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Tribu V. - CHRYSOCHROINI
C a s t c 1 11 a u et G o r v

.

CHRYSOCHROITES Cast. et Gory (pars), Moiiogr. Bupr.,i.l"-

(i83:).

CHALCOPHORITES Lacordaii-e (pars), Gen. Col., t. IV (iSS;),

p. 14.

CHALCOPHORINI Kerreiuaiis (pars), Ann. Soc. Eut. Belg.,

t. XXXVII (i8cj3), p. 102.

CHRYSOCHROINI Kerreiiiaiis, Wyl.sm. Gen. //(.v.,fasc. 12, Biipr.

(1902), p. 45.

Caractères. — Cavité sternale formée dans son

fond par le métasternum et latéralement par le

mésosternum. Pores antennaires diffus sur les deux
faces des articles. Hanches postérieures presque
contiguës, dilatées au côté interne, coupées exté-

rieurement i^ar un x^rolongement latéral de l'abdo-

men; leur marge antérieure sinueuse ; la postérieure

oblique dans sa i^lus grande longueur et tronquée
intérieurement. Premier article des tarses posté-

rieurs sensiblement plus long- que le suivant. Écus-

son invisible.

Distribution géographique. — Les g-enres qui

comxiosent cette tribu apimrtiennent pour la i)lu-

part à l'Ancien continent, à l'exclusion des Ej)isto-

mentis, qui habitent la partie méridionale de l'Amé-

rique du Sud.
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La tribu des Chrysochroiiii se divise en neuf

genres, qui peuvent être distingués de la manière
suivante :

1. Cavités antennaires grandes et trian-

gulaires 2.

Cavités antennaires petites et arrondies. . . 8.

2. Antennes dentées et porifères à partir

du quatrième article 3.

Antennes dentées et porifères à partir

du troisième article 5.

3. Articles porifères des antennes au
moins aussi longs que larges 4*

Articles porifères des antennes courts,

transversaux, très larges, aigus à

leur sommet 7. Ag'olia.

4. Prosternum plan et uni, sans sillon

longitudinal i, Chrysocliroa.
Prosternum largement et profondé-

ment sillonné . . . .6. Cliailcophoropsis.
5. Tête largement et profondément exca-

vée 6.

Tête étroitement sillonnée 7.

6. Prosternumplan et uni, dessous glabre,

parfois à pubescence très courte et

peu accentuée 2. Clirysa^ipiN.

Prosternum caréné au milieu, sillonné

et rebordé sur les côtés; pubescence

du dessous assez dense, longue, molle
et lâche 3. 8teraspis.

7. Tibias antérieurs droits; métasternum
saillant 4. Callopi^tus.

Tibias antérieurs recourbés; métaster-

num normal 5. Pliilocteaiiiis.
8. Marge antérieure du prosternum si-

nueuse avec une échancrure limitée
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par un lobe latéral et abaissée ensuite

sur les c<jtés 8. C^'riu.
Mar^e antérieure du proslernuin tron-

quée en ligne droite . . 9. Ëpistoiiicntis.

i. — Clir.vsocliroîi,

s 1 i c !•

.

Aiin. Soc. Elit. Fr., t. II (;i833j, p. U70, pi. 10, f. 4.

Catoxantlia Solier, Ann. Soc Ent. Fr., t. II (i833j, p. 2GG,

pi. 10, f. I.

Cliryi^ocliroa Castelnan et Gory, Monogr. liiipr., t. !''•

(i835), pi. I.

CatoxantUa Lacordairc, Gen. Col., t. IV(i8r)7), p. 17.

Clirysocliroa Lacord., Z. c.,p. 18.

Demochroa Wliite, Proc. Zool. Soc. Lond. (iSâ;)), j). 6x5.

Chrysocliroa Kerremaus , Sot. Leyden Mus., i. XIX (181)7),

p. i4">-

Chrysocliroa Kerrem., M'vt.sm. Gen. Ins., fasc. 12 (1902),

Biipr.. p. 4(].

Caractères. — Tête creusée et plus ou moins
sillonnée ; épistome écliancré ; cavités antennaires

subtriangulaires, leur bord supérieur un peu relevé.

— Antennes assez allongées, atteignant i)resque ou
tout à fait la longueur de la tôte et du pronotum
réunis; le premier article en massue arquée, le

2'' court, obconique, le 3^ subcylindrique ou obco-

nique, de deux à trois fois et demie aussi long que
le 2''; les suivants allongés, triangulaires, dentés au
côté interne et garnis de pores diffus sur les deux
faces.— Yeux grands, saillants, ovalaires, obliques

et sensiblement rapprochés en arrière, sur le vertex.

— Pronotum peu convexe, oblique sur les cotés ou

rétréci sur la moitié antérieure, élargi sur la posté-

rieure ; la base bisinuée avec un large lobe médian
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arqué. — Elytres amples, sinués sur les côtés avant

leur milieu, arrondis ou tronqués obliquement à

l'épaule, élargis après leur milieu, de nouveau rétré-

cis en arrière, jjarfois dentelés sur les bords i^osté-

rieurs, le sommet variable, dentelé ou épineux. —
Mésosternum divisé, ses brandies larges, tronquées

au bout; suture méso-métasternale tronquée, droite

ou oblique. — Métasternum plus ou moins saillant.

— Hanches postérieures obliquement tronquées en

arrière, dilatées et arrondies en avant au côté

interne. — Ex:)imères métatlioraciques assez grandes,

obliques. — Pattes grêles ; fémurs antérieurs ren-

flés et fusiformes ; les postérieurs un i)eu déprimés
;

tibias postérieurs et médians droits, les antérieurs

plus ou moins arqués ou droits ; tarses antérieurs

assez courts et larges, les autres graduellement

plvis longs et plus étroits, leur premier article, sur-

tout celui des postérieurs, allongé; crochets simx^les.

— Corps allongé, i)lan ou médiocrement convexe et

glabre en dessus ; dessous plus ou moins villeux

chez le mâle, surtout à la partie interne des fémurs
et sur la région médiane de la i)oitrine. Soudure du
premier et du deuxième segment abdominal dis-

tincte, entière et droite ; extrémité du dernier seg-

ment échancrée chez le mâle.

En créant le genre Catoxantha, que Castelnau et

Gory admettent comme une division de leur genre
Chrysochroa et que Lacordaire maintient sans pou-

voir trouver des caractères permettant de sé^jarer

ces deux coupes, Solier n'3^ introduit que deux
espèces : lioisdiwali Dej. (que l'on rapporte au Boii-

vouloiri II. Deyr.) et opiilenta Gory. II devait cer-

tainement connaître le bicolor Fab., que de leur

propre autorité et sans raison api)arente, Castelnau
et Gory ont introduit parmi les Catoxantha.
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Il n'existe, en dehors du faciès, aucun caractère

suffisamment tranché pour permettre de séparer en

g-enres distincts tout ce que j'ai proposé de réunir

sous le nom de Chrysochron. Le nom de Catoxantha

étant le premier en date devrait, en droit strict,

revenir aux Chrysochroa, mais tous deux s'appli-

quent à des espèces connues depuis longtemps sous

le nom qui leur est acquis par l'usage. Bien qu'il

n'existe, entre ceux-ci et les Demochroa, que des

différences de faciès, toutes leurs espèces ont des

formes suffisamment* indécises pour maintenir les

quatre sous genres dans lesquels on peut ranger

tous les Chrysochroa. Toutefois, la délimitation des

Demochroa est très vague
;
peut-être serait-il préfé-

rable de supprimer ce groupe i)lutut que de créer

des coupes nouvelles. A l'époque où Wliite créa le

genre, on n'en connaissait qu'une seule espèce et

l'examen du carinata avec son faciès particulier, la

forme écourtée du pronotum, l'allure si nette des

fines côtes élytrales, l'élargissement des élj'tres et

leur forme arrondie au sommet militaient en faveur

de cette création, bien que ces caractères n'eussent

aucune valeur générique. Depuis apparurent plu-

sieurs formes transitoires, telles que gratiosa, Cas-

ielnaiidi et Corbetti, qui pourraient, aussi bien que
d'autres encore, être com])rises parmi \q^ Demochroa.
Bien que la forme qu'affecte le i)ronotum, avec

quelques autres caractères, permettent la subdi-

vision des Chrysochroa s. s. en deux groupes assez

tranchés, je n'ai pas cru devoir imposer un nom
nouveau pour l'un de ceux-ci. Tous, dei^uis le Cato-

xantha ebiirnea Jans., jusqu'au Chrysochroa fiilmi-

nnns F., sont des Chrysocliron, ])uisquo tons ])résen-

tent les mêmes caractères.

DiSTHiiu TiON GÉOGRAPHIQUE. — Ce genre, qui
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comprend une cinquantaine d'espèces, appartient

en majeure partie à la faune indo-malaise, sauf

deux espèces qui se trouA^ent en Afrique. Il n'a pas

de représentants dans la région i)aléarctique et il

est inconnu en Amérique, en Australie et à Mada-
gascar. Toutes ces espèces apx)artiennent à la zone

tropicale.

Tableau synoptique des sous-genres.

A. Suture méso-métasternale- arquée ; ex-

trémité des branches latérales du
mésosternum obliquement juxtaposée

au métasternum B.

Suture méso-métasternale horizontale,

les branches latérales du mésoster-

num faisant à leur sommet, une
droite continue avec le sommet du
métasternum ; pronotum nettement

sillonné au milieu; parfois une petite

dent à l'extrémité inférieure de la

troncature humeraie des élytres. a. Catoxantha (i)

B. Dessous du corps et pattes métalliques

verts, cuivreux ou pourprés ou bien

bleus ou noirs, saufparfois l'abdomen

en tout ou en partie jaune ou fauve,

avec ou sans reflets métalliques . . C.

Dessous du corps, y compris le sternum,

d'un beau jaune fauve ou d'un blanc

d'ivoire; les pattes seules et parfois

les épimères du sternum métalliques

vertes ou bleues (i) . . b. Megaloxantha (4)

(i) A l'exception du C. Netscheri, qui a labdomen seul d'un blanc

d'ivoire, le restant du dessous vert bronzé avec les pattes vert obscur

(voir la description;.
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C. Pronotiim plus étroit que les élytres à

leurs bases, ses cotés ayant leur plus

grande largeur après le milieu, ren-

trants ensuite vers la hase avec les

angles postérieurs obtus du droit ;

une fossette transversale, plus ou

moins accentuée, dans ses angles

postérieurs D.

Pronotum élargi en arrière, non rétréci

à la base, avec ses angles postérieurs

aigus e. Chrysochroa (i6)

D . Élytres avec quatre fines cotes linéa ires,

saillantes, nettes et bien marquées, c. Demochroa (6)

Côtes élytrales vagues et moins nettes

souvent remplacées par des lignes

gemellées de points fins . . d. Chrysochroa (7)

Tableau synoptique des espèces.

a. — Catovaiitliu.

Sol.

1. Elytres verts, bleus ou pourpré métallique

avec une bande transversale jaune ou

blanc d'ivoire un peu après le milieu ... a.

Elytres testacés avec la marge latérale

obscure i. eburnea.

2. \'ert bronzé ou cuivreux bronzé sauf l'abdo-

men ; celui-ci jaune clair; bande post-

médiane jaune des élytres large et tou-

chant la suture 3.

Vert, bleu ou violacé, sauf l'abdomen;

bande postmédiane jaune des élytres

étroite et interrompue à la suture . '2. opulenta.

3. Cuivreux bronzé ; bande jaune des élytres

transversale, à peine oblique et plus

large vers la suture que sur les côtés. 3. purpurea.
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Vert bronzé; bande jaune des élytres

arquée et plus large sur les côtés que

vers la suture 4- rajah.

b. — niegalox^aiitlia*

K e r r e m .

4. Côtés inférieurs du pronotum sans tuber-

cules jaunes, l'angle postérieur doré ou

concolore, ou teinté de jaune 5.

Côtés inférieurs du pronotum munis de

tubercules jaunes 5. bicolor.

5. Angles postérieurs du pronotum teintés de

jaune 6. Netacheri.

Angles postérieurs du pronotum conco-

lores, parfois dorés ou cuivreux . .7. Daleni.

c. — Demucliiroa

White.

6. Dessus uniformément bronzé violacé, sans

bandes ni taelies jaunes . . . .8. Lacordairei.

Elytres pourpré violacé obscur avec la

suture et le sommet cuivreux pourpré

ou verts; une bande transversale jaune,

plus ou moins étendue, après le milieu.

9. gratiosa.

d. — Cliryscliroa

Solior.

7. Dessin élytral formé par des taches arron-

dies ou des bandes transvei'sales 8.

Elytres verts à bandes longitudinales

blanches ou rouge feu

8. Base des élytres concolore ou jaune q.
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Base et sommet des élytres finement gra-

nuleux et d'uu vert doré clair ; une large

bande médiane et transversale jaune

clair; la partie de l'élytre comprise entre

cette bande et les parties dorées d'un

bleu foncé velouté lo. Corbetti.

9. Elytres largement arrondis en arrière,

sinués au sommet avec une dent suturale

aiguë 10.

Elytres oblitjuement atténués du tiers supé-

rieur au sommet; celui-ci étroitement

échancré entre deux dents aiguës ou

acuminé et unidenté 11,

10. l'ronotiim très rugueux, au moins sur les

côtés; entièrement pourpré ou bleu et

lisse sur le disque, élytres blanc d'ivoire

avec le tiers postérieur et une tache

arrondie bleu d'acier ; le bleu s'étendant

parfois de façon à couvrir la majeure

partie de l'élytre 11. Buqueti.

Pronotum moins rugueux, uniformément

bleu foncé; élytres bleu foncé avec une

large bande transversale blanc jaunâtre,

couvrant tout le tiers médian . .12. Castelnaudi.

11. Elytres concolores, bleus ou cuivreux

pourpré, sauf une taclie ou une bande

postmédiane transversale, jaunes 12.

Elytres vert clair avec, sur chacun d'eux,

une large tache discale rouge feu, en

avant et en arrière d'une tache arrondie

ou d'une bande transversale postmé-

dianes d'un blanc jaunâtre auréolée de

bleu clair i3. ocellata.

12. Pronotum entièrement rugueux i'>.

— bleu et lisse sur le disque, pour-

pré doré et rugueux sur les côtés i4-
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i3. Entièrement bronzé cnivreux à reflets vio-

lacés avec, sur chaque élytre, une tache

oblique, blanc jaunâtre .... 14. cuprascens.

Pronotum bleu-violacé bordé en avant, en

arrière et sur les côtés de rouge feu . i5. Rogeri.

14. Bande transversale jaune des élytres cou-

vrant tout le tiers médian . . . 16. Ludekingi.

Tache élytralc jaune transversale, étroite,

n'atteignant pas la suture . . . . 17. similis.

i5. Une large bande longitudinale jaune sur

chaque élytre 18. lepida.

Une étroite bande longitudinale rouge feu

sur chaque élytre 19. vittata.

e. — Clirysocliroa

16. Élj'tres bleus ou verts, plus ou moins

maculés de jaune clair l'y.

Elytres vert doré, cuivreux, bleus ou noirs,

sans macules jaunes 21.

17. Base des élytres jaune 18.

— — concolore 19.

18. iSIoitié externe et base des élytres jaunes;

le milieu du disque et une étroite bande

marginale externe d'un beau vert clair.

20. limbata.

Base des élytres avec une large bande

jaune se prolongeant sur les côtés

suivant un angle droit, jusque vers le

tiers antérieur; une bande décliiquetéc,

jaune, au tiers postérieur; élytres bleus

on verl clair 21. Mniszechi.

19. Tache jaune des él^'tres arrondie 20.

Une large bande postmédiaue et jaune

traversant les él^'tres 22. Perroteti.
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20. Robuste; tache élytrale jaune grande,

arrondie et atteignant la suture 23. Edwardsi.

Plus étroit et plus allongé ; tache élytrale

médiocre, n'atteignant pas la suture.

24. Saundersi.

21. Une étroite bande longitudinale rouge feu

à une certaine distance de la marge laté-

rale de chaque éh'tre 22.

Pas de bande longitudinale rouge feu sur

les élytres 2.5.

22. Pronotuju sans bandes longitudinales

rouges ... 23

Deux bandes longitudinales rouges sur le

pronotum 25. fulgidissima.

28. Côtes élytrales bien marquées 24.

— — à peine sensibles . . .26 chinensis.

24. Bandes rouges des élytres fulgurantes;

élytres obliquement tronqués au sommet.

27. Weyersi.

Bandes rouges des élytres i)ourpré obscur;

élytres acuminés au sommet . . . .28. ixora.

25. Elytres unideutés de part et d'autre au

sommet 26.

Elitres dentelés à l'extrémité 3i.

26. Côtes élytrales larges, saillantes et entières . . 27.

— sensibles seulement vers

l'extrémité 28.

27. Foi-iiie allongée et peu robuste; pronotum

fiuementgranuleux; dessus d'un vertmat

et peu brillant; dessus vert doré, brillant. 29. Holsti.

Robuste, large; pronotum très rugueux;

dessus d'un vert doré brillant, dessous

cuivreux pourpré .... 3o. purpureiventris.

28. Pronotum avec une ou plusieurs lignes

pourprées 29.

Pronotum ooncolore 3o.



12 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

29, Élytres sans bordure marginale rouge,

mais avec une bande longitudinale et

médiaue rouge 3i. Browni.

Élytres bordés latéralement de rouge, sans

bande médiane 32. unidentata.

30. Pronotum assez large, très rugueux, avec

quatre fossettes discales plus ou moins

nettes 33. mutabilis.

Pronotum allongé, peu rugueux, uni . 34- levior.

3i. Espaces intercostaux des élytres couverts

de points irrégulièrement disposés .... 82.

Espaces intercostaux des élytres couverts

de séries longitudinales régulières de

points, au moins sur le disque ^i.

32. Elytres subparallèles ou diminuant gra-

duellement depuis la base jusqu'au

sommet 33.

Elytres élargis au tiers supérieur ; corps

très robuste 35. Wallacei.

33. Extrémité des élytres teintée de rouge;

troncature liuméralo oblique et saillante

en dehors 34»

Extrémité des élytres de la nuance foncière

ou à peine dorée ; troncature liumérale

peu saillante, abaissée . . . 36. andamanensis.

34. Tibias verts; côtes élytrales peu nettes, à

peine sensibles 35.

Tibias dorés ou cuivreux rarement brunâtres . . 36.

35. Vert doré brillant en dessus 3". ignita.

Vert bleuâtre terne en dessus. . 38. punctatissima.

36 Elytres graduellement rétrécis depuis la

base jusqu'au sommet 3;.

Elytres subparallèles 4".

3". Milieu du ])r()notum doré; une fossette

arrondie ou linéaire dans chacun de ses

angles postérieurs 39.
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Milieu (lu pronotum coiicolore; ses côtés

unis, saus fossettes dans les angles posté-

rieurs 3(). Hasselti,

38. Pattes eutièrement niétallicpies "{g.

Les quatre tibias antérieurs l)runâtres;

tarses bruus 4" fulvipes.

39. Fossette des angles postérieuis du pro-

notum arrondie ^i. Vethi.

Fossette des angles postérieurs du pro-

notum allongée 4-- aurotibialis.

40. Pronotum court, entièrement vert à reflets

un peu cuivreux sur le disque ....
43. brevicollis. nov. sp.

Pronotum allongé ; la base largement

teintée de rouge feu brillant . . . 44- Parryi.

41. Pronotum avec une bande longitudinale et

médiane bleue 4^* •^^

Pronotum sans bande bleue ou, si elle
^

existe, peu accusée 4^
^'2. Côtés du pronotum cuivreux à la base .... ^2.

— — concolores ; troncature

liumérale abaissée, à peine saillante en

dehors . ^5. Kaupi.

43. Ligne médiane bleue du pronotum large et

bien marquée ; coloration générale très

brillante 4^- prselonga.

Ligue médiane bleue du pronotum plus

vague; coloration générale ])lus terne et

plus cuivreuse 47- Semperi.

44- Élj^tres très rugueux, à côtes fines nuiis

nettes 44-

Elytres lisses et brillants, moius rugueux ;

les côtes nulles ou peu accusées 4^-

45. Quatre côtes sur chaque élytre; coloration

très brillante 4^- bimanensis.

Huit côtes sur clia(iue élytre; pi-onotum
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vert obscur, élj'^tres vert doré cuivreux

en arrière, sur les côtés et au sommet . 49- Haasi.

46. Suture élytrale coucolore 4^-

Suture élytrale bleue . . . . 5o. chrysuroides.

47. Dessus assez fortement ponctué, surtout

surlepronotum; coloration très variable;

pronotum cuivreux j)ourpré ou noir
;

élytres verts ou cuivreux, largement

teintés en ari'ière de rouge feu sombre,

ou bleu à reflets bronzés, ou noirs .5i. Caroli.

Dessus lisse et très brillant, vert clair

avec le sommet rouge feu ou bleu avec

le sommet vert 52. fulminans.

a. — Catoxaatha
S o 1 i e r

.

Avec les caractères généraux des Chrysochroa
tels qu'ils sont énumérés à la description du genre,

les Catoxantha présentent un faciès particulier qui

les distingue à première vue des autres espèces : le

pronotum est nettement et étroitement sillonné; les

élytres, dilatés au tiers antérieur, ont des côtes

saillantes, au nombre de huit, mais avec les paires

souvent plus nettes, les autres restant vagues. Le
type du sous-genre est le C. opiilenta Gory, très

commun aux Indes et dans l'Insulinde.

1. — C. eburnea
J a 11 son.

Catoxantha ebuunea .Tans., Cifit. Eut., t. I" (1874), p. 340, pi. 9,

f. 1.

Long, o™, 045-0'",o5o; larg. o'",oi5-o™,oi7.

Robuste, subovalaire, élargi au tiers supérieur,

l^eu convexe; tête et j)ronotum bronzé pourpré
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obscur ou noirâtres; élytres blanc d'ivoire ou jaune

fauve avec la base bordée d'un noir légèrement

bleuâtre, cette nuance s'étendant en triangle le

long de la suture, où elle se prolonge de façon à

former une bordure très étroite le long- de celle-ci
;

les côtés bordés de môme, plus largement au som-

met. Dessous et pattes noir brillant, parfois à

reflets bleus ; les bords des segments abdominaux
et l'extrémité du dernier de ceux-ci d'un jaune

fauve; le jaune d'extension variable.

Tête étroite, très rugueuse sur le front, pointillée

et finement sillonnée sur le vertex ; front déprimé
et sillonné, le sillon limité en arrière i)ar une fos-

sette; épistome faiblement écliancré au milieu.

Pronotum peu convexe, en trapèze; la marge anté-

rieure tronquée; les côtés obliques, limités par une
carène étroite, interrompue en avant et limitant en

arrière un lobe aplani, formé par l'élargissement

terminal du pronotum; la base bisinuée avec un
lobe médian anguleux ; le disque sillonné longitu-

dinalement, le sillon étroit, net, assez i)rofond et

atteignant presque les extrémités; la surface

rugueuse sur les côtés, grossièrement et inégale-

ment ponctuée sur le disque, plus finement et plus

densément dans le sillon médian; une impression

vague dans le lobe de la base et prolongée parfois

en arrière suivant un sillon linéaire oblique, peu
accusé. Elytres de la largeur du pronotum à la

base, largement dilatés et arrondis à l'épaule, peu
si nues à hauteur des hanches i)Ostérieures, leur

plus grande largeur un peu a|irès le milieu, atté-

nués ensuite et largement arrondis au sommet,
celui-ci bidenté de i^art et d'autre, les dents limi-

tant une échancrure terminale tronquée ou faible-

ment arquée, la dent suturale toujours nette et

plus longue que l'externe, celle ci plus vague, par-
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fois nulle; le disque sub^îlan, les côtés déclives; la

surface couverte d'un pointillé excessivement fin

et très dense, interromi)u par des côtes au nombre
de huit sur chaque élytre, non compris la suture et

la marge latérale, qui sont aussi costiformes, les

côtes paires entières, souvent i)lus nettes que les

impaires, celles-ci interrompues avant le sommet;
une courte côte présuturale i^art obliquement de la

base et rejoint la suture vers le quart antérieur;

la deuxième et la quatrième côte naissant à la base

et se rejoignant presque au sommet; la cinquième

naissant sous le calus humerai, qui est saillant et

arrondi ; la sixième rejoignant la huitième sous le

calus humerai ; la septième très vague ; la huitième

nette et suivant l'allure sinueuse de la marge laté-

rale. Dessous finement pointillé, plus rugueux sur

le sternum, avec les bords des segments abdomi-

naux lisses, couvert d'une pubescence longue, cou-

chée, grisâtre, très espacée et fine au point de faire

paraître l'insecte glabre, examiné à l'œil nu; pro-

sternum plan, large en avant, plus étroit en arrière,

anguleusement acuminé au sommet, la marge anté-

rieure tronquée et finement rebordée ; segments
abdominaux vaguement, mais largement déprimés

de chaque côté; extrémité du dernier segment c? j)ro-

fondément échancrée, cette échancrure subangu-
leuse; Q largement arrondie, à peine sinueuse à

l'apex. Pattes finement et densément iDonctuées.

Hab. — Iles Andaman (Musée de Bruxelles;

Muséum de Paris; coll. Théry).



CATOXANTII.V I7

2. — G. opulenta

G o r y .

BUPRESTIS OPULENTA Gory, Mui;'. de Zool. (\'è'i'2), j). 17.

liL'PItESÏlS MAGMFICA Gory, l.C, \Û. 17.

Catoxantha OPLI.ENTA Cast. et Gory, Monogr., t. F' (i835), pi. 4,

pi. I, f. 2.

