus haut que large et jdIus

étroit en avant qu'en arrière, rugueux et couvert de
reliefs vermiculés avec un étroit sillon médian et

deux vagues sillons latéraux ; la marge antérieure

sinueuse avec un lobe médian anguleux et avancé
;

les côtés un peu obliques et faiblement arqués avec

une carène marginale lisse un peu arquée et n'attei-

gnant pas la région antérieure; la base à peine

sinueuse. Ecusson très petit. Elytres couverts de

reliefs vermiculés formant un réseau anastomosé
irrégulier dont les intervalles, très finement ponc-

tués, sont garnis d'une pulvérulence blanche; la

marge latérale avec un sillon finement granuleux et

garni de la même pulvérulence ; le sommet acuminé
de i)art et d'autre avec un petit vide anguleux sutu-

rai. Dessous plus brillant et moins rugueux que le

dessus; prosternum plan, sans carène médiane ni

sillons marginaux, simplement ponctué, la ponctua-

tion inégale et assez grossière ; extrémité du dernier

segment abdominal o- tronquée, q arrondie ; fémurs
antérieurs et médians fusiformes ; tibias antérieurs

<y arqués, q droits; iDattes iDonctuées.

Hab. — Transvaal.

3. — O. limbata

Péringuey.

Œdisterna limbata Pér., Trans. S. Afr. Phil. Soc, t. VI, pt. II

(1892), p. 117.

Long. 22; larg. 9 millim.

Elongata, supra obscare-œnea, subnitida; prothorace

antice breviter rotundato, subpiano, disco in medio vage

canaliculato, concinne punctulato lateribus late deplanatis,
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scrobiculatis, albido-pubescentibus ; elytris levibus, a basi

ultra médium fere rectis, deinde ad apicem acuminatis,

leviter punctato-striatis, marginibus albo-limbatis ; subtus

dense flavo pubescente, in medio denudata, ignea, abdo-

mine utriuque punctis quatuor parvis denudatis, seriatis.

Allongé, bronzé, peu brillant en dessus; tête très

rugueuse avec une carène distincte sur le vertex
;
prono-

tum arrondi en avant, le disque iirégulièrement ponctué

avec un fin sillon médian et deux points enfoncés à la base,

les côtés fortement déprimés, la dépression un peu moins

large que la portion discale, grossièrement granuleuse,

couverte d'une pubescence blanche, avec un relief irré-

gulier de chaque côté du disque; élytres peu brillants, un

peu plus larges que le prouotum, avec un petit calus

allongé aux épaules, presque droits sur les côtés jusque

vers le milieu, atténués ensuite et acuminés au sommet,

peu convexes, finement et superficiellement ponctués, les

points très rapprochés et formant des séries longitudinales,

dont les intervalles sont assez vaguement ponctués; dessous

grossièrement et irrégulièrement fovéolé sur les côtés,

d'un rouge métallique brillant, le milieu glabre, les côtés

couverts d'une pubescence jaune, les quatre premiers seg-

ments abdominaux avec une petite plaque lisse de chaque

côté
;
pattes d'un rouge métallique brillant, grossièrement

ponctuées, les points laissant émerger un poil blanc {Ex

Péringuey).

Hab. — Namaqua : O'Kiep (Musée de CapetoAvn).

4. — O. Lalandei

Castcliiaii et Gory.

BuPRESTis Lalandei Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I" (i836),

p. 16, pi. 4, fig. 18.

Œdisterna MODESTAPér., Tvaiis. s. Afr. Phil. Soc, t. VI, pt. II

(18912), p. 117.

MONOSACRA LALANDEI Tlioms. , Rev. et Mag. zool. (1879), p. 3l8.
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Long'. 28-29 ; lai"» • 9-i3 millim.

Elongata, cupreo-fusca ; tliorace in medio impresso,

utrinque grauulato, elytris lineis longitudinalibus parum

elevatis.

Corps élargi, d'un brun cuivreux. Tête faiblement exca-

vée au milieu; parties de la bouche dorées. Corselet large,

transversal, avec une ligne longitudinale au milieu, ponc-

tué, rugueux sur les côtés, avec les bords un peu bleuâtres.

Ecusson très court, transversal. Elytres faiblement atté-

nuées en arrière, couvertes de petites lignes longitudinales

formées de points. Dessous du corps et pattes granuleux,

cuivreux. Dessous du thorax et abdomen pubescents

[Ex Cast. et Gory).

C'est l'espèce pour laquelle M. J. Tliomson a

fondé le sous-genre Monosacra, et qui ne peut être

séj)arée des Œdisterna, dont elle a tous les carac-

tères. Elle présente le même faciès que les O. nama-
qua et limbata Péring-., différente surtout du pre-

mier j)ar l'accentuation du sillon médian du x)rono-

tum, élargi en arrière, du second par l'absence de

sillon le long- de la marge latérale des élytres, de

tous deux par la ponctuation élytrale i^lus accen-

tuée et par les interstries alternativement saillants.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance
(Musée de Capetown; coll. Tliéry).

5. — O. namaqua
Péringuey.

Œdisterna namaqua Pér., Trans. S. Afr. Phil. Soc, t. YI, pt. II

(1892), i>. II 5.

Long". 3i; larg. i5 millim.

Oblonga, supra viridi-aenea, subnitida; protliorace
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ampliato, vage punctulato, in medio haud canaliculato, ad

basin bipunctato ; lateribus depressis, cyaneis, rugose

foveatis, foveis auratis, elytris modice convexis, leviter

punctato-striatis ; subtus uitida, breviter pilosa, viridi-

cyanea, profunde foveata, foveis aureo-micantibus, late-

ribus prothoracis abdominisqiie dense ochraceo-pubes-

centibiis.

Oblong, bronzé verdâtre, peu brillant en dessus, avec

les côtés du pronotum bleus ; tête largement impressionnée

en arrière, antennes noir bleuâtre
;
pronotum un tiers plus

large que long, irrégulièrement et très finement ponctué,

non sillonné au milieu, mais avec une très légère dépres-

sion longitudinale et deux points au-dessus de l'écusson,

les côtés déprimés et arrondis, grossièrement impres-

sionnés avec l'impression dorée; écusson très petit et

bilobé; élytres de la largeur du pronotum à la base, légè-

rement élargis des épaules au tiers postérieur, atténués

ensuite de là au sommet; la marge latérale extérieure

déprimée depuis les épaules jusqu'au milieu avec une

fossette peu accusée et peu profonde; les stries très fine-

ment ponctuées et les interstries couverts de points plus

fins que ceux des stries ; dessous bleu foncé à reflets vert,

légèrement pubescent, profondément et irrégulièrement

fovéolé, les fovéoles dorées, les côtés du sternum et ceux

des segments abdominaux couverts d'une abondante

pubescence jaune
;
pattes grossièrement et irrégulièrement

ponctuées, les points dorés.

Ce suï)erbe insecte rappelle, par le brillant coloris da

dessus, certains Polybotliris de Madagascar {Ex Périn-

guey).

Hab. — Namaqua ; O'Kiep; Garies (Musée de

Capetown ; ma collection).
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6. — O. cuprea

Linné.

BuPRESTis CUPREA Linné, Syst. Nat., Ed. X, t. ler (i-ôS), p. 410.

BuPRESTlS FUSCA Fabricius, Sper. Ins., t. I" (1781), p. 279,

BuPRESTis METALUCA Olivier, Entom., t. II. gen. 3-2 (1790). p. G9,

pi. II, fig. 120.

BuPRESTSCHAixosHerbst, Col., t. IX (i8oi), p. 52, pi. i43, fig. 12,

BuPRESTS CUPREA Tliunberg, Nov. Act. Ups., t. IX (1827), p. 43.

BUPRESTIS CUPREA Cast. et Gory, Monogr. Bupr.^ t. I" (i836),

p. 98, pi. 24, f. 127.

BUPRESTIS FUSCA Cast. et Gory, l. c, p. 94, pi. 24, fig- 128.

Long. 17-20; larg. 0,5-7,5 millim.

Cuj)reo-rubra ; thoracis fovea ntrinque grannlata, pro-

fimda.

D'un rouge cuivreux. Tête granuleuse. Corselet large,

transversal, parsemé de points, avec une impression longi-

tudinale large, profonde et ponctuée, placée de chaque

côté, et qui fait paraître les bords latéraux relevés en

bourrelet; une légère ligne longitudinale au milieu, et deux

très petites impressions sur le bord postérieur. Elytres un

peu arrondies à l'extrémité, couvertes de séries longitudi-

nales de très petits points. Dessous du corps et pattes très

granuleux (Ex Cast. et Gory).

Certains exemplaires sont bronzés et ont les

élytres un peu plus mats, parfois verdâtres; les

stries élytrales sont formées de points fins très

espacés avec les interstries à peine unisérialement

ponctués, plus sensiblement sur les côtés que sur le

discxue.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance

(Musée de Capetown; coll. Théry et la mienne).
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7. — O. pretorise

Nov. sp.

ŒdISTERNA PRETORr.K Pér., mss.

Long. i8; larg. 7 millim.

Faciès des O. ciiprea Linn., Peringaeyi Kerr. et

libida Péring., d'un bronzé terne et mat en dessus,

dessous cuivreux et couvert d'une pulvérulence

blanche. Plus allongé et i^lus acuminé en arrière

que le cuprea et le Peringaeyi, le iDronotuni moins
grossièrement ponctué, avec Timpression médiane
moins nette, à peine sensible à la base et les sillons

latéraux plus étroits, i^lus sinueux et jplus écartés

du bord; la dépression suturale des élytres plus

allongée et plus i:>rofonde, les stries élytrales for-

mées de points i)lus fins, tous les interstries unisé-

rialement ponctués. Plus acuminé en arrière que le

livida, mais les sillons du pronotum moins larges,

l)lus sinueux et concolores, couverts d'une pulvé-

rulence blanche; la base des élytres avec une
dépression pré-humérale et une profonde dépres-

sion suturale et allongée.

Hab. — Transvaal : Pretoria (Musée de Cape-

town).

8. — O. Peringueyi

Nov. SI).

Long. 18; larg. 7,5 millim.

Intermédiaire, pour le faciès, entre O. cuprea

Linn. et livida Péringuey, x)lus convexe et relative-

ment i)lus large que ces deux espèces, moins atté-

nuée en arrière ; la coloration du dessus semblable
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à celle du livida, mais avec les côtés du j)ronotum

concolores, et sculptés comme ceux du caprea,

c'est-à-dire déjDrimés et grossièrement vermiculés
jusque contre la marge, tandis que ceux du livida

sont roug-es, profondément creusés et g-ranuleux,

ce sillon séparé de la marge latérale par un large

rebord rugueusement x)onctué ; la i^onctuation ély-

trale très -peu différente de celle du cuprea, le

dessous tout à fait différent de celui-ci.

Dessus entièrement verdâtre et mat presque lisse
;

dessous verdâtre obscur, mais brillant avec les

segments abdominaux largement bordés de rouge
et couverts d'une pubescence couleur de rouille,

cette pubescence tournant au jaune fauve sur le

sternum? où elle est abondante, sur le milieu des

segments abdominaux où elle est plus rare, et

retenant une pulvérulence de même nuance. L'épi-

sternum prothoracique avec une large dépression

longeant la marge latérale sous celle-ci, et sem-
blable, comme sculpture et comme pubescence, aux
côtés des segments abdominaux.

Hab. — Région du caj) de Bonne-Espérance ;

Clan William (Musée de Capetown).

9. — O. livida

Péringuey.

OEdisterna livida Pér. , Trans. S. Afr. Philos. Soc, t. VI, pt. II

(1892), p. 116.

Long. i5-i6; larg. 7 millim.

Oblonga, subdepressa, supra cupreo-aenea subnitida;

lateribus prothoracis supra subtusque fulgidis; elytris

punctatostriatis subtus nitida profunda foveata, foveis

albis pubeque flava dense vestita.
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Oblong, cuivreux, pevi brillant en dessus; tête très gros-

sièrement ponctuée sur le vertex; antennes cuivreuses;

pronotum presque deux fois aussi large que long, très

légèrement convexe, à peine sillonné au milieu, avec deux

points enfoncés au-dessus del'écusson, vaguement ponctué

sur le disque; les côtés arrondis en avant jusqu'au delà du

milieu, avec une dépression très rugueuse, amincie en

avant et allant de la base au sommet et remplie d'une bril-

lante pubescence rouge métallique couvrant aussi le des-

sous du sternum, où elle est plus lanugineuse; cette tache

ne couvre pas la marge latérale qui est très rugueuse et

pubescente de blanc; élytres de la largeur du pronotum à

la base, légèrement élargis sous l'épaule, atténués vers le

quart postérieur et ensuite graduellement amincis jusqu'au

sommet; peu convexes, finement striés-ponctués avec une

fine ponctuation sur les interstries; dessous vert olive,

très brillant, avec une courte pubescence jaune sur les

côtés, fortement fovéolé, les fovéoles couvertes d'une

pubescence fine et blanche
;
pattes très rugueuses.

Voisin de namaqiia, le faciès à peu près semblable,

mais d'une taille toujours moindre, la coloration du des-

sous différente; les impressions latérales du pronotum

plus grandes et autrement colorées {Ex Péringuey).

Hab. — Cap de Bonne-Espérance : Namaqua
(Musée de Capetown).

10. — O. nigritula

X o V . s p .

Long". i6 ; larg. 7 millim.

Taille et faciès se rapprochant beaucoup de ceux

de VO. livida. Péring., mais entièrement noir, à peine

bronzé, la ponctuation du j)ronotum plus grossière
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et plus profonde, esi)acée de même, les sillons laté-

raux plus étroits et plus rugueux. Les élytres plus

chagrinés, la ponctuation des stries et celle des

interstries beaucoup plus fortes et j)lus denses, celle

des stries ne se distinguant de celle des interstries

que par leur disposition en séries linéaires. Le des-

sous couvert, dans les dépressions, d'une pubescence

roussâtre.

Hab. — Afrique méridionale : bords du fleuve

Gariep (ma collection).

11. — O. pagana

Olivier.

BUPRESTIS PAGANA Oliv., Entom., t. II ^1790), gen. 82, pi. 6, f. 55.

OEdisterna modestula P é r . mss.

Long'. 29 ; larg-. 6,5 millim.

B, elytris bidentatis punctatis, nigra, tliorace angulato

utrinqiie puncto impresso ferrugineo.

Bupr. tenehriosa iCapnodis tenebricosa 01.?) minor et

angustior. Corpus supra nigrum. Thorax punctatus, angu-

latus, dorso canalicuîato, utrinque macula impressa, ferru-

ginea. Scutellum inconspicuum. Elytra fortiter punctata,

substriata, apice bidentata. Corpus subtus nigro-œneum,

cinereo squamosum, abdomine utrinque macula ferru-

ginea.

Il ressemble un peu au Bupreste ténébreux. Les antennes

sont noires, en scie. Tout le corps en dessus est noir, peu

luisant. Le corselet est presque anguleux, ponctué, un peu

déprimé en dessus, avec une tache enfoncée, ferrugineuse,

de chaque côté. L'écusson est à peine aj)parent. Les élytres

sont ponctuées, presque striées, bidentées à leur extrémité.

Le dessous du corps est bronzé, légèrement couvert
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d'écaillés blanchâtres, avec une tache ferrugineuse de

chaque côté, sur les anneaux de l'abdomen. Les pattes

sont bronzées, avec quelques taches écailleuses, blan-

châtres, sur les cuisses {Ex Olivier).

M. Edw. Saunders range cette espèce, mais avec
doute, parmi les Chalcoplia. Un Bupreste du Musée
de Capetovvn, étiqueté Œdisteriia. niodestula par
M. Péringuey, se rapporte assez bien à la descrip-

tion d'Olivier et à la figure assez informe qu'en

donne cet auteur. C'est bien un Œdisterna et il res-

semble beaucoup au Capnodis tenebricosa 01.

Hab. — Becliuana (Musée de Capetown).

12. — O. carinata

Nov. sp.

Long-. 17-23; larg-. 6,5-9,5 millim.

Voisin mais distinct de VO. bisulcata Cast. et

Gory, confondu à tort avec celui-ci, entièrement

bronzé cuivreux en dessus avec les côtés du pro-

notum un peu cuivreux ; le dessous cuivreux

brillant.

Diffère du bisulcata par la ponctuation du j)rono-

tum et des élytres beaucoup i)lus fine, ce qui donne

à l'insecte un aspect plus lisse; par la jjrésence,

dans les sillons latéraux du pronotum, d'une fine

carène longeant son bord extérieur à une certaine

distance de celui-ci et par l'absence de fovéoles

pubescentes sur les interstries élytraux ou, si elles

existent, tellement petites qu'elles sont à peine

visibles. La coloration du dessous et des pattes

entièrement différente, d'un cuivreux pourpré
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clair, tandis que le bisulcata est vert obscur avec
les bords des segments abdominaux cuivreux.

Enfin, cliez ce dernier, la marge antérieure du i)ro-

sternum est écliancrée entre deux fortes saillies

anguleuses, tandis que celle du carinata est

sinueuse, à peine obtusément dentée.

Hab. — Namaqua (coll. Théry et la mienne).

13 — O. bisulcata

Castelnau et Gory.

BuPRESTls FUSCA
||
Hei'bst, Col., t. IX (1801), p. 5o, pi. i43, fig. ii.

BuPRESTis BISULCATA Cas t. et G or y, ikfo/jog-r. iîu/jr., t. F'' (i836),

p. 19, pi. 4, f. 18.

Long. 21-24; lai"©- 7j3-9 millim.

Nigro-îenea; thoracis utrinque sulco purpureo, elytris

punctatis, tenuiter striatis.

D'un brun noir. Tête avec plusieurs sillons longitu-

dinaux. Antennes cuivreuses. Corselet transversal, arrondi

latéralement, ponctué, avec une légère ligne longitudinale

au milieu, et de chaque côté un large sillon d'un beau rouge.

Elytres fortement ponctuées, avec des stries longitudinales

très serrées, parsemées de très petites taclies velues

et blanchâtres. Dessous du corps et pattes noirs, couverts

de i)oints très serrés, et dont le fond est doré ; une large

tache d'un rouge pourpre de chaque côté de l'abdomen

{Ex Cast. et Gory).

D'un bronzé sombre en dessus avec les sillons

latéraux du iDronotum couleur de rouille. Les élytres

garnis, sur les interstries, de très fines mou-
chetures pulvérulentes de blanc. Dessous et pattes

vert brillant et obscur, très rugueux avec les côtés

des segments abdominaux cuivreux ou couleur de
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rouille ; le reste du dessous couvert, dans les

dépressions, d'une pulvérulence blanc jaunâtre.

Les sillons latéraux du pronotum larges, gra-

nuleux dans leur fond et sans carène.

Hab. — Transvaal (Musée de Capetown); Cafrerie

(coll. Théry).

14. — O. adspersipennis

B o 11 e 111 a n .

Psil,OPTERA ADSPERSIPENNIS Boli., Oefv. Vet. Ak. Fôbr. (1860), p. iG.

Long, 21; larg'. 7,5 millini.

Plus élancé et moins robuste que VO. bisulcatti

Oliv., d'un bronzé cuivreux plus clair en dessus, le

dessous doré; les reliefs de la tête à peu près sem-

blables, mais un peu plus épais et i)lus saillants. Le
pronotum plus allongé, moins transversal, avec les

côtés moins arrondis et plus obliquement atténués

en avant et sinueux en arrière, le sillon médian
moins profond, le disque avec deux vagues reliefs

lisses de chaque côté de ce sillon, l'un au milieu,

l'autre dans l'angle antérieur; la surface à ponctua-

tion plus inégale et x^lus fine, à fond doré; les

sillons latéraux moins larges, moins profonds et à

fond cuivreux. Les élytres plus grossièrement

X^onctués, à dessin plus net et plus régulier, les inter-

stries alternativement unisérialement ponctués ou

ornés de fossettes à iDulvérulence blanche formant

des séries de mouchetures plus grandes et mieux
marquées que chez le bisulcata; le sommet oblique-

ment tronqué de part et d'autre. Le dessous très

rugueux, les reliefs noirs, les dépressions doré clair

et pulvérulentes de blanc; l'abdomen bordé d'un

large sillon cuivreux et finement granuleux.

Hab. — Nganii (Musée de Stockholm, type
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15. — O. subrugosa

Bo lie 111 an .

PsiLOPTERA SUBRUGOSA Boli., Oefv. Vet. Akad. Fôhr. (1860), j). 14.

PSILOPTERA CUPREA Pér., Trans. S. Afr. Phil. Soc. (188G), p, 107.

Long. 28-26; larg'. 9-11 millim.

Oblonga, supra cuprea, siibnitida, subtus aureo-cuj)rea ;

prothorace rugoso pimctato, medio leviter canaliculato,

lateribus rotandato-ampliatis ; elj^tris elongatis, retrorsum

acnminatis, rugoso-punctatis, obsolète quadri-costatis.

Très voisin de Ps. siibviolacea, dont il diffère par la

coloration cuivreuse ; le pronotum un peu plus allongé,

avec les côtés extérieurs plus largement arrondis, dépri-

més et très rugueux ; le milieu du disque déprimé vers la

base avec le sillon longitudinal bien marqué. La sculpture

élytrale semblable à celle de subviolacea. Le dessous et

les pattes cuivreux et très brillants, ponctués et légère-

ment pubescents (Ex Périuguey).

Très voisin de YO. bisulcata Cast. et Gory, mais
le pronotum plus dilaté et plus arqué sur les côtés

et avec la î)onctuation i)lus épaisse et i)lus dense.

Les élytres très rugueux, la ponctuation non dispo-

sée en séries longitudinales, avec les intervalles

formant, sur les côtés, un réseau régulier; la colo-

ration rappelant celle de VO. liberta Kerrem,

Hab. — Damara (Musée de Capetown; coll. Théry
et la mienne).
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16. — O. subviolacea

Péringuey.

PsiLOPTERA SUBVIOLACEA Pér., Trans. S.Afr. Phil. Soc. (188G), p. 106.

Long'. 22-25 ; larg-. 8-10 millim.

Oblonga, nigro violacea, subnitida
;
protliorace rugoso-

punctato, lateribus retrorsum impressis ; elytris eloiigatis,

postice acuminatis, rugoso-punctatis, in singulo obsolète

quadri-costatis.

Tête obtuse et rugueuse ; front profondément sillonné
;

yeux ovalaires, noirs. Pronotum une demi-fois i)lus large

que long, légèrement lobé en avant avec les angles posté-

rieurs obtus; la base fortement bisinuée; le disque con-

vexe ; d'un noir violacé, profondément et irrégulièrement

ponctué, sensiblement sillonné au milieu, rugueux sur les

côtés qui sont profondément impressionnés en arrière vers

la base. Ecusson très petit et noir violacé. Elytres de la

largeur du pronotum à la base, presque parallèles depuis

l'angle humerai jusqu'aux deux tiers de leur longueur,

acuminés ensuite jusqu'au sommet, presque plans en

dessus, davantage chez la femelle, d'un violet obscur plus

sombre que le pronotum, profondément et irrégulièrement

ponctué avec, de chaque côté, quatre très fines lignes

lisses, nulles ou peu accentuées à la base. Dessous d'un

violet moins accentué que les élytres, finement et densé-

ment ponctué, et couvert de poils grisâtres fins et très

courts [Ex Péringuey).

Hab. — Afrique australe : rivière Orange (Musée

de Capetown; coll. Théry).
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17. — O. abyla

G or y.

BUPRESTIS ABYLA Gory, Monogr. Supp., t. IV (i84o), p. io6, pi, i8,

fig. io3.

Lachesis abyla s au II d., Cat. Bupr. (1871,1, p. 21.

ChalcoPHORA CONFUSA Pér., Trans. S. Afr. Phil. Soc,, t. VI (1892),

p. ii8.

Long". 23; larg. g millim.

Viridi-senea ; tliorace rotundato, rugoso ; elytris lineis

longitudinalibiis interruptis ; corpore subtus pedibusque

punctatis.

D'un vert bronzé. Tête grauulense, un peu pubescente.

Corselet élargi en avant, à angles antérieurs très arrondis,

très rugueux, les rugosités laissant voir, dans quelques

endroits, de petites plaques lisses, et une ligne longitudi-

nale dans son milieu. Elytres plissées fortement à la base,

couvertes de petites lignes longitudinales, formées par de

petites élévations interrompues, tronquées à leur extré-

mité. Dessous du corps et pattes ponctués {Ex Gory),

Vert bronzé obscur en dessous, presque noir en
dessus. Remarquable par le x3ronotum largement
arrondi sur les côtés antérieurs et j)ar la sculpture

des élytres, dont les interstries sont irrégulière-

ment garnis de reliefs inégaux formant des sortes

de cliainons x>erlés, mais non continus. Saunders

avait créé pour cette esi^èce le genre Lachesis, non
décrit, mais je crois qu'il n'y a pas lieu de le main-

tenir, tous les caractères concordant, mais à un
degré moins prononcé, avec ceux des Œdisterna.

L'espèce ressemble beaucoup à un Capnodis.

Hab. — Cap de Bonne-Espérance (Musée de Cape-

town; coll. Théry).

TOME V. — NOVFMBRE l'Jll. 38
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18. — O. cicatricosa

N o V . s p

.

Long. i8; larg\ 8 millim.

Taille et faciès de VO. ciiprea Liiin, mais bronzé

obscur en dessus avec les élytres garnie de larges

cicatrices à fond finement pointillé et un peu cui-

vreux, ces cicatrices probablement pulvérulentes à
l'état frais, situées : six, irrég-ulièrement espacées le

long" du bord, cinq le long- de la suture, i^lus petites

que les prémarg-inales et quelques-uiies, plus petites

encore, éparpillées sur le disque. Pronotum large-

ment arrondi sur les côtés en avant, droit en

arrière; le disque à points idIus épais que chez le

cuprea, laissant de chaque côté de la ligne médiane
un espace lisse surmonté de points plus profonds et

plus épais que ceux du disque ; le sillon médian
vague, déi)rimé à la base ; les côtés très rugueux et

limités par un sillon oblique et granuleux. Elytres

impressionnés à la base le long de la suture, cou-

verts de points espacés, les uns disposés en séries

linéaires plus nettes vers le sommet, les autres

éparpillés sur les interstries. Dessous et pattes très

rugueux et grossièrement vermiculés et ponctués
;

les reliefs noirs, les imj)ressions et les points cui-

vreux brillants.

Hab. — Afrique méridionale? (coll. Tliéry, sans

désignation d'habitat).

19. — O. "Westermanni

Castelnau et Gory.

BupRESTis Westermanni Cas t. et Gox-y, Moiiogr., t. I" (i836),

1). y5, pi. 24, lig. 121J.

(Edisterna sarolt^e Tlioms., Rev. et Mag. zool. (i85G), p. iiU,

pl. C, fig. 4.
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Long. 19; larg. 7 millim.

NigTO-cuprea ; thorace rotundato, maculis quatuor lasvi-

gatis ; elytris lœvigatis, cum maculis rotundatis, irregula-

ribus, cupreis ; corpore subtus rugoso, cupreo.

D'uu noir bronzé. Tête rugueuse avec une petite plaque

lisse et irrégulicre sur le front. Corselet très arrondi sur

les côtés, avec un enfoncement au milieu, et présentant

quatre x^laques lisses ; les antérieures transversales et

ovalaires, les deux autres placées sur le bord postérieur.

Élytres lisses, parsemées d'impressions rondes, larges,

irrégulières, cuivreuses et granulées. Dessous du corps

rugueux, couleur de cuivre {Ex Cast. et Gory).

Esî)èce bien caractéristique par l'as^^ect lisse et

luisant des reliefs noirs du dessus alternant avec
de larges impressions finement granuleuses et

bronzées.

Hab. — Hégion orientale du cap de Bonne-Espé-

rance : Graliamstown (Musée de Capetown; ma
collection).

20. — O. oculata

T 11 11 n b e r g

.

BUPRESTIS OCULATA Tliuiib., Xou. Sp. Ins. Diss., t. V (1789), p. 9I,

pi. 5, fig. 102.

BuPKESTis DOLOROSA Herbst, Col., t. IX(i8oi), p. 5o, pi. 143, fig. 6.

BuPRESTis DOLOROSA Cast. et Goi'j^, Monogv. Biipr., t. I" (i83G),

p. 45, pi. II, fig. 5G.

Long. 20; larg. 6,5 millim.

iEnea ; tboracis macula utrinque flava ; elytris insequa-

libus, macula elongati flava.

Bronzé. Tète avec quelques impressions. Antennes

noires, avec les deux premiers articles cuivreux. Corselet

presque carré, avec une large tache jaune de chaque côté,
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et un sillon longitudinal au milieu. Elytres légèrement

écliancrées à l'extrémité, formant une assez forte éj)ine

suturale, couvertes de stries longitudinales ponctuées,

irrégulières, souvent interrompues par des impressions

dont le fond est garni de petits poils blancs ; sur l'extré-

mité une tache jaune, allongée et un peu oblique. Dessous

du corps bronzé, une large taclie jaune de cLaque coté de

l'abdomen. Pattes bronzées {Ex Cast. et Gorj'),

Hab. — Kégion du eaj) de Bonne-Espérance.

21. — O. saga

Nov. sp.

ŒdiSTERNA saga Pér . , mss.

Long'. 19 ; larg-. 7 millim.

Voisine de VO. Westermanni C. et G., mais entiè-

rement différent i)ar le faciès idIus svelte, par la

large fossette arrondie et i^ulvérulente d'ocre rouge

de chaque côté du iDronotum, par les reliefs élytraux

rappelant ceux de certains Ectiiiogoiiia et par la

sculpture du dessous.

Bronzé obscur en dessus, mat et ijresque noir, les

impressions et la i)onctuation couvertes d'une pul-

vérulence blanche. Le x)ronotum avec une dépression

arrondie de chaque côté et couverte d'une x)ulvéru-

lence ocrée. Dessous noir, à points très épais et

pulvérulents de blanc avec les côtés des segments
abdominaux et ceux de l'épisternum prothoracique

couverts d'une pulvérulence ocrée.

Tête couverte de reliefs lisses, épais et vermi-

culés.Pronotum fortement bisinué en avant, arrondi

sur les côtés, sinueux ensuite; la base bisinuée; le

disque largement déprimé au milieu, couvert de
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quelques gros points épars; les côtés plus densé-

ment et plus grossièrement ponctués autour de la

dépression j)ulvérulente. Élytres acuminés au som-

met avec une forte dent suturale, couverts de séries

longitudinales de points assez épais, les interstries

alternativement élevés et interrompus par des

espaces pointillés à fond cuivreux et formant, dans

leur ensemble, de très vagues bandes transversales,

onduleuses et irrégulières.

Hab. — Région du Cap : bords de la rivière Hex
(Musée de Capetown).

4. — ff^RtipaSpis

s o 1 i e r

.

Ann. Soc. Ent. Fr., t. II (i833), p. 287.

Latipalpis Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr., t. VI (1837), p. 107.

Latipalpis Lacoi-daire, Gen. Col., t. IV (1857), p. 3o.

Latipalpis Kiesenwetter, Deutseh. Inst., t. IV (i8r)7), Bii-

jjrestis, p. 3i.

Latipalpis Marseiil, L'Abeille, t. II (i865), Psiloptera,p. ii3.

Latipalpis Kerremans, Wytsm. Gen. Jns.,isise. 12, Bnpres-

tilles (1908), ]). 104.

Caractères. — Tête rugueuse; front aplani; épis-

tome écliancré entre deux lobes aigus; cavités

antennaires triangulaires. — Antennes médiocres,

à article i épais, fusiforme; 2 court, globulaire;

3 allongé, obconique; les suivants triangulaires et

dentés au côté interne, porifères sur leur face infé-

rieure et munis en outre d'une large fossette infé-

rieure ; le dernier article tronqué au bout. — Yeux
médiocres, elliptiques, un i)eu obliques et légère-

ment rapprochés sur le vertex. - Pronotum plus

large que haut, largement arrondi sur les côtés en
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avant et légèrement rétréci en arrière ; la marge
antérieure faiblement échancrée en arc; la latérale

lisse et brillante, la base bisinuée avec son lobe

médian subanguleux. — Ecusson très petit, mais

sensiblement transversal en carré, on en ellipse, —
Élytres subparallèles sur les deux tiers antérieurs,

très rétrécis ensuite en arrière, étroitement éehan-

crés au sommet. — ]\Iarge antérieure du prosternum

tronquée; prosternum plan, rugueux, avec un sillon

médian et les stries marginales x)lus profondes que

celui-ci. — Mésosternum divisé; les sutures méta-

sternales obliques. — Métasternum lobé en avant.

— Hanches postérieures et pattes des Psiloptera. —
Premier segment abdominal faiblement sillonné au

milieu ; extrémité du dernier segment 0' étroitement

et nettement échancrée, q arrondie, subacuminée. —
Corps assez élargi, i^eu convexe, arrondi et atténué

en avant, parallèle sur les côtés et acuminé en

arrière.

Admis par Lacordaire et rejeté par la suite par

Kiesenwetter et Marseul, qui ne l'admettent qu'à

titre de subdivision du genre Psiloptera, le genre

Latipalpis présente beaucoup d'analogies avec le

Dicerca, mais au seul point de vue du faciès.

Distribution géographique. — Ce genre, dont on

ne connaît que deux espèces, est localisé dans

l'Europe méridionale. L'une d'elles se trouve en

Corse, en Italie et dans le Tyrol; l'autre ne s'est

trouvée jusqu'ici qu'en Grèce. M. Philippi a décrit

{Ann. Univ. Cliil. [1859], p. QQi) nn Latipalpis pretiosa

que je ne connais pas en nature, mais que je soup-

çonne être un Ectinogonia, parmi lesquels je me
propose de le x)lacer.
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Tableau synoptique des espèces.

D'un beau vert clair en dessus ; le dessous

cuivreux doré à reflets verts ; dernier

segment abdominal o' échancré et bidenté . i. plana.

D'un bronzé clair en dessus avec le fond de

la ponctuation cuivreux ; dessous cui-

vreux brillant ; tarses bleus ; dernier seg-

ment abdominal <3 échancré au sommet . 2. stellio.

1. — L. plana

Olivier.

BUPRESTIS PLANA Oliv., Entom., t. II (1790), geu, 82, p. 98, pi. 6,

f. 53. a, b.

BuPRESTiSPiSANARossi, Faun. Etr., Mant., t. II (1794), App., p. loi.

BuPRESTiS PISANA Hei'bst, Col., t. IX (1801), p. 102, pi, 143, f. 7.

BuPRESTls PISANA Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I"(i837), p. 96,

pi. 25, fig, i3o.

Latipalpis PISANA Kiesenw., Beat. Ins., t. IV (1857), p, 3i, f. 4-

PsiLOPTERA PISANA Mars., L'Abeille, t. II (i865), p. ii3.

Latipalpis gallica Ab. de Perr. , Kev. d'Entom. Caen (1891). p. 258.

Long'. 17-28; larg. 6-8 millim.

Ovale allongé, assez convexe, acuminé postérieurement,

brillant, d'un vert d'émeraude en dessus, avec le dessous

pubescent, d'un cuivreux doré, à reflets verts, ainsi que le

le front, la marge latérale du pronotum et des élytres,

l'écusson et la suture. Antennes grêles; article i'"'' renflé,

2'' petit, globuleux, 3 et 4 obconiques, assez longs, surtout 4;

les suivants en triangle, obtusément dentés en dedans.

Tête large, peu convexe, sillonnée au milieu, rugueuse-

ment ponctuée; épistome échancré; yeux ovales, assez

grands, ne touchant pas au prothorax. Pronotum trans-

verse, tronqué droit en devant, rétréci avec les angles peu

saillants, dilaté, arrondi sur les côtés, avec la marge tran-
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cliante et un peu retroussée, bisinué à la base avec les

angles droits et une impression antéscutellaire en forme

de circonflexe ; couvert de points espacés sur le dos, serrés,

réticulés latéralement. Ecusson cordiforme creusé, Elytres

un peu plus larges à ]a base, trois fois et un tiers plus

longues que le pronotum, deux fois plus longues que

larges, rebordées et denticulées, peu élargies sous l'épaule

avec le calus humerai marqué ; sinuées aux hanches, atté-

nuées par derrière et terminées en pointe allongée ; tron-

quées au bout et obtusément bidentées, densément et fine-

ment ponctuées ; stries ponctuées indistinctes, si ce n'est

près de la suture à la base. Prosternum rebordé d'un fort

sillon, avec quelques gros points; abdomen aciculé ponc-

tué; dernier segment arrondi c?, échancré et bidenté q

(Ex. Marseul).

Hab. — Corse; Italie : Piémont, Etrurie (Musée

de Bruxelles, coll. Théry, ma collection), Tyrol.

2. — L. stellio

Kieseu wetter,

Latipalpis stellio Kies., Deut. Ins., t. IV (1807), p. 3i, note.

PsiLOPTERA STELLIO Mai's., L'Abeille, t. II (i8G5), p. 114.

Long*. 20; larg\ 7 millim.

Tête rugueuse, fortement ponctuée, points verts et

cuivreux. Antennes d'un violet obscur, noires à la base,

articles rhomboïdaux à partir du cinquième, plus longs que

larges, non dentés. Pronotum à joeu près égal, peu convexe,

transverse, légèrement arrondi sur les côtés, semé inégale-

ment de points dorés et cuivreux, rugueux et mêlés latéra-

lement. Elytres striées, j)Oîictuées, couvertes de points

irréguliers, qui se réunissent par places formant des

taches de points dorés. Dessous d'un cuivreux luisant,
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densément couvert de points dorés forts. Jambes posté-

rieures grêles, légèrement courbées en dedans. Tarses

bleus.

Très voisin du pisana par son pronotum régulièrement

convexe transversalement, du reste uni, et par sa forme

déprimée; il ressemble aussi au Dicerca alni Fiscli. par sa

coloration et sa structure, et à VAiirigena chlorana C, et G.

par la forme de ses quatre pattes antérieures et par les

articles des antennes, qui sont rliomboïdaux à partir du

cinquième [Ex Kiesenwetter).

Un i^eii plus trapu que le précédent, légèrement
élargi au tiers postérieur, puis brusquement atté-

nué, bronzé cuivreux obscur. Les élytres avec des
esj)aces allongés et lisses sur les interstries pairs,

les impairs finement pointillés.

Hab. — Grèce.