Catoxantha ANGUSTA Imhoff, Sam. Knf. u. Schmett., liste i (i838).

Catoxantfia BONVOLT.Oilîi H. Deyr., Aiui. Soc. Eut. Fr. (18G1),

p. 39").

Catoxantha regina Schaufuss, Iris (iS(;3;, p. 68.

Long, o'", 045-0'",o55; larg-. o'",oi4-o"\oi8.

Très voisin, pour le faciès, du C. ehiivnea Jans.

qui précède, mais entièremeut différent x^ar le sys-

tème de coloration.

D'un beau vert clair en dessus avec les côtés du
Ijronotum plus dorés, cuivreux ou ]30urprés, les

côtes élytrales noires et toutes bien marquées au
moins en avant, les impaires parfois plus vagues en

arrière ; élytres ornés d'une bande transversale

blanc Jaunâtre, étroite, un j^eu oblique et n'attei-

gnant ni la marge latérale ni la suture. Dessous
avec le prosternum, le mésosternum, les luinclies

postérieures et les pattes d'un beau vert clair, comme
le dessus, le restant du corps, c'est-à-dire le méta-
sternum et l'abdomen, d'un blanc jaunâtre. Une
large tache triangulaire, verte également à
l'extrémité inférieure du métasternum, cette

taclie variable en étendue. Souvent il existe de
chaque côté des quatre derniers segments abdomi-
naux une tache obscure, plus ou moins large.

Toutes les parties vertes de l'insecte deviennent,

chez le Bonuoiiloiri, d'un pourpré violacé obscur

avec les côtés du pronotum d'un rouge feu métal-

lique brillant, mais il n'est [)as possible de séparer

ces deux espèces, si ce n'est à titre de variété, car

TOMIC m. i
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hi coloration verte devient, chez certains exem-
plaires de Vopulenta, d'une nuance plus obscure,

avec parfois un reflet i)ourx^ré j)our aboutir, chez le

Boiivouloiri, au pourx)ré violacé. De même, la colo-

ration dorée des côtés du in-onotum liasse du vert

doré ou cuivreux et de là au rouge feu brillant.

Tous les caractères anatomiques de cette espèce

sont assimilables à ceux de Vebiivnea. Seule, la pré-

sence d'une petite dent à l'extrémité inférieure de

la troncature liumérale x>ermet, en dehors de la

coloration, de la séiDarer de Veburnea.

Hab. — Indes orientales (Muséum de Paris, imr
Barthélémy ; Musée de Bruxelles) ; Siam, Perak,

Malacca, Cochinchine, Saigon, Lakhon, Assam,
Laos, Silhet, Java, Sumatra, Bornéo occidental

(diverses collections) ; Japon (Muséum de Paris, par

le Musée de Leyde).

Comme on le voit, l'habitat de l'esiDèce est très

étendu. Je remarque que parmi lés spécimens exa-

minés, ceux qui sont d'un vert clair proviennent de

rArchij)el, tandis que ceux qui sont plus foncés

à reflets violacés, in'oviennent du continent. Les
spécimens rattachés à la var. Bonuouloiri H. Deyr.

proviennent du Silhet, de l'iVssam et du Laos.

J'ai des doutes, toutefois, quant à l'indication

relative au Jax)on. Peut-être est-ce une capture

accidentelle
;
je comprendrais plutôt que l'espèce

suivante {purpurea) puisse s'y rencontrer.
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3. — G. purpurea

n. 17, fis. I.

Catoxantha l'UnPLUEA White, Ann. Mug. Xal. Ilist., t. XII (i843),

p. 242.

Long", o'", 041-0'",048; larg-. o'",oi3-o"',oi5.

Kelativement plus éeoiirtô cxiie le précédent, plus

élargi au tiers postérieur des élytres, d'un faciès un
peu moins robuste, présentant les mêmes carac-

tères spécifiques, mais d'une coloration entière-

ment différente, la bande jaune des élj très plus

horizontale, plus large au côté interne qu'à l'ex-

terne, moins interrompue à la suture où celle-ci la

coupe nettement; les côtes élytraies i)aires entières,

les impaires plus vagues, un i^eu moins saillantes

en avant, ])resquô nulles après le milieu.

D'un bronzé cuivreux clair en dessus, avec quel-

ques reflets violacés plus ou moins prononcés, tout

le pronotum plus rouge et plus brillant; les élytres

ornés d'une bande transversale blanc jaunâtre,

atteignant la suture sans la traverser. Dessous
bronzé cuivreux, de la nuance du dessus x)our le

sternum et les pattes, l'abdomen seul blanc, jau-

nâtre, sauf une tache irrégulière, subtriangulaire,

plus ou moins grande et située vers le lobe anté-

rieur du métasternum. Une tache noire ou brunâtre,

plus ou moins nette, sur les côtés de chacun des

quatre derniers segments abdominaux.
Cette espèce représente la précédente aux îles

Philippines. Sa forme plus trapue et plus élargie

en arrière, la constance du dessin élytral ainsi que

le faciès permettent de la séparer de Vopiilenln.

Hab. — Iles Philippines : Luzon (^Nluséc de lîiu-

xelles, Muséum de Paris, coll. Théry).
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4. — C. rajah

G e s 1 1" o .

PI. 17. fig. 2.

Catoxantha rajah Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genoua, i. IX

(1877), p. 35i.

Long. 0^,042; larg. o'",oi3.

Viridi-senea, froute et protlioracis lateribus rubro-aiireis,

elytris pone médium fascia testacea, leviter incurva,

externe ampliata, marginem lateralem Laud attingente,

cyaneo circumdata. Subtus aureo-cuprea, abdomine pallide

flavo. Pedibus viridibus, genubus, tibiis, tarsisque cya-

neis. Capite longitudinaliter sulcato, fronte inter oeulos

excavata, rugosa, vertice punctato. Protborace in medio

sparse punctato, lateraliter crebre rugoso et depressione

lata parum profunda notato. Elytris subtiliter punctato-

rugosis, singulo tenuiter quadricostato, costulis basi obso-

letioribus, ax^ice oblique truncato, bispinoso (Ex Gestro).

Allongé, élargi au tiers ï)ostérieur; tête Alerte, le

front rouge feu, antennes noires; pronotum noir

verdâtre au milieu et rouge feu sur les côtés
;

élytres verts avec une bande transversale arquée,

blanc d'ivoire, élargie sur les côtés où elle n'atteint

pas le bord. Sternum et hanches x>ostérieures doré

clair et verdâtre, abdomen blanc d'ivoire; fémurs
veris, genoux, tibias et tarses bleus.

Faciès de Vopiilenta, mais moins robuste et i)lus

svelte ; tête rugueuse et grossièrement ponctuée,

front sillonné, vertex jponctué; pronotum en tra-

pèze, plus étroit que les élytres à la base, très gra-

nuleux sur les parties rouge feu, inégalement ponc-

tué sur le disque; la marge antérieure bisinuée, les

côtés obliques en avant et dilatés on arrière avec
l'angle postérieur obtus; élytres arrondis à l'épaule
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avec, de part et d'autre, quatre fines côtes rappe-

lant, par leur allure, celles de Vopiilenia, mais plus

fines et moins nettes en avant; le sommet écliancré

entre deux dents aiguës. Dessous couvert d'une

pubescence soyeuse, assez courte mais dense.

Hab. — Sarawak (^lusée de Gênes).

I>. — Mcjçsiloxaiitha

Korrciiiaus .

Je crois pouvoir distraire du genre Cnfoxantha,

tel que l'avait fondé Solier, deux espèces d'un

faciès entièrement différent, ayant les élytres

amples, presque j)arallèles, largement arrondis en

arrière avec une seule dent formant le prolonge-

ment de la suture, avec quatre côtes vagues,

linéaires, à peine marquées sur chacun d'eux, ces

côtes constituées i^lutôt par une absence de ponc-

tuation que par une élévation i:>roprement dite.

Le sillon du pronotum est tout autre que chez les

vrais Caioxantha, enfin, la coloration du dessous

est constamment d'un beau blanc d'ivoire ii) avec
les pattes seules et les côtés du pro- et du méso-
sternum bleus ou verts. La petite dent à la tronca-

ture des élytres manque.

5. — bicolor

F a b r i c i 11 s .

Klprestis Bir,oi,ou Fabr., Sysl. /w//., .!/'/>. (1778), j). Saâ.

lîUI'ItESTlS GIGAMEA Sliallt'iT, Art. Arnil. Sut. Cur. Halle (17831,

j). .S()4, pi. I, f. ").

BUl'RESTIS BICOI.OH O 1 i V i » r , Kiirycl. Mctiuxl.. t. A' (1790), ]). 1>I>S.

(l) A l'cxcoptioii du C. Xetuvlieri Laii^b. (voir ce nom p. :^jj.
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BUPHESTis Bir.OLOU S cli o uh c rr , Syn. Ins., t. I"' ('1817), ]>. 212, n" 3.

BuPRESTis HEROS Wï edem aiin, Zool Mag. (1828), p. 99.

Catoxantha lUCOLOR Cast. et Gory, Monogr., t. I'''' (i835), Chry-

sochroa, p. 3, j)!. i, f. i.

Catoxantha nriuicornis II. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg.,

t. YIII(i864), p. 1.

Catoxantha BRUNNEa Saundcrs, Trans Eut. Soc. Lond., t. V

(1866), p. 3oo, pi. 21, f. I.

Catoxantha mouhoti Saund. , I. c, t. IX (18G9), i). 3, pi. i, f. i.

Catoxantha assamensis Tlioias., Bull. Soc. Ent. Er., r/' sér., t. IX

(1879), p. 70.

Catoxantha cyanuha Kerreiu., Ann. Soc Ent. BeZg-., t. XXXVI
(1892), p. 171.

Long". o™,o5o, o"',075; larg. 0^,017, 0,022,

Très grand, allongé, atténué en avant, les côtés

subparallèles, largement arrondi en arrière; dessus

vert ou bleu, parfois loourpré sombre, avec, de

chaque côté du j)ronotum, un tubercule saillant

situé dans l'angle postérieur, i)lus ou moins lisse et

toujours blanc d'ivoire ou jaune; les élytres le plus

souvent ornés de x)art et d'autre d'une tache sub-

arrondie ou elliptique, transversale, d'un blanc

d'ivoire, cerclée de bleu, n'atteignant ni la suture

ni la marge latérale et située vers le tiers posté-

rieur. Dessous blanc d'ivoire ou jaune testacé clair

sauf les x)attes, les côtés du prosternum et parfois,

mais i)lus rarement, ceux du mésosternum ainsi

qu'une tache transversale, subtriangulaire, et

située au milieu du mésosternum, le tout vert, bleu

ou violacé, suivant la nuance foncière du dessus.

C'est le plus grand bupreste connu ; d'autres

paraissent i)lus robustes tout en approchant de sa

taille, aucun ne l'emporte pour la longueur.

Tête étroite; front j)rofondément sillonné, le

sillon séparé du vertex i)ar une fossette qui forme
le prolongement l'un de l'autre ; vertex finement
sillonné; front étroit, à ponctuation inégalement
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espacée et rare ; épistome aiigiileiisenient ét-liancré

au milieu, ses lobes latéraux assez avancés; cavités

anteniiaires surmontées d'une fossette triangulaire.

Pronotum i)lus large que long-, en trapèze; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian subar-

rondi, avancé et présentant une petite écliancrure

médiane; les côtés brusquement dilatés en arrière

j)ar la présence d'un tubercule saillant, convexe, à

ponctuation i)lus ou moins grossière, arrondi sur

les côtés et terminé, à l'extrême angle postérieur,

d'une courte dent aiguë ; la base bisinuée avec le

lobe médian arrondi ; le disque vaguement sillonné

au milieu, ce sillon consistant plutôt en une vague
déi^ression longitudinale sensible vers l'avant; une
fossette oblique près de la base, de chaque côté,

entre le calus latéral et le milieu ; la surface cou-

verte de points fins, largement et très irrégulière-

ment espacés, sauf sur les saillies jaunes, où elle

varie suivant les races locales. I^lytres amples, lar-

gement lobés à la base, arrondis à réi)aule, faible-

ment sinués sur les côtés à hauteur des hanches
postérieures, très légèrement élargis au tiers posté-

rieur, largement arrondis au sommet et inermes,

sauf une courte dent suturale assez aiguë ; la sur-

face couverte d'un pointillé excessivement fin et

très rapproché, un ])eu i)lus épais et moins dense en

avant, ne laissant lisses que quatre fines côtes

linéaires ])eu accusées et à peine saillantes. Dessous
presque glabre, finen)ent pointillé; prosternum uni,

situé sur un plan inférieur à celui du mésosternum,
entre lequel s'enfonce son sommet, anguleux et acu-

miné; mésosternnm situé lui-même sur un })lan

inférieur à celui du mêtasternum qui forme un lobe

saillant en avant; côtés des segments abdominaux
abaissés suivant un angle très aigu. Extrémité du

dernier serinent abdominal . faiblement échancrée
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entre deux lobes arrondis et -peu avancés ; q arron-

die, très vaguement échancrée. Pattes finement

ponctuées, couvertes d'une pubescence rr^re, sen-

sible surtout sur les tibias i)ostérieurs et les

médians.
Cette espèce, dans laquelle plusieurs auteurs ont

cru voir des formes distinctes et ne présentant pas

de caractères x)ropres à l'en séparer, peut être

divisée en un certain nombre de variétés ou i)lutôt

de races locales, de la façon suivante :

1. Dessus, pattes et côtés du sternum vert

foncé, bleus ou noirs 2.

Dessus, pattes et côtés du sternum vert

clair, tubercules Jaunes du pronoium
relativement petits, à ponctuation

épaisse et dense a. bicolor.

2. Antennes brunes, au moins à Vextré-

mité 3.

Antennes entièrement noires . . b. nigricornis.

3. Dessus vert plus ou moins foncé à re-

flets bleus ou cuivreux 4-

Dessus bleu foncé à reflets violacés . . c. cyanura.

4. Tubercules du pronotum moins sail-

lants, nettement limités par la cou-

leurjaune qui les couvre 5.

Tubercules du pronotum très g^ros et

très saillants, le jaune qui les re-

couvre dépassant leur limite, s'éten-

tant parfois au delà de celle-ci, jusque
vers le milieu du disque, vers la base.

d gigantea.

5. Vert foncé à reflets bleus, la tachejaune
des élyires souvent plus petite ou

même nulle e. Mouhoti.

Vert à reflets cuivreux ou bronzés . .f. brunnea.
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Hab. — Inde : Silhet, Coehineliiiie, Sikkim, Laos,

Assam, Siam : Louang-Praban»;', Java, Sumatra,

Bornéo (diverses collections).

Le type bicolor paraît confiné à Java et à Suma-
tra, bien qu'on en trouve des exemxjlaires dans
l'Inde; le nig'vLcornis est signalé par H. DeyroUe
comme provenant de ^NFalacca, Sumatra et Bornéo;

le cyaiuira vient du Chota-Xagpore; le ffigantea

vient de l'Inde; le Moiihoti est originaire du Laos
et le brunnea de Siani, d'après les auteurs qui ont

décrit ces types. Il existe une foule de passages

entre ceux-ci et il vaut mieux les réunir que de les

séparer en espèces distinctes.

6. — G. Netscheri

V a 11 Ij a 11 s b e r g e .

Catoxantha Xetsciieri Lan si)., C. R. Soc Eut. Belif., t. XXIV
(1879), 1). 47.

Long. o'",07o; larg-. o'",025.

Viridi œnea, capite tlioraceqiie nigro-viridibus, lioc

maeulis duabus testaceis, elytris macnlis diiabus arcuatis

testaoeis, pectore toto viridi-a'iieo, abdoinine testac^eo,

pedibus nigi-o-viridibns, antenuis iiigris. Caput suleatum.

grosse punctatuin, clypeo piloso. Tliorax trapezoidalis,

plauus, disco vage lateribus ercbre ])r()fiinde puuctatus,

prœsertiiii iu maeulis basalibus, pcistice subcarinatns

Elytra rugose punctata, parte posteriori creberrime con-

fluenter punctata, sutura apice spiuosa. Peetus crebre,

lateribus confluenter punctatuni. Abdomine vagc leviter

punctatuin, segmeuto ultimo profunde emerginato. Pedes

puuctati.

Cette belle espèce m'a été envoyée de Sumatra pavs des
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Bataks), par M. Netscher, actuellement membre du Con-

seil des Indes et zélé promoteur des sciences, à qui je me
plais à la dédier. Elle diffère de la C. bicolor et espèces

voisines par l'absence de tubercules aux angles posté-

rieurs du corselet, les taches jaunes étant sur le même
j)lan que le reste du corselet, lequel se distingue, en outre,

par sa forte ponctuation, le peu de sinuosité de ses bords

latéraux et son aplatissement sur le disque. Une différence

notable consiste dans la couleur de la poitrine. Les taches

des élytres sont arquées, avec la convexité antérieure

{Ex Lansb.).

N'était la couleur du sternum, j'inclinerais à voir

dans cette esxjèce une variété du Daleni Hoeven, qui

suit. Cette coloration du dessous permettrait de

récarter des Meg-aloxantha i^our la placer en tête

du premier groui^e des Chrysochroa, mais, à part les

tubercules tlioraciques, le faciès et tous les autres

caractères la rapprochent tant du bicolor Fab., que
je crois pouvoir la placer ici. Cela indique bien, au
surplus, combien la séparation des Cathoxantha
d'avec les Chrysochroa était artificielle, au point de

vue générique.

Hab. — Sumatra : pays des Bataks.

7. — G. Daleui

V an (1er II oe ve n.

Chrysochroa Dai.eni Iloeven, TijcLschr.Nat. Gench. en Phys., t. V
(i838), p. 338.

Catoxantha HEMIXANTHA Vol Ion 11 . , Tijdschr. d. Ent. (18(4), ]). 160,

j)]. 2, f. i-ii.

Catoxantha ALmszechî II. Doyr., Ami. Soc. Ent. Belg., t. VJIl

(i864), p. -2.
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Catoxantha PUKPURASCENS Rit se ma, Xot. Leyd. Mus., t. 1" (i87<j),

p. 48.

Long-. o"\o6i-o'",o7(); lai'<^'. o"',()2o-o"\025.

Vert métallique à reflets cuivreux très prouoiiers sur le

disque du protliorax et les élytres ; chacune de celles-ci

traversée, après le milieu, par une tache transversale

jaune testacée, profondémeut déchirée en arrière; dessous

jaune testacé, pattes d'un doré cuivreux éclatant à reflets

pourprés sur les genoux et les tibias ; tarses cuivreux.

Var. Elj'^tres sans taches, côtes lisses un peu plus en

relief.

Tète rugueuse, un peu creusée, ayant un profond et

court sillon entr(^ les yeux; mandibules rouge de feu; les

trois premiers articles des antennes cuivreux plus ou moins

sombres, le restant brun rougcàtre en dessus, noir dans

la partie couverte de pores antennaires. Prothorax rétréci

en avant, obli(pie sur les côtés jusque près des ti-ois quarts,

droit dans le dernier quart postérieur, avec les angles

légèrement aigus ; base largement lobée au milieu ; il est

couvert d'une assez grosse ponctuation (\\n devient con-

fluente sur les côtés et le rend foi-tement rugueux ; sa sur-

face est d'un cuivreux violacé et le fond de la ponctuation

vert. El^'^ti'cs sinueusement arrondies en avant, subparal-

lôles, à peine un peu rentrées dans leur tiers antérieur en

arrière des épaules, très peu rétrécies postérieurement et

arrondies, un peu èchancrées près de la suture, avec

l'angle suturai épineux; elles sont parcourues dans toute

hnir longueur i)ar quatre côtes lisses peu élevées, couvertes

d'une ponctuation serrée et l'égulièrement disposée sur les

côtés et à l'extrémité, peu régulière et moins serrée en se

rapprochant de la région discosuturale où les points se

réunissent par deux ou trois; les côtés ont peu de reflets;

sur le disque, au contraire, le rellel cni\ reux ai'rive à son

maximum ; la tache testacée située aux deux tiers, est for-

tement déchirée en arrière sur les côtes lisses ; elle s'étend
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latéralement jusqu'à une petite distance du bord et de la

suture. Dessous du corps jaune testacé, ainsi que le pro-

steruuiu
;
poitrine ornée d'un croissant noir transversal

envoyant un rameau en avant ; segments des épaules d'un

vert doi'é éclatant avec une j^etite tache testacée sur les

épimères ; le mâle a le premier segment de l'abdomen assez

largement et peu profondément écliancré en angle obtus

arrondi, la femelle a ce segment tronqué un peu arrondi

{Ex Deyrolle).

Cette description concorde avec celles du Daleni,

de Vhemixantha et du piirpurascens. Seule la colo-

ration varie, mais simplement au i)oint de vue du
reflet. Le dessous est identique et je x)onse qu'il y a

lieu de considérer ces espèces comme de simples

variations de couleur. La taclie Jaune des élytres

varie également, parfois elle manque, mais toujours

l'espèce a le faciès caractéristique du bicolor Fab.,

qui précède, mais sans taches claires ni tubercules

sur le pronotum, et avec les quatre côtes des élytres

un i)eu î)lus saillantes et les espaces intercostaux

moins lisses.

M. A. Tliérj^ donne le nom [in litt.) d'iMMACULATA
aux spécimens sans taclies élytrales claires. Il iieut

être maintenu à titre de variété.

Hab. — Java; Sumatra (Musée de Berlin); Ma-
lacca; Bornéo et Banca (coll. Théry).

Dcmocliros).

W h i t e .

J'estime qu'il n'y a lieu de maintenir dans ce

sous-g'cnre que les deux espèces qu'y faisait fig-urer

M. Edw. Saunders dans son Catalogue de 1871. Le
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sous-genre Demochroa se caractériserait ainsi jDar

le pronotum court et étroit, presque carré, un peu
élargi à la base et i^ar les élytres élargis et arrondis

en arrière et présentant quatre fines côtes linéaires

nettes, saillantes et bien accusées.

8. — C. Lacordairei

T h om s o 11

.

PI. 17, fig. 3.

Chrysochkoa Lacordairei Thoms., Bull. Suc. Eut. Fr. (iSôy),

p. 112.

Demochroa carinata White, Proc. Ent. Soc. Loml. (1859), p. 04.

Long. o"\026-o'",o4o; larg. o'",oo7-o"\oi3.

Allongé, peu convexe, atténué en avant et large-

ment arrondi en arrière, d'un bronzé pourpré

sombre, terne et mat en dessus; dessous d'un cui-

vreux x>ouri3ré plus clair et i)lus brillant que le

dessous et couvert d'une abondante pubesceiice

d'un roux doré, soyeuse et plus touffue chez le mâle
que chez la femelle; fémurs et tibias i^ourpré

bleuâtre; les trois premiers articles des antennes

bleus ou violacés; le dernier segment abdominal
testacé.

Tête étroite, creusée au dessus de l'épistome,

étroitement sillonnée sur le front, le sillon terminé

en arrière par une fossette; vertex avec un fin

sillon linéaire, à ponctuation fine; front très

rugueux; épistome échancré en angle droit. Prono-

tum court et étroit, i^lus large que long, presque

carré, un peu dilaté en arrière; la marge antérieure

presque droite ; les côtés sinueux, s'élargissant un

peu avant le milieu ; la base bisinuée avec un lobe
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médian large, arrondi et jDeu avancé ; le disque i)lan,

avec un faible sillon oblique de chaque côté, formé

par l'élargissement du pronotum et une fossette

transversale, peu x^i'ofoi^cle, au-dessus de chacun
des angles postérieurs ; la surface rugueuse et cou-

verte de i^oints excessivement rapprochés, un peu
j)lus épais sur les côtés et interrompus parfois au
milieu de façon à former une très vague carène

longitudinale. Elytres dépassant le pronotum et

largement arrondis à l'épaule, presque droits sur

les côtés, mais obliquement jusqu'au tiers ï)osté-

rieur où ils ont leur plus grande largeur, atténués

ensuite et largement arrondis jusqu'au sommet, qui

est tronqué et tridenté, la dent médiane située plus

j)rès de la suturale que de l'externe; celle-ci moins
accentuée; le disque avec quatre fines côtes

linéaires, nettes et saillantes, la suture et la marge
latérale élevées et lisses et une courte côte oblique,

X)artant de la première, à la base, pour aboutir à la

suture vers le quart antérieur de celle-ci. Dessous
finement pointillé

;
iDrosternum un peu déiorimé au

milieu et grossièrement i^onctué ; fémurs antérieurs

et médians fusiformes, très renflés, les postérieurs

moins épais; tibias antérieurs et médians i)lus

arqués chez le mâle que chez la femelle. Extrémité
du dernier segment abdominal o- largement bilobée

avec une échancrure médiane anguleuse et la

X^laque anale en losange, longitudinalement carénée

au milieu; q largement arrondie, subtronquée, sub-

sinueuse avec une petite échancrure médiane.

Ij'esj)èce, très facilement distincte en raison de

son faciès, est très variable au i)oint de vue de la

coloration du dessous, qui est parfois entièrement
bleu. Les pattes, surtovit les fémurs, sont souvent
multicolores, bleus, jaunes, dorés et rouges.
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Hab. — Moluques : Gilolo (Musée de Bruxelles;

Muséum de Paris; coll. Théry).

9. — G. gratiosa

H. Dey roi le.

Demochroa GRATIOSA H . I) e vr . , Anii. Soc. Eut. Belg., t. VIII (1864),

p, 3, pi. I, f. I.

Demochroa Bowringii Watorhouse, Ann. & Mag. Nat. IlisL,

"/ sér., t. XIV (1904), p. ^05.

Demochroa ]Meldolana \\'aterh., l. c, ibid.