5. — Aiirig'eiia.

Caste Inau et Gory.

Aurigena Cas t. et Govy, Monogr. Bupr., t. I*"'' (1887), p. i,

1)1. I, f. I.

Perotîs Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr. (1887), p. iio.

Psîloptera. {pars) Lacordaii'e, Gen. Ins., t. IV (1857), p. 27.

Perotîs Kiesenwetter, Deut. Ins., t. IV (1857), p. 29.

Psiloptera (pars) Marseul, L'Abeille, t. II (i8G5), p. 107.

Aiirigeno. Kerremans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(igoS), p. io5.

Caractères. — Tête rugueuse, peu ou i^oint

déprimée, subplane; épistome largement et peu
profondément écliancré en arc ; cavités antennaires

grandes et triangulaires. Antennes x)eu robustes,

dentées à partir du sixième article, les articles i

court, épais, obconique; 2 et 3 courts, globu-
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laires; 4 et ^ allong-és, égaux entre eux et trian-

gulaires; les suivants élargis, dentés au côté

interne, x^orifères sur leurs deux faces et munis
d'une fossette inférieure. Pronotuni large, médio-

crement convexe, faiblement bisinué en avant avec
un large lobe médian arrondi et peu avancé ; les

côtés largement arrondis en avant et droits en

arrière avec l'angle postérieur légèrement abaissé
;

la base bisinuée, son lobe médian anguleux. Écus-

son très j)etit, un peu transversal. Elytres droits sur

le côté jusqu'au tiers i)ostérieur, obliquement atté-

nués en arc jusqu'au sommet, celui-ci acuminé,
tronqué ou subarrondi; la base faiblement bilobée.

Marge antérieure du i)rosternum droite au milieu et

très légèrement déclive sur les côtés. Prosternum
court, sillonné de part et d'autre, son sommet inséré

entre les branches du mésosternum et contre une
échancrure du métasternum. Celui-ci largement et

peu j)rofondément échancré en avant. Hanches
postérieures largement dilatées au côté interne, la

j)artie dilatée formant un lobe obliquement tronqué

et sinueux; la marge antérieure sinueuse. Pattes

peu robustes ; fémurs antérieurs subfusiformes, les

postérieurs et les médians cylindriques et un peu

aplanis sur leurs faces; tibias grêles, subcylin-

driques ; tarses assez larges, triangulaires. Milieu

du premier segment abdominal sillonné ; extrémité

du dernier segment o* tronquée, 2 arrondie et sub-

acuminée. Corps assez large, peu convexe, ovalaire,

arrondi en avant et subacuminé en arrière.

Ce genre n'était X3as admis par Lacordaire, qui

considérait les Aurigena lugiibris et tarsata Fab.

comme de vrais Psiloptera. En dehors du faciès, tou-

jours uniforme chez les Aurigena, il existe une série

de caractères qui iDcrmettent de les maintenir dans

une coupe générique distincte des Psiloptera s. s.



AURIGENA 60 3

Distribution géographique. — La majeure partie

des espèces habite l'Orient, c'est-à-dire la Syrie,

l'Asie Mineure et la Perse ; l'une d'elles se trouve

en Algérie et deux autres dans le midi de l'Europe.

Tableau synoptique des espèces.

1. Milieu du pronotum non ou très vaguement

sillonné longitudiiialement 2.

Milieu du pronotum nettement sillonné, le

sillon formant, à la base, une large fos-

sette préscutellaire 5.

2. Corps finement ponctué; élytres finement

striés ; vert, bronzé ou vineux en dessus
;

dessous cuivreux ou bronzé 3.

Corps couvert de gros points varioleux, les

élytres sans stries distinctes ; entièrement

vert clair i. unicolor-

3. Dessus vert clair ou doré ; dessus cuivreux. . . 4-

Dessus vert obscur ou bronzé, parfois

vineux 2. lugubris-

4 Tarses verts; ponctuation générale plus

forte 3. chlorana.

Tarses cuivreux
;
ponctuation générale plus

fine 4- Xerxes.

5. Bronzé brillant en dessus 5. cuprata.

Bronzé noirâtre mat .,...«. 6. orientalis.

6. Speeies incert. sed 7. striata.
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1, — A. unicolor

Olivier.

BUPRESTIS UNICOLOR Oliv., Entom., t. Il (1790^ gen. 82, p. 63, pi. 8,

f 91.

BUPRESTIS TARSATA Fab., Eut. Syst.. t. pr (1794), p. 208.

BuPRESTis TARSATA Herbst, Col., t. IX (1801), p. 118, pi. 148, f. 4-

BUPRESTIS Lyoni Vigors, Zool. Journ. (1826), p. 5i4, pi. 19, f. 3.

AuKIGENA TARSATA Cast. et Gorv, Monn^r Bupr.,t. I<"' (i83G), p. 4,

pi. I, f. 4.

PsiLOPTERA TARSATA Mars., L'Abeille, t. II (i865), p. 107.

AuRiGENA TARSATA Ab. de P err., Rev. d'Eiitom. Caen (189G), p. 272.

Long. 16-27; larg. 6-12 niillim.

Ovale allongé, large, assez convexe, d'un vert brillant,

bleu, doré ou cuivreux en dessus, d'un cuivreux doré

villeux en dessous avec les tarses bleus. Antennes grêles,

d'un vert obscur
;
premier article renflé ; 2-4 obconiques

;

deuxième plus petit que le troisième; quatrième plus long;

cinquième triangulaire; les suivants courts, lobés en

dedans. Tête faiblement convexe, rudement ponctuée,

rugueuse, avec un fin sillon sur le vertex et une carénule

sur le milieu du front; épistome écliancré, yeux ovales,

assez grands, sortis du protliorax. Pronotum transverse,

couvert de gros points, plus serrés et réticulés latéra-

lement, bisinué et rétréci en avant, dilaté arrondi sur les

côtés avec le bord tranchant, un peu relevé, bisinué à la

base avec les angles assez aigus. Ecusson petit, transverse.

Élytres plus larges à la base, trois fois plus longues que le

pronotum, deux fois jdIus longues que larges, fortement

rebordées avec le bord infléchi rugueux creusé, sinuées

aux hanches, atténuées au bout en pointe arrondie ; stries

formées de gros points rapprochés ; interstries assez

étroits, unisérialement ponctués, ridés en dehors. Proster-

num étroit, subparallèle, bisillonné ou tricaréné ; bord

pectoral à peine siuué ; abdomen couvert de points stri-

gueux, dernier segment abdominal largement rebordé, un

peu tronqué cf, arrondi Q {Ex Marseul).
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Espèce tout à fait distincte par sa ponctuation rugueuse

et varioleuse. Elle est propre au nord de l'Afrique. Je l'ai

capturée de préférence sur le Thymelœa. hirsiita {Ex

Abeille de Perrin).

Hab. — Espagne méridionale; Algérie (Musée de

Bruxelles; coll. Théry et la mienne).

2. — A. lugubris

Olivier.

BUPRESTIS LUGUBRIS Oliv., Eiitom., t. II (1790), geu. 32, p. Go, pi. 10,

f. loG.

BuPRESTis LUGUBRIS Herbst, Col., t. IX (1801), p. 47, pl- i4i, f- lo-

BUPRESTIS LUGUBRIS s cil 6 iih., Syn. Ins., 1. 1" {1817), pt. i, p. 252.

BuPRESTis Laportea Briill
.

, Expéd. Morée, Ins. (i832), p. i33, ])l. 35,

f. 3.

Aurigena ! UGUBRis Cast. et Gory, Monogr. Bupr., 1. 1"' (i836), yi. 2,

pi. i,f. I.

Aurigena cuprea Hampe, Wag-n. Reis. Pers. (1862), p. 3ii.

Aurigena .ereiventris Reiche, Wien. Ent. Mon. (1861), p. 4.

Psiloptera lugubris Mars., L'Abeille, t. IIji865), p. 111.'.

Aurigena longicollis Kr aatz, Ent. Monatsb., t. II (1881), p. 142.

Aurigena chlorana G a n g Ib

a

u e v.

Aurigena subcostata Reitter, Dent. Ent. Zeit. (1889), p. 281.

Perotis TRANSCASPICA Séiuénow, Hor. Soc. Ent. Ross., t. XX^'

(i8()0), p. 332.

Aurigena mutabilis Abeille de Perrin, Rev. d'Entom.Caen (1896),

p. 273.

Aurigena jEREiventris Ab. de Perr., l. c, p. 278.

Aur.iGENA PUNCTULATA Ab. de PciT., l. c., p. 273.

Aurigena europea Ab. de Perr., Z. c, p. 274.

Aurigena LONGICOLLIS A b. de P err., Z. c, i). 274.

Long. 10-28 ; larg. 4-12 millini.

Ovale allongé, large, peu convexe, d'un bronzé cuivreux,

quelquefois obscur, peu luisant ; en dessous cuivreux doré

brillant, pubescent avec les tarses d'un noir bleu. Antennes
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grêles, noires
;

premier article renflé ; deuxième petit,

globuleux; 3 et 4 obconiques, troisième beaucoup j)lus court

que le quatrième ; cinquième triangulaire ; les suivants

transverses, lobés en dedans. Tête large, densémeut

ponctuée, rugueuse et déprimée sur le front et relevée sur

les antennes; épistome sinué
;
yeux ovales, grands. Pro-

notùm beaucoup plus large que long, densément couvert de

petits points, rugueux latéralement, très rétréci et presque

droit en devant, avec les angles peu marqués, arrondi sur

les côtés avec le bord tranchant, bisinué à la base avec les

angles droits, et deux points en forme de circonflexe au

milieu. Écusson petit, rond, ponctué. Elytres plus larges à la

base, trois fois et demie plus longues que le pronotum, pas

deux fois plus longues que large, couvertes d'une fine ponc-

tuation égale, serrée; rebordées étroitement avec le bord

infléchi canaliculé, rugueux ; élargies sous l'épaule avec lu

calus assez marqué, sinuées aux hanches, atténuées et

arrondies au bout; stries très faibles, points des internes

fins visibles, interstries pairs un peu relevés, interrompus

l)ar de faibles reliefs, plus ou moins distincts. Prosternum

j)resque lisse, rebordé d'un fort sillon, côte médiane

beaucoup plus large que les externes. Abdomen strigueu-

sement ponctué
;
premier segment canaliculé, dernier un

peu tronqué o\ arrondi 5 {Ex Marseul).

Je restitue à cette espèce le nom de lugubris,

sous lequel elle est très anciennement connue,

contrairement à l'opinion d'Abeille de Perrin, qui

lui donne le nouveau nom d'enropea. S'il n'est pas

possible d'identifier le Biiprestis lugubris de Fabri-

cius avec un Perotis et si l'espèce fabricienne est

probablement un Dicerca, les lugubris désignés et

décrits par Olivier, Herbst, Sclioenherr, Castelnau

et Gory et de Marseul n'en sont pas moins l'espèce

connue depuis plus d'un siècle comme le Buprestis

ou le Perotis lugubris, non plus de Fabricius, mais
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d'Olivier, le premier descripteur d'une espèce dont

le nom n'est pas emi^loyé dans le genre. Il n'est

donc pas nécessaire de changer ce nom et, s'il le

devait être, ce serait le nom de Laportea Brullé ou,

plus correctement, Lapovtei, le suivant en date, et

identique au miitabilis Abeille de Perrin. Le ciiprea

Hampe (loiifflcollis Kraatz) me parait être une
variété du lugubris, avec trop de passages à

celui-ci pour i^ouvoir l'en séparer spécifiquement,

car punctulata Ab. et siibcostata Heitt. ne sont que
des formes ami^lifiées avec exagérations ou modifi-

cations de la structure élytrale, sans qu'il soit

possible de déterminer le jDoint de séi)aration. Dans
ces conditions, il vaut mieux réunir que diviser, et,

comme je le disais à propos du Xerxès, je ne suis

j)as loin de voir dans toute la série des formes exa-

minées jusqu'ici, une seule espèce ijrotéique, d'un

habitat très étendu.

Hab. — Asie Mineure; Turkestan, Syrie, Perse;

Autriche, Caucase, Roumanie, etc.; Espagne, Italie;

Turquie; Grèce.

3. — A. chlorana

Castelnau et Gory.

AuRiGENA CHLORANA Cast. et Gory, Monogr. Bupr.^ t. P'' (i83G),

p. 3, pi, I, f. 2.

AuRiGENA LUGUBRIS uar. Schaum, Cat. Edit 3 (i843), p, 55.

AuRiGENA GOSSYPIATA Reiclic et Saule y, Cat. (i856), p. i3.

PSILOPTERA CHLORANA Mars. , L'Abeille, t. II (i8G5), p. io8.

AURIGENA PILOSA Gauglbauei",
AuRiGENA CHLORANA Ab . de Per., Reo. iriùitom. Caeii (189G),

p. 272.

AURIGENA MALACHITICA Ab . <lc Pei"., /. C, p. 278.

AURIGENA GUTTIPENNIS Ab . , Bol. R. Soc. Madrid (i<jo4), p. 212.
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Long. 16-26; larg'. 6-11 millim.

Ovale allongé, peu convexe, brillant cuivreux avec le

pronotum et les élytres, excepté la marge, d'un vert plus

ou moins doré. Antennes grêles, noires
;
premier article

cuivreux renflé ; deuxième petit, globuleux ; troisième un

peu plus long, subconique, ainsi que le quatrième ; les sui-

vants en triangle, obtusément dentés en dedans. Tête

grosse, arrondie, non enfoncée jusqu'aux yeux, finement

canaliculée sur le vertex, rugueusement ponctuée, un peu

concave, vert doré sur le front, relevée sur les antennes;

épistome écliancré
;
yeux gros ovales. Pronotum très court,

transverse, couvert également de points serrés, plus rap-

prochés et ruguleux latéralement, bisinué et rétréci en

devant avec les angles peu saillants, arrondi sur les côtés

avec le bord tranchant et relevé, bisinué à la base avec les

angles droits et deux virgules adossées au milieu. Ecusson

XJCtit, transverse. Elytres à peine plus larges à la base,

trois fois et un quart plus longues que le pronotum, pas

deux fois plus longues que larges, entourées d'un rebord

élevé, élargies sous l'épaule avec le calus bien marqué,

sinuées aux hanches; canaliculées sous le rebord infléchi,

atténuées au bout en pointe arrondie, couvertes de points

serrés, pas toujours également; stries ponctuées peu mar-

quées, plus distinctes en dedans à la base ; interstries

plans, un peu plissés, rarement avec des traces de reliefs.

Dessous rugueusement ponctué. Prosternum lisse avec

quelques points épars, fortement bisillonné ou tricaréné
;

côte médiane plus large ; bord pectoral tronqué droit en

devant
;
premier segment de l'abdomen canaliculé ; dernier

rebordé, obtusément tronqué au bout c, arrondi 2. Tarses

d'un bleu vert.

Diffère du liig-iibris, sans parler de ses couleurs, par ses

interstries plans, égaux, sans reliefs [Ex Marseul).

M. Ganglbauer a redécrit cette espèce sous le nom de

pilosa, regardant comme vraie chluvana ma miitubilis^
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Mais aucun doute ue pourrait subsister sur ce point,

M. Oberthiir ayant eu l'obligeance de comparer mes

insectes à ceux de Gory : le type de cet auteur est absolu-

ment conforme à la forme normale du chlorana, que j'ai

observée dans toute la Syrie; il justifie, du reste, le choix

assigné par Castelnau. La couleur varie un peu, du vert

au doré; je possède môme un sujet bleu. Quand l'insecte

est fraîchement éclos, il présente sur toute la surface des

élytres de longs poils floconneux blancs qui disparaissent

avec rapidité. C'est la seule espèce qui ait ce privilège.

Les tarses sont toujours d'un vert tranchant sur la couleur

du reste des pattes, qui est dorée; aussi je ne vois pas

pourquoi on ne lui rattacherait pas le viriditarsis Schauf.,

ce serait, à coup sûr, plus logique que d'appliquer ce nom
à l'espèce suivante (Xerxes Mars.), qui a toujours les tarses

dorés; mais je doute fort de sou extension jusqu'en Italie

{Ex Abeille de Perrin).

Je réunis au chlorana, le malachitica Abeille, parce

qu'en dehors des reliefs élytraux, je ne vois pas en

quoi ils diffèrent l'un de l'autre. Ces reliefs, bien

accentués chez certains exemplaires, finissent chez

d'autres, i)ar ne subsister qu'à l'état de traces. La
IDubescence floconneuse du dessous varie aussi sui-

vant les individus. Dans ces conditions, je pense
qu'il y a lieu de considérer le malachitica comme
une variété du chlorana. Quant au guttipennis du
même auteur, je ne pense pas qu'il y ait lieu d'en

faire une espèce distincte.

Hab. — Grèce; Crête; Syrie : Beyrouth.

TOME V. — llÉCLMiiKE 1911. 39
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4. — Xerxes
'

]\I a r s e u 1

.

PsiLOPTERA Xerxes Mars., L'Abeille, t. II (i865), p, 109.

AuRiGENA Xerxes A b . de Perr.: /îew. d'JS'/iifoT??. Caen(i89G), p. 278.

AURIGENA VIRIDITARIS S C 11 a II fus S . Nunq. otiosus, t. II (187g), p. 480.

Long. 16-21 ; larg. 6-9 millim.

Ovale allongé, assez convexe, d'uu vert brillant eu des-

sus, bordé de cuivreux doré, avec le front nuancé de cette

même couleur, cuivreux doré en dessous, même sur les

pattes et les tarses au moins en grande partie, finement

pubescent de blanc. Antennes assez longues, d'un bleu noir;

premier article cuivreux, obconique, court ; 2 et 3 petits,

globuleux, subégaux; 4 et 5 triangulaires, plus longs; les

suivants lobés et comme sécuriformes. Tête plane sur

le front, rugueusement ponctuée; épistome légèrement

échancré en arc au bout, avec une mince carène entre les

antennes; yeux gros, ovales, assez convexes, un peu rap-

prochés en liaut. Pronotum transverse, bisinué et rétréci

en devant, arrondi sur les côtés avec l'arête lisse, lui-

sante; bisinué à la base avec les angles droits, densément

réticulé ponctué, un peu moins sur le dos; biponctué au-

devant de l'écusson, qui est arrondi et très petit. Elytres

trois fois et un quart plus longues que le pronotum, de sa

largeur à la base, marginées avec un bord infléchi rugueux

cannelé, dilatées sous l'épaule avec le calus assez marqué,

sinuées aux hanches, atténuées aux deux tiers et terminées

en pointe obtuse, arrondie à l'angle suturai; suture un

peu élevée; postérieurement couvertes d'une fine et dense

ponctuation très régulière, sans stries ni reliefs. Bord pec-

toral antérieur tronqué droit, ponctué. Prosternum lisse,

plan, bisillonné longitudinalement et terminé en pointe

obtuse. Hanches postérieures obliques, largement dilatées

en dedans avec une grosse dent mousse en dehors des

cuisses. Abdomen aciculé ponctué rugueux; x^remier seg-
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ment étroitement et bien distinctement canaliculé ; dernier

obtusément tronqué cf, arrondi q. Tarses cuivreux avec

quelques reflets verdâtres à l'extrémité.

Diffère du chlorana par sa couleur verte plus claire, ses

tarses cuivreux au lieu d'être verts, la ponctuation du

pronotnm beaucoup plus serrée, celle des élytres plus

fine, plus dense et plus régulière, sans reliefs ; l'angle

suturai arrondi au lieu d'être aigu, les bords latéraux du

pronotnm empâtés en un bourrelet lisse [Ex Marseul).

J'ai méconnu cette espèce qui aujourd'hui me j)araît

valable : il est remarquable, en effet, que les tarses dorés

coïncident toujours avec une ponctuation générale fine et

drue. Si ces deux dispositions n'étaient qu'accidentelles,

on les retrouverait isolées de l'une ou de l'autre sur cer-

tains sujets. Xerxès est plus septentrional que chlorana;

il préfère l'Asie Mineure
;
je l'ai pourtant rencontré dans

le Liban [Ex Abeille de Perrin).

C'est avec un grand cloute que je maintiens cette

espèce et je n'ai pas mes apaisements au sujet de sa
validité. La couleur des tarses n'est j)as toujours
un caractère siîécifique. Chez le chlorana s. s., elle

varie du vert bleu au vert clair; il y a même des
exemplaires qui les ont noirs ou obscurs, sans
le moindre reflet vert. Peut-être la ponctuation est-

elle plus fine, au point de donner une teinte carac-

téristique un peu plus mate et j)lus claire que celle

du vrai chlorana où cette j)onctuation varie fort. Il

ne reste donc que les tarses cuivreux et certains de
ceux-ci les ont d'un cuivreux bien sombre. En outre,

Marseul les dit parfois nuancés de vert au sommet.
Je ne maintiens donc l'espèce que pour son aspect

moins brillant, quoique d'un beau vert clair, et je

ne doute pas que l'on ne finisse par la réunir au
chlorana.

Bien idIus, j'estime que l'espèce suivante {lugubris
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Oliv.) ne présente, par ses variations multiples,

d'autres différences avec le chloraiia que sa colora-

tion obscure et vineuse. Déjà le miitabilis Ab. se

rapj)roclie beaucoup) du chlorana et je ne suis pas

éloigné de considérer tous les Aurig-ena à pronotum
non sillonné comme une seule espèce à races mul-

tiples, analogue en cela au Julodis onopordi Fab.

Hab. — Asie Mineure.

5. — A. cuprata

Klug.

BUPKESTIS CUPUATA Klug', Symb. Phys., t, P'' (1829), pi. 2, f. 5.

PsiLOPTERA CUPKATA Mars., L'Abeille^ t. II (t865), p. iio.

AuRiGENA CAP>ODiFORMis Reitter, Rev. Mens. d'Ent., t. F"" (i883),

p. 114.

AuRiGENA CUPRATA Ab. de PeiT., Rev. d'Entom. Caen (189G),

p. 274.

AURlGENA CAPNODIFORMIS Ab. de PeiT., Z. C, p. 274.

Long. 18-22; larg. 7-10 millim.

Ovale allongé, d'au cuivreux brillant en dessous, d'un

violet terne un peu bruni sur le dos en dessus. Antennes

noires; articles i et 2 cuivreux, obconiques ; 2 très petit,

3 et 4 f^e môme forme, croissant en longueur ; les suivants

en triangle, obtusément dentés en dedans. Tête enfoncée

jusqu'aux yeux, qui sont ovales; densément réticulée ponc-

tuée, plane sur le front avec un petit relief lisse médian,

un peu élevée sur les antennes ; épistome sinué. Pronotum

tr-insverse, bi sinué et rétréci en devant avec les angles peu

marqués, arrondi sur les côtés avec le bord tranchant,

commençant par une plaque lisse oblongue ; bisinué à la

base avec les angles droits et une large impression anté-

scutellaire biponctuée, légèrement sillonné au milieu, cou-

vert de points fins et un peu espacés au milieu, très dense-
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ment réticulé dans son pourtour. Ecusson petit, convexe.

Elytres guère plus larges à la base, trois fois plus longues

que le pronotum, deux fois plus longues que larges, à peine

rebordées, avec le bord infléchi ponctué ; un peu dilatées sous

l'épaule avec le calus marqué, sinuées aux hanclies, atté-

nuées en pointe arrondie, bombées sur le dos, planes, cou-

vertes d'un fin pointillé serré, surtout extérieurement; à

peine aperçoit-on quelques vestiges de stries, réduites

à des lignes de points espacés dans le voisinage de l'écus-

son. Bord pectoral antérieur variole ponctué, tronqué

droit; prosternum lisse, profondément bisillonné, avec les

trois côtes à peu près égales. Abdomen striguleusement

ponctué
;
premier segment canaliculé, dernier obtusément

tronqué au bout a, arrondi q. Tarses d'un cuivreux obscur.

Reconnaissable à sa belle couleur pourpre violet, à sa

surface égale couverte d'un pointillé serré, égale, et à

sa plaque lisse sur l'arête latérale antérieure du pronotum

{Ex Marseul).

11 n'est pas iDossible de séparer le capnodiformis

Reitt. du cuprata Klug. Celui-ci est de Syrie ;

l'autre, du Caucase et de la Perse. L'empâtement
lisse de chaque côté de la ligne médiane du corselet

existe ou manque aussi bien chez le premier que
chez le second. La coloration varie, en dessus, du
bronzé i)ourj)ré au bronzé cuivreux clair.

Hab, — Caucase; Sj^rie; Perse.

6. — A. orientalis

Castelnau et Gory.

AuRiGENA ORIENTALIS Cas t. et G o l' v , Monogr. Bupr.^ t. I" (i83G),

p. 4, pi. I, f. 3.

AuRiGENA ORIENTALIS Mars., L'Abeille, t. II (i805), p. m.
AuRiGENA ORIENTALIS Ab. de Perr., Rev. cCEntom. Cae/i (1896),

p. 274.
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Long. 18-22; larg-. 7-9 millim.

Ovale oblong, élargi, assez convexe, d'un bronzé noir,

terne en dessus, avec la tête d'un vert un peu cuivreux,

d'un bronzé brillant mêlé de nuances vertes et cuivreuses.

Antennes noires; article i^"" renflé; 2 petit, globuleux;

3 et 4 obconiques, assez courts ; les suivants en triangle,

dentés obtusément en dedans. Tête enfoncée jusqu'aux

yeux, qui sont ovales, grands; densément réticulée i)onc-

tuée, déprimée sur le front, avec un relief lisse médian;

épistome écliancré. Pronotum transverse, bisinué et forte-

ment rétréci en devant, arrondi sur les côtés avec un relief

lisse après l'angle antérieur, largement bisinué à la base,

avec les angles rentrés obtus, et deux arcs enfoncés

adossés au-devant de l'écusson, couvert d'un pointillé assez

serré sur le dos, ruguleusement condensé latéralement.

Ecusson ponctiforme. Elytres j)lus larges à la base, trois

fois plus longues que le pronotum, une fois et trois quarts

plus longues que larges, bombées sur le devant, élargies

sous l'épaule avec le calus marqué, peu rebordées, sinuées

aux hanches, couvertes d'un pointillé extrêmement serré

et fin, un peu plus écarté dans la région scutellaire ; stries

formées de petits points écartés qu'on peut suivre avec

peine à la loupe, au moins i3artiellement ; terminées en

pointe obtuse. Prosternum presque lisse, bordé d'un pro-

fond sillon tricaréné, côtes à peu près d'égale épaisseur;

bord pectoral semé de points varioles, tronqué droit en

devant. Abdomen aciculé ponctué ;
premier segment cana-

liculé, dernier tronqué au bout c?, arrondi q. Tarses noirs.

En dehors de ses couleurs, on dirait un cuprata; cepen-

dant il semble plus court et plus élargi, les stries des

élytres sont un peu plus distinctes, les angles postérieurs

du pronotum sont rentrés au lieu d'être perpendiculaires

{Ex Mars.).

HivB. — Syrie (coll. Théry),
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7. — A. striata

S p i 11 o 1 a

.

Perotis striata Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr., t. VI (1887), p. m.

Plus grand que le Perotis iinicolor, auquel il ressemble

par sa couleur et par son habitas. Il en est cependant

très distinct. Couleur vert métallique en dessus, tendant

au cuivreux sur le devant de la tête et sur le dos du corse-

let; les teintes cuivreuses paraissent très variables. Le

dessus du corps cependant est constamment de cette cou-

leur avec des poils blanchâtres, plus épais sur les côtés, qui

prennent naissance dans des points enfoncés, clairsemés

sur le ventre, très profonds, quelquefois oblongs, plus

souvent irréguliers et confluents. Les élytres ont sept ou

huit stries longitudinales de petits points assez serrés
;

interstices peu élevés, réunis en cavités difformes et

rugueuses. Cet insecte est plus grand que les plus gros indi-

vidus de Perotis liig-ubris ; sa taille est plus svelte, comme
celle de Viinicolor. Afrique. Un exemplaire de cette espèce

m'a été anciennement envoyé par M. Walner, de Genève,

sous le nom de Biiprestis piinctatissima, Sénégal ; mais les

élytres de mes individus sont entières, et non bidentées.

Je ne connais pas le P. chlorana Dej. Cat. (Ex Spinola).

Je ne connais pas cette espèce et je ne vois pas à

quelle forme d'Aurig-ena la description pourrait se

rax^porter. Peut-être n'est-elle qu'une des nom-

breuses variétés du chlorana.

Hab. — Afrique.
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6. — Capnodis
Esclisclioltz

Zool. AU., t. Ic' (1829), p. ().

Capnodis Solier, Ann. Soc. Eut. /V.,t. II (1882), p. 282, pi. 11,

lig. 12,

Capnodis Castelnau et Gorv, Monogr. Bupr., i. l"' (i83()),

p. i,pl. I, fig. I.

Capnodis Lacordaire, Gen. Col., t. IV (i8r)7), p. 3i.

Capuiodis Kiesenwetter. Dent. Ins., t. IV, Buprestis (1857),

p. 27.

Capnodis Marseul, L'Abeille, t. 11(1805), p. ii5.

Capnodis Abeille de Perrin, Rev. d'Eiitom. Caeii (i8()G),

p. 2G9.

Capnodis Kerremans, Wystm. Gen. Ins., fasc. 12 (igoS),

Bupr,, p. loG.

Caractères. — Tête large et rugueuse; front

plan; éi)istome court, faiblement écliancré en

arc; cavités antennaires grandes et triangulaires.

Antennes courtes, à article i" épais, obconique;

2 et 3 très courts, subglobulaires; 4 allongé, obco-

nique ; les suivants dentés au côté interne ; 5 et 6

triangulaires; 7-1 1 transversaux, porifères sur leurs

deux faces à partir du sixième. Yeux assez grands,

elliptiques, à peine obliques et très faiblement rap-

prochés sur le vertex. Pronotum transversal, dilaté

et arrondi sur les côtés, atténué en avant et en

arrière, sa marge antérieure bisinuée avec un lobe

médian ; bisinué à la base avec une fossette trian-

gulaire au milieu, rarement x^i'olong'ée en sillon

vers l'avant ; la marge latérale crénelée ; le disque

très rugueux, ï)ulvérulent dans les dépressions,

avec des reliefs épais et lisses, diversement dispo-

sés. Ecusson enfoncé, très petit, jDonctiforme. Ely-

tres subparallèles en avant, sinueux sur les côtés

à hauteur des hanches postérieures, atténués en

arrière; le sommet arrondi ou tronqué. Marge anté-
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rieure du iirosternum variable, bilobée ou échan-

crée. Prosternum large, plan, terminé en pointe

obtuse, sillonné sur les côtés et inséré entre les

branches latérales du mésosternum. Mésosternum
divisé, ses branches et leurs sutures métasternales

obliques. Métasternum échancré en avant. Hanches
postérieures obliques, dilatées au côté interne, la

dilatation sinueuse sur son bord i)ostérieur; leur

marge antérieure sinueuse. Pattes robustes; fémurs

subcylindriques, aplanis sur leurs deux faces, les

antérieures subfusiformes ; tibias cylindriques, les

antérieurs carénés sur leur tranche externe ; tarses

élargis et robustes, leurs articles triangulaires,

emboîtés l'un au-dessus de l'autre et profondément

échancrés à leur sommet, sauf le dernier, celui-ci

allongé et rectangulaire ; crochets simples. Extré-

mité du dernier segment abdominal 0" faiblement

bilobée avec une très petite échancrure médiane,

2 arrondie et subacuminée. Corps robuste, trapu,

terminé en queue sinueuse, noir ou bronzé, rare-

ment cuivreux et couvert d'une pulvérulence

épaisse, assez tenace, le i^lus souvent blanche,

plus rarement brune ou bleuâtre.

Genre très homog'ène au point de vue du faciès,

remarquable par la solidité des téguments chez

toutes les espèces, qui sont robustes, de grande

taille, rarement de taille moyenne.

Distribution géographique. — Les espèces, rela-

tivement peu nombreuses, du genre Capnodis,

habitent l'Europe méridionale, le nord de l'Afrique

et l'ouest de l'Asie ; elles sont répandues le long des

rives de la mer Méditerranée et des mers inté-

rieures et s'étendent, vers l'est, à travers le Tur-

kestan et la Perse, jusque dans l'Hindoustan et

l'Himalaya.
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Tableau synoptique des espèces.

1. Milieu du pronotum sans sillon 2

— — avec un relief épais,

noir mat, of, sillonné longitudinalement
;

stries étroites, profondes et linéaires,

les interstries plans i. excisa.

2. Interstries égaux entre eux, aplanis, avec

ou sans reliefs lisses 3.

Interstries alternes plus larges et plus con-

vexes, presque costiformes . . .2, parumstriata.

3. Dessous, sauf la ponctuation, noir, noir

bleu, ou bronzé très obscur 4*

Dessous cuivreux pourpré éclatant; élytres

couverts d'épaisses vermiculations noires

entre des espaces ponctués et cuivreux

pourpré brillant formant des marbrures

transversales 3. indica.

4. Bronzé obscur, un peu terne et mat en des-

sus ; dessous noirâtre ou violacé 5.

Entièrement noir, avec le fond de la ponc-

tuation parfois métallique et pulvérulent

de blanc 6.

5. Tête et pronotum avec des plaques lisses.

4. tenebricosa.

— — sans plaques lisses . 5. anomala.

6. Pronotum rugueux, grossièrement et iné-

galement empâté entre quatre reliefs

lisses, subarrondis et disposés en rec-

tangle : deux en avant, au tiers antérieur,

et deux contre la base 7-

Pronotum finement et régulièrement gra-

nuleux avec quatre reliefs disposés

comme précédemment et un ou plusieurs

reliefs médians variables, situés entre

la marge antérieure et le milieu 9.
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7. Impressions élytrales nombreuses, souvent

réunies en bandes ou marbrures trans-

versales ; noir brillant; 27-40 millim. ... 8.

Impressions élytrales rares et petites ; d'un

noir mat; i5-25 millim 6. tenebrionis.

8. Reliefs du pronotum plus grands et plus

nombreux; prosternum rebordé . . .7. cariosa.

Reliefs du pronotum moins nombreux, au

nombre de cinq seulement
;
prosternum

non rebordé 8. miliaris.

9. Relief médian du pronotum non triangu-

laire, parfois divisé 10.

Relief médian du pronotum formant un

grand triangle lisse dont la base longe

la marge antérieure 12.

10. Relief médian du pronotum divisé en deux

ou en trois 11.

Relief médian du pronotum petit, sem-

blable aux latéraux antérieurs. , . i3. porosa.

11. Relief médian du pronotum formé de trois

petites plaques irrégulières ... 9. vermiculata.

Relief médian du pronotum formé de deux

petites plaquettes 10, kashmirensis.

12. Reliefs latéro-discaux du pronotum grands

et arrondis J i . carbonaria.

Reliefs latéro-discaux du pronotum très

petits, les antérieurs ponctiformes, ceux

de la base irréguliers, sans forme déter-

minée 12. anthracina.



620 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

1. — G. excisa

M é n é t r i è s

.

Capnodis excisa Ménétriès, Mém. Acad. Pétersb., t. YI (1848),

p. 44. Pl. ^. f. 2.

Capnodis excisa Mars . , L'Abeille^ t. II (i865), p. 124.

Long". 3o-3i ; larg. ii millim.

Allongé, subparallèle, assez convexe, noir terne, parsemé

d'impressions et de points pulvérulents de blanc. Antennes

grêles; premier article renflé; deuxième et troisième petits,

globuleux; quatrième et cinquième obconiques, à peine

plus longs, sixième et septième munis en dedans d'une

pointe aiguë; les suivants amincis en liaclie en dedans.

Tête enfoncée, large, inégale, vaguement ponctuée, dépri-

mée sur le front, avec le bord saillant en dedans des

antennes; épistome sinué; yeux grands, ovales, distants.

Pronotum transverse, largement entaillé et rétréci en

devant avec les angles bien marqués, dilaté et arrondi sur

les côtés avant le milieu, brusquement sinué au devant des

angles postérieurs qui sont aigus et saillants ; creusé en

dessous de cette sinuosité d'une fossette triangulaire lisse

pour loger les genoux ; bisinué à la base et à peine plus

large qu'en devant avec une écliancrure triangulaire pro-

fonde au-dessus de l'écusson, criblé latéralement de points

serrés pulvérulents, avec des reliefs nombreux, lisses,

irréguliers, un large sur le dos, étendu dans toute la lon-

gueur, canaliculé au milieu avec quelques points épars, de

chaque côté deux larges reliefs irrégulièrement ovalaires,

l'un au tiers, l'autre à la base, très rapprochés du relief

dorsal. Écusson ponctiforme, enfoncé. Elytres plus larges

à la base, trois fois plus longues que le pronotum, deux

fois plus longues que larges, étroitement rebordées sous

l'épaule avec le calus bien marqué, fortement sinuées aux

hanches, sinueusement atténuées au bout, en pointe obtuse

et tronquée; stries bien marquées, formées de petits points
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serrés; interstries plans lisses, pairs, ornés de petites

impressions pulvérulentes ponctuées. Dessous semé de

points rares. Prosternum plan, rebordé, en pointe obtuse;

bord pectoral antérieur bilobé et fortement écbancré
;

dernier segment de l'abdomen rebordé tronqué c?, arrondi q.

La sculpture du pronotum seule suffit pour le faire

reconnaître à première vue {Ex Marseul).

Cette espèce se distingue nettement de toutes les

autres par la dilatation du pronotum dont les bords

dépassent, en largeur, ceux des élytres
;
par le sil-

lon médian du pronotum qui divise un large em^Dâ-

tement couvrant tout le milieu du disque de la base

au sommet et i)ar la marge antérieure du proster-

num formant une large mentonnière avancée sur la

bouche et fortement bilobée avec une écliancrure

médiane anguleuse ; le sommet des élytres est plus

acuminé en saillie tronquée. Entièrement noir bril-

lant, les dépressions du i^ronotum et des fovéoles

élytrales pulvérulentes de blanc; dessous mat,

couvert de points blancs, épars sur les côtés et

irrégulièrement agglomérés sur les épisternum du
thorax.

Hab. — Caucase; Arménie; Turkestan; Sibérie :

Kisil-Koum.

2. — C. parumstriata

Ballion.

Capnodis parumstriata Bail., Bull. Soc Nat. Moscou, t. Xr.A'III

(18711, p. 34cj.

Capnodis costulata F airm
. , Bull. Soc. Eut. Fr. (1902), p. 89.