Demochroa indica Cziki.

Long. o'^,02o-o"\o32 ; larg. o'", 007-0'",on.

Corps, tête, côtés du protborax, suture antérieure et

extrémité des élj'^tres verts, ces dernières d'un violet

sombre à reflets pourprés, traversées, après leur milieu,

par une bande testacée.

Tête fortement granuleuse entre les j^eux, parcourue

par un sillon médian assez prononcé ; antennes noires,

robustes, dépassant le protborax en arrière; yeux gros,

surtout cbez le <3", Protborax de la largeur de la tête cbez

le o", un peu plus largo cbez la 2, légèrement plus large que

long cbez tous les deux, écbaucré sur les côtés dans ses

deux tiers antérieurs, puis coupé obliquement jusqu'aux

angles postérieurs, lobé au milieu de sa base; disque

d'un vert foncé bordé d'un filet pourpré fortement ponctué;

côtés granuleux, d'un vert clair. Elytres épineuses sur les

côtés postérieurs, écbancrées et bi-épineuses à l'extrémité,

parcourues cbacune dans toute leur longueur i^ar quatre

côtes élevées et le commencement d'une cinquième près de

la suture à la base ; intervalle des côtes très finement et

régulièrement granuleux. Dessous du protborax, côtés et

dernier segment de l'abdomen d'un doré brillant, arceaux

ventraux bordés de bleu, dernier segment très écbaucré
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angalairement chez le o ; i3attes et tarses verts mêlés de

bleu. — Péninsule de Malacca {Ex Deyrolle).

Long-. o"",028.

Forme et aspect du D. g-ratiosa H. Deyr. Côtés du pro-

notum rouges. Elytres pourpré obscur, avec une bande

transversale jaune après le milieu ; la moitié antérieure de

la marge latérale des élytres et la suture vers l'écusson

étroitement bordés de vert ; l'apex plus ou moins cuivreux.

Diffère du D. gratiosa par les côtés du pronotum cui-

vreux, par la nuance verte, qui longe la suture en av*ant,

nettement limitée i)ar la courte côte présuturale et par le

sommet des élytres cuivreux. — Caliar ; Sikkim ; Hima-

laya (J5^ Waterliouse : Bowringi).

liong. o'",024.

Forme et aspect du D. gratiosa H. Deyr. Pronotum

pourpré obscur, ses côtés verts à reflets cuivreux. Elytres

vert obscur, à reflets pourprés, l'insecte vu obliquement,

avec une large bande transversale jaune après le milieu.

Diffère du D. gratiosa par les élytres vert obscur et par

la teinte verte de la région antérieure de la suture limitée

par la courte côte présuturale, etc. Diffère du D. Bowringi

par la forme plus étroite, par la couleur des élytres et i^ar

le sommet de ceux-ci d'un vert brillant et non cuivreux.

Il est à remarquer que cette forme est plus rapprochée

du D. Bowringi de l'Himalaya que du gratiosa, de Penang
{Ex Waterliouse : MeldolaNxV).

Un exemplaire de la collection Théry, étiqueté

indien Cziki, déterminé par l'auteur, se rapporte
exactement à la description du Bowringi Waterli.;

un second, étiqueté cordicollis Théry mss., de
Java, se rapporte au Meldohina Waterli. Il résulte

de leur examen que nous nous trouvons en présence
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de races locales offrant des variations dans le

coloris, mais ne donnant aucun autre caractère qui
joermette de voir, dans ces formes, des espèces
distinctes. Parmi les sept exemplaires appartenant
à cette esi)èce que je trouve dans la collection du
Muséum de Paris, où les provenances sont indi-

quées avec le plus grand soin, six proviennent de

Malacca, et affectent la forme typique du g-ratiosa;

le septième, qui se rapporte exactement au Meldo-
lona, provient des îles Andaman.

Hab. — Malacca; Himalaya; Java; îles Andaman
(diverses collections).

d. — Clirysocliroa

Les espèces que Je fais entrer dans ce groupe ne
sont plus des Demochvoa et ne sont ims encore des

Chrysochroa s. s., elles se rax^prochent plus des pre-

miers que des seconds par la forme du i)ronotum,

toujours i:)lus étroit que la base des élytres, avec
l'angle ijostérieur obtus ou droit, jamais aigu, j)ar

suite d'une dilatation des côtés, vers la base; sou-

vent le disque du pronotum présente des impres-

sions ou des fossettes transversales, quand ses côtés

ne sont pas très rug-ueux et rouge vif. Les élytres

sont souvent écliancrés au sommet entre deux dents
plus ou moins aiguës.

En somme, les espèces qui composent ce groupe,
auquel je n'ai pas jugé nécessaire d'imx30ser un
nouveau nom, passent insensiblement de la forme
Deniochroa aux Chrysochroa, sans qu'il soit pos-

sible de le délimiter avec certitude.
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10. — G. Corbetti

K e r l' em a n s .

Demochroa Corbetti K erre m., Ami. Soc. Ent. Belg., t. XXXVII
(iSgSj, p. 326. — Wytsman, Gen. Ins., fasc. 12 (1902), Buprestides,

pi. I, f. 9.

Long. o'",o36; larg. o"\oio.

Faciès des Demochroa, avec le j)ronotum plus

étroit que les élytres et ceux-ci largement arrondis

au sommet et légèrement élargis au tiers posté-

rieur. Tête i)Ourprée ou rouge feu métallique, vertex

bleu brillant. Pronotum bleu brillant, jDresque lisse

au milieu, très granuleux et rouge feu sur les côtés.

Elytres doré verdâtre ou cuivreux clair, finement
granuleux à la base et au sommet, ensuite bleu

indigo velouté en avant et en arrière du tiers

médian qui est d'un beau jaune clair et mat; la

bande bleue antérieure écliancrée en avant j)ar

l'envahissement de la taclie dorée de la base le long

de la suture, celle du sommet sinueuse en avant.

Dessous pouri)ré violacé très brillant.

Tête finement et irrégulièrement ponctuée sur la

partie bleue, tandis que les parties rouges le sont

grossièrement et sont aussi très granuleuses ; front

creusé entre les yeux; vertex sillonné; épistome

assez largement écliancré en angle obtus. Pronotum
plus étroit que les élytres à la base ; la marge
antérieure faiblement écliancrée en arc ; les côtés

sinueux, élargis en arrière avec l'angle postérieur

droit; la base bisinuée avec le lobe médian large et

arrondi; le disque uni et brillant, à j)onctuation

assez épaisse ; les côtés très rugueux et impression-

nés. Elytres plus larges que le i)ronotum à la base,

arrondis à réi)aule, sinueux à hauteur des hanches
X)Ostérieures, élargis au tiers suiDérieur, atténués
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ensuite suivant une courbe régulière jusqu'au som-

met; celui-ci sinué et terminé par une forte dent

suturale; le disque avec quatre côtes sensibles,

mais très peu accusées, la suture et la marge laté-

rale costiformes ; la surface très finement rugueuse

et densément mais finement ponctuée, les i^arties

vertes granuleuses, brillantes, tournant au cui-

vreux sous la lumière oblique, les i^arties bleues

d'apiDarence veloutée, la jaune mate Dessous fine-

ment granuleux et ponctué, plus grossièrement sur

le sternum, qui est très rugueux; pattes finement

X)onctuées. Du jn^onotum et de la région inférieure

émergent des i)oils longs, espacés, blanchâtres, plus

denses sur le dessous.

Hab. — L'exemplaire unique d'après lequel j'ai

décrit et nommé cette superbe espèce i)rovient des

bords de la rivière Attaran, au nord du Ténas-

serim. Un second exemplaire, que je trouve, mal-

heureusement fort endommagé, dans la collection

du JNIuséum de Paris, ï)rovient de Bangkok, par

Havniand.

11. — C. Buqueti
G o r y .

Chrysochroa Buqueti Gory, Mag. Zool , t. IX (i833), p. Oi, pi. Gi.

Chiîysochuoa Buqueti Cast. et Gory, Monogr., t. I'''' (1835), p. 12,

pi. 3,f. II.

ChuysocHUOA KUC.ICOLLIS Saiind., Trmis. Eut. Soc. Lond. (iHii-^),

p. 3oo, pi. 21, f. li.

Chrysochroa mirabilis Tlioms., Typ. Bujn-. (1878), p. 14.

Chrysochroa suturai.is K erre m., Ami. Soc. Eut. Belif.,

t. XXXVII (1893), p. 504.

Chrysochroa binotata Théry, Ann. Soc. Eut. Er., i. LX\'I (i8<)7),

p. 3G8.

Chrysochroa Kerremansi Théry, /. c, Unû.

Chrysochroa Fruhstorferi Waterh., xinn. & Mai,'. Xot. JlisL,

"/ sér., t. XIV (1904), p. ijGG.
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Long', o'", 042-0'",048; larg. o"',oi«H-o"',oi6.

Allongé, subparallèle, à peine élargi au tiers

supérieur, atténué en avant, largement arrondi en
arrière. Tête rouge feu en avant, bleu brillant en
arrière. Pronotuni bleu brillant au milieu, rouge
feu sur les côtés, la nuance rouge toujours plus

rugueuse que la bleue et envahissant tout le disque

[rugicollis Saund.). Elytres blanc d'ivoire ou jaune

fauve clair avec au moins le quart postérieur et une
tache médiane de forme variable et d'un beau bleu

d'acier brillant. Dessous i)ourpré violacé brillant

sur tout le sternum, abdomen et jDattes bleu d'acier

très brillant à reflets x)ouri:)rés ; couvert d'une pubes-

cence rousse ou fauve, épaisse chez le mâle, plus

rare chez la femelle, et beaucoup i)lus accusée sur

le sternum et à la région inférieure des tibias que
sur l'abdomen.

Cette espèce est excessivement variable au point

de vue du dessin élytral, mais je ne pense pas qu'il

y ait lieu de la subdiviser et de voir plusieurs

espèces dans les différentes formes qui ont été

décrites. On i)eut ramener celles ci à deux groupes :

celui du Biiqiieti, chez lequel le i^ronotum est bleu

ou vert et lisse au milieu, et celui du rugicollis, chez

lequel le pronotum est entièrement rugueux et

rouge feu avec quelques reflets bleus au milieu. On
trouve des passages entre ces deux groupes, et le

Friihstorferi Waterhouse est un de ces passages.

Chez le Biiqiieti type, tel qu'il est rei^résenté sur

la figure qu'en donnent Castelnau et Gory, la tache

discale bleue des élytres est arrondie et tangente

au bord extérieur (de Java).

Une variété, que l'on iDourrait ai^peler obliqua, a
le milieu du j)ronotum vert brillant et ses taches
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élytraies sont obliques, tout en étant tang-entes au
bord extérieur (Cliota Nagpore).

Le mirabilifi Tlioms. a cette taclie évasée sur le

bord extérieur et anguleusement avancée vers la

suture; le bleu de la région j)ostérieure s'avance

davantage vers le milieu (Inde intérieure).

Ces trois variétés font partie du groupe Biiqueti.

Dans le groupe nigicollis, il y a d'abord la variété

Fruhstorferi Waterli. :

Faciès et coloration du C. rugicollis Saimd. Tète et pro-

notum très sombres, d'un pourpré obscur, ce dernier légè-

rement bleu sur le disque, assez densément et grossière-

ment ponctué, les côtés rugueux. Elytres d'un Jaune très

pâle, la moitié antérieure de la marge latérale, une large

taclie triangulaire après le milieu et le tiers postérieur

prescpie noirs, l'extrême apex teinté de bronzé. Sternum

pourpré; abdomen bronzé bleuâtre (Tonkin).

Les autres variétés du grouiDe rngicollis affectent

tantôt le dessin élytral du Biiqueti, tantôt celui du
mirabilis; (Laos, Tonkin, Siam, Cocliincbine et

Annani), puis le bleu s'étale en taclies X)lus larges

en avant pour aboutir au sutiiralis où cette nuance
domine de façon à ne plus laisser au jaune qu'une

large taclie triangulaire, à la base, commune aux
deux élytres et se prolongeant le long de la suture

jusqu'à sa jonction avec une bande postmédiane et

transversale.

La var. KerremunsL de Tliéry, est la limite

extrême des variations actuellement connues, avec
seulement la bande postmédiane et une étroite

ligne suturale jaunes (de l'AnnamK II est donc pro-

bable que bon trouvera aussi des spécimens à

élytres entièrement bleus.

La forme du corps est aussi très variable, le mâle
étant toujours jdus svelte que la femelle.
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Tête étroite; yeux gros et saillants, dépassant la

largeur du pronotum en avant, moins saillants

chez la femelle; front très ru^gueux, déprimé et

sillonné; vertex i^onctué, les points assez forts,

assez denses, mais inégalement espacés; éi^istome

écliancré en avant entre deux lobes anguleux. Pro
notum plus large que long, i)lus étroit en avant

qu'en arrière ; la marge antérieure faiblement

bisinuée ; les côtés obliquement élargis vers la

base, anguleusement redressés vers le quart i^osté-

rieur, de façon à former avec celle-ci un angle

obtus; la base fortement bisinuée avec un large

lobe médian avancé et arrondi; le disque j)lan, ses

côtés déi^rimés de part et d'autre de façon à former

une vague fossette; la surface très rugueuse, sur-

tout sur les côtés, le milieu i)arfois lisse et i)ar-

semé de j)oints j)lus ou moins épais et rapprochés

(quand le milieu est lisse, il est bleu ou plus rare-

ment vert). Elytres dépassant le pronotum et large-

ment arrondis à l'éj^aule, à i)eine sinués sur les

côtés à hauteur des hanches x)ostéri cures, faible-

ment élargis au tiers supérieur, atténués ensuite

suivant un arc régulier jusqu'au sommet, celui-ci

subtronqué, subsinueux entre une dent suturale et

une très vague dent externe, souvent absente;

le disque avec quatre fines côtes linéaires ])eu

accusées et équidistantes, la quatrième plus rap-

I)rochée de la marge extérieure et parallèle à
celle-ci. Prosternum plan et rugueux; mésoster-

num, métastornum et segments abdominaux fine-

ment pointillés, les points plus nets sur les deux
premiers que sur l'abdomen ; côtés des segments
abdominaux largement et peu profondément impres-

sionnés, cette dépression à ponctuation plus fine

et beaucoup plus dense; extrémité du dernier

segment c? largement et profondément échancrée en
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angle droit, o larg-ement tronquée et siibsiniieuse.

Pattes finement iDonctuées.

Hab. — Java; Hindoustan; Laos; Tonkin ; Siam ;

Annani; Coeliincliine (Musées de Bruxelles et de

Stockliolm, Muséum de Paris, coll. Théry).

12. — G. Castelnaudi

H. Deyrolle.

Chrysochroa Castelnaudi H. Deyr., Ann. Soc. Eut. Fr. (1862),

p. 537, pi. 2, f. 4.

Chrysochroa sarasinorum F lac h, Stett. Eut. Zeit,, t. XLVIII (1887),

p. 321.

Long". o'",o33-o'",o4i ; larg-. o'", 009-0'", oi3.

Faciès du i^récédent [Buqneti), mais un j)eu plus

cylindrique, avec les élytres i^lus convexes, plus

déclives sur les côtés, les côtes élytrales plus sail-

lantes; entièrement bleu foncé, parfois un peu ver-

dâtre ou noir, avec le tiers médian des élytres

formant une larg-e l)ande jaune clair.

Le sarasiiioriim constitue une variété, propre à
l'île de Ceylan, avec la bande jaune des élytres

remontant plus vers la base et déchiquetée sur ses

bords et avec les trois derniers seginents abdomi-
naux jaunes. Je ne pense jjas que la coloration

jaune fauve des derniers segments abdominaux
soit un caractère suffisant pour séparer les espèces;

beaucoup i)armi celles-ci, surtout ciicz les Cliryso-

chroii S. S., tout en ayant une coloration métalli([uc

très brillante sur raVxlomou, ont une tendance sen-

sible parfois, à partir du deuxième segment et gra-

duellement renforcée jusqu'au dernier, à tourner
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au jaune fauve. Quant à la situation de la bande
élytrale jaune, située plus haut vers la base, et l'al-

lure déchiquetée de ses bords, je ne pense pas non

I^lus qu'on i)uisse y voir un caractère spécifique.

Tête rugueuse, creusée et sillonnée. Pronotum
affectant la forme de celui du Biiqueti, avec les

fossettes latérales plus nettes, les côtés beaucoup

moins rugueux, mais grossièrement iDonctués, le

disque finement caréné longitudinalement au

milieu. Structure élytrale semblable quant aux
côtes et à leur allure, mais celles-ci i^his accusées,

quoique minces et linéaires ; extrémité des élytres

arrondie avec une seule forte dent suturale. Des-

sous très villeux chez le mâle, qui est couvert

d'une pubescence courte, épaisse, très dense, feu-

trée ou veloutée et d'un roux jaune surtout sur le

sternum, dans les déj^ressions abdomidales et sur

la face interne des fémurs. Extrémité du dernier

segment abdominal â largement échancrée en

arc, Q largement arrondie, subtronquée.

Hab. — Sumatra [J.-L. Weyers); Bornéo occiden-

tal, Perak, Ceylan (coll. Théry); Malacca (Muséum
de Paris).

13. — C. ocellata

F abricius .

BuPliESTis OCELLATA Fabi*. , Syst. Ent. (1774). P- 218.

Bui'liESTis FUi.GENS De Geer, Mém. Ins., t. VII (1778), j). G33, pi. 47,

f. 12.

BUPRESTIS IGNITA Sulzer, Abgak. Gesch. Ins., p. 57, pi. G, f i5.

BuPRESTis .TAPONENSis Voet, Cat. Col., t. I" (180G), p. 93, pi. I, f. 19.

ChrysoCHROA ocellata Cast. et Gory, Monogr., t. I«'' (i835), p. 12,

pi. 3, f. 12.

CHRYSOCHROA EPHIPPIGERa Wliite, Ann. Nat. Hist., t. XII (18G7),

p. 343.
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CHRYSOCHnOA EPHIPPIGERA Sauudei's, Trans. Eut. Soc. Loml. (1B67),

V- 59, 1>1- '^^, f- I-

Long-, o"', 034-0'", 040; larg-. o"',oio-o"\oi2.

Plus allong'é et î)1us étroit que le précédent, les

côtes des élj^tres moins accusées, l'extrémité de
ceux-ci échancrée ou subtronquée entre deux dents.

Tête Alerte, front rouge feu brillant. Pronotum vert

avec une bande médiane et longitudinale bleue et

les côtés largement teintés de rouge feu brillant.

Elytrès vert doré brillant avec de i»art et d'autre

une large taclie arrondie blanc d'ivoire ou jaune
auréolée de bleu et une tache antérieure ainsi

qu'une postérieure rouge feu idIus ou moins clair;

bordure extérieure et suture tournant parfois au
bleu. Dessous d'un cuivreux pourpré éclatant

couvert, surtout en avant cliez le mâle, d'une

pubescence courte, dense, veloutée et rousse
;

pattes verdâtres à reflets dorés ou cuivreux.

Souvent les taches jaunes se réunissent de façon

à former une large bande i^ostmédiane, commune
aux deux élytres : var. ephippigera White (Penang).

La forme étroite du pronotum, un peu dilaté en

arrière avec l'angle postérieur obtus, l'extrémité

des élytres échancrée entre deux dents et surtout

la coloration iDermettent de reconnaître immédiate-
ment cette espèce de toutes les autres du genre.

Elle est très anciennement connue et figure dans
toutes les collections.

Hab. - Inde : Coromandel, Mahé; Penang; îles

Andaman; Ceylan (diverses collections); var. ephip-

pigera White : (Musée de Stockliolm, sans désigna-

tion de localité, avec la mention coll. Pnykhulh.
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14. — C. cuprascens

^^' a t e r 11 o u s e ,

Caïoxanthâ cupuascens Waterh., Ann. Mag. Nat. Hist. , sér. o,

t. VII (1881), p. 457.

Long. o'",o35-o"',o42; larg. o'",oii-o'",oi4.

Allongé, atténué en avant et subacuminé en

arrière. Tête, pronotum et élytres d'un bronzé cui-

vreux un i^eu violacé, ces derniers avec, de i)art et

d'autre, une tache xjostmédiane, oblique et testacée,

le disque, en avant et en arrière de cette tache,

souvent plus sombre, d'un bleu d'acier. Dessous et

pattes cuivreux j)ourpré avec une teinte bleu d'acier

sur les côtés du niétasternum, couverts d'une pubes-

cence grise plus dense chez le 0' que chez la q ; abdo-

men testacé. Antennes et tarses noirs, ces derniers

avec un léger reflet bleu d'acier.

Je ne crois pas pouvoir ranger cette espèce

l^armi les Catoxantha, à cause de la forme du pro-

notum, d'abord, et de l'absence du sillon médian,

puis à cause des élytres, qui sont sensiblement

acuminés en arrière et tronqués obliquement au
sommet entre deux dents. Seule la coloration de

l'abdomen x)ourrait militer en faveur de la réunion

du cuprascens à Vopiilenta dans un même groupe.

Le i3remier n'est pas non plus un megaloxantha ; il

ne reste donc qu'à le i^lacer dans le i^remier groupe
des Chrysochi'oa, où l'on trouve aussi des esj)èces

à abdomen jaune. Il présente, du reste, le faciès des

espèces entre lesquelles je le place.

Tête rugueuse; front déprimé et sillonné; épis-

tome court, anguleusement échancré entre deux
lobes subarrondis. Pronotum en trapèze, plus large

que long; la marge antérieure subsinueuse, les

côtés obliques en avant et droits après le milieu ; la
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base bisiniiée ; le disque plan avec une vague ligne

médiane lisse et longitudinale ; la surface couverte

de points épais, inégalement espacés, assez denses

sur le disque, plus rapijrocliés sur les côtés. Elytres

un jDeu moins larges que le j)ronotum à la base,

obliquement tronqués à l'épaule, sinueux à hauteur
des hanches postérieures, élargis au tiers supérieur,

obliquement atténués ensuite jusqu'au sommet,
celui-ci obliquement tronqué de part et d'autre

entre deux dents assez aiguës; le disque avec
quatre côtes lisses bien marquées, linéaires,

sinueuses, plus vagues vers la base. Prosternum
grossièrement j)onctué ; métasternum et mésosterum
situés sur un plan légèrement supérieur à celui du
métasternum; abdomen très finement ponctué, la

ponctuation très dense dans les dépressions laté-

rales de chacun des segments abdominaux; extré-

mité du dernier profondément échancrée en arc, o-
;

Q en og-ive. Pattes un j)e\i rugueuses, à ponctua-

tion irrégulière, médiocre.

Hab, — Travancore; côte du Malabar : environs

de Mahé (coll. Tliery).

15. — G. Rogeri

D u p ont.

CHRYSOCHnOA ROGERl D iip oiit , Mag. ZooL, t. IX (i832), p. 43, pi. 4'"^-

Chkysochroa ROGERi Cast. et Gory, .1/o/iogr., t. I" (i835), p. i3,

pi. 3, f. i3.

Long. o"',o42; larg. o"\oi2.

Subparallela; thorace subtransvcrsali-punctato,violaceo-

purpureo, aureo-mieaus; coleopteris obscure aeneis, fascia

média liitea; abdomine, ipectore pedibusque purpureo-

nitidissimis.
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« Les trois premiers articles (des antennes?) d'un brun

obscur, les autres d'un brun noirâtre. Tête à reflets métal-

liques, rouges, verts et violets, plus brillants à la partie

inférieure. Corselet ponctué irrégulièrement, surtout près

des bords latéraux, ayant dans son milieu une belle nuance

violette en forme de cœur retourné ; le reste d'un rouge

éclatant mêlé d'or et de feu, changeant de teinte selon le

jour; bord postérieur presque lisse. Elytres d'un bronzé

olivâtre, finement pointillées sur toute leur étendue, tra-

versées par une bande d'un beau jaune au delà du milieu.

Dessous du corps et cuisses mélangés de reflets pourpres

et très brillants, jambes d'un vert métallique. Dessus des

tarses bronzé, dessous fauve. »

N'ayant pas vu cet insecte en nature, nous avons été

réduits à nous servir de la description de M. Dupont, que

nous donnons ici littéralement, et nous avons fait copier

la planche du Magasin [Ex Cast. et Gory).

Pas plus que Castelnau et Gory, je n'ai eu l'occa-

sion cle voir un représentant de cette espèce, que je

X)lace ici avec doute. Dupont dit que le i)ronotum

est très rugueux, ce qui militerait en faveur de ce

X)lacement, mais il ne parle pas de côtes élytrales,

ni de l'armature terminale des élytres qui, d'après

la figure, serait dentelée avec une forte épine sutu-

rai e.

Hab. — Indes orientales {teste Dui3ont).

16. — C. Ludekingi

S 11 e 1 1 c n V a 11 V o 1 1 e ii h o v e ii

.

CHUYSOCHUOA LUUEKINGI Volleiili., Tijdschr. V. Elit., t. \II (i8G4),

]). ifîi, pi. 2, f. 3.

Long. o'",o37; larg. o"\oii.

Etroit, allongé, atténué en arrière; front et côtés
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du pronotum rouge feu; le reste de tout le dessus

bleu, avec le tiers médian des élj^tres jaune; extré-

mité de ces derniers échancrée, l'échancrure limitée

par une dent suturale et une dent externe. Dessous
cuivreux brillant

;
x^attes antérieures et médianes

bleues; fémurs postérieurs irisés, les tibias verts;

c? couvert en dessous d'une pubescence fauve,

courte et dense; extrémité du dernier segment
abdominal bilobée avec une échancrure médiane.

Hab. — Sumatra.

17. — G. similis

s a u u d e r s .