Long. 35 millim.

Ressemble au C. cariosa pour la taille, la forme et la
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coloration ; le corselet ne diffère que par les côtés plus

fortement arrondis, finement festonnés, plus sinués à la

base, et les reliefs plus développés, les postérieurs se réu-

nissant à la base ; mais les élytres ont des stries régulières,

bien marquées, peu ponctuées, avec les intervalles moins

déprimés, unis, alternativement plus larges, plus con-

vexes, surtout le sixième vers l'extrémité dont la tronca-

ture est plus émoussée en dehors ; la tête est également

très rugueuse, plus déprimée en avant, au milieu, garnie

de squamules blanches comme les dépressions du corselet

et probablement les stries des élytres chez les individus

frais ; le dessous du corps et les pattes ne présentent pas

de différences appréciables.

Cet insecte est remarquable par les interstries alternati-

vement plus larges et convexes {Ex Fairmaire).

La description de Fairmaire se rapporte exacte-

ment au C. parumstriata Ballion, co-type de la coll.

Tliéry, que j'ai sous les yeux. Il est en effet remar-

quable et bien distinct de toutes les autres espèces

du genre par l'élargissement et la saillie des inter-

stries impairs.

Hab. — Trans-Caspie (coll. Théry, type!); nord-

ouest de l'Inde : Tchitral.

3. — G. indica

Thomson.

CaPNODIS indica Thoms., Reu. de zool. (1881), p. 169.

Capnodis ordentalis Thoms. , teste Ab. de Perr. ,
Revue d'Ent.

Cuen (1896), p. 270.

Long. 22-27 ; larg. 8-11 millim.

Supra nigra, aureo-vel cupreo variegata; prothorax

maculis nigris nitidis quinque, cum ca3teris aliis mino-
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ribus ; corpus subtus splendide purpureum ; femora pur-

purea, tibise tarsisque nigra.

Elongatula. Caput punctato rugosum. Prothorax lateri-

bus valde rotundatus, ante basin angustatus, angulis

posticis acutis extus ductis, grosse et confertim punctatus,

lateribiis punctuîatione scabrosa. Elytra elongatula, valde

irregulariter cupreo-variegata et punctato rugosa, spatiis

plurimis nigris quasi laevibus, seu punctorum minutorum
seriebus longitudinalibus gaudentia, apice bitruncata et

obsolète tuberculata. Prosternum lateribus scabrosum,

medio punctis sparsis instructum ; metasternum grosse

punctatum, punctuîatione mediana sparsa. Abdomen
grosse, sparsim et irregulariter punctatum. Pedes grosse

sparsim punctati.

Ce joli insecte qui, par les caractères précités, constitue

l'une des espèces les plus distinctes du genre, peut être

rangé auprès de C. Henniiigi Fald. Il se distingue de tous

ses congénères par la ponctuation fortement rugueuse et

cuivreuse des élytres, qui disparaît par places, où elle est

remplacée soit par des espaces noirs assez ternes, presque

lisses, soit par des séries longitudinales de points très

petits (Ex Thomson).

Facilement reconnaissable par la coloration un
peu vineuse, le dessus couvert d. épais reliefs noirs

entre des espaces ponctués, cuivreux pourpré bril-

lant et formant de vagues marbrures transversales.

Dessous cuivreux pourpré très brillant avec les

tibias et les tarses obscurs. Marge antérieure du
prosternum largement et peu profondément éclian-

crée en arc entre deux lobes latéraux obtus. Reliefs

du pronotum affectant la disposition de ceux du
C. cariosa Pall. ; stries élytraies à iDeine distinctes.

Hab. — Inde : Almorali.
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4. — G. tenebricosa

O 1 i A' i e 1".

BuPKESTis TENEBRICOSA Oliv., Entom.^ t. II (1790), geii. 32, 1). 62,

pi. 5, fig. 48.

BuPRESTiS TENEBRlONIS Rossi, Fauii. Etriir., t. !<'
(1790), p. i85.

BUPRESTIS TENEBRICOSA Fab., Elit. Syst., 1. 1^'' (i7g41, p. 207.

BuPRESTis TENEBRICOSA Herbst, Col.., t. IX (1801J, p. 43, pi. 143,

fig. 10.

BuPRESTis DORSATA Yoet, Cat. Col., t. F'" (1806), p. 95, pi. I, fig. 17.

BUPRESTIS TENEBRICOSA Sclioiili., Syii. Ins., t. P' (1817), p. 254.

Capnodis TENEBRICOSA C a S t. et G o r y, Monogr. Bupr., t. I"' (i836),

p. 9, pi. 2, fig. 10.

Capnodis lugens Kitster, Kàf. Ent., t. V (184G), p. 02.

Capnodis tenebricosa Kiesenwetter, Deut. Ins., t. IV (1857),

Capnod., p. 29, note.

Capnodis tenebricosa Mars., L'Abeille., t. II (i865), y». 126.

Capnodis semisuturalis Mars., Z. c, p. 127.

Capnodis aurosparsa Ab. de VcYV.,Rev.tVEntom.Caen{i'è^iii)., P-27i.

Long. 18-20; larg. 8-9 millim.

Ovale allongé, assez convexe, peu brillant, d'un bronzé

cuivreux avec des reliefs polis luisants et plus ou moins de

marqueteries noires dessus, d'un bleu violet foncé avec des

points épars cerclés de cuivreux doré en dessous. Antennes

bronzées, courtes; article j)remier renflé; 2 et 3 globuleux,

courts; quatrième obconique, un peu plus long; les

suivants transverses, lobés en dedans. Tête enfoncée,

parsemée de petits points groupés, inégale, plane sur

le front, finement sillonnée sur le milieu du vertex
;

épistome écbancré; jeux grands, ovales, distants. Prono-

tum transverse, convexe, finement ponctué, densémentpar

places, avec plus ou moins de reliefs irréguliers, et cinq

polis luisants, trois petits au tiers antérieur sur une ligne

transverse, l'intermédiaire souvent peu distinct, et deux

oblongs à la base ; très rétréci et écliancré en devant avec

les angles assez marqués, dilaté, arrondi et tranchant sur

les côtés, bisinué à la base avec les angles droits; fossette

antéscutellaire profonde. Ecusson ponctiforme. Elytres à
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peine plus larges, deux fois et demie plus longues que le

pronotum, avec le calus hnméral peu marqué, sinuées aux

hanches, atténuées an bout en pointe arrondie; stries

formées de petits points alignés, peu distinctes ; interstries

plans, snluraux et pairs ornés de petites impressions

ponctuées dorées, alternant avec des espaces lisses plus

foncés, impairs, pointillés. Prosternum, en pointe obtuse,

plan, parsemé de points varioles d'un cuivreux doré,

épars ; bordé d'une rangée de ces points; bord pectoral

fortement échancré. Dernier segment de l'abdomen

rebordé, tronqué c?, arrondi Q.

Cette espèce varie extraordinairement pour la ponctua-

tion et les reliefs du pronotum, ainsi que pour les marque-

teries des élytres ; ordinairement les élytres sont à peine

plus étroites que le pronotum dans sa plus grande largeur,

mais il y a des individus où ce dernier, fortement dilaté,

dépasse de beaucoup les élytres
;

xDlusieurs exemplaires

d'Algérie m'ont présenté des élytres plus allongées et plus

parallèles {Ex Marseul).

La taille toujours médiocre pour le genre, la colo-

ration terne et bronzée, les reliefs du pronotum
étroits et vermiculés, parmi lesquels les quatre

normaux, disj)osés en carré, sont seuls bien nets,

les côtés du pronotum j)resque aussi larges que
ceux de C. excisa Ménétr., mais sans échancrure

vers la base, les élytres striés avec les interstries

parsemés de fovéoles arrondies et i)ointillées entre

de vagues reliefs allongés, rectangulaires et lisses,

le dessous obscur, bronzé ou bleuâtre, parsemé de

points dorés, suffisent pour reconnaître l'espèce et

la distinguer nettement de toutes celles du genre.

Un C. semisiituralis Mars, typique, que j'ai eu

sous les yeux, ne me i)arait différer en rien du
tenehricosa Oliv., dont j'ai vu aussi un co-type.

Quant au C. aurosparsa Abeille de Perrin, que
TOME V. — DÉCEMBRE 1911. 40
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l'auteur a décrit d'abord comme une variété du
tenebricosa et qu'il a considéré par la suite comme
une espèce distincte, je pense qu'il est x>référable

de s'en tenir à la i)remière oj)inion de M. Abeille.

Hab. — France méridionale; Espagne; Italie;

Turquie ; Grèce ; Russie méridionale ; Caucase
;

Kirg-hisie; Arménie; Syrie; Algérie.

5. — C. anomala

F ai rm aire.

Capnojis ANOMALA Fairiu., Bull. Soc. Eut. Fv. (iSqS), J). iio.

Long'. II millim.

Oblonga, sat convexa, postice angiistata, fusco metal-

lescens, opacula ; capite vix punctulato, paulo inœcpiali
;

prothorace brevi, lateribus antice sat rotundatis, basi

Laud sinuatis, dorso inaecpiali, plicatulo, postice medio

lobato, impresso et foveato, lineola média teuuiter elevata

et costulis 2 parum elevatis antice abbreviatis ; sciitello

fere indistincto ; elytris lineato-punctatis intervallis alter-

natim paulo convexiusculis, postice planatis, sed basi sat

elevatis; subtus leviter cyanescens, magis setulosus,

prosterno magis punctato, bisulcato, apice angustato et

truncato.

Ressemble assez à un très petit C. tenebricosa, mais plus

noir, sans plaques lisses sur la tête et le corselet, ce

dernier plus impressionné au milieu de la base ; l'écusson

est indistinct {Ex Fairmaire).

Hab. — Syrie : Akbès.
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6. — G. tenebrionis

Linné.

BUPRESTIS TENEBRIONIS Linné, Syst. Nat. Ed. 10 (1758), p. 661.

BuPRESTis VARIEGATA Goeze, Ent. Beitr., 1. 1" (1777), p. SgG.

BuPRESTis TENEBRIONIDES P a 1 1 a S , Icon. Ins. (1782), p. 67, pL D, pL 7.

BuPRESTis N^VIA Gmelin, Syst. Nat. (1788), p. 1989.

BUPRESTIS TENEBRIONIS 1 i V . , Etitoin., t. II (1790), gen. 32, p, 81,

pi. 5, fig. 27.

BUPRESTIS TENEBRIONIS Fabr., Entom. Syst.,t. 11(1794), p. 201,

BUPRESTIS TENEBRIONIS Herbst, Co/., t. IX (1801), p. 23, pL 141, fig. 9.

BUPRESTIS MOLUCCENSis Voet, Cat. Col., t. I«' (1S06), p, 94, pL 49>

fig. II.

BUPRESTIS TENEBRIONIS Sclionh., Syji. Ins., t. I"' (1817), p. 204.

Capnodis TENEBRIONIS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I^r (i836),

p. 7,pl.2,f. 8.

Capnodis .erea Cast. et Gory, /. c, p. 9, pL 2, f. 9.

BUPRESTIS TENEBRIONIS Ki ese n Mette r , Deiit. Ins., t. IV (1857 j, Cap-

nodis, p. 28.

Capnodis tenebrionis Mars., L'Abeille, t. II(i865), p. 120.

Long. i5-25; larg\ 6-10 millim.

Ovale allongé, large, assez convexe, d'un noir terne.

Antennes courtes, assez épaises; premier article renflé;

2 et 3 transverses; quatrième obconique et cinquième

triangulaire d'égale longueur ; les suivants porifères,

transverses, amincis en dedans. Tête enfoncée, large,

déprimée sur le front, à points espacés ; épistome échancré
;

yeux ovales, grands. Pronotum transverse, subsinué et

rétréci en devant avec les angles obtus ; dilaté, arrondi

avant le milieu sur les côtés, avec le bord tranchant
;

brusquement rétréci et droit aux angles postérieurs, cou-

vert d'une fine et dense réticulation ponctuée, orné de

quatre reliefs arrondis disposés en rectangle, assez gros,

d'un relief médian large, décomposé, et de quelques autres

irréguliers plus ou moins nombreux ; fovéole antéscutel-

laire profonde et en angle. Écusson poncti forme enfoncé.

Elytres plus larges à la base, trois fois plus longues que le

pronotum, pas deux fois plus longues que larges, dilatées
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SOUS l'épaule avec le calus assez marqué, fortement si-

uuées aux hanches, atténuées au bout en pointe arrondie

IDonctuée ; stries formées de lignes de points assez mar-

qués; interstries plans, avec quelques plis et de rares

impressions ponctuées pulvérulentes de blanc. Dessous

semé vaguement de points assez forts. Prosternum plan,

bordé d'une ligne de points serrés, en pointe obtuse; bord

pectoral antérieur bilobé et échancré. Dernier segment de

l'abdomen rebordé, tronqué (?, arrondi q.

Se distingue de toutes les autres espèces à élytres

semées d'impressions ponctuées blanches, par les reliefs

nombreux et irréguliers du pronotum, disposés un peu

comme ceux du cariosa {Ex Marseul).

Plus ï)etit et moins robuste que le C. cariosa Pall.,

l'allure et la disiiosition des reliefs du pronotum à

peu i^rès semblables, mais ces reliefs plus i)etits;

d'un noir mat en dessus avec les inijoressions ély-

trales remplacées par de petites fovéoles arrondies

et clairsemées; les stries moins linéaires, formées
par des séries longitudinales de points. Dessous
noir mat, parsemé de points blancs.

Hab. — Suède; France méridionale; Allemagne
du Sud; Tyrol; Espagne; Italie : Lombardie, Pié-

mont; Russie : Crimée, bords du Volga, Caucase;
Turquie; Syrie; Algérie.

7. — C. cariosa

Pcallas.

BUPRESTIS CARIOSA Pall as, Iter, t. III (1776), App., p. 708.

BUPRESTIS CARIOSA F al). , Mant. Ins., t. I" (1787), p. 182.

BuPRESTis Bruttia Petagiia, Ins. Calabr. {1787), p. 22, pi. i, f . 20.

BUPRESTIS cariosa Gmcliii, Syst. Nat., t. IV (1788), p. 1940.
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BUPRESTIS CAUIOSA OU v
.

, Entom., t. II (1790), geu. 32, p. Go, pi. 7,

f. 68.

BuPBESTis CARIOSA Herbst, Col., t. IX (1801), p. 4i, 1>1. 14^. i- 9-

BUPRESTIS TENEBUIONIS Cvi'ill., Elit. Neap., pi. I, 1". l3.

Capnodis CARIOSA C as t . et Gory, Monogr. Bupv., t. F' (i83G), p. 3,

pi. I, f. 2.

Capnodis cariosa Kiesenwetter, Deut. Ins., t.TV (1857), Capii.,

p. 27.

Capnodis cakiosa Mars. , VAbeille, t. II (i8G5), p. i23.

Long. 27-40; larg-. 11-17 millim.

Ovale allongé, large, assez convexe, noir luisant, avec

des points bronzés pulvérulents. Antennes grêles;

1-4 articles obconiques, premier assez gros, deuxième

très petit, troisième un peu plus long, deux fois plus court

que le quatrième, cinquième triangulaire, les suivants

amincis eu haclie en dedans et porifères. Tête enfoncée,

ruguleusement ponctuée, avec des reliefs et le bord de la

cavité antennaire élevé; épistome sinué
;
yeux grands,

ovales. Pronotum transverse, subsiuué en avant, avec les

angles obtus, très rétréci; arrondi et tranchant sur les

côtés, bisinué et presque aussi rétréci à la base qu'en

devant, avec les angles aigus, sinueusement saillants
;

profondément écbancré en triangle au-devant de l'écusson,

densément réticulé ponctué avec de larges reliefs lisses, un

médian en losange, avec le pourtour de l'impression anté-

scutellaire, d'où partent de cliaque côté une bande inter-

rompue, deux arrondies au milieu de chaque côté, au tiers

antérieur et à la base. Ecusson ponctiforme, enfoncé.

Elytres beaucoup plus larges à la base, trois fois plus

longues que le pronotum, pas deux fois plus longues que

larges, dilatées sous l'épaule avec le calus saillant ; forte-

ment sinuées aux hanches, sinueusement atténuées au bout

et obtusément tronquées; stries ponctuées, bien mar-

quées ; interstries plans, lisses; impairs avec une ligne de

points espacés, interrompue irrégulièrement par des

espaces rugueusement ponctués. Dessous parsemé de
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points épars, assez forts. Prosternum plan, eu pointe

obtuse, rebordé; bord pectoral antérieur sinué et bilobé.

Dernier segment de l'abdomen tronqué c?, arrondi en

pointe Q.

Distinct du C. miliaris par ses plaques tlioraciques plus

grandes, plus nombreuses, son prosternum rebordé et la

ponctuation écartée et plus grosse en dessous [Ex Marseul).

Grand, robuste, noir brillant en dessus avec les

imi:)ressions pulvérulentes de blanc; reliefs du j)ro-

notum nombreux, parmi lesquels quatre arrondis

et disposés en carré; entre ceux-ci, un médian en
losange, deux antérieurs subtriangulaires contre

la marge, un basilaire large et entourant la fossette

médiane, ceux-ci accostés de quelques vermicula-

tions irrégulières. Élytres à stries nettes et pro-

fondes, interrompues i^ar des impressions irrégu-

lières, pointillées, souvent agglomérées en vagues
bandes transversales. Dessous parsemé de points

enfoncés pulvérulents de blanc. — Pallas le dit être

assez commun sur le Fusain fleuri.

Hab. — Allemagne méridionale ; Tyrol; Dalmatie;

Italie; Sicile; Turquie; Grèce; Russie méridionale;

Caucase; Asie Mineure.

8. — C. miliaris

K 1 u g .

BUPRESTIS MILIARIS Klug, Symb. Phys. (1829), p. i5, pi. 2, f. i.

BuPRESTis D.EDALIA Steveii, Bull. Soc. Nat. Moscou (i83o), j). !)3,

pi. 3, f. G.

BUPRESTIS ALBISPARSA F al dei" uiaiin , Bull. Soc. Nat. Moscou {iS'io),

p. 107.

Capnodis MILIARIS Casteluau et Goi\v, Monogv. Bupr., t. l*

(1836), p. 2,pl. I, f. I.
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Capnodis miliaris Mars . , L'Abeille, t. II (i865), p, 122.

Capnodis METALLICA Bail., Bull. Soc. Nat. Moscou, t. XLVIII

(18:1), p. 349.

Capnodis METALLICA Ab. de Perr., Rev. d'Entom. Caen (1896),

p. 271.

Capnodis ai'RATA Ab. de Perr., Bol. R. S. Hist. Nat. Madrid

(i()o4), p. 211.

Long. 35-4o ; larg. 14-18 millim.

Ovale allongé, large, assez convexe, d'un noir luisant

avec les parties ponctuées d'un bronzé doré, garnies ordi-

nairement d'une pulvérulence blanche. Antennes grêles
;

articles 1-4 obconiques, premier gros, deuxième très petit,

troisième un peu plus long, de moitié moins que le qua-

trième, cinquième triangulaire, les suivants sécuriformes,

amincis en dedans et porifères. Tête ronde, enfoncée jus-

qu'aux 3^eux, ruguleusement ponctuée, plane sur le front

avec le bord de la cavité antennaire en carène ; épistome

sinué
;
yeux grands, ovales. Pronotum transverse, bisinué

aux deux bouts, plus étroit en devant avec les angles obtus,

dilaté arrondi sur les côtés, sinué vers la base avec les

angles aigus saillants, très finement réticulé, avec cinq

reliefs lisses, un ovale au milieu, les autres ronds, deux

au milieu de chaque coté, l'un plus petit au tiers antérieur,

l'autre basai ; et avec une profonde impression triangulaire,

entourée d'une large surface lisse irrégulière. Ecusson très

petit. Elytres beaucoup plus larges à la base, trois fois

plus longues que le pronotum, pas deux fois plus longues

que larges, dilatées sous l'épaule avec le calus assez

marqué, sinuées aux hanches, sinueusement atténuées

aux deux tiers, en pointe tronquée droit; stries fines assez

marquées de très petits points ; interstries plans presque

lisses en dedans, parsemés latéralement d'espaces irrégu-

liers, rugueusement ponctués. Prosternum plan, en triangle

obtus, ponctué; bord pectoral antérieur sinué et bilobé.

Abdomen aciculé ponctué; dernier segment tronqué <3, en

pointe arrondie q [Ex Marseul).
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Faciès de C. carlosa Pall., mais avec le pronotum
moins rugueux, ne présentant que cinq reliefs lisses

et quelques vagues vermiculations vers la base,

le relief médian en losange, les quatre autres sub-

arrondis et disposés comme chez la cariosa, mais
plus petits, surtout les antérieurs ; la j^onctuation

très dense, blanche {miliaris, albisparsa), cuivreuse

{metallica, aurata) ou j)arfois bleu clair; dessin

élytral à peu près semblable, mais i)lus large, sur-

tout sur les côtés médians, noir, cuivreux ou

bleuâtre dans les i^oints. Dessous couvert d'une

ponctuation épaisse et très dense, dorée ou blanche.

Hab. — Turquie; Caucase; Arménie; Perse;

Syrie; Tripolitaine.

9. — G, vermiculata

F a i 1" lu a i r e .

CapnODIS vermiculata Fairin., Bull. Soc. Eut. Belg., t. XXXV
(i8yi), p. 123.

Long. 25 millim.

C. miliari simillima, sed multo minor, augustior, pro-

thorace lateribus magis angulatim rotiindato, plagula média

autica dilacerata, scutello abscondito, haud distingaendo,

elytris magis cariosis iisque ad suturam vermiculatis, striis

piinctis omnino interniptis, liaud distinctis, apice oblique

truncatis, augulo suturaU paulo producto ; capite antice

latiore ; subtus densius cariosa.

Ressemble extrêmement au miliaris, mais bien plus

petit, plus étroit, avec le corselet plus anguleusement

arrondi sur les côtés, la plaque médiane antérieure rem-

placée par trois petites plaquettes peu régulières, la fossette

antéscutellaire moins marquée et les élytres bien plus
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carieuses jusqu'à la suture, de telle sorte que les stries

ponctuées deviennent indistinctes ; le dessous est plus

densément ponctué {Ex Fairmaire).

Hab. — Inde : montagnes de Kaslimir.

10. — G. Kashmirensis

Fairmaire.

Capnodis Kashmirensis Fairm., Bull. Soc. Eut. Belg., t. XXXV
1891), p. iu5.

Long'. 26 millim.

Forme et coloration des C. Henningi et sexmaciilata;

la forme du corselet est plutôt celle de VHenningi, les

angles antérieurs étant visibles, tandis qu'ils sont effacés

chez la seconde espèce, les côtés sont aussi moins arrondis

en avant; les plaques lisses sont les mêmes que chez le

seA'macii/afa, l'antérieure n'étant pas simple et triangulaire,

mais partagée en deux petites; le disque est moins con-

vexe, et présente une petite ligne longitudinale à peine

enfoncée au lieu d'une étroite bande lisse. Les élytres

ressemblent à celles de sexmaciilata, ayant de nombreux
points blancs très petits, mais pas d'impressions rugu-

leuses, elles sont en outre coriacées, avec quelques lignes

longitudinales vers la suture. La tête est plus large, faible-

ment sillonnée au milieu, l'épistome est moins rétréci,

moins concave et le labre est plus grand. Le dessous du

corps est assez semblable, mais les métapleures offrent à

peine quelques points, tandis qu'elles sont très ponctuées

chez le sexmaculata et presque lisses chez VHenningi

{Ex Fairmaire).

Hab. — Inde : montagnes de Kaslimir.
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11. — C. carbonaria

Kluy.

BUPRESTIS CARBONARIA Klug, Symb. Phys., i. I" (1829), pi. 2, f. 2.

BuPRESTis Henningi F al d erm au 11 , Nouv. Mém. Moscou, t. IV

(i835), p. i4i, pi. 4, f. 7.

Capnodis Lefebvrei Cast. et Gory, Monogr. Biipr., t. P'' (i836),

p. 4, pi. I, fig. 3.

Capnodis carbonaria Cast. et Gory, l. c, i). 5, pi. i, f. 5.

Capnodis porosa Cast. et Gory, l. c., p. 7, pi, 2, f. 7.

Capnodis carbonaria Mars. , UAbeille, t. II (i865), p. 119.

Capnodis Henningi Mars. , /. c, p. 120.

Capnodis SEXMACULATA Bail , , Bull. Soc Nat. Moscou, t. XLVIII

(1871), p. 349.

Cap."<0DIS SEXMACULATA Ab. de Perr., Rev. d'Entom. Caeii (1896),

p. 271.

Capnodis cribricolus Ab . de Perr . , Bol. R. S. Hist. Nat. Madrid

(1904', p. 211.

Long. 28-82; larg. ii-i3 millim.

Ovale allongé, large, assez convexe, d'un noir luisant en

dessus, terne en dessous avec des points ou des impres-

sions pulvérulents de blanc. Antennes grêles; premier

article globuleux, deuxième transverse, troisième assez

court, obconique ; 4*7 triangulaires, porifères transverses

à partir du sixième. Tête assez grosse, avec quelques

points déchirés, plane sur le front; épistome écliancré;

yeux grands, ovales. Pronotum transverse, bisinué et

rétréci en devant avec les angles peu marqnés, dilaté,

arrondi antérieurement sur les cotés avec le bord tranchant,

sinueusement rétréci et bisinué à la base avec les angles

aigus et une profonde fovéole semi-lunaire au-devant de

l'écusson, dont le pourtour est lisse ; couvert d'une fine et

dense réticulation ponctuée et orné d'un large relief

médian dans toute sa longueur, dilaté en devant, et de

chaque côté de deux autres ronds, gros, l'un au tiers et

l'autre à la base. Ecusson ponctiforme, enfoncé. Elytres

plus larges à la base, deux fois plus longues que le prono-
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tiim, une fois et trois quarts plus longues que larges, avec le

calus liuméral assez marqué, sinuées aux hanches, sinueu-

sement atténuées vers le bout en pointe arrondie ponctuée;

stries formées de lignes de points assez régulières; inter-

stries plans, lisses, pairs chargés de larges impressions

rugueuses, pulvérulentes blanches, allongées, peu nom-
breuses, réunies comme en deux bandes transverses.

Prosternum plan, peu ponctué, arrondi par derrière»

entouré d'une bordure de points serrés ; bord pectoral

antérieur bilobé, échancré. Abdomen parsemé de points

écartés ; dernier segment rebordé, tronqué cf, arrondi a

(Ex Marseul),

Remarquable par le dessin du pronotum qui pré-

sente, outre les quatre reliefs lisses disposés en
carré, un large relief médian triangulaire dont la

base touche la marge antérieure et dont le sommet
atteint presque la fossette médiane de la base ; le

reste du x^ronotum saupoudré de blanc avec
quelques points lisses sur les côtés. Elytres parse-

més de fovéoles pulvérulentes de blanc, plus ou
moins nombreuses. Dessous noir avec quelques
points blancs éi)arx)illés.

Chez le C. Henningi Fald., le relief triangulaire

lisse n'atteint pas le milieu du pronotum.

Hab. — Turquie; Grèce; Russie méridionale;

Caucase; Asie Mineure : Smyrne; Syrie; Perse.

12. — C. anthracina

Fischer.

KUPRESTIS ANTHRACINA Fischer, Bull. Soc. Nat-. Mosc, t. II (i83o),

p. i84.

Capnodis ANTHRACINA Cas t. et G or y, Monogv. Biipr., t. !«'' (i836),

p. 5, pi. I, i. 4.



636 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

Capnodis ANTHRAClNA Mai' S . , VAbeille, t. II (i865), p. Il8.

. Capnodis BACTRIANA Semenow, Hov. Soc. Eut. Ross., t. XXV (1890),

p. 334.

Capnodis anthraclna Ab, de Perr., Rev. dEntom. Cnen (1896!,

p. 270.

Capnodis cribricollis Ab. de Perr., /. c, p. 270.

Long". 38; larg. i5inillim.

Très allongé, large, assez convexe, d'un noir luisant

avec des points pulvérulents sur le pronotum, et de gros

points très écartés garnis d'une poudre blanche sur les

élytres. Tête à peine ponctuée, finement canaliculée au

milieu, déprimée sur le front ; épistome sinué
;
yeux grands

ovales. Antennes grêles
;
premier article renflé ; 2 et 3 plus

larges que longs; quatrième obconique, cinquième trian-

gulaire; les suivants courts, transverses, amincis et pori-

fères en dedans. Pronotum cordiforme en devant avec les

angles nuls, dilaté arrondi dès la partie antérieure sur les

cotés avec le bord un peu relevé, bisinué et très rétréci à

la base, avec les angles aigus et saillants, densément et

finement réticulé ponctué, orné de quatre petits reliefs

ronds, disposés en rectangle, deux de chaque côté, au

tiers antérieur et à la base, et au milieu un large triangle

isocèle dont le sommet atteint la fossette scutellaire

semi-lunaire. Ecusson enfoncé, ponctiforme. Élytres beau-

coup plus larges à la base, trois fois un quart plus longues

que le pronotum, deux fois plus longues que larges,

dilatées sous l'épaule avec le calus assez marqué, siuuées

aux hanches, sinueusement atténuées par derrière en

pointe arrondie à bord relevé ; stries de points fins, peu

marquées ; interstries x^lans ;
pairs marquetés de petites

impressions alignées en quinconce, impairs avec une ligne

de petits points. Dessous terne à peine ponctué, proster-

num plan, en pointe obtuse, sans rebord; bord pectoral

sinué et bilobé. Dernier segment de l'abdomen bilobé avec

une assez profonde incision au milieu [Ex Marseul).

Capnodis anthracina Fisch. var. cribricoltis Ab. Très
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semblable à Vanthracina, si remarquable par la plus

grande largeur du corselet, qui est placé avant le premier

quart antérieur, mais en différant par les points suivants :

deuxième et troisième articles antennaires plus courts,

subglobuleux ; corselet à points plus serrés avec leurs

intervalles formant presque des rugosités; plaque anté-

rieure médiane mal définie, subogivo.le, ne dépassant

pas le milieu qu'elle a atteint ; les deux antérieures laté-

rales ponctiformes et très petites ; les latérales de la base

obliques, subtriangulaires.

Je dois ajouter que sur Vanthracina, comme dans la

variété ci-dessus, je n'ai pas pu constater l'incision abdo-

minale dont parle de Marseul ; mes sujets ont l'abdomen

arrondi au bout selon les sexes, exactement comme les

autres Capnodis, ou tronqué {Ex Abeille de Perrin).

Je n'ai pas non plus constaté cette incision, sans
aucun doute accidentelle.

Hab. — Caucase; Perse.

13. — C. porosa

K 1 u g.

BUPRESTIS POROSA Kl U g, Symb. Phys., t. II (1829), p. 17, pi. 2, f. 3.

BuPRESTis Mannerheimi F ald evm auii, Nouu. Mém. Mosc, t. IV

(1835), p. 142, pi. 4, f. 8.

Capnodis Mannerheimi Cas t. et Gory, Monogr., t. P"" (i83G), p. G,

pl. 2,f. 6.

Capnodis hvpocrita Geliin, Bull. Soc. Moselle {i855), p. 55, pl. 2, f. 2.

Capnodis ^Iannerheimi Mars., L'Abeille^ t. Il (i865), p. 121.

Long'. 22-3i; larg\ 9-18 millim.

Ovale allongé, large, assez convexe, d'an noir peu lui-

sant, avec des points cuivreux en dessous. Antennes

grêles; premier article renflé; deuxième plus large que
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long; troisième un peu plus long; quatrième obconique

double du troisième ; cinquième triangulaire ; les suivants

amincis en hache par dedans et porifères. Tète assez large,

enfoncée, densément réticulée ponctuée, avec un sillon lin

au milieu; épistome sinué
;
yeux grands, ovales. Prono-

tum transverse, rétréci, tronc^ué droit en devant avec les

angles très obtus, dilaté arrondi avant le milieu, puis

brusquement rétréci et subparallèle, avec la marge tran-

chante sur les côtés, bisinué à la base, presque aussi étroit

qu'en devant avec les angles presque droits, couvert d'une

fine réticulation ponctuée très serrée, orné de cinq petits

reliefs arrondis, trois placés transversalement au tiers

antérieur, et les deux autres, plus forts, basais, de chaque

côté de la profonde fovéole antéscutellaire semi-lunaire.

Ecusson petit, rond. Elytres plus larges à la base, trois

fois plus longues que le pronotum, pas deux fois plus

longues que larges, dilatées sous l'épaule avec le calus peu

marqué, fortement sinuées aux hanches, atténuées par

derrière, obtusément arrondies au bout; finement ridées

ponctuées, avec les stries fines, à peine distinctes. Pro-

sternum plan, en pointe arrondie, sans rebord, à j)oints

espacés ; bord pectoral antérieur sinué et bilobé ; abdo-

men ponctué aciculé ; dernier segment tronqué sinué û,

arrondi en pointe q .

La sculpture des élytres, ainsi que la forme des reliefs,

surtout du médian et leur isolement parfait, le font

reconnaître aisément {Ex Marseul).

Je restitue à cette espèce le nom qui lui est légi-

timement acquis par la loi de priorité. La figure,

remarquablement exacte, donnée par Klug dans
son ouvrage, ne laisse aucun doute à cet égard.

Marseul lui-même cite cet auteur et son espèce,

tout en maintenant le nom de Mannerheimi Fald.,

sans en donner le motif.

Diffère des autres espèces par le pronotum fine-
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ment granuleux et pulvérulent de brun avec cinq

petits reliefs lisses et arrondis, dont quatre dispo-

sés en carré et le cinquième x^lacé en dessous de la

ligne qui joint les deux reliefs antérieurs du carré
;

élytres à interstries ponctués et avec de vagues

cicatrices pointillées et bronzées. Dessous noir à

points bronzés; pulvérulence brune.

Hab. — Turquie; E-ussie méridionale; Caucase;

Perse; Syrie.

T. — Cyphosoiiia.

Mannerheim.

Bull. Soc. Nat. Moscou, n° 8 (1887), p. 94,

Cœculus Cast. et Gory, Monogr. 5u/>r., t. P'' (i83f)), p. i, pi. i,

f. I.

Cypliosoma Lacordaire, Gen. Col., t. IV (1857), p. 52.

Cypliosoma Marseul, L Abeille, t. II (i865), i). 128.

Phelix^ Marseul, l. c, p. 184.

Cypliosoma Kei-renians, Wytsni. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.

(kjoS), p. 108.

Caractères. — Tête large et rugueuse; front

légèrement convexe ; éx)istome très court, faible-

ment écliancré en arc ; cavités antennaires grandes

et triangulaires, ouvertes au côté interne des yeux.

Antennes courtes à article i épais, court et globu-

laire; 2 et 3 courts, obconiques et subégaux;

4-II dentés au côté interne, épais, triangulaires

et x^orifères sur leurs deux faces à partir du
sixième. Yeux assez grands, subréniformes, ellip-

tiques, très i)eu obliques et à peine rapprochés en

arrière. Pronotum large, convexe, bisinué en avant

avec un lobe médian anguleux, l'angle antérieur

abaissé et arrondi, les côtés arqués avec la marge
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latérale crénelée ou rugueuse et l'angle postérieur

obtus; la base bisinuée avec un large lobe médian
arrondi. Ecusson petit, ponctiforme et enfoncé.

Elytres courts, convexes, atténués en arrière, non
prolongés au sommet. Marge antérieure du pro-

sternum à peine sinueuse sur les côtés et droite

au milieu
; prosternum large, plan ou subconvexe,

sillonné sur les côtés, terminé en x)ointe obtuse et

inséré entre les branches latérales du mésoster-
num. Mésosternum divisé; ses brandies latérales

un peu obliques et les sutures métasternales
droites. Métasternum faiblement écliancré en
avant. Hanches postérieures obliques, dilatées au
côté interne, la dilatation sinueuse sur son bord
postérieur; leur marge antérieure sinueuse. Pattes
assez robustes; fémurs subcylindriques; tibias

cylindriques; tarses élargis et robustes, leurs

articles emboîtés l'un dans l'autre, triangulaires

et profondément échancrés au sommet, le dernier
allongé et rectangulaire. Extrémité du dernier seg-

ment abdominal semblable dans les deux sens.

Corps large, écourté, convexe en dessus, atténué
mais non prolongé en arrière ; différent en cela des
Capnodis dont il reproduit beaucoup de caractères

tout en étant beaucoup plus petit, de taille plutôt

exiguë relativement à la tribu dans laquelle il

est placé.

Distribution géographique. — La région médi-
terranéenne et celle de la mer Caspienne limitent

l'extension géographique de ce genre, peu nom-
breux en espèces. Il s'étend, à l'est, jusqu'au Tur-
kestan et à la Sibérie occidentale et n'y paraît pas
très commun, sauf le C. gravida, dont l'habitat est

assez répandu.
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Tableau synoptique des espèces.

ï. Elytres non sillonnés; les interstries cou-

verts de reliefs lisses alternant avec des

espaces finement pointillés et granuleux . . 2,

Elytres avec un large sillon prémarginal

et pulvérulent, parfois avec un sillon

marginal peu prononcé 3.

2. Pronotum avec cinq vagues reliefs lisses.

I. euphratica.

Non 2. lancifera.

3. Bronzé obscur ou bleuâtre en dessus; ely-

tres sans ponctuation ou à stries

épaisses, alors avec les interstries ponc-

tués , . . . 4.

Bronzé clair en dessus; elytres à stries

fines, les interstries unis .... 3. tatarica.

4. Elytres striés et ponctués 5.

— sans stries ni ponctuation; d'un

noir bleu lisse et brillant 4. tetra.

5. Grand, bronzé obscur en dessus avec les

elytres parfois bleuâtres et un sillon

marginal longeant le prémarginal. . 5. Lawsonise.

Plus petit et plus trapu, sans sillon mar-
ginal ; le prémarginal élargi en arrière

et interrompu ou peu accentué en avant;

pronotum bronzé pourpré ; elytres bleu

foncé à reflets irisés 6. turcomanica.

TOME V. — JANVIER 1912.
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1. — C. euphratica

C a s t e 1 n a u et G o r y .

CCECULUS EUPHRATICUS Cast . et G ory , Monogr. Bupr., t. I" (1889)^

p. 4, pi. i,f. 4.