Chrysochuoa similis Saund., Trans. Eut. Soc. Loncl, sér. 3, t. V
(1867), p. 429.

CHRYSOCHROA SIMILLIMA J ordail, Nouit. Zuol., t. I" (1894^ 1>. 4^8.

CHRYSOCHROA WiNGl White mss.

Long. 18 1/2; larg-. 6 lig-nes.

C. viiidis, punctata; capite rugoso; thoracis lateribus

aureis, rugosis ; elj'tris siDgulis macula flava in medio

posita, apicc fortilcr bidentato : sublus aurea, pimctata.

Vert brillant; la tête en avant, les côtés du pronotum,

surtout dans les augles postérieurs, et le dessous dorés.

Chaque élytre avec une tache transversale jaune située

près du milieu et entourée de bleu. Pattes vert bleuâtre,

tarses bleus. Antennes noires avec le premier article bleu.

Tête profondément et rugneusement i:)onctuée en avant,

pas autant sur le vertex, avec une profonde dépression lon-

gitudinale entre les yeux et terminée en arrière par une

petite impression transversale. Pronotum plus large à la

base, à peine une fois et demie aussi large que long; la

marge antérieure arrondie et légèrement émarginée au

milieu; les cotés sinueux sur les deux tiers avant la base,
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divergents sur le tiers inférieur avec les angles postérieurs

droits, la base lobée en triangle ; le disque profondément

ponctué avec une fine ligne dorsale lisse, les côtés rugueux.

Elytres beaucoup plus larges que le pronotum, deux fois

et demie aussi longs que larges, les côtés légèrement

sinueux après les épaules, l'apex largement tronqué et

armé de deux courtes dents; le disque ponctué, avec

quatre lignes élevées lisses. Dessous ponctué, plus large-

ment au milieu, plus finement sur les côtés, qui sont cou-

verts d'une courte pubescence soyeuse et dorée.

Cette espèce avoisine le C. ocellata, dont elle s'éloigne par

l'absence d'une ligne bleue sur le pronotum et des taclies

rouges sur les élytres et aussi par l'armature terminale de

ceux-ci, ainsi que par la forme des taches jaunes, qui,

dans l'espèce présente, ressemblent davantage à des

bandes.

J'ai vu autrefois un exemplaire de cette espèce, dans la

coll. Mniszecb, portant le nom de Wing-ii WMte, dont j'ai

vainement cherché la descrix^tion. — Penang {Ex Saun-

ders).

Long'. o"',o4o; élytr. o"',o3o ; lat. o"\oi3.

c? Q Chr. similis Saund. valde affinis, parura brevior,

abdomine luteo-ochraceo, elytris lata fascia mediana in

margine laterali parum angustiore lutea ornatis.

La bande médiane des élytres est plus étroite que chez le

Chr. Castelnaiidi Deyr , elle est droite en avant et un

peu arrondie on arrière ; chez différents exemplaires du

similis Saund. que j'ai examinés, les élytres ont aussi une

large bande médiane ressemblant à deux taches élargies,

mais cette espèce est plus étroite que simillima et elle a

l'abdomen vert doré, tandis qu'il est ici d'un jaune pâle

avec seuls les côtés du premier segment dorés. La struc-

ture est semblable dans les deux espèces. Les côtés du

pronotum sont très brillants chez cette dernière ainsi que

le métasternum et les pattes sont bleues avec les fémurs à
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reflets vert doré. — Barran River (N. Bornéo) {A . Everett)

(Ex Jordan).

Je trouve clans la collection du Muséum de Paris
un exemplaire ^ provenant de la Cochinchine (ami-

ral Vig-nes) et se rapportant exactement à la des-

cription de M. Jordan. A l'exception de la couleur

jaune de l'abdomen, qui est insuffisante à mon avis,

je ne vois aucune raison de le séparer du similis

Saund., dont j'ai vu des exemplaires provenant de
Bornéo. H. Deyrolle, dans son énumération des

récoltes effectuées durant le voyage de Wallace en
Malaisie, mentionne également un Chr. U^ingii

Wliite, sans citation bibliographique.

Hab. — Penang-; Bornéo.

18. — G. lepida

G o r y .

CHRYSOCHROA LEPIDA Gory, Aiin. Soc. Elit. Fr., t. I" (iSSa), j). 3S3,

pi. 12B, f. 3.

CHRYSOCHROA LEPIDA Cast. ct Gory, MonogT., t. I"' (i835), ]). 10,

pi. 3, ï. 9.

CHRYSOCHROA XANTHOT^NIA IlllJlol'f , Su/llllll. Kaf. ScluiietL, t. VII

(i838).

CHRYSOCHROA THEWALLiWaterliousc, Ami. .]fng-. Xiit. Ilist., sér. 7,

t. XIV (i!)04), p. 2G7.

Long-, o"',0220"\o3o; larg'. o"',oo5-o"',oo6.

Allong-é, atténué en avant et très acuminé en

arrière. Tête d'un rouge feu éclatant avec l'épi-

stome et le vertex d'un vert doré clair. Pronotum
vert doré brillant avec les côtés rugueux et d'un

rouge feu sombre, plus clair et doré sur les bords

internes de cette taclie rouge. Elytres d'un beau
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vert clair avec une large bande jaune longeant tout

le disque, limitée de part et d'autre par une côte

obscure et n'atteignant ni la base ni le sommet.

Dessous d'un beau vert clair avec le milieu du ster-

num et de l'abdomen cuivreux brillant, couvert

d'une i)ubescence soyeuse, d'un gris argenté.

Tête cuivreuse. Prouotum vert doré, avec une taclie

latérale pourprée bordée de cuivreux rouge. Elytres vert

doré, avec une large baude jaune sur cliacun d'eux et une

ligne obscure entre le jaune et la suture. Abdomen cui-

vreux, couvert d'une pubescence cendrée sur les côtés 5.

Très semblable à C. lepida Gory, mais différente par

la coloration d'un vert plus doré. Le pronotum est plus

finement ponctué sur les côtés {Ex Waterliouse : The-

WALLl).

Tête très rugueuse; front déprimé et sillonné;

éi3istome assez largement écliancré en arc entre

deux lobes anguleux. Pronotum en trapèze, à peine

plus large que long, largement et nettement sil-

lonné au milieu ; les côtés faiblement sinueux et

très rugueux, avec une fossette de i^art et d'autre

du sillon médian, située un x^eu i)lus i^'ès du bord

que du sillon. Elytres i^lus larges que le i)ronotum à

la base, arrondis à l'épaule, i)resque droits sur les

côtés et atténués en arc jusqu'au sommet; celui-ci

avec une forte dent suturale et des traces de deux
ou trois dents en remontant le long du bord ; le

disque, c'est-à-dire la bande jaune, lisse, à ponctua-

tion très fine, et laissant un esx)ace linéaire entiè-

rement lisse, à l'emplacement des côtes qui se

remarquent sur les elytres des autres espèces ; les

parties vertes finement granuleuses, la suture et

les deux côtes qui limitent la bande jaune lisses.

Prosternum lisse et sillonné; éi^isternum proster-
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nal beaucoup moins rugueux que celui des esx^èces

précédentes ; extrémité du dernier seg-ment abdo-
minal (3- écliancrée entre les deux lobes arrondis,

Q largement arrondie, à peine sinueuse au milieu

du sommet.

Hab. — Toute l'Afrique troj)icale : Sénégal; Côte

d'Or; Guinée; Afrique orientale allemande : Mpwa-
pwa, et anglaise (diverses collections).

19. — G. vittata.

F a b r i c i u s .

BuPUESTis viTTATA F cab . , Syst. Eut. (i774), p. 2i().

BuPliESTis AUKEA De Geer, Mém. Ins., t. VII (1778), p. (334, pi. 4;.

f. i5.

BUPUESTIS JGNITA Herbst, ArcJt. 7/z.ç., t. V (1784), p. 117, pi. ^8a,

f. 3.

BuPllESTls VITTATA Olivier, Entom., t. II (1790), gen. 32, p. 9, pi. 3,

f. 17 ad.

BuPUESTis VITTATA Herbst, Col., t. IX(i8oi), p. 72, pi. i38, f. 4.

BUPKESTIS CHINENSIS Voet, Cat. Col., t. I«^'' (1808), p. 93, pi. 48. f. 2.

Chrvsochuoa vittata Cast. et (iory, Monogr., t. I^'- (i835), p. 14,

pi. 4, f. 14.

Long, o'", 017-0'",042 ; larg. o™,oii-o'",oi3.

Allongé, assez convexe, atténué en avant et acu-

miné au sommet qui se termine par une échancrure
limitée par deux dents aiguës, entièrement vert

doré en dessus, parfois bleuâtre, avec deux taches

roviges ou dorées à la base du pronotum et une
bande longitudinale rouge ou dorée sur chaque
élytre et couvrant l'espace comxDris entre la

deuxième et la troisième côte, interromiDue en
avant i^ar le calus humerai et n'atteignant pas le

sommet. Dessous allant du vert doré brillant ou
TOME III. 4
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cuivreux pourpré fulgurant suivant les exem-
plaires, le mâle couvert d'une pubescence rousse,

soyeuse, abondante et couchée, moins épaisse chez

la femelle.

Tête très rugueuse; front déprimé et sillonné;

vertex ponctué; éiDistome largement échancré en

arc entre deux lobes aigus. Pronotvim dilaté à la

base avec l'angle postérieur droit; i^lus large que
long, bisinué en avant avec un lobe médian échan-

cré au milieu ; côtés obliques et sinueux en avant,

perpendiculaires du tiers suiiérieur à la base ;

disque un x^eu convexe avec une fossette de chaque
côté, dans l'angle i)ostérieur; surface à points éimis

et irrégulièrement espacés au milieu, j)lus denses

sur les côtés, qui sont très rugueux. Elytres plus

larges que le x^ronotum et obliquement tronqués à

la base, atténués suivant une courbe régulière

dex^uis réx)aule jusqu'au sommet; le disque xjrésen-

tant quatre côtes lisses x>lus accentuées en arrière,

les esx)aces intercostaux irrégulièrement x^onctués,

rugueux sur les côtés et au sommet; celui-ci

bidenté de x^art et d'autre. Dessous x>lus uni que
le dessus, finement x>ointillé. Extrémité du dernier

segment abdominal o anguleusement échancrée;

s en ogive.

Hab. — Jax^on; Chine; Tonkin; Annam (Musée
de Bruxelles; Muséum de Paris; coll. Tliery).
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e. — C'iirysochroa s. s*

Ce groupe comx)rend tous les Chrysochroa ayant
le pronotum en trapèze, avec ses angles postérieurs

aig'us ; les côtes élytrales sont le plus souvent très

peu apparentes, souvent remi)lacées i^ar des lignes

geniellées de points fins et le j)lus souvent aussi

l'extrémité des élytres est dentée.

20. — G. limbata

N o n f r i e d .

PI. 17, fig. 4.

CHUYSOCHKOA LIMKATA X O 11 f r . , Bell. Elit. Zeit. (1891), p. 873.

Long-. o"',o47 ; larg'. o"',oi6.

Robuste, ovalaire, convexe, atténué en avant et

en arrière; front i^ourpré doré, tête et pronotum
d'un beau vert métallique clair, le second avec une
étroite ligne médiane, longitudinale et cuivreuse

;

élytres vert clair avec une large bande jaune lon-

geant toute la marge latérale et s'ineurvant en

ang-le droit, le long de la base, de façon à ne laisser

en vert qu'une très étroite bande marginale externe

et la moitié interne de chaque élytre. Dessous d'un

pourpré métallique fulgurant, un iieu sombre et

couvert d'une courte pubescence soyeuse et jau-

nâtre. Antennes noires.

Tète un j)eu rugueuse, grossièrement ponctuée;

front déprimé et nettement sillonné; vertex poin-

tillé avec un fin sillon médian; épistome profondé-

ment écliancré, l'échancrure anguleuse et limitée

par deux lobes aigus. Pronotum en trapèze, plus

large que long ; la marge antérieure presque droite
;

les côtés obliques et faiblement arqués, limités par

une carène lisse partant de la base et remontant
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jusque vers le milieu; la base bisiiiuée avec un
large lobe médian peu avancé et arqué; les angles

postérieurs aigus; le disque i^lan, avec une fine

ligne médiane lisse et cuivreuse et une partie lisse,

triangulaire de chaque côté, à la base, entre l'angle

130stérieur et un fin sillon x^eu net et oblique; la sur-

face couverte de points assez épais, inégalement

esi)acés, devenant rugueux sur les côtés où se

remarque un réseau de ridules anastomosées.

El3^tres amples, convexes, lobés à la base, large-

ment arrondis à réx)aule, atténués en arc régulier

depuis l'épaule jusqu'au sommet, celui-ci finement
dentelé; la surface couverte, sauf sur les côtes,

d'un fin iDointillé assez dense, mais inégalement

espacé
;
quatre côtes lisses, linéaires, peu élevées, à

j)eine saillantes, et disposées comme chez les esi)èces

précédentes. Pubescence du dessous très soj^euse et

abondante, mais très courte; prosternum large et

plan; méso- et métasternum un peu saillants; des-

sous couvert d'une ponctuation fine, dense, très

régulière, à peine i)lus épaisse sur le sternum
;

extrémité du dernier segment abdominal o- profon-

dément échancrée en arc subanguleux.

Hab. — Bornéo : Sarawak (Hewitt).

21. — C. Mniszechi

H. Deyrolle.

Chrysochroa Mniszechi H. Deyr. , Ami. Soc. Eut. Fr. (18G1), p. 39G,

pi. 16, f. I.

Chrysochroa viridisplendens Théry, Z. c, t. LXM (iSj);), p, 3G8.

Long. o"\ 043-0'",o5o ; larg. o'", 014-0'",017.

Robuste, atténué en avant et en arrière, noir

bleuâtre, bleu foncé ou vert doré clair et très bril-
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lant en dessus avec, sur chaque élytre, une large

bande le long- de la base, infléchie suivant un angle
droit le long de l'épaule jusqu'à la hauteur des han-

ches postérieures et une large bande transversale,

jaunes. Dessous noir bleuâtre, jaune fauve terne

ou vert brillant sur les côtés et cuivreux au milieu;

méso- et métasternum saillants et situés sur un plan
supérieur à celui du prosternum.

Le dessin élytral de cette superbe espèce reste

constant, seule la nuance foncière varie extrême-
ment.

Certains exemplaires, d'un bleu presque noir en
dessus, sont en dessous, ou entièrement testacés,

sauf les pattes, qui restent bleues ou noires, ou bleu

foncé ou verdâtre obscur, avec le dessous et les

pattes bleu foncé. Le mâle a toujours au moins une
partie du dessous testacée, celle qui correspond à la

nuance cuivreuse des exemj)laires à coloration

claire. C'est le vrai Mniszechi H. Deyr.
Les exemplaires vert clair en dessus ont toujours

les taches jaunes largement liserées de bleu d'acier,

tandis que le dessous et les pattes sont vert doré

avec le milieu du corps, depuis le sternum jusqu'au
sommet, d'un cuivreux éclatant. Chez quelques
mâles le dessous a une tendance à passer au testacé,

mais faiblement, plutôt vers le sternum, et toujours

avec un reflet métallique : VAii. viridisplexdens

Théry. Aussi robuste que le C. limhata qui j)récède,

mais x)lus aplani en dessus, avec les éh très moins
convexes. Tète plus étroite. Pronotum j)lus atténué
et avec ses côtés plus déclives en avant, moius
à la base; le disque j)lus plan, à ponctuation
moins épaisse; la déclivité hitérale des élytres

moins convexe, leur armature terminale sem-
blable, mais avec la dent suturale un x)eu plus

prononcée.
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Hab. —Annam (Muséum de Paris, par P. Renault);

Cocliincliine (Muséum de Paris, par Harmand, Ger-

main, amiral Vig-nes); Tonkin (Muséum de Bru-

xelles ; coll. Théry).

22. — C. Peroteti

G II é r i u .

Chrysochroa Peroteti Guér., Rev. Zool. (1840), p. 324.

Chrysochhoa PEROTETl'Gory, Monogr. siipp., t. IV (1840), p. TS,

pi. II, f. ;-8.

Long. o"\o5o-o'",o56; larg. o"', 016-0'", 018.

Grand, robuste, subparallèle sur les côtés, atténué

en avant et en arrière, d'un vert brillant et sombre
en dessus. Le pronotum à reflets j^ourprés sur le

disque, ses côtés très rugueux avec une tache cui-

vreux x)OurxDré nettement limitée. Les élytres ornés

d'une large bande onduleuse, jaune, située au tiers

médian et bordée en avant et en arrière de bleu

d'acier. Dessous pourj^ré cuivreux très brillant,

avec les bords des segments abdominaux largement

teintés de vert métallique tournant au bleu le long

de la marge; pattes d'un beau bleu brillant avec

des reflets verts ou irisés sur les fémurs; pubes-

cence courte, jaunâtre.

Faciès du C. Mnhzechi, qui précède, les élytres

un peu i^lus convexes sur le disque, leur dessin ély-

tral tout autre. Le i)ronotum relativement x)lus

haut, ses côtés un i)eu plus arqués, beaucoup plus

rugueux sur la tache rouge, la coloration entière-

ment différente.

Tête étroite, vert doré en avant, bleue sur le
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vertex; épistome échancré au milieu entre deux
lobes arrondis. Pronotum obliquement tronqué de

part et d'autre à la base, celle-ci à i^eine sinueuse,

très faiblen^ent arquée avec les angles postérieurs

aigus et abaissés sur les éj)aules ; celles-ci non dila-

tées, leur troncature non saillante ni oblique, mais
abaissée.

Hab. — Inde : Kanara; Tonkin (coll. Théry;
ma collection).

23. — C. Edwardsi

Il o ])e .

Chrysochhoa Edwardsi H ope, Trans. Liiin. Soc. Lond., t. XIX
(1843), p. 109. pi. 10, 1'. 4-

Long". o'",o44-o"\o55; larg-. o"\oi4-o'",or8.

Robuste, subxiarallèle, atténué en avant et en
arrière, tête cuivreuse en avant, vert doré sur le

vertex. Pronotum cuivreux brillant ou vert. Elytres

vert doré avec une grande tache arrondie, jaune et

située immédiatement ai)rès le milieu et auréolée

de bleu. Dessous cuivreux i)ourj)ré éclatant, les

bords des segments abdominaux vert doré.

Très voisin, pour la taille et le faciès, de

C. Perotcti Guér., qui précède, mais assez différent,

liar toute une série de détails, pour constituer une
espèce distincte de celui-ci.

Tête vert doré en arrière, non bleue. Pronotum
plus rugueux sur le disque, et moins sur les côtés,

d'un vert doré à reflets cuivreux, mais sans taches

latérales rouge feu nettement limitées; la l)ase

XdIus sinueuse, avec un large lobe médian arrondi,

les angles postérieurs plus abaissés sur les éj)aules;
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les élytres plus obliquement dilatés à l'éi^aule, par-

tant plus élargis à la base; la tache jaune arrondie

quoique transversale, mais ne constituant pas une

bande commune aux deux élytres, située beaucou}:)

plus loin du sommet, la partie supérieure des

taches naissant avant le milieu des élytres; la colo-

ration du dessus d'un vert plus clair ; le dessous à

peu près semblable, mais avec les pattes et les

bords des segments abdominaux moins bleus, et

glabre, sauf dans les dépressions latérales des seg-

ments abdominaux, où elle est beaucoup moins
épaisse et moins longue, presque nulle. Le carac-

tère le i)lus important pour la séj)aration de ces

deux esj)èces, c'est que celle-ci a les élytres lobés

à la base, tandis que l'autre [Peroteti] les a presque

tronqués, à peine arqués en avant. Il a, comme
celui-ci, le méso- et le métasternum beaucoup plus

saillants que le i)rosternum.

Hab. — Inde : Silhet, Hymalaj^a; Assam; Sikkim;

Birmanie (Musée de Bruxelles, Muséum de Paris,

coll. Thévy).

24. — G. Saundersi

Saiindcrs.

CHBYSOCHliOA Saundersi S au 11(1
. , Trans. Eut. Soc. Loiid., sér. 3, t. A"

(i866), p.Soi.

Chrysociiroa Deyiîollei s au 11(1 . , 7. c (18G7), p. 43o, pi. 22, f. 4

Long. o"\ 039-0'", o53; larg. o"',ot2-o"',o22.

C. capite yii'idi, puiictato ; tliorace ])urpure(vbriinneo,

lateribus aureo-capreis; elytris (horace coucoloribiis,

fascia testacea in medio ornatis.

Tête verte sur le vertex, dorée sur le front, grossière-

ment ponctuée; le vertex légèrement sillonné; le front
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grossièrement ponctué et profondément impressionné

entre les yeux. Antennes bleu noir. Pronotnm transversal

un peu plus d'une fois et demie aussi large que liant; la

marge antérieure presque droite, très légèrement émar-

ginée au milieu, les angles antérieurs abaissés; les côtés à

peu près droits; la base sinuée, formant un large lobe peu

avancé; le disque avec une fine ligue médiane et couvert

de points espacés, brun pourpré; les côtés rugueux et

cuivreux brillant ; les angles postérieurs verts, lisses et

brillants. Elytres finement ponctués, d'un cinquième envi-

ron plus larges que le ])rouotum, trois fois et demie aussi

longs que la tête et le pronotnm réunis ; les épaules large-

ment arrondies, les côtés légèrement cintrés vers le milieu,

ensuite très peu élargis, puis graduellement atténués jus-

qu'au sommet, celui-ci arrondi et pluridenté, la dent sutu-

rale la plus longue; la suture et quatre lignes se rappro-

chant au sommet et un peu élevées ; d'un brun pourpré à

reflets verts, traversés cliacun par une large bande

médiane testacée touchant à peine à la suture et dont les

boids sont lai'gement entourés de bleu obscur. Dessous

ponctué, d'un cuivreux brillant; les segments abdominaux
marginés de vert; côtés du sternum et une impression

située de chaque côté des segments abdominaux couverts

d'une pubescence brillante et dorée; <leux petites taches

blanches et brillantes le long de la marge antérieure de

chacun des segments i, 3 et 4; le dernier segment profon-

dément entaillé. Pattes vertes, ponctuées; tarses d'un

pourpré verdàtre.

Diffère de C. Edwardsi Hope parles côtés de l'abdomen

couverts d'une pubescence soyeuse et dorée, par la forme

plus allongée et par l'allure de la bande élytrale. — Siam
{Ex Saunders : Saundersi),

Long. 23; lar^'. G lignes.

C. viridis; capite et thoracis lateribus rugosis, aureo-

viridibus, hujus disco punctato, linea longitudinali l.Tvi;
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elytris singulis macala flava ornatis : siibtns aurea, latc-

ribus pubesecntibus.

Vert brillant. Tète et côtés du pronotnin dorés; iii;o

ligne dorsale, la marge antérieure et une ligne de chaque

côté, bordant intérieurement la portion rugueuse, d'un

rouge éclatant. Chaque élytre avec une tache transversale

jaune bordée de bleu obscur, située près du milieu. Des-

sous cuivreux. Pattes vertes.

Tête rugueuse sur le front av^ec une profonde impres-

sion longitudinale entre les yeux, interrompue vers le

vertex i^ar une courte fossette transversale; vertex ponc-

tué. Pronotum élargi à la base, une fois trois quarts aussi

large que haut; la marge antérieure droite très faiblement

dentée au milieu, à peine de deux tiers aussi large que la

base ; les côtés presque droits, les angles postérieurs légè-

rement arrondis; la base sinuée; le disque ponctué, avec

une ligne étroite médiane lisse, les côtés rugueux; de

chaque côté de la ligne médiane vers la base, une petite

impression ; la base elle-même lisse et brillante. Elytrcs

élargis après le milieu, ponctués, deux fois un tiers aussi

longs que larges, les côtés sinueux à hauteur des épaules,

le sommet denté de chaque côté. Dessous ponctué, les

côtés de chacun des segments abdominaux légèrement

recouverts d'une pubescence soyeuse et doiée. Pattes

ponctuées, légèrement pubeseentes.

Cette espèce est très voisine de C. Edwarchi Hope, mais

en diffère par la coloration des côtés, ytav l'aspect moins

rugueux du disque du pronotum, et aussi pai- la forme ])lus

arrondie de la tache élytrale ainsi que par le faciès plus

allongé. — Inde {Ex Saunders : deyrollei).

D'après un exemplaire appartenant au Muséum
de Paris et (xue je rapporte au Deyrollei Saund.,

cette espèce ne serait cju'une variété du Suiindersi

Saund. chez laquelle la bande transversale jaune
serait remj^lacée par une large tache arrondie.
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Quant au Saiindersi Saund., je i)ense, d'après Texa-

men de deux exemplaires c et g, que c'est bien une
espèce différente de VEdwnrdsi Hope, avec laquelle

elle a i^ourtant beaucoup d'affinités. La coloration

ne joue qu'un rôle très secondaire dans la délimita-

tion des espèces, surtout parmi celles du groupe des

Chrysochroites; mais il existe heureusement des

caractères moins tromi)eurs et moins douteux.

Les deux espèces précédentes [Peroteti et Ediimrdsi)

sont pour ainsi dire glabres en dessous. Le Saiin-

dersi, au contraire, et sa variété Deyrollei sont cou-

verts d'une iHibescence soyeuse très caractéristique.

Le disque du pronotum, chez le Saiindersi, est tou-

jours moins rugueux que celui de VEdwardsi, qui a

aussi la tache jaune des élytres située plus haut
vers le milieu. Chez le Saiindersi, on remarque éga-

lement que la base des élytres est moins arrondie

en lobe, et que celle du pronotum est beaucoup
moins sinueuse, avec le lobe médian moins larg-e-

ment avancé et arrondi et se rapprochant en cela

du Peroteti, où ces bases se juxtaposent presque
suivant une ligne droite, à i)eine arquée.