CtECULUS INSULARIS K i 6 S e U we t ter, Berl. Ent. Zeit. (iSôS), p. 44»

l. c. (1859), pi. 3, f. 5.

Cyphosoma euphratica Mars., L'Abeille, t. II (i8G5), p. 182.

Long". ii-i5 ; larg". 6-7 millim.

Ovale obloug, épais, convexe, d'un bronzé doré brillant,

avec des reliefs lisses luisants plus foncés en dessus.

Antennes noires, grêles; premier article obconique ; deu-

xième court, globuleux ; troisième à peine plus long
;

quatrième triangulaire, les suivants transverses, obtusé-

ment dentés en dedans. Tête arrondie, assez large, peu

convexe, inégalement ponctuée, très finement canaliculée

au milieu; épistome écliancré
;
yeux ovales, distants. Pro-

notum court, transverse, couvert de points assez serrés,

rugueux latéralement, mêlés de quelques reliefs lisses dont

deux de chaque côté disposés en rectangle, assez bien

marqués ; bisinué, rétréci et rebordé en devant, dilaté et

arrondi sur les côtés, bisinué à la base avec les angles

droits et une impression autéscutellaire, marquée d'un

point anguleux. Ecusson i^onctiforme. Elytres un peu plus

lai"ges à la base, trois fois plus longues que le pronotum,

une fois et trois quarts plus longues que larges, un peu dila-

tées et rebordées sous l'épaule avec le calus marqué, sinuées

aux hanches, atténuées au bout en pointe arrondie; stries

fines formées de petits points assez serrés, peu régulières
;

interstries plans, inégaux, finement j)ointillés, avec des

lignes de reliefs lisses plus foncés, carrés. Prosternum

fortement rebordé, avec quelques gros points ; bord pec-

toral largement sinué ; abdomen vaguement pointillé
;

dernier segment tronqué c?, arrondi $ {Ex Marseul).

Petit, écourté, convexe, bronzé obscur et brillant;
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le pronotum ponctué avec cinq vagues reliefs lisses

disposés comme chez certains Capnodis, c'est-à-dire

quatre arrondis et disposés en carré et un cin-

quième médian, irrégulier, parfois en losange; les

élytres à stries ponctuées, les interstries avec des
reliefs lisses, subquadrangulaires et alternant avec
des espaces finement granuleux et ponctués. Des-
sous un peu plus brillant que le dessus, granuleux
et ponctué.

Hab. — Eubée; Corfou; Syrie; Mésopotamie.

2. — C. lancifera

Abeille de Perriii.

CyPHOSOMA LANCIFERA, Ab., Rev. d'Entom. Caen (1891),!). 208.

Long. i5 millim.

D'un bronzé cuivreux gai, avec une pubescence cendrée

couvrant la tête et le corselet et formant sur les élytres

de nombreuses maculatures disposées sans ordre. Tête
rugueuse avec de petits reliefs vermiculés longitudinaux

;

antennes assez épaisses, bleues sauf le premier article qui

est bronzé. Corselet large, dilaté arrondi sur le milieu de
ses côtés, à angles postérieurs peu à peu droits, couvert de
gros points aciculés et confluents presque partout, sauf à

certains endroits, vers le milieu; orné de quatre reliefs

lisses, bien nets, disposés en carré, et d'une ligne médiane
lisse, commençant au tiers antérieur où elle est lancéolée,

et allant de là à la base, où elle disparaît dans l'enfonce-

ment préscutellaire. Elytres assez larges et un peu acu-

minées-arrondies au sommet; stries ponctuées, les deux
premières stries entières, les autres interrompues par des

reliefs saillants, lesquels sont séparés les uns des autres
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par des enfoncements granuleux et pulvérulents ; ces

reliefs de la même couleur que le fond, et les mouclietures

ne formant aucune ligne longitudinale. Dessous du corps

uniformément et assez longuement velu de blanc.

Facile à distinguer, en dehors de tous autres caractères,

des Lawsoniae et sibirica par l'absence de bandes longitu-

dinales latérales sur les élytres ; de Veiiphratica par

l'absence de reliefs lisses plus foncés ; du tetra par ses

élytres striées-ponctuées ; enfin de Vinsiilaris par son

corselet orné de quatre reliefs bien nets {Ex Abeille

de Perrin).

Hab. — Asie Mineure : Smvrne.

3. — C. tatarica

Pallas.

BUPRESTIS TATARICA Pall. , Itin. (i773), p. 4^4-

BuPRESTlS SIBIRICA Fab., Spec. Ins., t. I" (1781), p. 279.

BuPRESTiS TATARICA Pall., Icon.Ins. (i78i),p. G4, pl. D, f. 3a, b.

BUPRESTIS SIBIRICA Oliv. , Eiitom., t. II (1790), gen. 32, pl. 8, f. 79.

BUPRESTIS REPANDA Ménét., Cat. rais. (i832). p. i5o.

BuPRESTls REPANDA Faldei'm., Faiin. Transe, t. pr (i835), p. i,

pl. I, f. I.

Cyphosoma TATARICA Mann. , Bull. Soc. Nat. Moscou, t. VIII (1837),

p. 91.

CoECULUS SIBIRICUS Cas t. et Gory, Monogr. Bupv., t. P"" (1839), p. i,

pl. I, f. I.

CypHOSOMA SIBIRICA Mars . , L'Abeille, t. II (i8G5), p. i3i.

Liong". i5-i9 ; larg". 7-9 millim.

Ovale, très large, assez convexe, d'un bronzé foncé lui-

sant, antennes noires, grêles; premier article globuleux;

2à4 courts, obconiques, croissants ; les suivants en triangle

obtusément dentés en dedans. Tête arrondie, couverte

d'une ponctuation serrée, rugueuse, pubescente, très fine-
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ment sillonnée au milieu, plane sur le front ; épistome

échancré
;
yeux grands, ovales, distants. Pronotum très

court, deux fois plus large que long, convexe, densément

réticulé ponctué, bisinué en devant, et rétréci avec les

anglesnuls, arrondi, dilaté antérieurement sur les côtés, lar-

gement bisinué à la base avec les angles droits ; une impres-

sion en circonflexe antéscutellaire, creusée dans un espace

lisse et peu ponctué ; de chaque côté à la base un petit

espace linéaire, poli. Ecusson ponctiforme. Elytres plus

lai^ges à la base, trois fois plus longues que le pronotum,

une fois et demie plus longues que larges, sinuées aux

hanches, atténuées et arrondies au bout, fortement rebor-

dées, creusées de deux larges sillons d'un pointillé

rugueux, garnis d'une courte pubescence couchée blanche,

l'un interne s'étendant de la base à l'angle suturai, et

l'autre externe, plus étroit le long du bord latéral, entre

lesquels une large côte lisse saillante, enfin un troisième

basai, court, descendant plus ou moins en dedans ; suture

enfoncée, rugueuse à la base ; stries de ]3oints fins ; inter-

stries plans, lisses ; ceux de rang pair unisérialement ponc-

tués. Dessous pu bescentde blanc et densément pointillé laté-

ralement. Prosternum bombé avec quelques gros points,

fortement rebordé ; bord pectoral sinué. Abdomen aciculé

ponctué ; dernier segment rebordé, tronqué c?, arrondi q.

Diffère du Lawsoniœ (gravida) par sa forme plus courte

et plus élargie, par les stries des élytres très fines, le

sillon pubescent externe entier et l'interne raccourci

[Ex Marseul).

Faciès de Veuphratica, mais sans reliefs lisses

sur les interstries élytraux ni sur le pronotum;
plus voisin du gravida par la présence d'un sillon

marginal et d'un second sillon droit, allant de

l'épaule au sommet des élytres ; différent de celui-ci

par la coloration plus claire, par les stries élytrales

plus fines avec les interstries unis, plans et lisses,
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sans ponctuation, par le corps plus trapu et plus

écourté et enfin par la iDrésence.d'un court sillon

linéaire, pulvérulent de blanc et situé à la base de
chaque élytre, plus près du sillon j)rémarginal que
de l'écusson.

Hab. — Crimée; Podolie; Caucase; Sibérie;

Perse.

4. — G. tetra

Castelnau et Gory.

Cœcui.US TETER Cast. et Gory, Monogr. Biipr. (1889), p. 5, pi. i,

fig. 5.

CyPHOSOMA TETRA Mars, , L'Abeille, t. II (i865), p. i33.

Long'. 12; larg. 5,5 millim.

Ovale obloûg, assez convexe, d'un noir bleu luisant,

lisse, avec des points fins superficiels sur la tête, le pro-

notum et l'abdomen, ocellés sur la poitrine. Antennes

filiformes très grêles, insérées presque à nu sur un tuber-

cule visible
;
premier article obconique, de la longueur des

deux suivants, qui sont égaux entre eux et subcylindriques,

les suivants faiblement dentés en dedans. Tête large, un
peu convexe, également ponctuée, avec un fin sillon

médian sur le vertex ; épistome déprimé, bien séparé, à

bords tranchants, échancré en devant; yeux ovales,

grands, très distants. Labre étroit, en carré, sinué au

bout. Pronotum transverse, subbisinué et fortement rétréci

en devant, avec les angles obtus, dilaté arrondi au milieu

des côtés, bisinué à la base avec une fovéole antéscutel-

laire et une forte et large impression oblique sur les

angles qui sont aigus et saillants ; légèrement canaliculé

au milieu
;
pointillé plus densément et plus fortement laté-

ralement. Ecusson très petit, arrondi. Elytres à peu près

de la largeur du pronotum à la base, subparallèles,
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deux fois et demie plus longues, creusées d'une large et

profonde gouttière le long du bord étroit et élevé, un peu

siniiées aux Lanclies, avec le calus liuméral bien accusé»

atténuées au bout en pointe arrondie séparément ; lisses et

imjDonctuées ; on remarque quatre fovéoles mal figurées

que je crois accidentelles dans l'unique exemplaire type de

Gory. Menton transverse, rétréci ettronqué droit en devant.

Bord pectoral antérieur étroitement rebordé et tronqué

droit; prosternum large, lisse, obtusément lancéolé.

Abdomen bombé, dernier segment arrondi. Pattes grêles,

assez courtes; hanches postérieures sinueuses et tran-

chantes au bord postérieur, sans dent; tarses de la Ion-

plus long gueur des jambes, grêles; premier article en

triangle, que les deux suivants; 2 à 4 cordiformes; article

ongulifère grêle et long (Ex Marseul).

Je ne connais pas resi)èce, pour laquelle Marseul
propose le nom générique de Phelix en le suj^po-

sant appartenir à une coupe distincte. D'ai)rès la

figure qu'en donnent Castelnau et Gory, elle j)our-

rait être un petit Capnodis. Je ne puis trancher la

question et laisserai l'espèce où ces deux auteurs
l'ont placée.

Hab. — Nubie?

5. — C. Lawsonise

C h e V r o 1 a t

.

Cœcull'S Lawsonle Chevrol
.

, Reo. zool. (i838), p. 55.

COECULUS GRAVIDUS Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. F"' (1889),

p. 3, pi. I, f. 2.

CœcuLUS BuQUETi Cast. et Gory, l. c, p. 3, pi. i, f. 3.

Cyphosoma Lawsonle Mars . , L'Abeille, t. II (i865), p. i3o.

Long. 10-20 ; larg. 4-9 millim.

Ovale oblong, convexe, d'un bronzé brillant. Antennes
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d'uu bleu noir; premier article renflé ; 2 et 3 petits, globu-

leux
;
quatrième obconique ; les suivants en triangle, obtu-

sément dentés en dedans. Tête arrondie, assez convexe;

rugueusement ponctuée, finement sillonnée au milieu,

relevée en rebord tranchant sur la cavité antennaire
;

épistome sinué
;
yeux ovales, gros, distants. Pronotum

transverse, convexe, densément et assez également ponc-

tué, subsinué aux deux bouts, très rétréci en devant avec

les angles peu marqués, arrondi sur les côtés; angles

postérieurs obtus rentrés; une impression en forme de

circonflexe au milieu, et un petit espace lisse de chaque

côté du bord postérieur. Ecusson petit, concave. Elytres

aussi larges à la base, pas trois fois plus longues que le

pronotum, rebordées, un peu dilatées sous l'épaule avec le

calus saillant, atténuées au bout en pointe arrondie ; stries

ponctuées bien marquées ; interstries plans un peu ridés,

externes pointillés; deux bandes longitudinales dorées,

densément pointillées, et garnies d'une courte pubescence

blanche couchée, l'une en dedans de l'épaule va de la

base à l'angle suturai, en coupant obliquement les inter-

stries I et 5, l'autre longe le bord externe, rejoint le premier

à la base et se perd vers le milieu. Prosternum en pointe

obtuse, fortement rebordé, avec quelques gros points;

bord pectoral sinué. Abdomen à points peu serrés;

dernier segment rebordé, tronqué cf, arrondi q ; tout le

dessous finement et densément pointillé le long des côtés,

d'un cuivreux doré, pubescent de jaune {Ex Marseul).

Très voisin du tatarica Pall., mais moins trapu,

un i^eu i)lus allongé et souvent plus robuste ; s'en

distingue aussi par le dessus i)lus rugueux, par les

stries plus nettes et plus accentuées, les interstries

souvent i^ointillés; le sillon prémarginal atteint

rarement la base et le court sillon linéaire interne

toujours absent. Noir ou bronzé, rarement bleuâtre,

toujours plus sombre que le tatarica.
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Hab. — Espagne; Sardaigne; Sicile; Algérie;

Egypte.

6. — C. turcomanica

K r a a t z

.

Cyphosoma turcomanica Kraatz, Deut. Ent. Zeit., t. XXVIl (i883],

p. 358,

Cyphosoma fulvovittis Reit

.

, Deut. Ent. Zeit., t.XXXI (1887 , p. 5ii.

Long-. ii-i5; larg". 6-7 millim.

Plus convexe, plus écourté, moins acuminé en

arrière que le C. gravida Cast. et Gory, les stries

élytrales plus nettes et la ponctuation plus épaisse
;

la coloration différente et la pulvérulence du

dessous ainsi que du bord antérieur du pronotum
et de la bande prémarginale des élytres d'un jaune

fauve clair. Pas de bande marginale. Tête et prono-

tum bronzé i)ou.rpré à reflets irisés ; antennes bleti

d'acier; élytres bleu foncé à reflets irisés ou

bronzé pourpré brillant; dessous bronzé avec les

segments abdominaux verdâtres et irisés sur les

j)arties non recouvertes de villosité ; celles-ci fine-

ment pointillées dans leur fond.

Se distingue des autres espèces du genre à

sillons élj^traux pubescents par l'absence du sillon

marginal et par l'allure du sillon marginal des

élytres, large et irrégulier, à bords sinueux et

atteignant à peine le milieu en avant j)our aboutir

•près du sommet.

Hab. — Région transcaspienne (coll. Théry).





APPENDIX

la — Chalcoplia patricia

Péringuey.

Chalcoplia Patricia P é r
.

, Trans. S. Afr. PMI. Soc, t. VI, pt. II

(1892), p. 118.

Long. 20; larg-. Smillim.

Elongata, supra obscure cuprea; protliorace in medio

sub-canalicalato, ad basin foveato, lateribus deplanatis,

rugose foveatis, aureo-pubescentibus maculaque denudata

antica nigra; elytris subparallelis bumeris subelevatis,

vage punctulatis margine laterali punctis viridi-micanti-

bus seriatis ; subtus rugose-foveata, lanuginosa, ignea.

Allongé ; dessus cuivreux obscur ; tête rugueuse avec

trois lignes sinueuses lisses sur le vertex; antennes bleu

métallique obscur
;
pronotum avec les côtés très arqués, le

disque aplani avec une impression longitudinale ponctuée,

une fossette au-dessus de l'écusson et deux séries longitu-

dinales de points de chaque côté de la dépression médiane

entre quelques points épais ; les côtés plus déprimés, la

région latérale profondément fovéolée avec, tant en

dessus qu'en dessous, une large tache oblongue pubes-

cente et dorée ; cette tache est granuleuse et terminée en

avant par un relief lisse parfois bifide; élytres presque

droits sur les côtés depuis la base jusque vers le milieu et

acuminés ensuite, très peu convexes avec le calus humerai

saillant, assez grossièrement ponctués à la base et, le long
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de la marge latérale, une série de fossettes brillantes et

vertes. Dessous brillant, rouge métallique, très rugueux,

fovéolé, avec une longue pubescence molle et pâle; pattes

bleu obscur avec la face inférieure des fémurs rouge-feu

{Ex Péringuey).

Hab. — Namaqua : O'Kiep.

209bis. — Psiloptera (Daraarsila) Guningi

X o V . sp.

Long'. 26-28; larg". 11-12 millim.

Oblong- ovale, atténué en arrière, assez convexe,

noir en dessus et en dessous, un peu verdâtre sur le

pronotum et le sternum, le sillon marginal des

élytres à fond cuivreux, couvert d'une pulvérulence

blanche et rare en dessus, blanc jaunâtre en des-

sous; antennes et tarses verts.

Voisin de P. Meyerei quant au dessous, tout à

fait différent de celui-ci par l'absence de reliefs sur

les interstries élytraux, par l'allure des reliefs ocu-

liformes du pronotum. Faciès de P. vig-ilans Har.,

mais i)lus sensiblement acuminé en arrière.

Tête rug-ueuse avec des reliefs longitudinaux

irréguliers. Pronotum cilié de blanc en avant, la

marge antérieure subsinueuse, presque tronquée, les

côtés obliques et convergents en avant, jDresque

parallèles en arrière, couvert d'une vermiculation

épaisse et irrégulière, avec une vague carène

médiane lisse et, de chaque côté, d'un relief oculi-

forme lisse, partant de l'angle antérieur et oblique-

ment dirigé vers le milieu. Ecusson très petit.

Elytres obliquement tronqués et élargis à l'épaule,

régulièrement atténués en arc de là jusqu'au som-
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met; les stries profondes, assez larg-es et granu-

leuses; les interstries nets, saillants, entiers, sauf

sur les côtés où ils sont rarement interrompus, uni-

sérialement et très inégalement i)onctués. Dessous
assez rugueux ; marge antérieure du prosternum
largement écliancrée entre deux saillies obtuses;

l^rosternum lisse, avec quelques gros points épars,

limité de part et d'autre par une large carène
;

milieu du i)remier segment abdominal avec un
large sillon limité par deux carènes subparallèles

;

les segments 2, 3 et 4 avec un petit relief lisse

arrondi, émergeant de la pubescence normale. Par-

tie inférieure des épipleures élytrales d'un beau
vert clair, comme les tarses.

Hab. — Transvaal (Musée de Pretoria; ma collec-

tion).
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Alampetis Thomson.
Amphisbeta Thomson
Apatea Thomson
Apateum Spinola

Aplax Thomson.
AuRiGENA Cast. et Gor
Capnodis Eschs.

.

Carcinias Thomson .

Cassidabothris Thomson
Cocciitellupsis Thomson
Co'culus Cast. et Gory
Compsoijlypha Fairmaire

Cornelia Thomson .

Cyphosoma Mann. .

Damarsila Thomson
Enharpya Thomson

.

Erebodes Thomson .

Hemisobothris Thomson

Pages
3

3
3

2

3

601
616

3

3

3

639
3

3

639

3, 193
3

3

2

I

Pages
' Icaria 367

I

ICARINA 367

,
Lachesis Saund .... . 572
Lacanides Thomson 3

^

Lampetis Spinola 2, 33
1 Latipalpis Sol 597
Monosacra Thoms 572
OEdisterna Lac 572
Palœobothris Thomson .... 3
Perotis S pin 601
Phelix Mars 639
Phobetodes Thomson .... 3
Polybothris ?>\)\no\ai . . . . 2,314
Pseitdophthalma Thomson ... 3

PsiLOPTERA Solier 2, 11

Pycnobotliris Thomson .... 3
Spiuthoptera Casey 3

GENRES CITÉS ET REPRIS DANS L'APPENDIX

Chalcoplia Thomson .... 631 |
Psiloptera Sol 632

TABLE ALPHABETIiE BIS ESPECES & DE LIBS SÏMllIIS

AVEC LES GENRES QUI S'Y RAPPORTENT

Prtg.-S

abbreviata Luc. Psiloptera. 62 aJspersipennis Boh.

Abeillei Thèry. » 349 1
adspersipennis Théry.

abyla Gory. Œdistenia. 393 œnea Blanch.

ahyssmica Hnr. Psiloptera. 218 œnea Obst.

acuminata Kerrem. » 384
i
œnea Thoms.

acutipennis Blanch. » 174 seneicollis Kerrem.

adelpha Thoms. » 330 1 seneipes Fairm.

Œdisterna

.

Psiloptera.

Piises

390
461

372
213
474
481

376
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES 659

inedita Cast. et Gory . Psiloptera

.

infralœvis Kerrem. »

infrasplendens Thoms. «

infraviridis Kerrem. n

ignicollis Thery

.

»

inornala Fnirm. »

insidiosa Falirs. »

insignis Kerrem. »

instahilis Crt-st. c(Goj-i/. »

insularis Caaetj. »

inmlaris Kies Cyphnsoma

.

interrupta Cast. et Gory. Psiloptera.

interuiuiata Kerrem. )>

intrusa Périntj

.

»

jridivenlns Kerrem. i

Jasgeri Kerrem

.

»

Jansoni Thoms. "

Juno Théry. »

Pagp>;

264

418
502

55b
r20
i38
642
182
432
203
234

Kashmiriensis Fairm.

ka.isaiensis Duv.

Kerremansi Fairm.

Klugi Cast. et Gory.

Kolbei Kerrem.

Capnndis

.

Psiloptera

.

Cypiiosoma

.

A urigena

.

Psiloptera

.

Cyphosoma

,

Lacordairei Cast. et Gory .
n

laeta Cast et Gory. »

lœta Waterh. »

lifiviventris Waterh. »

Jiaferlpi Gory. '

LalandPt Cast. et Gory.OEdisterna.

Lalandei Giiér

.

Psiloptera.

lamina Klvq.

)ancifera Ab.

Laportea Bnill.

lateoculala Fairm

lateralis Waterh.

lateripicta Fairm

.

lalicollis Kerrem.

Lawsoniae C/jei»'.

Lefebvrei Cast. et Gory. Capnodis

l.elieuri Buq

.

Psiloptera

Lemarineli Kerrem. »

lemur Théry. »

Lepetiti Gory. »

Lesnpi A>n-em. "

lelhalis Thoms. ^

leucosticta Fairm.

liberla Kerrem.

limbalis Cast. et Gory

limbata Pér.

linearis Kerrem.

livida Pér.

tongicollis Kr.

longicollis Théry

.

lucluosa Kerrem.

Œdisterna

.

Psiloptera

.

Œdisterna

.

Psiloptera

.

Œdisterna

.

Aurigena.

Psiloptera

.

313
401

508

633
311

487
544
244

122
560
215
455
462
580
42S
495
643
605
280
488
388
435
647

634
421

243
357
477
84
219
372
577
216
579
534
585
605
399
294

luculenta Kolbe. Psiloptera.

lugens Kust. Capnodis.

lugubris 01. Aurigena.

lugubris var. Schaum. »

Luczoti Guér. Psiloptera

luteomaculata Kunck. »

lulPOpicla Kerrem. »

liiteosigiiata Cast. et Gory . »

LyoniWg. Aurigena.

maculivenlris Ca.«< Gory. Psiloptera.

maruliventris Nonfr

.

»

malachitica A h

.

Aurigena

.

Mannerheimi Fald. Capnodis.

margarilacea Thoms. Psiloptera.

marginalis Oliv. »

marginata Kraatz. »

marginella Kerrem. t>

marginipennis Mann

.

i>

marmorala Kerrem. f>

mayotlen?is Voll.

melancholica Fab. »

metallica Bail. »

metallica 01

.

Œdisterna

.

Mpverei Kerrem. Psiloptera.

miliarisA'/. Capnodis.

mimnsœ Klii g Psiloptera

.

Morqiierpysi Théry. »

modesta Pér. Œdisterna.

modestiila Pér. "

mœsta Thoms. Psiloptera.

molesta Thoms. "

moluccensis Voet. Capnodis.

monilis Cot. Mus. Paris. Psiloptera.

monilis Chevrol. »

monoglypta Lansb. »

monstruosa Kerrem. »

monlana Kerrem. i>

Moraiesi Théry. »

morhillosa Cast. et Gory. »

j

morhillosa Oliv. ^

morosa Gory. ^

j

muata Har. '

I

mucronala Cast. et Gory. »

}

Muhlbergi A'en-em. '

!
multigullata Waterh. "

! mutahilis Ab. Aurigena.

myops Gory

.

Psiloptera.

I Myrmido Théry. »

j

myslica Thoms. »

P.npPS

429
624
605
607
349
380
552
465
604

458
135
607
637
147

565
301
85

253
406
369
469
634

583
293
630
482
410
580
587

516
539
627
279
446
277
210
215
439
20
77
445
34 4

536
447
489
605
416
535
542

nœvia Gmel.

namaqua Pér.

Naltereri Redt.

Capnodis

.

Œdisterna.

Psiloptera

.

navicularis Cast. et Gory.

ravirnlaris Kunck.

niifcrrima Kerrem.

627
584
27

399
441

73
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nigra Kerrem, Piiloptera.

nigra Théry

.

»

nigrita Fah-ni. i

nigrilorum Cast. et Gory. b

nigrilula Kerr. Œdisterna.
nigroœnea Kerrem. Psiloptera

.

nigroviolacea Thoms. »

nilidissima Kerrem. »

nitidivenlris Cast. et Gory, y>

nivicincla Fa/n«. »

nivifera Théry. t

nossibana Fairm. »

nova Kunck. »

novata Thoms. »

nyassica Kerrem. »

Oberihuri Fairm

.

»

obesa Kerrem. j

obliquata Kolbe. »

obscura Kunck. n

obscura Thoms. »

obscura Thoms. »

obscurata Sound. »

obscurella Thoms. »

obsoleta Thoms. x

obtusa Cast. et Gory. t

ocelligera Thoms. »

ochreata Oliv. »

ochromaculata Reiche. »

ocularis Casey

.

»

oculata Thunb. Œdisterna.

oculatissima ïilanch

.

Psiloptera.

ocxxVicoWis Cast. et Gory . «

oculicollis Fairm. »

oculifera Cast. et Gory. »

Olivieri Saund. »

ophthalmica /C/u^r. »

orbicularis Thoms. »

Orbignyi L«c. »

orientalis Cast. et Gory . Aurigena

.

orientalis Cast. et Gory. Psiloptera.

orientalis Thoms

.

Capnodis

.

ornata Obst. Psiloptera.

ovalis Waterh. »

ovularis Thoms. »

oxyopia Fairm. »

pagana 01.

pandus Théry.

parallela Waterh.

pardalis Cast. et Gory.

parmulata Fairm.
parumstriala Bail,

parva Casey.

pater Théry.

patrica Peringuey.

patruelis Fairm.

Œdisterna

.

Psiloptera

.

Capnodis

.

Psiloptera

.

>

Chalcoplia

.

Psiloptera

,

Pages
I

469
1

483
206
474
586,
223
ili

258
j

454
I

562
509
479

I

426 ..

94
308

i

560
533
288
511

134
5H
91

530
500
430
250
425
521

423
595
266
233
563
273
20

290
474
32

613
465
622
279
538
523
225

587

438
434
26

455
621
129
359
651

365

peraffînis Fairm. Psiloptera.

Peringueyi Kerrem. Œdisterna.
Peringueyi Kerrem. Psiloptera,.

perlifera Blanch. »

Perrieri Fairm. »

Perrieri Fairm. »

persica Kerrem. »

perspicillata A7M(y. »

Pertyi Cast. et Gory. »

Pelrequini Théry. «

phalerata Kerrem. »

pigra Cast. et Gory

.

»

pilosa Gmglb.
pilosomaculata Mann,
piperata Murray

.

pisana Rossi.

pisciformis Thoms.
piscis Blanch.

placida Boh.

plagiata Gory.

plagiata Waterh.
plagicollis Boh.

plana (H.

platensis Thoms.
platessa Klug.

pieurites Chevrol.

plicifrons Fairm.
polymita Chevrol

.

porosa Cast. et Gory.

porosa A7.

presidens Thoms.
pretorise Kerrem.
principalis Cast. Gory. Psiloptera.

propinqua Waterh. »

Proserpina Kunck. »

proxima Klug. »

psilopteroides Saund. i

pubifrons Fairm

.

»

piilchella Luc. »

pulchriventris Fairm. »

pulverea Cast. et Gory. »

pulverulenta Kerrem. j

pulverulenta ?"/(«;(/. »

punclatissiina Fab. »

punctatostriata Cnst. et Gory.))

pimcticollis Kunck. »

punclicollis Sa«nd. »

puncticollis Thoms. »

punctipennis Kerrem. »

punctiventris Waterh. «

punctulata Ab. Aurigena.

pupillala Klug. Psiloptera.

purpureiventris Fatnn. »

purpureomicans A'errcm. »

pygiadilis FaîVm. »

pyritosa Klug

.

»

pyrogaslra Fairm. »

A urigena

.

Psiloptera

.

i

Latipalpis

.

Psiloptera,

Latipalpis

.

Psiloptera

.

Capnodis

.

»

Psiloptera

.

Œdisterna

.

Pages
333
584
228
222
347
423
170
259
33

367
307
67

607
68
310
599
558
86
268
69

492
261

599
102
470
301
376
140
634
637
109
584
109
473
404
288
159
185
66

482
143
422
484
232
100
473
158
473
529
493
605
237
396
105
522
216
427
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pyropyga Coq. Psiloptera

,

quadriareolata Fahr. »

quadricoUis Cast. et Gory. »

quadrimaculata Waterh. »

quadrioculata A'errem. »

quadriplicata Thnms. »

quadripunctata Kerrem. »

quadrispilota Cast. et Gonj. »

Raflrayi Tlioms. »

regia Fab

.

»

Reichei Cast. et Gorij

.

»

repanda Méiiét. CiipliD.soiiia

.

republirana Tfnry. Psilaptcia.

Revoili Fairm. »

rhombus Klity

.

»

RitsentiiC Lansb. »

roseocarinala Tlioms. »

rotundata Guér. »

rotuvdnta Kunck. u

rotundipennis Cfieirol. »

rubidipes Tlienj

.

»

rubrocincta Kerrem. »

rubroitiarginata Chevrol »

rudicollis Gory

.

»

ruficauda Tlioms. »

rugosa Fairm. n

rugosa Pcf?js. »

rugulosa CV/.?<. e£ Gor?/. »

rusiica Tliéry

.

»

rutiliventris Fairm, »

Saga Pér. OEdinternn.

sanghana Kerrem. Psiloptera.

Saroltœ Tlioms. OEdislerna.

scabiosa Kerrem. Psiloptera.

scapularis Guér. »

scenica Gory. »

Schencklingi Kerrem. »

Schimperi liotli

.

»

Schonlierri Clieirol. »

scintillans Waterh. »

srintillans Waterh. »

scuiplicollis Kerrem. »

selecta Kerrem. n

semiimpressa Kunck

.

»

semipolita Fairtn. »

semisuturalis iVa)-s. Capnodis

.

senegalensis Cas«. Gorj/. Psiloptera.

separata Gahan. »

Sergenti Cist. ef Gory. »

seriala i>/aww

.

»

sericella Gory

.

»

severissima Thoms. »

sexfoveolata Spin

.

»

TOME V. — JANVIER 1912.

Pnsfes

521

215
•Hl
323
266
378
i99

ol8

276
24
23
644
176

270
591

232
79
MU
SOI

467
397
278
16

66
525
535
182
-188

452
461

596
190
594

I

65

408
412
233
218
507
152
394
347
303
371

365
624
176
181

178
103
107

liO
i65
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taborana Kerrem.

tarsata Fab

.

tatarica Pall.

tenebricosa 01.

tenebrionides Pall.

tenebrionis Cyr.

tenebrionis Linn.

tenebrionix Rossi.

terminalis Waterh.

testudinca Gory.

teira Cast. et Gory
teiraleuca Fairm.

tetrops Fairm.

Theryi Kerrem.

Thomsoni Kerrem.

Ihoracica Waterh.

tibialis Cast. et Gory.

timoriensis Cast. et Gory

torquala Daim,
transcaspica Sémen.
transcaspica Sémen.
transvalensis Tkoms.

transversa Faiim.

transversa Fairm.

tristis Linn.

tropica Cast. et Gory.

truncatella Waterh.

truncalipennis Fairm.

luberculata Mann.
lucuniana Guér.

turcomanica Kraatz.

Psiloptera

.

Auriyena.

Cyphosoma

.

Capnodis.

Psiloptera

.

»

Capnodis

.

Psiloptera

.

Auriyena

,

Psiloptera ,

umbrosa Fab.

unicolor 01.

valens Lee.

Vttlens PériiHj.

Valreasi Théry.

varia Falir.

variabilis Mann.

Cyphosoma

.

Psiloptera

.

Aurigena.

Psiloptera

.

Panes I

189 1

63i.
'

644
62 i

627

629
627
624.

510
4o7

646
519
483
28
134
207
9o
149
55

605
172
255
466
494
297
361

532
524
33

122
649

231

604

128
234
355

varieyata Goeze.

variolosa Cast. et Gory.

variolosa Fab.

vermiculata Fairm.
vermiculata Kerrem.
vespertilio Thoms.
Victor Kerrem.

videns Thoms.
vigilans Har.

violaceiveiUris Kerrem.

viridans Kerrem.
viridiaurea Schœnh.
viridiaziirea White.

viridichalybea Thoms.
viridicollis Kerrem.

viridicollis Kunck.

viridicornis Kunck.

viridicuprea Samid.
viridimarginata Fahr.

viridilarsis Cast. et Gor
viriditarsis Schauff.

vulnerata Kerrem.

Walerhousei Kerrem.

Wautersi Théry.

Webbi Lee.

AVeddeli Luc.

Wellmani Kerrem.
Westermanni Cast. Gor.

Woodhousei Lee.

Wurtembergi Mann.

xanthoslicla Fairm.

\erxes Mars.

zivetta Klug.

ziveltoides Fairm.

zona Thoms.

Capnodis

.

Psiloptera

.

»

Capnodis

Psiloptera

.

Aurigena
Psiloptera

OEdisterna

.

Psiloptera

.

PdKft'i

627
83
113
632
463
416
224
566
291

513
168
21

216
539
506
440
337
160
241

380
610
72

394
449
132
205
262
594
129
55

220 zygœna Klug.

120
!

388
Aurigena. 610

Psiloptera

.

382
» 381
» 307
» 416
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Psiloptera Theryi Kerrem. . .

Lampelis abbreviata Luc.

» corynlhia Fairm. . .

» valens Leconle. . .

» purpureomicans Ker-

rem
» callimicra Kerrem. .

seriata Mann. . . .

nigroviolacea Thoms..
geniculata Waterh. .

scintillans Waterh. .

auropiinctata Kerrem.
Comottoi Lansb. . .

persica Kerrem. . .

cylindrica Har. . .

confossipennis Fairm.

BoUegoi Kerrem. . .

Damarsila Campanae Kerrem. .

I) vana Fahreus. . .

» amicta Fahreus. . .

» suspecta Fahreus, .

» oxyopia Fairm. . .

» erosa Har
» Schenklingi Kerrem

.

» iridivenlris Kerrem..

PL
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Mono^rapide des Bupre-s'tides. T. V l'imulie 22

4.

E.Menger dël

1 . Psiloplcra ThéiA'i Korreni.

'1 Lain polis abbreviala Luc.

^' „ cor\aiUiia Fainii.

Psiloptera
'P

o .

G.

Chromo'ich. J L GoFParc rt^uxeiies

.

,ani]ietis pui'jiurcoiiiicaiis Kei-irm

callimici'a Kcrrcin.

„ sériai a Mann .

nisi'i'oviolacea Tlioms.





Monographie de,"! Bupr&vtidi's. T. V Ph/iche L'8.

EMeBger, dél.

LampeLis «^renvculata Waterh.

„ scinLillans Waterli

.

„ auropiuictata Kerrem.

„ Comottoi Geslr.

Psilo niera .

5 . Lainpetis

^hroTTioiidi. JL Goffarc. BpuxelU

persica Keirein

.

cvlùiclrica Har.

confossipeiinis Fairiu

.

Bollovi'oi JVeiTeni.





.]/o?uH/rfin/iie tics /Utprc.ftule.s
/'/' Plwiche 29

E.Menger. del Chromoluh J L Gofr'art Bruxelles

Psil optera .

1. Damarsila Cainpanae Ken-ciii

.

ô . Daniai-sila oxyopia Fairm.

Z .. vaiia Kahr. G

.

„ erosa Hai-.

amie La Falir.

suspecta Falir. 8

Soheiildhigi KeiTein

.

iridiveiitfis Keri'ein

.





Afojw^raphie des Buprc.itide.s. T. V Pld/idic 30.

i.Menger, del. Chromoîich^ J L GoffaPC , Bruxelles

.

Ps iloptera .

Daniarsila sLicLica Kerreni

.

5 . Daniarsila Meyerci Kerreiu .

Lemarineli Kerrein

.

G. Polybotlu'is «-vatiosa Kerreui.

Wellmani Kcrpcm

,

7 , ,, V'alreasi Tliéi^v

.

„ Ilevoili l'^aimi

.

8. „ semipolita Kairin





.\fo7wgrap/iie dm Bupre.<iticù',i. 7'. r piwuJu- :u

E.Menqer dél
Chromoiith J L . GoPfotr t Bpuve!!

Psiluntei-a .

L PolvboLhpis cri bris Lernuni Kai,-,n. 5 Polybolhris Fallio-nani Tliérv
-• " Davidis Kairm. G. \, pyro^-astra Fainn

.

'-^

" Jausoni Tlioms. 7. ., Ilildc4.ra:îdli Kerrom
•^

•• coeruleipcs Walerh. 8, ., Mulilbero-i Kerrem.





Mojiocp'aphie fU\s Buprestide^. 7'. V Planche 32'

E.Menger.dél
Chromcii

Psilonlei'a .

1. Polvbolhris cnbaviaVValorli. o l'oK-bothris subelon^i^ala Tlioms.

2. „ bilobata IvcrrcMii, lî

.

., crassa VValcrh.

3. ., sil|ihoides Thonis . 7. ., iiivicincta Tliérv.

^- .. ovulam Thoms. 8. [cai-ina ColU' Fainii

.
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