L'allure de ces bases constitue, chez Saiindersi,

une forme de transition entre Peroteti et Saiindersi,

mais celui-ci n'a pas les angles postérieurs du pro-

notum aussi aig-us et aussi abaissés sur les épaules

que l'autre et, en outre, le Saiindersi a la tronca-

ture humérale plus obliquement saillante en dehors,

ce qui le rapproche de VEdwardsi.
J'en conclus que les Chr. Peroteti Guér., Edwardsi

Hope et Saiindersi Saund. sont trois espèces dis-

tinctes, mais très voisines, et que Deyrollei Saund.
constitue une variété de la dernière.

Hab. — Laos, Lakhon (Muséum de Paris, par

Harmand).
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25 — G. fulgifîissima

S c 11 o e 11 11 e r r .

BUPIiESTis ELEGANS
II
T h u n b er g , Nov. sp. Ins., diss., t. V (1789),

p. 89, 1)1. 5, f. loi.

BUPUESTIS FULGIDA
II
on vier, Entom.,t. 11(1790), gen. Su, pi. 11,

f. 124.

BuPRESTis FULGIDA
II
Fabi'icius, Eiitom. Syst., t. I'', pt. 2 (i;94).

P- 197-

BUPRESTIS FL'LGinA
||

I II i g e r , Mug., t. II (i8o3), p. 89.

BuPRESTis FULGlDissiMA S C h O e 11 11
.

, Syn. Ins., t. III (1817), p. 229,

CHRYSOCHnoA FUix.iOA Cast. et Gory, Monngr., t. P''(i835),p. 6,

pi. 2, f. 4.

Chrysochuoa coeruleocephala Motschulsky. Etiid. Ent. (1861),

p. 6.

Chrysochroa ALTERNANS Waterliouse, .1»/!. Mag. Nid. Hist . fi888),

p. 2(54.

Long-. o'",o35-o"\o42 ; larg-. o"\oii-o"',oi3.

Elliptique allongé, d'un beau vert doré clair et

très brillant en dessus avec, sur chaque élj^tre, une
bande longitudinale d'un rouge feu un peu sombre,

limitée intérieurement x>ar une fine raie doré clair,

située entre la troisième et la quatrième côte en
couvi'ant tout l'esxiace intercostal et touchant pres-

que les extrémités en avant et en arrière. Pronotum
avec deux bandes de même situées entre une portion

latérale rugueuse et le milieu du disque, ne formant
pas le prolongement des bandes élytrales et situées

plus vers l'intérieur et dans le prolongement de
resi)ace compris entre la i)remière et la deuxième
côte. Dessous vert doré très brillant avec les seg-

ments abdominaux tournant au cuivre éclatant.

C. fulgidissinKP afflnis et similis, obsciirior, creberrime

forlius piinclata, wneo-viridis, subauraia, thorace ely-

trisque ciipveo-rufo-vittatis. — Loug. 17 lin. — Très sem-

blable à C. fnlgidissima, mais moins brillant, à teintes
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dorées moins accusées; relativement plus court et plus

grossièrement ponctué partout, surtout sur le disque du

pronotum. Les élytres sont distinctement dilatés au milieu

et sont par conséquent moins «graduellement rétrécis vers

le sommet qui est légèrement ti-onqué avec l'angle suturai

subdentiforme. Les côtes sont très accentuées. — Loo

Clioo {Ex Waterliouse : alteknans).

Je lieuse que Valternans est une race cliinoise du
japonais fulg^idissima. L'esi)èee est très distincte de
toutes celles qui ont été décrites précédemment

;
par

sa coloration, elle se rapx)roclie de C. vittata Fab.,

mais elle est beaucup i)lus lisse en dessus avec les

élytres non obliquement tronqués ni dilatés à

l'épaule, formant sur les côtés une courbe régulière

et pour ainsi dire continue avec ceux du pronotum
;

l'apex est finement denticulé, sans écliancrure

bidentée et la disposition des bandes élytrales ainsi

que le dessin du pronotum suffisent seuls à la dis-

tinguer.

Elle est très anciennement connue, ayant été

décrite sous le nom d'elegans par Tlmnberg- (1789) et

de fiilgida par Olivier, Fabricius et Illiger (1790-

t8o3). Sclioenlierr, en rétablissant la synonymie, lui

a imposé le nom de fiilgidissima qui me semble
devoir rester acquis, les noms qui précèdent étant

préoccupés à l'époque où ils furent donnés à notre

espèce.

C'est, du reste, sous ce nom qu'elle est connue
dans tous les catalogues.

Hab. — Japon : Nippon moyen (]\Iuséum de Paris,

par Harmand) ; Chine : Loo Clioo ( Waterliouse) ;

Jai3on (Musée de Bruxelles, coll. Théry, etc.).
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26. — G. chinensis

C a s t e 1 n a u et G o r y

.

Chuysochkoa chinensis c ast . et Go ry , Monogr., t. P'^ (i835), p. 7,

pi. 2, f. 5.

Chuysochroa rajah Gory, Monogr. siipjj., t. IV (1840), p. 53, pi. 10,

f. 53.

Chiiysochroa assamensis (xiiérin, liev. Zool. (1847), p. 6.

Long, o'", 037-0'",049 ; long-. o"',oio5-o'",oi6.

Oblong", allongé, atténue en avant et en arrière,

dessus vert doré à reflets bleus ou vert à reflets

cuivreux, le i^ronotum avec, le long de la base, deux
taches triangulaires, i^ourprées ou cuivreuses ; les

élytres aj^ant cliacun une bande x^ouri^rée ou cui-

vreuse, située entre la troisième et la (xuatrième

côte, mais n'atteignant ni le sommet ni la base, où
elle s'arrête en arrière du calus humerai. Dessous
vert doré ou cuivreux éclatant avec les pattes sou-

vent plus vertes et j^arfois, chez le o, le premier et

le deuxième segment abdominal testacé à reflets

métalliques ; couvert d'une courte pubescence
soyeuse et dorée, i)lus accentuée chez le o que chez

la Q.

La seule espèce avec laquelle elle présente quel-

ques affinités de faciès est le C. fulgidissima Sch.

qui précède, bien qu'elle en diffère i)ar beaucouj) de

j)oints : la j)onctuation du i)ronotum est plus fine et

l)lus dense, de même que celle des élytres dont les

côtes sont beaucoup plus vagues, ce qui donne
au dessus un aspect i)lus lisse et plus brillant; le

IDronotum, moins rugueux sur les côtés, n'a pas de
raies longitudinales rouges et les bandes des élytres

sont ï)lus claires et ne déliassent pas la limite infé-

rieure du calus humerai; enfin, les épaules sont

obliquement tronquées et élargies de part et d'autre.
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Sommet des élytres dentelé, les dents remontant
plus haut sur les côtés.

Le Chr. rajah Gory est la forme indoue. Une série

d'individus du Laos (Muséum de Paris, i^ar Coiimil-

lon) ont un aspect un jieu plus mat, plus terne et

une coloration plus cuivreuse, mais il appartient

incontestablement à la môme forme sx)écifique.

Quant à Vassamensis Guér., il est un i)eu i)lus bleu,

surtout sur les bords antérieurs des côtés du i)rono-

tum qui sont aussi i^lus rugueux et à ridules trans-

versales, mais je ne vois aucune raison de le séparer

du chinensis C. et G.

Hab. — Chine, Indes orientales : Bengale,

Laos, etc. (Muséum de Paris, Musée de Bruxelles,

coll. Théry, etc.)

27. — C. "Weyersi

II . Doyrollo.

CHRYSOCHROA Weyersi II, Dey T., Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIIT

(1864), p. 4.

Long. o'",o38-o'",o52 ; larg-. o"\oi25-o'",oi8.

Vert doré; tète vert bleuâtre; élytres snbparallèles anté-

rieurement, subtrouquées à l'extrémité, l'angle suturai

armé d'une forte épine ; elles sont ponctuées-striées avec

quatre côtes lisses peu marquées, ornées chacune d'un©

bande longitudinale doré-cuivreux qui occupe l'intervalle

et les côtes deux et trois ; tarses brun testacé, les posté-

rieurs verts à leur base.

Tête un peu concave, profondément et étroitement sil-

lonnée entre les yeux, le sillon traversant en arrière un

gros point enfoncé, criblé sur le front de très gros points

bleus dans leur fond; occiput ayant seulement quehiues
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points épars moins gros (^ue ceux du front; antennes brun

foncé sur la partie supérieure, le premier article seulement

verdâtre métallique en avant.

Prothorax rétréci antéi'ieurement, droit sur les côtés et

eu avant, sinueux à la base qui est largement et très peu

lobée ; il est couvert d'une grosse j)onctuation qui devient

confluente et rugueuse sur les côtés; sur le milieu du

disque, il y a une ligne assez vague, sans ponctuation, le

bord du lobe basilaire et deux espaces antérieurs de chaque

côté de la ligne médiane sont lisses comme elle ; sa surface

est verte, le fond de la ponctuation bleue, la ligne médiane

et les angles postérieurs un peu dorés.

Elytres assez planes, subparallèles en avant, rétréeies

en ligne courbe régulière en arrière, étroitement et obli-

quement subtronquées à l'extrémité avec la suture forte-

ment épineuse et deux ou trois petites dents irrégulières

en dehors de l'épine sur la troncature; elles sont par-

courues par des lignes assez rapprochées de points irré-

guliers dont quatre intervalles plus larges forment des

espèces de côtes peu marquées ; la ponctuation beaucoup

plus serrée sur les bords est très obsolète et éparse dans

la région suturo-discale et scutellaire ; les intervalles

entre la deuxiènie et la troisième côte sont occupés par

une bande rougeâtre fulgurante qui commence à peu de

distance de la base et se continue jusqu'à l'épine suturale.

Dessous éx^arsement ponctué au milieu, criblé par une

fine ponctuation sur les côtés
;
prosternum lisse, très

éparsement ponctué; abdomen légèrement doré au milieu,

dernier segment doré éclatant, étroitement tronqué et

subéchancré à l'extrémité {Ex Deja^olle),

Hab. — Malacca {H. Deyrolle)\ Sumatra [J.-L.

Weyers) ; Bornéo.
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28. — C. ixora

G o 1" y .

CHRYSOCHROA IXOKA Gory, Monog-r. siipp., t. IV (1840), p. 04, pi. to,

f. 54.

CHRYSOCHROA Waterhousei Kerreiu., C. R. Soc. Eut. Belg\,

t. XXXIV (i8(jo), p. 34.

Long. o'",o3o-o'",o35; larg. o'", 009-0'",oo5.

Etroit, allongé, convexe, subacuminé en arrière,

vert doré en dessus avec les côtés postérieurs du
pronotum cuivreux j)ourpré. Les élytres avec une
bande longitudinale cuivreux pourpré plus ou moins
obscur, longeant tout l'esi^ace compris entre la troi-

sième et la quatrième côte, parfois étendue intérieu-

rement vers la suture de façon à envahir tout le

disque. Dessous vert doré en avant et cuivreux en
arrière, couvert d'une pubescence gris argenté plus

serrée sur les côtés de l'abdomen et plus abondante
chez le mâle que chez la femelle.

Chez le Waterhousei, le pronotum est plus cui-

vreux sur le disque, et la bande rouge des élytres,

plus obscure, envahit tout le disque.

Moins robuste que les précédents, beaucoup plus

svelte et plus grêle, les yeux plus saillants, le pro-

Note. — Une erreur, qui a passé inaperçue lors de la

correction des épreuves, rend inintelligible la fin du
tableau synoptique des espèces du g. Chrysochroa. Il faut,

à la livraison i, page i3, à partir du n" ^i, augmenter
d'une uDité tous les nombres placés au bout des lignes, à
la sortie : 41 devenant 42, 43 devenant 44>Gt ainsi de suite,

comme ci-dessous :

41. Pronotum avec une bande longitudinale et

médiane bleue 4i3.
Pronotum sans bande bleue ou si elle existe,

peu accusée 4t4l.

Etc.

TOME III. S
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notum relativement plus long, à côtés arqués en

avant et droits en arrière, avec une fossette dans
chacun des angles postérieurs, le milieu du disque

légèrement déprimé et avec une ligne claire, la base

très sinueuse, plutôt flexueuse, avec le lobe médian
avancé et subanguleux. Les élytres obliquement

tronqués à réi)aule, atténués ensuite suivant une
courbe régulière jusqu'au sommet qui est très obli-

quement tronqué de part et d'autre, ce qui le fait

paraître acuminé; cette troncature pluridentée avec

la dent suturale plus accentuée. Les élytres sont

très bombés, les côtés étant très déclives et il existe,

en avant, le long de la suture, une dépression

linéaire formant une sorte de sillon suturai allant

depuis la base jusque vers le quart antérieur. Les
côtes élj^trales sont peu accusées, sauf la troisième

et la quatrième; la ponctuation, fine et très espacée

au milieu, devient ï)1us épaisse et plus rugueuse sur

les côtés, tant sur le pronotum que sur les élytres.

En dessous, le i^rosternum est situé sur le même
plan que le mésosternum, de sorte que le corps

forme, vu de profil, une seule ligne courbe, depuis

la tête jusqu'à l'extrémité.

Hab. — Bombay {Musée de Paris, i^ar Fontai-

nier); Inde; Chota-Nagpore (coll. Théry, Musée de

Bruxelles).

29. — G. Holsti.

W a t e l' h o u s e .

Chrysochrox Holsti Waterh. , Ann. Mag. Nat. Hist. (1890), p. 169.

Long. 0™, 026-0"',o3o ; larg. o™, 007-0'",009.

Intermédiaire, pour le faciès, entre le C. ixora
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Gorj' qui précède et le C. purpurewentris H. Deyr.
qui suit. De la taille du premier et comme lui con-

vexe, mais la tête un peu plus large, le pronotum
relativement plus court et plus large, presque tron-

qué, ainsi que les élytres, à leurs bases, les côtes

élytrales plus nettes et un peu plus larges, le dessus
plus rugueux, la coloration d'un vert plus mat ; dif-

fère du second par la forme x^lus grêle, l'apparence
moins robuste, la coloration moins brillante, les

yeux plus saillants, les côtés du pronotum plus
atténués en avant, sa base moins sinueuse, presque
tronquée droite, par les côtes des élytres moins
sinueuses et au nombre de quatre seulement, tandis
qu'il y en a huit chez l'autre, et enfin par la colora-

tion du dessous, plus verte et non entièrement
pourprée.

Elongata, angustata, aureo-viridis, micans; thorace

crebre punctato, antice utrinque gutta cuprea notato ; ely-

tris postice bene acuminatis, creberrimepiinctatis, singulis

costis quator Icevibus instructis, apice purpureo cupreo,

angulo sutui-ali acute dentiformi.

Antennes noires à l'exception de l'article basilaire. Pro-

notum médiocrement atténué en avant, très légèrement

convexe, distinctement mais modérément ponctué, la ponc-

tuation fine, les points plus espacés sur le disque, plus

denses sur les côtés et en avant ; le disque avec une impres-

sion ponctiforme de chaque côté de la ligne médiane, sen-

sible sur la moitié antérieure. De chaque côté et contre

cette marge antérieure, une petite tache cuivreuse formant

le commencement d'une strie longitudinale. Les élytres

sont un peu plus larges que le pronotum, plus graduelle-

ment acuminés au sommet que d'habitude pour le genre,

densément, finement mais distinctement ponctués ; chaque

élytre avec quatre fines côtes bien marquées ; l'angle

suturai dentiforme, les dents de la marge apicale simple-
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ment indiquées. Les côtés du sternum et de l'abdomen sont

densément et très finement ponctués et couverts d'une

pubescence d'un gris argenté pâle, visible seulement sous

un certain jour.

Cette espèce est voisine de C. piirpiireiventris Deyr.,

de Penaug, etc., mais plus étroite, et avec les élytres plus

nettement quadricostulées, etc. {Ex Waterhouse).

Hab. — Japon : Nippon; Formose (Muséum de

Paris); Yokohama (coll. Théry); îles Bonin : Peel

(Waterhouse).

30. — C. purpureiventris

H. Ueyrolle.

ChuysoCHROA purpureiventris h. Deyr., Ann. Soc. Eut. Belg.,

t. VIII (i864), p. G.

Long, o'", 082-0'",045; larg. o'",oio-o™,oi4.

Se distingue du C. Holsti Waterli. par le faciès

plus robuste, la forme plus élargie ; la tête est plus

large, le pronotum plus court et moins atténué en

avant, à jionctuation plus épaisse et à surface plus

rugueuse avec une ligne médiane lisse, élevée au
milieu du disque et formant un sillon étroit en

arrière limité, à la base, par une fossetie peu profon-

de,la base bisinuée avec un large lobe médian avan-

cé et arqué. Les élytres plus larges, i)lus acuminés,

et obliquement tronqués au sommet, sans dentelure

apicale, mais avec une seule forte dent suturale ; les

côtes plus larges mais moins saillantes avec, le

long des espaces intercostaux, des côtes moins
nettes ; toutes les côtes plus ou moins interrompues

sur un large espace triangulaire à la base et le

long de la suture où la coloration générale vert
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doré, plus brillante que chez l'espèce à laquelle je

compare celle-ci, présente des reflets bleus. Le
dessous est d'un cuivreux pourpré brillant avec,

sur les côtés, une pubescence gris argenté terne

mais soyeuse. Tibias postérieurs sensiblement

arqués chez le o'; pattes verdâtres ou vert doré, à

reflets bleus.

Il est imi^ossible de la confondre avec aucune
autre du genre à cause de son faciès robuste et large,

très acuminé en arrière.

Vert doré en dessus, tète cuivreuse, dessous d'un beau

rouge cuivreux pourpré.

Tête fortement sillonnée et granuleuse entre les yeux,

simplement ponctuée en arrière ; mandibules dorées à la

base; antennes courtes, atteignant à peine aux deux tiers

du protliorax, noires sauf les deux premiers articles et

une partie du troisième. Protliorax transversal, presque

aussi large que les élytres à sa base, qui est large-

ment lobée ; couvert d'une ponctuation très serrée, con-

fluente sur les cotés, ceux-ci largement arrondis ; il est

sillonné dans son milieu, le sillon faible, un peu plus

marqué vers la base. Elytres ayant leur partie la plus

large aux épaules, à une faible distance de leur base, puis

se rétrécissant curviliniairement jusqu'à l'extrémité où

elles sont épineuses à l'angle suturai ; elles sont parcourues

chacune par quatre côtes élevées principales entre les-

quelles il en existe un nombre égal de moins prononcées

qui disparaissent plus ou moins dans la ponctuation assez

forte (pii remplit les intervalles ; la base est fortement im-

pressionnée en dedans des épaules ; la suture est largement

lisse sur le tiers antérieur. Prosternum plan, ponctué

dans son milieu; cuisses robustes, pourprées en dessus,

vertes eu dessous; tibias dorés; tarses d'un bronzé

sombre, métalliques à leur base. Abdomen échaucré en

angle un peu aigu chez le o" {Ex H. Deyrolle),
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Hab. — Malacca; Penang (Muséum de Paris,

Musées de Bruxelles et de Stockholm) ; Java (coll.

Théry).

31. — C. Browni

S a u n d e r s

.

Chrvsochroa Bbowni Saiind., Trans. Ent. Soc. Lond. (1872),

p. 240.

Long'. 16 ; larg. 3 1/2 lin.

Viridispleudens. Capite inter oculos excavato, rugoso.

Thorace fortiter punctato, linea dorsali et postice subcu-

prea. Elytris punctatis, utrinque lineis quatuor subeleva-

tis, et vitta lata subcuprea ornatis, apicibus unidentatis.

Subtus cupreo viridis, subpunctata. Antennis pedibusque

cupreis.

Tête verte. Pronotum vert en avant, surtout dans les

angles, avec une ligne médiane et la base un peu cui-

vreuses. Elytres verts avec le disque de chacun d'eux

largement cuivreux. Dessous vert doré. Antennes et pattes

cuivreuses.

Tête ponctuée, rugueuse, excavée entre les yeux et avec

une ligne élevée sur le vertex. Pronotum à ponctuation

épaisse, rugueuse sur les côtés, la marge antérieure un

peu élevée et lisse, les côtés arrondis, la base lisse, avec

un petit lobe médian. Elytres beaucoup plus larges que

le pronotum, aux éi:)aules ; les côtés graduellement atténués

en arc, l'apex unidenté de part et d'autre; la surface ponc-

tuée; chacun d'eux avec quatre fines côtes. Dessous à

ponctuation un peu espacée au milieu ; les côtés couverts

d'une pubescence très courte et grise.

Faciès de mutabilis Oliv., voisin de sa var. margînata

C. et G., dont il diffère par le pronotum en trapèze

allongé, sans impressions, ])ar la coloration générale et
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par l'absence d'une bande marginale extérieure rouge aux

élytres {Ex Saunders).

Hab. — Ceylan {Saunders).

32. — C. unidentata

F a 1 ) ricins.

BUPRESTIS UNIDENTATA F abr.
,
Syst. Eut. (1774)' P- -l'J-

BUPRESTis UNIDENTATA Olivier, Entom., t. II (1790), geii. 32, p. 7,

pi. 8, f. 86.

BUPRESTis UNIDENTATA Ilerbst, Col., t. IX (1801), p. 78, 1)1. 140, f. I.

Chrysochroa UNIDENTATA Cast. et Gory, Monogr., t. F'' (i835),

p. 17, pi. 4, f. 17.

Long-. o'",o33-o'",o4o; larg. o'",oio-o'",oi3.

Oblong-ovale, allonge, atténué en avant et acu-

miné en arrière, Tête rugueuse, vert doré avec le

front cuivreux. Pronotum vert brillant avec les

côtés et le milieu longitudinalement teintés de cui-

vreux pourpré. Elytres d'un vert un j)eu sombre
mais brillant largement bordés, sur les côtés exté-

rieurs, de cuivreux pourpré plus ou moins obscur.

Dessous vert doré sur les côtés, cuivreux brillant

sur tout le milieu, les côtés couverts d'une courte

pubescence soyeuse et grise; pattes vertes, tarses

obscurs.

Tète médiocre, front très rugueux et dépiimé
avec un sillon médian; vertex j^onctué, à points

assez épais, largement et inégalement espacés;

épistome assez i)rofondément échancré en arc en

avant entre deux lobes aigus. Pronotum en trai)èze,

de la largeur de la tète en avant, un peu plus étroit

que les élytres à la base, ])lan sur le disque, déclive

en avant sur les côtés; la marge antérieure et la

base bisinuées avec un lobe médian avancé et
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arqué; les côtés subarqués, obliques en avant et

presque droits en arrière, à carène marginale lisse

entière mais invisible en dessus ; le disque finement

sillonné au milieu depuis la base Jusqu'au tiers

inférieur; la surface très rugueuse sur les côtés, les

points diminuant graduellement en densité et en

épaisseur en s'étalant vers le milieu où ils laissent

une assez large ligne lisse. Elytres allongés, gra-

duellement atténués en arc régulier depuis la base

jusqu'au sommet, leur plus grande largeur à la

partie postérieure de la troncature liumérale, plans

sur le disque antérieur, déclives sur les côtés,

subacuminés au sommet, l'apex arrondi extérieu-

rement, sinueux près de la suture, avec une seule

forte dent suturale; la surface finement pointillée,

les î)oints rares, presque nuls sur la surface suturo-

discale antérieure qui est aplanie, plus denses sur

les côtés; les quatre côtes discales saillantes en

arrière, la i:)remière interrompue au tiers anté-

rieur; la deuxième entière, atteignant la base où elle

s'incurve pour former une fossette entre elle et le

calus humerai; la troisième très inégale, perdue en

avant et en arrière dans la ponctuation générale, la

quatrième rapprochée de la marge latérale et,

comme celle-ci, ponctuée et rugueuse. Dessous pres-

que lisse au milieu
;
i^rosternum i)lan et uni ; les

côtés à peine pubescents; les côtés des segments

abdominaux largement mais très vaguement dépri-

més ; extrémité du dernier segment c? subanguleuse-

ment échancrée entre deux lobes arrondis, q en

ogive subtronquée à l'apex.

Hab. — Hindoustan (diverses collections); Chota

Nagpore \Musée de Bruxelles).
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33. — C. mutabilis

Olivier.

BUPRESTIS MUTABILIS Oliv., Eiitom., t. II (1790), geii. 32, p. 7, pi. 8,

f. 78a-ô.

BUPRESTIS MUTABILIS H G 1* b S t , Col., t. IX (1801), \). 7G, pi. l4<^', f. 2.

CHRYSOCHROA MUTABILIS Cast. et Gory, Monogr., t. I" (i835),

p. i5, pi. 4, f. i5-

CHRYSOCHROA DIDYMA Gory, Moiiogr. siipp., t. IV (1840), p. 62,

pi, II, f. (J2.

CHRYSOCHROA MÂRGINATA Gory, l. C, p. G3, pi. 12, f. 63.

CHRYSOCHROA SUBLINEATA Wliite, Allll. Nat. Hist., t. XII (i843),

p. 343.

Long', o™, 082-0'",o38 ; larg". o"\oio-o"',oii.

Cette espèce est excessivement voisine et très

difficile à distinguer de la précédente. Si l'on ne
prend que les deux formes extrêmes, et si l'on com-
pare ces formes d'aj)rès un seul individu de chacune
d'elles, on arrivera certainement à conclure à la

séparation des espèces. La forme extrême de Vuni-

dentata est celle que j'ai cru devoir redécrire

ci-dessus, dans tous les détails que n'avaient x^as

mentionnés les descripteurs primitifs.

Le mutabilis varie en coloration. Le tyi^e est en
dessus d'un bronzé pourpré sombre, à reflets verts

et changeants ; le i)ronotum est unicolore, très

rugueux sur les côtés, moins sur le disque où se

remarquent quatre fossettes disposées en carré,

placées deux à deux, l'une au-dessus de l'autre, de
chaque côté d'une vague carène médiane lisse ; ce

pronotum est un peu plus arqué en avant et plus

sinueux en arrière sur les côtés. Les élytres sont

beaucoup plus lisses, à ponctuation plus fine et à
côtes à peine marquées. Le didy-nia Gory, tout en

ayant les caractères du mutabilis, en diffère par la

coloration, qui est, en dessus, vert doré avec le

milieu du pronotum nuancé de cuivreux rougeâtre.
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Le dessous de ces deux formes est plus pubescent

que Vunidentata, surtout chez le ^, mais tout le

reste est identique, Il y a donc, entre celui-ci et les

deux autres, une différence très sensible dans la

forme et la structure du pronotum et on pourrait y
voir une confirmation de la séparation des espèces.

Mais parmi les insectes que j'ai examinés, il en est

deux que je devrais rapporter au didyma Gory, et

dont l'un n'a que deux fossettes sur le milieu du
lironotum; ce sont les deux postérieures; chez

l'autre exemplaire, il y a quatre fossettes, mais les

deux antérieures sont plus vagues, quoique visibles

à l'œil nu. Ces deux exemplaires, qui ai^partiennent

au Musée de Bruxelles, sont des unidentata par
l'accentuation de la structure élytrale et des

didyma par la structure du pronotum.

J'ai vu un très g-rand nombre de spécimens de ces

espèces, et toujours je me suis trouvé très embar-
rassé i^ovir les déterminer. A côté d'une série d'exem-

plaires nettement caractérisés et que je i^ouvais

instantanément désigner comme étant les uns des

unidentata et les autres des miitabilîs, je me suis

souvent trouvé en présence d'individus qui me
laissaient dans une grande perplexité.

Peut-être celui qui reprendra plus tard, aj)rès

moi, l'étude des Chrysochroa arriA^era-t-il à trouver

la séparation de ces espèces, que je serais fort tenté

de réunir, sans la notice de M. Waterhouse, parue
en 1904, et dans laquelle il dit : « Chrysochroa uni-

dentata, Fab. — Je i^ense que la synonymie de cette

espèce, donnée par M. Kerremans dans le Gênera
de Wytsman, j). 48, n'est pas tout à fait correcte.

C. marginata et C. sublineata doivent être réunis

à C. mutabilis. Le vrai C. unidentata a le pronotum
ouivreux obscur, avec deux bandes vertes bien

définies. »
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L'extension du vert et du rouge varie beaucoup
suivant les exemplaires. Cette nuance se remarque
aussi chez certains marginata et didyma; elle ne
peut être le critérium de la séparation des espèces.

Il est du reste étonnant que l'on n'ait jamais

songé à élucider cette question pour deux espèces

aussi anciennement connues et existant dans -pves-

que toutes les collections.

Hab. — Hindoustan (Muséum de Paris); Chota
Nag-pore (Muséum de Bruxelles).

34. — C. levior

Kerremans.

CHRYSOCHROA LEVIOR Kerreiii . , Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXVII
(1893), p. 328.

Long-. o^jOSg; larg. o™,oii5.

Très voisin du C. miitabilis Oliv. qui précède.

Comme lui avec les élytres d'un brun violacé et à
côtes à peine accusées sur le disque. S'en distingue

notamment par le pronotum plus allongé, moins
arqué sur les côtés en avant, non sinueux en
arrière; le disque sans impressions, à ponctuation
régulière; le faciès plus élancé; l'aspect général du
dessus i^lus lisse et plus brillant.

Ovale allongé, tête et i^ronotum d'un bronzé doré,

vertex vert doré, antennes brunes. Élytres d'un

brun violacé à reflets verts. Dessous garni d'une

abondante i^ulvérulence d'un jaune soufre, sa partie

médiane d'un brun pourpré, les côtés et les pattes

d'un vert doré très brillant; tarses testacés, parfois

à reflets verts.

Tête fortement creusée entre les yeux ; front très
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granuleux; vertex finement ponctué et sillonné, la

IDonctuation espacée; antennes brunâtres, obscurs,

avec les deux ou trois in^emiers articles teintés de

reflets de verts. Pronotum à i^eine convexe, plan et

irrégulièrement ponctué sur le disque avec une
ligne médiane lisse, les côtés rugueux et grossière-

ment ponctués, la marge antérieure et la base fai-

blement bisinuées, les côtés obliquement atténués

X^resqueen ligne droite de la base au sommet, à i^eine

arqués. Elytres très finement et très régulièrement

ponctués, obliquement tronqués à l'épaule, légère-

ment sinueux à hauteur des hanches postérieures,

atténués de la base au sommet suivant une courbe

régulière, l'apex armé d'une dent suturale très

aiguë; le disque avec des séries longitudinales de

points très fins, ces séries gemellées sur l'emplace-

ment normal des côtes ; à la base, de part et d'autre,

deux dépressions irrégulières. Dessous finement

granuleux sur les côtés, lisse et à i)eine ponctué au
milieu

;
j)attes finement i^ointillées ; extrémité du

dernier segment abdominal o' anguleusement échan-

crée.

Hab. — Hindoustan : Belgaum.

35. — C. W^allacei

H. Deyrolle.

Chrysochroa Wallacei h. Deyr., Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII

(i864), p. 5.

Long. o'",o5o; larg. o"\oi7.

Robuste, convexe, élargi à l'épaule, oblong, pres-

que aussi étroit en avant qu'en arrière, dessus d'un

vert doré à reflets bleuâtres. Dessous semblable
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pour la coloration, mais avec le milieu et les seg-

ments abdominaux dorés ou même cuivreux.

Tête rugueuse, g-rossièrement et inégalement

ponctuée; front déprimé et sillonné, la dépression

séparée du vertex par un sillon arqué, formant dans
le fond une fossette ou impression triangulaire;

vertex uni, avec des i^oints très espacés, son milieu

finement sillonné. Pronotum en trapèze, plus large

que long, de la largeur de la tête en avant, de celle

des élytres en arrière ; le disque aplani à ponctua-

tion fine et inégalement esi^acée, les côtés plus

rugueux, à ponctuation plus épaisse et jolus dense,

très déclives en avant, moins en arrière ; la marge
antérieure in^esque droite, à peine sinueuse, avec

une très petite échancrure médiane ; les côtés obli-

quement atténués vers l'avant en ligne droite, un
peu lobés vers l'angle postérieur ; celui-ci aigu ; la

base bisinuée a^ec un lobe médian anguleux.

Elytres amples, convexes, subanguleusement lobés

à la base, très obliquement tronqués et élargis à

l'épaule, presque parallèles sur les côtés, légè-

rement dilatés au tiers postérieur, atténués

ensuite suivant un arc régulier jusqu'au sommet;
celui-ci armé de chaque côté de cinq ou six dents

inégales, la suturale la plus forte et la j)lus aiguë;

le disque couvert d'un fin pointillé dense, mais iné-

galement espacé, assez égal partout, sauf sur un
assez grand espace triangulaire couvrant la base

entre les calus liuméraux et allant, le long de la

suture, jusque vers le tiers antérieur, où la ponc-

tuation s'atténue fortement
;

quatre côtes bien

visibles en arrière, sensibles seulement en avant

par une ligne non pointillée qui indique leur empla-

cement ; marge latérale lisse avec quelques points

plus épais, mais très inégalement espacés. Dessous

à ponctuation plus épaisse et plus dense que celle du
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dessus; prosternum assez convexe, bombé, à ponc-

tuation assez irrégulière, nette; épisternum protho-

racique à grosse et forte iDonctuation, sauf sur un
espace lisse, en triangle allongé et formant le pro-

longement antérieur d'une carène marginale invi-

sible en dessus; côtés des segments abdominaux
largement impressionnés, à ponctuation excessive-

ment fine et un peu rugueuse, couverts d'une

pubescence soyeuse et cendrée; le milieu de ces

segments à ponctuation plus épaisse, mais très

espacée; pattes finement ponctuées. Extrémité du
dernier segment abdominal 2 bilobée avec une
faible échancrure médiane.

Hab. — Sumatra (coll. Théry, un ex. q);

Malacca; Bornéo.

36. — G. andamanensis

Sauuders

.

Chuysochroa andamanensis Saiind . , Trans. Ent. Soc. Lond. (1867),

p. 43i, pi. 32, f. 16.

Long. o™,o38-o'",o42 ; larg. o'",oi [-o"\oi3.

Distinct du précédent par le pronotum relative-

ment plus court, moins obliquement atténué en

avant, avec les côtés plus arqués et par la i^résence

d'une fossette dans chacun des angles antérieurs,

les élytres ne sont pas élargis au tiers supérieur;

la troncature liumérale est plus abaissée et moins
saillante en dehors, la dentelure terminale remonte
plus haut le long des bords ; le sommet des

élytres est x)arfois très faiblement teinté d'or ; les

côtes sont mieux accusées et la ponctuation est plus

forte, plus épaisse, mais beaucoup i)lus espacée; le



CHRYSOCHROA 79

dessous enfin est beaucoup jilus cuivreux et plus

brillant.

C. cyaneo-viridis, puuctata; tlioracis basi utrinque bit'o-

veata ; elytris costis quatuor brevibus, margiue posteriore

denticulato : subtus punctata.

Vert clair, à reflets bleus. Tête rugueusement ponctuée

en avant avec une impression longitudinale profonde

entre les yeux ; la ponctuation du vertex moins forte. Pro-

notum deux fois et deux tiers aussi large que long, la

marge antérieure presque droite, légèrement émarginée au

milieu, un j)eu plus de la moitié aussi large que la base
;

les côtés graduellement élargis suivant une ligne courbe

jusqu'aux angles postérieurs; la base presque droite; le

disque profondément ponctué avec une faible ligne mé-

diane lisse visible seulement en avant ; les côtés rugueux

avec, de chaque côté, vers l'angle postérieur, une petite

fossette rugueuse prolongée en arrière suivant un sillon

linéaire se dirigeant près de la base ; entre celle-ci et la ligne

dorsale se remarquent une fossette plus vague et arron-

die et deux autres, plus petites encore, de chaque côté du

milieu, à la base. Elytres plus larges à la base, deux fois

et un tiers aussi longs que larges ; les côtés graduellement

atténués jusqu'au sommet, un peu rétrécis avant le milieu;

l'apex avec six dents de part et d'autre ; le disque ponctué

avec six lignes lisses. Le dessous du thorax largement et

profondément ponctué ; l'abdomen finement, ses côtés cou-

verts d'une pubescence soyeuse. Pattes ponctuées {Ex

Saunders).

Hab. — Iles Andaman (Musée de Stockholm q,

coll. Théry ^2].
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37 — C. ignita

Linné .

BUPRESTIS IGNITA L. , Syst. Nat., édit. lo (1758), p. 408.

BuPRESTis (GNITA Fab., Syst. Ent. (1774). V- 217.

BuPRESTis IGNITA Olivier, Entom., t. 11(1790), gen, 82, p. 3i, pi. 4,

f. 33.

BUPRESTIS IGNITA H erbst. , Col., t. IX (1801), p. 74, pi. 149, f. 3.

Chrvsochroa IGNITA Cast. et Gory, Monogr., t. P'' (i835), p. 8,

pi. 2, f. G.

Long', o™, 040-0'",o5o ; larg. o'",oi3-o'",oi6.

Voisin des deux précédents, mais d'un vert plus

mat en dessus, surtout sur les élytres, à cause de la

régularité de la iDonctuation qui est excessivement
rapprochée. D'un vert doré à reflets bleus sur les

élytres, le sommet de ceux-ci étroitement bordé de

rouge feu avec les dents terminales i)lus obscures.

Se distingue du Wallacei H. Deyr. par la forme
moins robuste, graduellement atténuée de l'épaule

au sommet, par les côtes élytrales beaucoui^ i^lus

vagues, à i3eine sensibles; xDar le ï)ronotum plus

court, moins sinueux à la base; se distingue de
Vandanianensis Saund. par le pronotum atténué en
ligne droite, ses côtés n'étant pas arqués et sa sur-

face moins grossièrement ponctuée, et i)ar les

élytres i^lus atténués en arrière et à ponctuation
beaucoup plus fine et plus dense.

Un exemplaire du Muséum de Paris a le pronotum
avec une fossette rosée dans chacun des angles i)os-

térieurs; un autre, du Musée de Bruxelles, a deux
fossettes le long de la base, à égale distance de l'ex-

trémité et séparées par la ligne médiane ; mais tous

deux sont des ignita pour le faciès et les autres

caractères.

On distinguera facilement Vignita L. des précé-

dents, si l'on remarque que le prolongement des
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côtés du pronotum se trouve presque dans la même
direction que la troncature humérale des élytres,

ce qui n'arrive jamais pour les autres, où la ligne

formée i^ar ces côtés est toujours sinueuse.

Extrémité du dernier segment abdominal c? large-

ment écliancré en angle obtus, presque droit; 5 en

ogive arrondie. Le x)remier est pubescent en dessus;

la seconde est presque entièrement glabre.

Hab. — Hindoustan; Ceylan (Musées de Bruxelles,

de Stockholm et de Berlin).

38. — G. punctatissima

S a u n d e r s

.

CHRYSOCHROA PUNCTATISSIMA Sauiul., Trans. Ent. Soc. Lond. (1872),

p. 241.

CHRYSOCHROA DECLivis TliomsOn, Typ Biipr. (1878), p. l5.

Long. 17 1/2; larg. 6 lignes.

Viridis, confertissime punctata; capite inter oculos ru-

goso et excavato. Thorace brevi, lateribus subrotnndatis,

basilobato, liuea dorsali vix elevata.Elytris utrinque lineis

diiabus subelevatis, apicibus denticulatis, cupreis. Subtus

aureo-viridis, punctata, lateribus aaneosericeis ; tarsis

aurais; antennis nigris.

Vert brillant, aj)ex élytral étroitement cuivreux. Des-

sous vert doré, tarses dorés, antennes noires. Tête ponc-

tuée sur le vertex, excavée et rugueuse entre les yeux.

Pronotum court, la marge antérieure presque droite, les

côtés légèrement arrondis, la base avec un petit lobe

médian ; surface très finement et densémeut ponctuée, les

points devenant confluents sur les côtés, avec une étroite

ligne médiane lisse légèrement saillante. Elytres plus

larges que le pronotum aux épaules, très finement, régu-

TOME III. 6
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lièrement et très densémeiit ponctués, les points moins

distincts vers la région scutellaire ; les côtés graduellement

arrondis, l'apex denticulé; sur cliacun d'eux, au milieu, se

remarquent deux fines côtes. Dessous et pattes ponctués
;

côtés couverts d'une pubescence soyeuse et dorée.

Voisine de Vignita Linn., après laquelle elle viendra se

placer. En diffère par la forme plus courte, par le prono-

tum plus convexe, la surface uniformément verte, son

aspect plus mat à cause de la ponctuation élytrale et sur-

tout par l'absence de points à la base ainsi que par

d'autres caractères moins importants. Indes Orientales

{Ex Saunders).

Long. o'",o43 ; lat. o"\oi4.

Fascie et colore C. Wallaceo H. DeyroUe et C. anda-

manœ Saund., similis. Omnino viridi-metallica. Frons

granulosa. Antenute nigric. Protliorax postice latior, dense

et regulariter punctatus. Elytra dense et regulariter punc-

tata, obsolète longitudin. 4-carinata, apice bispinosa. Ster-

num tenuissime granulosum. Abdomen pedesque tenue et

sparsim puuctata; tarsi bronzei.

Obs. Comparé aux C. Wallacei et C. andamana, ce

type offre : i° le front plus étroit ;
2° le protliorax droit,

sans fossettes latérales, nullement renflé sur les bords

latéraux, plus densément et plus régulièrement ponctué
;

3° les élytres densément et régulièrement ponctuées, et

4° l'abdomen plus faiblement ponctué. — Inde [Ex Thom-
son).

Le Musée de Bruxelles i)ossède un declivis Thoms.
qui i^résente tous les caractères du punctatissima

Saund., et je crois qu'on peut le passer en syno-

nymie avec ce dernier. Celui-ci me paraît excessi-

vement voisin de Vignita Linné. Peut-être y aurait-il

lieu de le réunir. Mais je n'ai pas vu les types et
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j'ai vu trop peu d'exemplaires de ces deux formes

pour me prononcer.

Hab. — Inde (Musée de Bruxelles).

39. — G. Hasselti

K e r r em a n s .

CHRYSOCHROA Hasselti Kerrem. , Notes Leydefi Mus., t. XIX(i897),

p. l52.

Long, o'",041-0'",o5i ; larg. o'",oi3-o"\oi7.

Intermédiaire entre C. ignita L. et aiirotibialis

H. Deyr. ; la base du pronotum beaucoup i3lus

sinueuse avec le lobe médian plus avancé et angu-
leux, les côtés plus sinueux et dilatés vers la base,

sa ponctuation plus épaisse et plus dense; les côtes

élytrales j)lus nettes, surtout vers la suture.

Allongé, subparallèle, légèrement élargi à l'épaule,

d'un vert doré brillant en dessus. Dessous vert cui-

vreux, les segments abdominaux tournant au fauve

ou au testacé et couverts d'une i^ubescence soyeuse,

les côtés du sternum verts, les tibias cuivreux, les

tarses obscurs, d'un bronzé cuivreux.

Tête médiocre; j^eux très saillants; front très

rugueux, inégalement ponctué, étroitement et net-

tement sillonné; vertex pointillé; antennes obscures,

leur jDremier article d'un vert cuivreux. Pronotum à

peu près une fois plus large que haut, peu convexe sur

le disque, les côtés antérieurs plus déclives que les

postérieurs, couvert d'une fine ijonctuation exces-

sivement dense sur les côtés et un peu plus espacée

sur le disque qui iDrésente un vague espace trian-

gulaire lisse contre le bord antérieur et un très fin

sillon longitudinal, formant le prolongement de la
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suture ; la marge antérieure sinueuse avec le lobe

médian écliancré ; les côtés obliques, légèrement cin-

trés en avant, élargis et droits en arrière avec l'angle

postérieur abaissé et aigu ; la base fortement bisi-

nuée avec le lobe médian avancé et anguleux et

présentant sur le disque deux vagues fossettes.

Elytres de la largeur du pronotum à la base, élar-

gis et obliquement tronqués à l'épaule, très légère-

ment élargis au tiers supérieur, atténués ensuite

suivant une courbe régulière jusqu'au sommet qui

présente, de i)art et d'autre, six à sept dents iné-

gales dont la suturale est plus nette et plus accen-

tuée que les autres; avec quatre vagues côtes

les longitudinales i^lus nettes vers la suture que sur

côtés et couverts d'une ponctuation excessivement
fine et très régulière. Dessous finement i)onctué;

prosternum uni, légèrement convexe; éi)isternum

prothoracique grossièrement et inégalement ponc-

tué; les côtés des segments abdominaux déprimés
de part et d'autre, la dépression couverte d'une

pubescence soyeuse plus abondante que sur le

milieu de l'abdomen ; extrémité du dernier segment
échancrée chez le cj

; pattes peu robustes, finement
ponctuées.

Hab. — Ile Bunguran (Groot Natuna).

40. — C. fulvipes

K e r r em a H s

,

Chrysochroa Kerremansi
II
Weycr.s, Ann. Soc. Eut. Belg-., t. XLIl

(1898), p. 2.

Chrysochroa fulvipes Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

Bupr., pt. I (1902), ]). 48.

Long, o"', 039-0"^, 044 ; larg. o"\oi2-o'",oi4.

Allongée, plus atténuée en arrière qu'en avant,
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légèrement convexe en dessus, subplane en dessous,

d'un vert doré brillant à reflets bleus en dessus
;

le milieu et les côtés du pronotum dorés et le som-

met des élytres d'un rouge feu. Dessous vert doré

en avant, cuivreux pourpré sombre en arrière;

pattes vertes, sauf les quatre tibias antérieurs qui

sont brunâtres, tarses bruns. Antennes d'un brun
obscur avec le premier article vert.

Voisine de Chr. Vetlii Rits. et aiirotibialis H.

Deyr., intermédiaire entre ces espèces et les Chr.

unidentata Fab. et mutabilis Oliv.

Tête grossièrement et irrégulièrement ponctuée,

avec des reliefs lisses surmontant les cavités

antennaires ; front sillonné.

Pronotum en trapèze, plus large que haut, plus

étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure

légèrement sinueuse, faiblement échancrée au
milieu; les côtés obliques et à peine arqués, avec

l'angle postérieur aigu; la base bisinuée, avec
le lobe médian avancé et subanguleux. Il est

couvert d'une ponctuation irrégulière, éi^aisse et

très dense sur les côtés, peu i^rononcée sur le

disque.

Elytres convexes, légèrement j)lissés le long de la

base, obliquement tronqués à rôpau.le, subparal-

lèles et à i)eine cintrés sur les côtés atténués au
sommet avec, de part et d'autre, une petite dent
subsuturale. Ils présentent, y comx)ris la suture,

cinq vagues côtes lisses x)lus apparentes vers la

moitié postérieure, dont les intervalles sont fine-

ment pointillés, les i)oints disposés en séries

longitudinales.

Dessous finement pointillé ; la ponctuation éparse

au milieu, très dense sur les côtés; prosternum
large et plan; pattes ponctuées. Extrémité du der-

nier segment abdominal c bilobé avec une profonde
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échancrure médiane anguleuse, chez la q arrondie, à

peine échancrée au milieu.

Deux exemplaires seulement de cette espèce ont

été capturés, l'un, lep, à Assam-Koembang, et l'autre,

IsbQ, à Tambang-Salida. Ces deux localités, quoique

assez distantes l'une de l'autre, sont situées à une
altitude moyenne d'environ 226 mètres au niveau

de la mer.

Hab. — Sumatra.

41. —C. Vethi

R i t s o m a .

ChrYSOCHROA Vethi Rits., Notes Lcyd. Mus., t. IV (1882), p. 17".

Long. o"\o47-o'",o54; larg. o™,oi4-o"\oi7.

Grand, robuste, d'un vert^doré clair, avec l'apex

rouge feu sombre, cette nuance remontant un ^eu
sur les côtés ; milieu et côtés du pronotum un peu
plus dorés que le disque, un vague sillon médian élar-

gi en avant ; une profonde fossette linéaire de chaque
côté, accostée d'une fossette plus petite et située

l^lus bas, vers le milieu. Dessous cuivreux éclatant,

tibias plus rouges ; tarses d'un cuivreux bronzé.

Moins allongé, moins svelte, plus parallèle sur

les côtés que Vaiirotibialis H. Deyr. qui suit et

avec lequel il a beaucoux^ d'analogies. D'un vert

plus brillant, moins bleuâtre, la fossette linéaire

'des côtés du pronotum plus grande, plus profonde

et plus nette. Le dessous moins vert, les tibias plus

cuivreux.

Peut-être n'est-il que la forme ou la race propre à

Sumatra de l'espèce à laquelle je la compare, et
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qui se trouve à Java, à Bornéo et aux iles Philip-

pines.

Hab. — Sumatra (Mvisée de Berlin).

42. — G. aurotibialis

H. Deyi-olle.

CHRYSOCHROA AUROTIBIALIS H. Deyr., Anii. Soc. Elit. Belg., t. YIII

(1864), p. 6.

CHRYSOCHROA TENUICAUDA KeiTem., /. c, t. XXXV fiSgi), p. I.'G.

Long. o"\o44-<^™,o5o ; larg. o"',oi3-o'",oi7.

Faciès des deux précédents, mais plus atténué en

arrière, d'un beau vert doré clair à reflets bleus sur

les élytres qui sont teintés de roug-e feu au sommet;
le milieu du pronotum et ses angles postérieurs

dorés. Dessous vert doré à reflets cuivreux éclatant

sur l'abdomen et les tibias. Fossettes latérales du
i^ronotum linéaires, moins accentuées que chez le

Vethi Hits.

Tête creusée, sillonnée et très rugueuse; vertex

finement ponctué. Pronotum en trapèze, plus large

que long; sa marge antérieure tronquée et lisse; les

côtés obliques, à peine sinueux, avec la carène

marginale lisse, tranchante en arrière et s'élargis-

sant en avant ; angles postérieurs aigus et abaissés

sur les épaules; la base bisinuée avec le lobe mé-
dian anguleux; le disque aplani, vaguement caréné

au milieu; la surface couverte de points fins, lar-

gement et très inégalement espacés au milieu où

ils laissent une ligne lisse, plus épais sur les côtés,

surtout en avant où leurs intervalles forment des

ridules convergentes et obliques. Elytres aussi

larges que le pronotum à la base, obliquement tron-
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qués et dilatés à l'épaule, atténués ensuite suivant

un arc régulier jusqu'au sojnmet, qui présente de

part et d'autre sept ou huit dents assez fortes ; le

calus liuméral saillant et arrondi; les côtes peu
sensibles, excepté la quatrième, qui est nette, sauf

au sommet; la surface couverte de points fins, assez

rapprochés ; ceux qui limitent les côtes ou leur em-

placement un j)eu idIus épais en avant. Dessous
excessivement brillant, la pubescence, chez la q, à

j)eine aj)parente dans les dépressions des segments
abdominaux; épisternum prothoracique doré écla-

tant ou cuivreux
;
prosternum bombé, à fine ponc-

tuation ; abdomen plus densément ponctué que chez

les espèces précédentes ; une ligne lisse sur le milieu

du dernier segment ; extrémité de celui-ci bilobée

avec une petite échancrure médiane.

Hab. — Java (coll. Théry); Bornéo {H. Deyrolle).

43. — G. brevicollis

N o \' . s p

.

Long. o'",o36; larg. o'",oii5.

Intermédiaire, pour la forme du corps, entre les

espèces qui précèdent et celles qui suivent, a comme
les premières la x^onctuation élytrale non disposée

en séries longitudinales et, comme les secondes, une
forme allongée, plus sensiblement parallèle, mais
moins cylindrique et tenant le milieu entre les

doux séries d'espèces. Remarquable par la forme
écourtée du x^ï*onotum, qui est sensiblement j)lus

court et relativement moins étranglé à l'insertion

de la tête.

Tète et pronotum verts, le second teinté de cui-

vreux terne sur le disque. Elytres vert doré clair,

un peu terne, étroitement teintés de rouge feu à
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l'apex, la nuance rouge remontant, en diminuant
graduellement, jusque vers le milieu où elle dispa-

raît tout à fait dans la coloration foncière ; les côtes

élytrales visibles seulement en arrière, surtout à

cause de leur coloration un peu plus cuivreuse et

rougeâtre. Dessous cuivreux très brillant, sauf les

côtés du sternum et les fémurs, qui sont verts
;

impressions latérales des segments abdominaux
couvertes d'une pubescence d'un roux doré.

Tête très rugueuse ; l'impression frontale l'enva-

hissant tout entière, très rugueuse et iDrolongée en
arrière vers le vertex. Pronotum court, plus large

que long- ; beaucouj) moins étranglé en avant ; la

marge antérieure j)resque droite ; les côtés obliques

et presque droits ; la base bisinuée avec le lobe

médian arqué ; le disque i)lan ; la surface couverte

de points fins et très espacés sur le disque, plus

épais, plus profonds et arrondis sur les côtés; une
fossette de chaque côté, à peu près à égale distance

des marges et située exactement sur une perpendi
culaire qui joindrait le bord des yeux à la base du
I)ronotum; quatre autres fossettes sur le disque,

deux de chaque côté de la ligne médiane, les deux
intérieures jirès de la base, les supérieures formant
un carré avec les autres, un peu au delà du milieu

en avant. Elytres plutôt arrondis qu'obliquement
tronqués à l'épaule, assez larges et relativement
peu convexes, atténués en arc à partir du milieu

;

surface couverte de points excessivement fins et

rapprochés, même sur les côtes, qui ne sont sensibles

que par leur nuance cuivreuse ; denticulation du
sommet i>en aiguë. Dessous finement i)onctué ;

extrémité du dernier segment abdominal o^ large-

ment échancrée en arc subanguleux.

Hàb. — Ceylan (coll. Théry).
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44. — C. Parryi

S aund ei's

.

Chrysochroa Parryi Sauud., Trans. Eut. Soc. Lond., sér, 3, t. V
(1867), p. 430, pi. 22, f. 5.

Long. o'",o36-o™,o4i ; larg. o'",oio-o™,oi2.

C, viridis, punctata; antennis nigris; thoracis basi

elytrorumque apicibus igneis, liis denticulatis. Subtus

cuprea.

Vert brillant, la base du pronotum, l'apex élytral et le

dessous cuivreux rouge. Antennes noires.

Tête ponctuée sur le vertex et rugueuse entre les yeux,

avec une profonde impression oblongue.Pronotum élargi à la

base, une fois et un cinquième aussi large que long; la marge

antérieure prescjuc droite, légèrement échancrée au milieu,

aussi large que les deux tiers de la base; celle-ci légèrement

sinueuse; le disque ponctué, avec une fine ligne médiane

lisse ; les côtés rugueux, avec une fossette petite mais

profonde dans chacun des angles postérieurs et une impres-

sion plus petite des deux côtés de la ligne médiane vers la

base.Elytres deux fois et un tiers aussi longs que larges, les

épaules un peu anguleuses ; les côtés parallèles jusqu'aux

deux tiers de leur longueur ; l'apex avec huit dents de

chaque côté. Dessous et pattes ponctués, les segments

abdominaux avec une faible déiDression de chaque côté,

couverts d'une pubescence soyeuse.

Cette es])èce est très voisine de la chinensis C. et G.,

mais elle en diffère par l'absence de lignes longitudinales

dorées sur les élytres, par la denticulation plus forte du

sommet de celles-ci et par d'autres caractères moins impor-

tants {Ex Saunders).

Il y a lieu d'ajouter à ces caractères que l'esiDèce

est toujours plus lisse, à cause de la finesse de la

ponctuation, et que les côtes élytraies ne sont pas
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saillantes, sauf la quatrième, étant seulement indi-

quées par la série de points qui les limitent.

Hab. — Ceylan.

45. — C. Kaupi

H. Deyrolle.

BUPRESTIS FULMINANS
||
Hci'bst, CoL, t. IX (1801), p. 68, pi. l42, f. 2.

Chrysochuoa Kaupii h. Deyr. , Ann. Soc. Ent. Belg:, t. VIII (i864),

p. 7-

Long. o"\o32-o'",o45; larg. o™,oii-o"\oi4.

Allongée, parallèle, vert métallique brillant; extrémité

des élytres et partie postérieure de l'abdomen rouges

de l'eu
;
protborax parcouru dans son milieu par une ligne

bleue.

Voisine de C. chrysiira Cast. et Gory, mais plus voisine

encore de C. Eschscholtzi H. Deyr. , toutes les deux des

Pbilippines.

Elle diffère de la première par une taille notablement

plus grande, plus robuste et plus parallèle, la tête propor-

tionnellement moins exeavée, la ponctuation du prothorax

plus serrée, subconfluente sur les bords et la ligne bleue

qui l'orne au milieu ; elle diffère de toutes les deux par ses

épaules subarrondies et non anguleuses en arrière de la

base ; en outre, elle se distingue facilement de la seconde

par le rebord inférieur des élytres qui est ici de la couleur

générale, tandis qu'il est d'un bleu éclatant près des

épaules chez VEschscholzii ; enfin cette dernière et la

Kaupii se distiguent de chrysiira par une ponctuation

plus forte sur les élytres par quatre intervalles de stries

légèrement relevés en côtes, ce dernier caractère est môme
un peu plus prononcé chez l'espèce de Céram et d'Am-

boine {Ex Deyrolle).
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Le C. chrysiira Gory, qui sert de terme de comiDa-

raison à Deyrolle, ne paraît pas suffisamment

tranché du fulminans Fab. pour en faire une espèce

distincte. Quant au C. Eschscholtzi H. Deyr., il

porte un nom de collection donné par La Ferté et

n'a jamais été décrit. C'est le C. prœlong-a Wliite.

Le C. Kaiipl H. Beyr. commence une dernière

série de Chrysochroa à faciès différent de celui des

esi3èces x^récédentes ; toutes celles qui font i)artie

de cette série ont une forme allongée, à côtés sub-

parallèles, faiblement atténuée en avant et en

arrière. Toutes présentent la forme du type fulmi-

nans Fab., le i)lus connu et le plus commun de

tous les Chrysochroa.

Hab. — Céram (Muséum de Paris, Musée de

Bruxelles) ; Amboine (coll. Théry).

46. — C. prœlonga

A^^ h i t e

.

Chrysochroa pr.^longa White, Ami. Nat. Hist., t. XII (i843),

p. 343.

Chrysochroa Eschscholtzi La Fei-té et II . Deyi'. , mss.

Long'. o'",o38-o'",o43 ; larg*. o"",oio-o"\oi3.

Se disting'ue nettement du C. Kaupi H. Deyr. qui

précède par la forme plus allongée, j)lus rectangu-

laire des élytres, imr l'aspect lisse et très brillant

du dessus
;
par la ponctuation du pronotum moins

épaisse. Comme chez le Kaupi et dans les espèces

qui vont suivre, la ponctuation des élytres affecte

une disposition qui n'a pas encore été remarquée
chez les Chrysochroa qui précèdent : toujours elle

est disposée en séries longitudinales plus ou moins
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régulières, parallèles et rapprochées sur le disque,

au moins entre la suture et la deuxième côte, avec
celles-ci ou leurs emplacements, sans iDoints ou

avec, çà et là, un point excessivement fin. La tron-

cature liuniérale des élytres est, chez le prœlong-a,

I)lus accusée et plus nettement oblique, moins
abaissée que chez, le Kaiipi, comme du reste chez

toutes les es^Dèces qui suivent, et c'est ce qui carac-

térise surtout ce dernier des autres.

Allongé, obliquement atténué en avant, faible-

ment atténué et arrondi en arrière, les côtés i)aral-

lèles, d'un beau vert brillant en dessus à reflets

bleus, le i)ronotum plus doré dans les angles i^osté-

rieurs avec une large bande longitudinale bleue au
milieu du disque ; le sommet des élytres étroitement

bordé de rouge feu. Dessous plus brillant que le

dessus ; les trois derniers segments abdominaux
dorés ou cuivreux brillant.

Tête rugueuse ; front impressionné ; vertex ponc-

tué. Pronotum plus large que long, obliquement

atténué en avant; la marge antérieure presque

droite; les côtés obliquement et faiblement arqués

avec une carène lisse, très élargie en avant sur

l'épisternum prothoracique ; la base bisinuée avec

le lobe médian subanguleux ; le disque subplan, à

ponctuation fine, largement et inégalement espacée,

les côtés à ponctuation i^lus épaisse, souvent avec

une impression linéaire, allongée, i)eri)endiculaire

à la base et une fossette vague, arrondie, située

entre cette impression et la ligne médiane, à hau-

teur de l'extrémité postérieure de l'impression.

Elytres de la largeur du j)ronotum à la base, obli-

quement dilatés à l'épaule, presque parallèles sur

les côtés, atténués et arrondis du tiers postérieur

au sommet ; celui-ci inégalement dentelé ; la surface

à côtes visibles, surtout en arrière, mais peu accu-
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sées ; l'espace compris entre la suture et la troisième

côte ponctué en séries longitudinales, de la troi-

sième côte à la marge latérale, la ponctuation n'est

Ijlus en séries, mais irrégulièrement éparpillée,

quoique très dense. Dessous peu différent du Kaupi
H. Deyr.

Hab. — Iles Philippines (Muséum de Paris;

Musée de Bruxelles; coll. Théry).

47. — C. Semperi

s a u iid e r s .

Chrysochroa Semperi Sauud., Trans. Ent. Soc. Loml. (1874),

p. 3o3.

Long. 0°^, 087-0'^,040; larg. o™, 009-0^,012.

Aureo-viridis, tborace punctato, pra?sertim in lateribus,

linea dorsali angustissima cœrulea. Elytris punctato-

lineata, utrinque lineis quatuor subelevatis, apice minute

denticulata. Subtus punctata.

D'an vert bronzé pâle. Pronotum avec une très étroite

ligne médiane bleue chez la q. Tête creusée entre les

yeux et grossièrement ponctuée. Pronotum avec les côtés

très légèrement arqués ; le disque à ponctuation fine et

espacée avec une petite impression de chaque côté de la

ligne médiane chez le o\ Les côtés à ponctuation épaisse et

dense; près de chacun des angles postérieurs, une légère

impression ponctuée. Côtés des élytres presque parallèles,

finement denticulés au sommet. Surface finement ponc-

tuée, les points disposés en lignes
;
quatre des intervalles

linéaires plus élevés que les autres et formant des côtes

obsolètes. Dessous et pattes finement ponctués. Antennes

noires avec les deux premiers articles verts.

A placer avant prselonga White : alliée à celle-ci et à
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chrysura C et F., mais surtout différente par sa colora-

tion pâle, qui est très caractéristique et par la ponctuation

plus rugueuse des élytres, qui leur donne un aspect mat.

C'est une espèce bien séparée de toutes ses congénères

{Ex Saunders).

Les différences sexuelles signalées par M. Edw.
Saunders, qui n'a i^robablement pas eu l'occasion

d'examiner un grand nonibre d'individus à l'époque

où il a décrit cette espèce, ne sont pas constantes
;

il y a des mâles à ligne bleue sur le milieu du pro-

notum et des femelles avec des fossettes sur cette

partie du cori^s. Ces fossettes varient du reste

entièrement, comme je l'ai déjà constaté chez

d'autres espèces : elles manquent totalement chez

certains prœlonga et sont très accusées chez

d'autres.

Le Semperi Saund. est en effet toujours i)lus

terne que le précédent, la forme du corps est la

même, mais avec la troncature humérale des épaules

moins saillante ; les élytres i)araissent plus

rugueux, ])£is tant i)ar la grosseur des i^oints qui

les couvrent que par le relief des côtes, qui est plus

accusé et par un léger relèvement, sur le disque, de
certains espaces intercostaux, qui constituent de

très vagues costules. La coloration est i^lus cui-

vreuse et plus terne, bien que le i^ronotum soit par-

fois brillant. Le dessous est également jdIus terne,

plus finement granuleux et plus cuivreux, d'un

vert franc en avant, sans reflets bleus avec les

tibias et l'abdomen cuivreux. La ponctuation ély-

trale n'est disposée en séries linéaires qu'entre la

suture et la deuxième côte.

Je pense, comme M. Saunders, que c'est bien une
espèce distincte du C. prœlonga. White, avec

lequel elle a pourtant de très grandes affinités de
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formes et de caractères ; mais, jusqu'ici, je n'ai pas
encore eu l'occasion de remarquer des passages de
l'une à l'autre de ces esi^èces.

Hab. — Iles Philippines (Musée de Bruxelles,

Muséum de Paris; coll. Théry).

48. — G. bimanensis

\' a 11 L a 11 s b e r g e

.

Chrvsochroa bimanensis Lansb., C. A'. Soc. Ent. Belge, t. XXII

(1879), p. 147; t. XXIII (1880J, p. i3i.

Chrysochkoa florensis Kerrem., Z. c, t. XXXV (1891), p, i5G.

Long". o'",o33-o'",o4o; larg. o'",oio-o'",oi3.

Rubro-cuprea, elytris viridi-aeneis, regione scutellari

azurea, apice obscure cupreo, prosterno cyaneo. Caput

profunde excavatum. Thorax longitudine multo latior,

lateribus crebe punctatus, medio Isevior, siibcarinatus,

carina magis aurea. Elytra punctato-striata, striis 4 eleva-

tioribiis ragose-j)unctata, apice serrata, sutura dentata.

Subtus cum pedibus fortiter punctata, sterno abdominis-

que processu cyaneis, pedibus viridi-aeneis. Magiiitudo

C. fiilminaiitis

.

I)'un beau vert doré se changeant en bleu sur l'épis-

tome ; le dessous des éi3aules et les bords du prosternum, le

prothorax, les bords et l'extrémité des élytres cuivreux,

parfois tout Félytre de cette nuance, la base du prothorax,

l'extrémité des élytres et l'abdomen d'un rouge cuivreux,

passant insensiblement au pourpre foncé, la base de

l'élytre ornée d'une tacbe plus ou moins grande d'un beau

bleu violacé; cette tache n'atteignant pas réj)aule, mais

prolongée le long de la suture sur le tiers antérieur de

l'élytre ; antennes noires, sauf les trois premiers articles.

Tête assez fortement creusée, densément ponctuée sur le
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front, celui-ci séparé du vertex par une impression trian-

gulaire. Prothorax irrégulièrement ponctué, la ponctuation

presque confluente sur les bords latéraux, un espace

convexe, lisse de chaque coté à la base, cet espace parfois

limité par un ou deux sillons, base bisinuée, bords laté-

raux arrondis en arrière, puis se rétrécissant en ligne

droite vers leur tiers antérieur, un vestige de ligne

médiane. Elytrcs de la largeur du prothorax à la base,

puis dilatées angulairement, se rétrécissant médiocrement

vers l'extrémité qui est munie de dents irrégulières, la

suture épineuse, la base chagrinée, le reste de l'élytre

couvert de points irréguliers et de stries qui n'atteignent

pas l'extrémité, quatre côtes peu distinctes dont la

seconde seule atteint, en général, le bout de l'élytre. Des-

sous du corps couvert de points épars, plus serrés sur les

parapleures. Le mâle a le bout de l'élytre plus tronqué que

la femelle et le dernier segment ventral fortement échan-

cré [Ex Lansberge).

Belle espèce, bien distincte des précédentes par

la richesse de son coloris et par l'aspect rug-ueux du
dessus. Le type est de Bima, dans l'île de Sumbawa

;

il existe, à l'île Florès, une variété sans taclie bleue

à la base des élytres : florensis, qui se trouve aussi

à Timor.

Hab.— Ile de Sumbawa : Bima (Muséum de Paris;

coll. Théry); île Florès (coll. Théry); Timor {Mu-

séum de Paris).
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49. — G, Haasi

K errem ans

.

Chrysochboa Haasi Kerrem., Notes Leyd. Mus., t. XIX (1897),

p. i53.

liong. o'",o28; larg*. o'",oo9.

Subparallèle, allongé, peu convexe ; tête et

antennes obscures, bleuâtres. Pronotum d'un vert

obscur. Elytres vert doré, cuivreux sur les côtés

postérieurs et au sommet. Dessous d'un vert

bleuâtre, couvert d'un duvet soyeux, gris argenté;

base du troisième et du quatrième segment abdomi-
nal et totalité du cinquième d'un jaune fauve.

Entièrement différent du Chr. lepida Gory, du
Sénégal, seule espèce du genre jusqu'ici connue
dans la région africaine. Voisine pour le faciès et la

sculpture élytrale du C. bimanensis Lansb., mais
moins robuste et d'une coloration beaucoup moins
brillante.

Tête ponctuée; front déprimé et chagriné; an-

tennes plus courtes que le pronotum, n'en atteignant

pas la base. Pronotum en trapèze, à ponctuation
inégale, épaisse et irrégulière, plus dense sur les

côtés que sur le disque; la marge antérieure éclian-

crée en arc ; les côtés obliques en avant et presque
droits en arrière avec l'angle postérieur droit; la

base bisinuée avec le lobe médian avancé et arqué
;

il présente un vague sillon longitudinal et médian.
Elytres convexes, un peu plus larges que le^^rono-

tum à la base, droits sur les côtés jusque vers le

milieu, atténués ensuite suivant une courbe régu-

lière jusqu'au sommet, dentelés du tiers supérieur

à la suture, la dent terminale un i)eu plus accentuée

que les autres ; ils xDrésentent des côtes plus nettes

vers la suture que sur les côtés et dont les inter-
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valles sont finement granuleux et ponctués. Des-
sous finement ponctué

;
prosternum uni et plan, à

ponctuation excessivement fine ; les segments abdo-
minaux transversalement déprimés de part et

d'autre le long- de la base
; i^attes finement ponc-

tuées.

Hab. — Congo : Luluabourg [Ch. Haas).

50. — G. chrysuroides

II. Dcyrolle.

CHRYSOCHROA CHRYSUROIDES H. Devr., Anii. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 8.

Long. o'",o35; larg. o'",oio.

Robuste, parallèle, vert métallique ; extrémité des ély-

tres et la plus grande partie de l'abdomen rouges de feu
;

ponctuation générale très forte.

Quoique très voisine de C. chrysura, elle en est bien

distincte; elle serait môme plus voisine, sauf la couleur,

de l'espèce suivante {variabilis H. Deyr.), de laquelle elle

n'est peut-être même qu'une variété, attendu qu'elle en a

la forme et la ponctuation ; dans tous les cas, on la distin-

guera facilement de chrysura par la ponctuation du pro-

thorax, les côtes des élytres et sa forme plus robuste ; de

Dariabilis par la couleur du dessous et de la tète [Ex

Deyrolle).

Intermédiaire entre le bimanensis qui précède et

le Caroli qui suit, i)our la structure élytrale et la

rugosité du dessus. Les deux exemplaires que
j'ai sous les yeux ont la tête cuivreux terne et

verdâtre. Le pronotum, vert doré à reflets cuivreux,

présente une ligne longitudinale lisse, bien mai-
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quée et subcaréniforme. Les élytres sont bleus le

long de la suture, verts sur le disque, cuivreux sur

les côtés et au sommet, ces couleurs se fondant

insensiblement l'une dans l'autre. Les côtes ély-

trales bien marquées ; leurs espaces intercostaux fai-

blement saillants en côtes
;
ponctuation disposée en

séries longitudinales depuis la suture jusqu'à

la troisième côte, mais les j)oints irréguliers et

inégaux ; troncature liumérale plus perpendiculaire

qu'oblique, et peu saillante en dehors. Dessous vert

à reflets cuivreux en avant et pourprés en arrière
;

pattes vertes.

Hab. — Célèbes [H. Deyrolle) ; Bangkei (Muséum
de Paris, coll. Théry).

51. — G. Caroli

Perroud.

Chrysochroa Caroli Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (i853),

p. 395.

Chrysochroa variabilis H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(1864), p. 8.

Chrysochroa FUNEBRis Tliéry, Ann. Soc. Ent. Fr. (1897), p. 368.

Long. o"',o34-o'°,o4o ; larg. o™, 009-0™,on.

Intermédiaire entre le chrysuroides et le fulmi-

nans; différent du x^remier par la ponctuation du
pronotum beaucoup moins dense et moins grossière,

par les élytres moins rugueux et par la coloration,

qui est extrêmement variable, mais, lorsque celle-ci

est verte, le sommet des élytres est toujours rouge
feu éclatant avec l'extrémité sombre ; diffère du
fulminans par l'aspect du dessus plus rugueux, à
ponctuation plus forte et à côtes plus visibles,

quoique peu accusées cliez certains exemplaires
;
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surtout distinct de celui-ci par la troncature liumé-

rale, qui est plus courte et moins saillante en
dehors.

Les différentes variétés de coloration que pré-

sente cette eslièce peuvent se ramener à quatre

types :

1. Elytres verts avec le sommet rouge cui-

vreux passant au bran à l'extrémité . . a. Caroli.

2. Elytres rouge cuivreux ou pourpré, extré-

mité brune var. b.

3. Elyres bronzé bleuâtre ou verdàtre à re-

flets pourprés; le sommet obscur. . . . var. c.

4. Elytres entièrement noirs, très légèrement

bleuâtres var. d. funebris.

Les variétés a et b ont la tête et le pronotum cui-

vreux ou pourprés; les variétés c et d les ont noirs,

très légèrement bleuâtres.

Le dessous des variétés a et 6 est d'un cuivreux
pourpré très brillant; celui de la variété c bleu bril-

lant plus ou moins varié de vert ; la variété d est

entièrement noire. Chez la j)lui)art, le mâle et plus

rarement la femelle ont les derniers segments abdo-

minaux testacé obscur à reflets de la nuance fon-

cière.

Tête ponctuée, excavée en avant, rugueuse dans cette

partie et parcourue par un fin sillon ; antennes noires, sauf

les deux premiers articles qui sont de la couleur générale,

ainsi que le bas des mandibules. Protliorax plus large que

long, légèrement arrondi sur les côtés, couvert d'une ponc-

tuation assez fine sur le disque, plus forte et plus serrée

sur les côtés ; on aperçoit les traces d'une ligne lisse au

milieu de deux impressions latérales vers la base. Elytres

assez parallèles, peu rétrccies en arrière ; dentées à l'cxtré-
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mité; angle suturai fortement épineux; elles sont couvertes

d'une fine ponctuation bien marquée, disposée en stries au

milieu desquelles on aperçoit quatre intervalles relevés en

côtes. Pattes assez fortement ponctuées, de la couleur du

dessous {Ex Deyrolle).

Hab. — Gilolo; Batchian (Deyr.); Batchian {var. a

et b, Musée de Bruxelles, coll. Théry); Halmaheira
{var. c et d, coll. Théry); Batchian {var. b, Muséum
de Paris); Gilolo {var. d, Muséum de Paris).

52. — G. fulminans

F a b r i c i u s .

BUPRESTIS FULMINANS Fabr., Mant. Ins., t. I" (1787), p. 177.

BUPRESTIS FliLGURANS Illig., Wied. Arch., t. I" (1800), p. IT7.

BuPRESTis FULGURANS Herbst, Col., t. IX (1801), p. 69, pi. i38, f. 5.

BUPRESTIS CEYLONENSIS Voet, Cat. Col., t. ler(i8o6), p. 94, pi. I, f. 2.

Chrysochroa fulminans Cast. et Gory, Monogr., t. I^r (i835), p. 9,

pi. 2, f. 7.

Chrysochroa chrvsura Gory, Monogr. supp., t. IV (1840), p. 55,

pi. 10, f. 55.

Chrysochroa patruelis Sturm, Cat. (i843), p. 56.

Chrysochroa lata Schauf., Hor. Soc. Ent. Ross., t. XIX (i883),

p. 199-

Long', o'"", 028-0™,040 ; larg-. o'",oo7-o"\oii.

Se distingue des précédentes par l'aspect du des-

sus plus lisse, leâ côtes n'étant que vaguement indi-

quées, par la x)onctuation qui affecte toutefois, bien

que très fine, une disposition en séries longitudi-

nales très régulières. La coloration est très brillante

et passe du vert doré clair au bleu éclatant. Lorsque
l'insecte est vert en dessus, l'extrémité des élytres

est d'un rouge feu très brillant, mais moins sombre
et remontant moins haut que chez le Caroli qui pré-

cède ; lorsqu'il est bleu, ce sommet est d'un beau vert
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doré avec parfois l'extrême apex tournant au rouge
doré. Les exemplaires bleus, qui paraissent plus

fréquents à Java, où il s'en trouve aussi de verts,

sont bleu brillant en dessous avec les trois derniers

segments abdominaux testacés chez le o- et verts

chez la q.

Tête rugueuse ; la dépression frontale large en
avant, triangulaire, rétrécie on arrière où elle est

coupée par un sillon transversal; vertex finement
sillonné, à ponctuation médiocre et esi)acée. Pro-

notum en trapèze, de la largeur de la tête en avant,

un peu plus étroit que les élytres en arrière, la

marge antérieure bisinuée avec un lobe avancé et

arrondi, peu accusé, parfois étroitement échancré
au milieu ; les côtés obliquement atténués vers

l'avant en ligne droite, mais un peu sinueux; la

base bisinuée avec le lobe médian subanguleux ; le

disque un peu déprimé au milieu, parfois vague-
ment caréné dans cette dépression; une fossette de
chaque côté, plus ou moins nette, dans l'angle pos-

térieur; la surface à points épais et inégalement
espacés sur les côtés, ces points plus fins et plus

espacés sur le disque, laissant une vague ligne

médiane lisse. Elytres droits ou légèrement arqués
sur les côtés, obliquement tronqués à l'épaule; le

sommet avec huit dents de chaque côté, assez fortes

et dont les deux suturales sont les plus longues; la

surface couverte de séries longitudinales de points

avec les côtes normales à peine sensibles. Dessous
finement i)onctué, cette ponctuation i^lus épaisse et

plus dense sur les côtés du sternum, très fine et très

espacée au milieu de l'abdomen, excessivement
dense, fine et très rapprochée dans les dépressions

latérales des segments abdominaux. Pattes vertes

ou bleues ; fémurs finement, tibias plus grossière-

ment ponctués.
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Le C. chrysura Gory est un fiilminans Fabr. dont

le dessus est un peu plus rugueux et présentant par-

fois une vag-ue ligne médiane bleue sur le pronotum.

Cette ligne se retrouve d'ailleurs chez les vrais fiil-

minans, mais elle est fort peu constante.

D'après les observations faites par M. J.-L.Weyers,
pendant un long séjour à Sumatra, cette espèce vit

sur VEriodendron anfractuosum (en malais : Kapok),

(le Fromager des Français) ; c'est un bel arbre de

la famille des Bombacées, produisant, comme fruits,

des capsules déhiscentes contenant des graines

nombreuses entourées de coton fin. Ces capsules

ont beaucoux3 d'analogie avec celles des cotonniers

cultivés {Gossypium).

Les indigènes malais recueillent ce coton et en

confectionnent leurs matelas, traversins et oreillers.

C'est iDOurquoi ils plantent cet arbre utile, en grand

nombre, autour de leurs habitations.

Jj'Eriodendron anfractuosum paraît être le végétal

de x^rédilection de la Chrysochroa fulminans. En
effet, on peut observer ce beau Buprestide volant,

innombrables, autour de l'arbre en question et

se posant fréquemment sur le tronc et les grosses

branches.

L'abondance de ces arbres dans les villages malais

explique donc, assez naturellement, la grande abon-

dance aussi de la Chrysochroa fulminans qui est,

bien certainement, un des insectes les plus répan-

dus de la Malaisie.

Jj'Eriodendron anfractuosum est aussi un arbre

africain et est compris dans la flore du Congo; mais

il y constitue une variété caractérisée par la

présence d'assez fortes épines sur le tronc et les

branches, qui manquent dans la variété malaise.

Plusieurs botanistes, arguant de la j)résence de ces
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épines, ont voulu en faire une espèce distincte,

mais d'autres ne trouvent pas ce caractère suffi-

sant.

Il serait intéressant de faire constater par les

exx)lorateurs africains si la Chrysochroa lepida Gory
ou x)eut-être le Chrysaspis aiirata Fab. ne sont point

parasites de VEriodendron africain.

Hab. — Java; Sumatra (Muséum de Paris, coll.

Théry, Musée de Bruxelles) ; Philippines {var.

chrysiira. Muséum de Paris).

2, — Clirysaspîs
Kerremans.

Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXVII (iSgS), p. io3, note.

Clirysocliroa Caste lu au et Gory, pars., Monogr., t. P'"

(i835).

Clirysaspîs (H. Deyrolle mss) S a un d ers, Cat. Biipr. (1871),

p. 10 (non décrit).

Cliryi^aspis Kerremans, Ann. Soc. Ent. Bclg-., t. XXXIX
(1895), p. 372.

Caractères. — Tête médiocre, enfoncée, inclinée

et profondément excaA^ée dans toute sa longueur

avec les bords de l'excavation saillants au-dessus

des cavités antennaires ; éi)istome écliancré entre

deux lobes subangulaires et obtus ; cavités anten-

naires trig'ones, largement ouvertes près du bord

interne de l'œil. Antennes courtes, à iiremier

article pyriforme, le deuxième globulaire et très

court ; le troisième triangulaire, aplani, xDresqu'aussi

long que le premier; du quatrième au dixième en

triangle transverse, fortement dentés ; le onzième

moins denté et moins transverse, arrondi au côté

interne; les articles 4-11 porifères sur leurs deux
faces. Yeux gros, saillants, subovalaires, obliques
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et lég-èrement rapprochés sur le vertex. Pronotum
peu convexe, subplan sur le disque, plus déclive en

avant sur les côtés qu'en arrière
;
plus large que

haut, rebordé en avant et sur les côtés ; la base bisi-

nuée avec le lobe médian anguleux. Elytres aussi

larges que le pronotum à la base, dilatés à l'épaule,

graduellement atténués jusqu'au sommet; celui-ci

dentelé.Bordpectoral antérieur formant un seul bour-

relet séparé du prosternum par un sillon linéaire et

transversal. Prosternum large, surplombant les han-

ches antérieures, plan ou à ijeine déi^rimé sur sa lon-

gueur médiane, plus ou moins ponctué en avant; ses

bords lisses, le sommet échancré sur les côtés et

arrondi contre le métasternum. Mésostermum divisé
;

suture méso-métasternale oblique. Métasternum
arrondi au sommet, souvent avec une saillie ter-

minale subépineuse sur le milieu, de chaque côté.

Premier segment abdominal aussi long que les

deux suivants réunis, les trois suivants égaux entre

eux, le cinquième triangulaire, son sommet bilobé

avec une faible échancrure médiane o, ou arrondi p.

Pattes peu robustes; tarses assez larges, munis de

lamelles et cordiformes, sauf le cinquième qui est

ovalaire et déprimé ; le i)remier article des posté-

rieurs plus long que le suivant. Dessus lisse et fine-

ment pointillé ou faiblement chagriné ; dessous

presque glabre, à peine villeux, la villosité très

courte et peu dense, très peu visible à l'œil nu.

Corps robuste, grand, allongé, subcunéiforme, rare-

ment xmrallèle, i^lus ou moins élargi en avant et

atténué au sommet.

Ce genre comprend une série de belles et grandes

espèces dont les caractères sont très voisins de ceux

des Steraspis, qui suivent. Ils s'en distinguent par

rasx)ect toujours moins rugueux, beaucoup plus
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lisse et i)lus brillant du dessus; le dessous est

beaucoup moins villeux et moins rugueux, la jiubes-

cence étant plus courte, plus soyeuse et visible le

plus souvent sous un certain jour seulement; enfin,

le prosternum est toujours lisse, avec parfois quel-

ques points longeant sa marge, mais sans carènes

ni sillons longitudinaux.

Distribution géographique, — Toutes les espèces

habitent l'Afrique intertroj^icale et il est à remar-

quer qu'elles paraissent confinées plus spécialement

dans la moitié occidentale de cette région.

Tableau synoptique des espèces.

1. Corps allongé, à côtés parallèles; les

élytres non obliquement atténués à par-

tir de la base, mais atténués seulement à

partir du quart postérieur 2.

Cor^îs robuste, subcunéiforme ; les élytres

obliquement atténués à partir de la base . . 3.

2. Dessus plan ou peu convexe; élytres à

ponctuation plus épaisse et à coloration

plus obscure, souvent teintés de cui-

vreux obscur sur le disque . . . . i. aurata.

Dessus convexe; élytres à ponctuation plus

fine et à coloration plus claire, teintés de

cuivreux clair et à reflets plus dorés. . 2. glabra.

3. Tubercules métatlioraciques bien accusés

et saillants, formant le prolongement

d'une saillie caréniforme arquée qui

borde les lianclies médianes 4-

Tubercules métatlioraciques nuls ou à

peine sensibles 12.

4. Troncature Immérale peu saillante en

dehors 5.
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Troncature humércale formant, à sa partie

inférieure, une saillie dentiforme très

prononcée 3. aurovittata.

5. Pronotam très rugueux, bronzé ou cui-

vreux, élytres très atténués au sommet ... 6.

Pronotum peu rugueux, obscur, bleuâtre

ou verdâtre, presque noir, élytres moins

acuminés au sommet 7.

6. Dessus entièrement bronzé cuivreux obscur,

les élytres étroitement bordés de vert

sur les côtés et le long de la suture . 4- cuneata.

Élytres vert bleuâtre obscur nuancé de

cuivreux brunâtre sur le disque . . 5. Bennetti.

7. Corps allongé, atténué au sommet 8.

Corps écourté et plus élargi en arrière. . . . 10.

8. Dessus vert brillant à reflets dorés en

avant avec l'abdomen d'un pourpré mé-

tallique éclatant ; ou entièrement pour-

pré métallique en dessous 9.

Dessous et pattes vert doré passant au vert

bleuâtre sur la région antérieure . 6. cupreomicans

9. Elytres plus rugueux, vert foncé tournant

ou bleu, avec des reflets dorés. . 7. viridipennis.

Élytres plus lisses, vert clair, avec un re-

flet pourpré éclatant sur toute leur sur-

face 8. tincta.

10. Bourrelet épipleural des élytres très

accusé II-

Bourrelet épipleural des élytres moins

accusé; forme moins écourtée
;
prono-

tum moins écourté ; élytres vert doré

avec une large tache pourpré obscur

envahissant x^resquc tout le disque .9. ignipennis.

11. Ponctuation élytrale disposée en séries lon-

gitudinales régulières, sauf sur les côtés;

élytres bleu vert brillant à reflets rouge
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cuivreux, sauf la région scutellaire et la

suture, qui sont vertes 10. Higletti.

Ponctuation élytrale irrégulière, sauf les

côtes usuelles; élytres obscurs largement

teintés de doré brillant plus ou moins

pourpré au sommet 11. auricauda.

12. Epipleures élytraies formant deux lobes

saillants et denti formes dont l'inférieur

est beaucoup plus accentué ; coloration

générale excessivement brillante, aspect

lisse 12. armata.

Epipleures élytrales formant deux lobes

médiocrement saillants, séparés par un

sinus peu prononcé ; élytres rugueux, à

bande longitudinale pourprée ; coloration

générale plus mate, quoique claire, en

dessus i3. Welwitichi.

i3. Species incertœ sedis 14. splendens.

1. — G. aurata

Fabricius.

BUPRESTIS AUUATA Fab., Muilt. IllS. (1787), p. 178.

BUPRESTIS AUUATA Olivier, Entom,, t. II (1790), gen, 82, p. 33, pi. 9,

f. 93.

BUPRESTIS ELONGATA Ollv., I. C, p. 42, pi, 9, f. 102.

BUPRESTIS ELONGATA Fab. , Ent. Syst., t. II (1794), 1>. 201.

BUPRESTIS AURATA Herbst, Col., t. IX (1801), p. 197, pi. i5i, f. 4.

BUPRESTIS ELONGATA Herbst, l. C, p. 203, pi. l5l, f. 12.

Chrysochroa ELONGATA Cast. et Gory, Monogr., t. ^'(1835), j). 10,

pi. 3, f. 8.

Chrysochroa elongata Cast. et Gory, l. c, p. iG, pi. 4, f- iG.

CHRYSASPIS ELONGATULA Crotch, iii S a Ululer S, Cat. Biipr. (1871)

p. 10.

CHRYSASPIS CHRYSiPENNis Hope, iii Sauuclers , l. c, p. 10.

CHRYSASPIS PROPINUUA Sauud., Cist, Ent. (1874), p. 221.
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Chrysaspis aurata Kerrem., Ami. Soc. Eut. Beig-., t. XXXIX (1895),

p. 398.

Chrysaspis elongata Kerrem. , I. c, p. 401.

Chrysaspis aurata Waterhouse, Ami. Mag. Nat. Hist., sér. 7,

t. XIV (1904), p. 345.

Long. o"\028-o'",o37 ; larg. o™, 008-0'",on.

Allongé, peu convexe, les côtés presque paral-

lèles, un peu atténué en avant et en arrière, tête et

pronotum obscurs, verdâtres, le milieu du disque

avec parfois des reflets d'un cuivreux obscur, les

bords de la tête et ceux du pronotum, sur les côtés,

d'un vert plus clair, parfois cuivreux ; élytres vert

doré avec une tache discale variable d'un cuivreux

obscur; dessous légèrement pubescent, le proster-

num vert ou vert bleuâtre, le méso-, le méstasernum et

l'abdomen cuivreux pouri^ré, parfois verts à reflets

cuivreux
;
pattes antérieures et médianes verdâtres

et de la nuance du i)rosternuni, les postérieures

j)lutôt cuivreuses comme l'abdomen.

Tête étroite, front largement imx^ressionné en

triangle et sillonné dans le fond de la dépression qui

est finement granuleuse et mate ; vertex brillant, à

ponctuation fine et espacée. Pronotum un i)eu plus

large que long, en trapèze; la marge antérieure

presque droite et bordée d'un bourrelet interrompu

au milieu; les côtés faiblement arqués, très déclives

en avant et bordés d'une carène lisse visible en

dessus jusque vers le tiers antérieur et incliné

ensuite vers le bord pectoral antérieur du sternum
;

la base bisinuôe avec un large lobe médian angu-

leux ; le disque plan ; la surface couverte de points

fins sur le disque, largement et inégalement espa-

cés et laissant une vague ligne médiane lisse, les

côtés plus rugueux, xdIus grossièrement j)onctués.

Élytres faiblement et largement lobés à la base,

presque droits sur les côtés, les épaules à i)eine
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dilatées, non obliquement tronquées ; le sommet un
peu atténué, arrondi et dentelé; la surface couverte

de séries longitudinales de jDoints devenant con-

fuses vers la région extérieure, avec des traces des

côtes usuelles des Chrysochroa, mais très vagues
;

entre ces rangées de points, un jDointillé excessive-

ment fin; la marge latérale formant une carène

lisse à l'épaule et qui s'élargit suivant un bourrelet

aplani à hauteur de la suture méso-métasternale

pour diminuer graduellement et se confondre avec

cette marge à hauteur de la soudure du premier et du

deuxième segment abdominal. Dessous finement

pointillé; prosternum plan, à points fins, inégale-

ment et largement espacés; extrémité du dernier

segment abdominal ^ faiblement bilobée avec une

petite échancrure médiane, 2 largement arrondi.

Tous les caractères énoncés ci-dessus peuvent se

rai^porter à deux longues séries d'exemx)laires que

j'ai sous les yeux, dont l'une se rattache à Vaiirata

Fab., l'autre à Velongata Olivier, mais avec tous

les jDassages entre ces deux formes.

Lorsque je possédais la collection Chevrolat,

j'avais été frappé de l'analogie qui existait entre

des spécimens étiquetés sous ces deux noms, et

j'avais conclu à la synonymie de ces espèces, avec

d'autant plus de raison que Chevrolat étant

presque contemporain de Fabricius et d'Olivier,

X)ouvait avoir eu sous les yeux les éléments de com-

j)araison qui nous manquent, et qu'il possédait les

types de ce dernier auteur. D'un autre côté, les

figures que donnent Olivier et Herbst de Vaiirata

Fab. ne concordent nullement avec celle qu'en

donnent Castelnau et Gory, et M. Waterhouse, con-

sulté par moi, m'écrivit, sans savoir alors où était

le type de Fabricius, qu'il était certain que l'espèce

fabricienne n'était pas celle d'Olivier.
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Le type de Vaurata Fab. se trouve dans la collec-

tion Hunter, propriété de l'Université de Glascow,

et M. Waterliouse, ayant j)u l'examiner dans ces

derniers temps, le décrit ainsi {Aiin. Mag. Nat.

Hist., sér. 7, t. XIV [1904I, p. 345) :

Il est étroitement apparenté avec l'espèce connue dans

les collections sous le nom de C. elongata 01. La forme

générale et la sculpture sont très semblables, mais

l'insecte est un peu plus large et tout autrement coloré. Il

a 33 millimètres de longueur et 11 de largeur aux épaules.

Le pronotum est d'un vert doré obscur, avec de légères

traces de la nuance cuivreuse de Velongata. La ponctua-

tion est la même. Les élytres sont vert doré, mais avec la

teinte jaune prédominante ; la portion externe de l'apex

est légèrement teintée de cuivreux. Chez elongata, cette

couleur ne s'étend pas jusque sur les bords. La ponctua-

tion est toutefois distinctement plus épaisse que chez

elongata et les doubles lignes de points sont par consé-

quent plus distinctes. Sous un certain jour, ces lignes ont

une teinte légèrement cuivreuse. Le i^rosternum et les

pattes sont verts. L'abdomen doré avec un léger reflet

cuivreux comme chez Velongata. Le type est un mâle avec

le cinquième segment abdominal largement mais non profon-

dément émarginé. Je remarque que quelques spécimens de

Velongata présentent le même caractère, tandis que

d'autres ont cette échancrure plus profonde et plus trian-

gulaire.

Les seuls exemplaires que j'aie vus de cette espèce sont

le type et deux spécimens de Sierra Leone dans la collec-

tion du D^ Heatli [Ex Waterhouse).

M. Waterliouse, qui a eu l'amabilité de me com-

muniquer des exemplaires comparés aux types de

Chrysaspis existant au Britisli Muséum, m'a envoyé

entre autres un aurata Fabr. et un propinqua
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Saund. L'examen de ces spécimens ne fait que
confirmer ma manière de voir au sujet de ces

espèces litigieuses.

Tous les nombreux exemxDlaires que j'ai eu l'occa-

sion de voir, et parmi lesquels j'ai retrouvé les trois

formes : aiirata, elongata et propinqua, passent

insensiblement de l'une à l'autre, sans permettre de

trouver entre elles une ligne positive de démarca-
tion.

Trois sx3écimens, du Musée de Bruxelles, et x)ro-

venant de Togo, d'une coloration tout à fait anor-

male et plus convexes en dessus, avec le pronotum
et les élytres bronzé brun ou cuivreux obscur,

teintés de vert sur les côtés, pourraient, avec une
api)arence de raison, constituer une espèce dis-

tincte, mais en présence de l'infinie variation de

forme et de coloration de Vaurata, je pense qu'il est

préférable de les considérer comme appartenant à

cette dernière esx)èce, parmi la îovnie propinqua.

Hab. — Guinée; Congo français; Haute Sanga;
Bénin; Libreville (Muséum de Paris, par Salle,

Clozel, Ferrière, etc.); Guinée; Togo (Musée de
Bruxelles).

2. — C. glabra

W a t e r h o u s e .

PI. I7,fig.5.

CHRYSASPIS PROPINQUA
||
Kerrem., Ann. Soc. Eut. Beig-., t. XXXIX

(1895), p. 4o3, f. 8.

CHRYSASPIS GLABRA Walerli., Aiin. et Miig. Xat. Hist., sér. 7,

t. XIV {1904), p. 344.

Long, o'", 029-0'", o3i.

Allongé, étroit, brillant. Pronotum bleu obscur, ses

TOME III. 8
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côtés teintés de vert. Elytres vert doré, très finement

ponctués, teintés de cuivreux en arrière.

C'est un insecte allongé et étroit comme le C. elongata

01., mais ses côtés sont moins parallèles (avec une légère

tendance à devenir elliptique) et avec la région suturale

plus convexe. Le disque du pronotum est presque noir,

avec une fine ponctuation, qui n'est pas très rapprochée;

les côtés sont plus grossièrement et plus densément ponc-

tués. Les élytres sont d'un vert doré brillant; leur surface

est couverte de points extrêmement fins, parmi lesquels

d'autres plus épais (mais assez fins) forment trois lignes

gémellées, représentant les côtes usuelles, et quelques

points semblables sur les intervalles. Prosternum bleu,

abdomen vert doré.

Un exemplaire (o) présente des traces de coloration cui-

vreuse au sommet des élytres. Chez le deuxième exem-

plaire (2), cette couleur s'étend sur tout l'élytre vu sous un

certain jour.

M. Kerremans considère ces exemplaires comme étant

des C. propinqiia Saund,, mais celui-ci est plus aplani en

dessus avec la ponctuation élytrale plus épaisse et l'abdo-

men cuivreux rouge. — Babr et Ghazal, Arrouimi

{Ex Waterbouse : Glabra).

Cette espèce est très voisine de Vaurata. Elle

affecte toutefois une coloration générale des élytres

plus claire, un aspect plus lisse, à cause de la ponc-

tuation plus fine. L'insecte est aussi i)lus convexe
en dessus et ses côtés sont moins parallèles avec
l'extrémité des élytres un i)eu jdIus acuminée. Son
habitat s'étend jdIus au sud et à l'est, et elle

pourrait fort bien n'être qu'une race locale de
Vaurata. Nous n'en possédons i^as suffisamment
d'exemxjlaires pour i^ouvoir trancher la question

d'espèce, mais je pense, avec M. Waterbouse,
que le C. glabra est suffisamment distinct du
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C. propinqua Saund., forme extrême de Vaurata

Fab.

Hab. — Congo : Mokoangay, Basoko (Musée de

Bruxelles) ; Haut-Arruwiml.

3. — G. aurovittata

S a u n d e r s .

Chuysaspis aurovittata Saund., Truns. Ent. Soc. Lond., sér. 3,

t. V (18G7), ]). 43u, pi. 22, f. I.

CHRYSASPIS VITTIGERA Kerrem., A nn. Soc. Ent. Belg.., t. XXXVII
(i8(j3), p. 5o3; l. c, t. XXXIX (189,5), p. 4o(i.

CHRYSASPIS DUBIA Watei'liouse , .4/1/1. Mag-. Nat. Hist., sér. 7,

t. XIV (1904), p. 346.

Long', o'", 045-0'",o5o; larg. o'",oi5.

S. capite cupreo-bruniieo; tlioraee cupreo-rufo, valde

puuctato, linea dorsali viridi; elytris fortissime punctatis,

lateribus basi suturœque viridibus, apice denticulato ;

subtus cuprea.

Tête d'un bronzé cuivreux; thorax cuivreux rouge, avec

la ligne dorsale un peu plus claire et les angles antérieurs

verts; élytres verts à la base, sur les côtés et à la suture,

le disque avec une large bande pourprée s'étendant jusque

l'apex; dessous cuivreux doré. Antennes d'un noir bleuâtre,

l'article de la base vert.

Tête largement et profondément creusée entre les j^eux,

les côtés de l'excavation formant une carène «lui borde

intérieurement ces derniers. Pronotum à peu près une

fois et demie aussi large que haut; la marge antérieure

faiblement échancrée, élevée, spécialement sur les côtés

où elle forme un bourrelet d'une largeur égale à la

moitié de celle de la base; les côtés fortement infléchis

vers le tiers supérieur, ensuite presque droits, légèrement

sinueux au-dessus des angles postérieurs qui sont aigus

et très faiblement arrondis; base peu sinueuse; disque très
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ponctué, avec une ligne médiane lisse, les points agglo-

mérés sur les côtés et sur les angles antérieurs de façon

à leur donner une api)arence rugueuse ; au-dessus de la

base, une ligne élevée lisse, très peu accusée, longe le

bord extrême sur les deux tiers de la largeur totale.

Elytres très élargis à l'épaule, qui est saillante à cause

d'un tubercule situé à l'extrémité de la troncature; les

côtés atténués ensuite suivant un arc peu prononcé jus-

qu'au sommet; la marge postérieure denticulée ; le disque

rugueusement ponctué, strié ; les points plus irréguliers

sur les côtés qu'ils rendent ainsi plus rugueux; la marge

latérale carénée, la carène accentuée au milieu. Dessous

ponctué, couvert d'une pubescence soyeuse; le métaster-

num offrant de part et d'autre un tubercule lisse; le

dernier segment abdominal découpé en triangle [Ex Saun-

ders).

Ce que j'ai décrit sous ce nom {vittigera) forme la limite

extrême de ce qui peut être considéré comme le Chr. aiiro-

vittata Saund., espèce dont les exemplaire de la coll. R. Ober-

thiir forment les intermédiaires. Le spécimen qui m'a servi

de type vient de Cameroon. Il est plus acuminé en arrière

que Vaurovittata, d'une coloration plus vive, avec les

bords médians du pronotum un peu plus dilatés; la

saillie qui termine la troncature liumérale est la môme,
et enfin, le dessous, au lieu d'être d'un cuivreux éclatant,

est d'un vert doré brillant tournant au bleu vers la

région antérieure. Je n'bésite pas, pour le moment, à le

réunir à l'espèce de Saunders {Ex Kerremans vittigera,

cf. igoS).

Très large, déprimé, d'un brun cuivreux uniforme.

Elytres avec la forte projection angulaire terminant les

épaules distinctement visible en dessus. Abdomen doré

cuivreux.

Cet exemplaire était étiqueté aiirovittata Saund. dans
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la coll. Kerremans. Le véritable aiirovittata a été décrit

par lui sous le nom de uittigera. Je doute toutefois que

mon diibia en soit réellement distinct, mais la coloration

est si différente que pour le moment je préfère les séparer.

Il se rapproche de Vaurovittata par la troncature liumé-

rale des élytres, distinctement visible en dessus {Ex

Waterhouse).

Si je ne partage pas l'opinion de M. Waterliouse
quant à l'opportunité de créer une esi)èce distincte

pour une forme différemment colorée, mais i^résen-

tant tous les autres caractères de l'espèce /. s., c'est

parce que j'estime que dans le doute il est préfé-

ral3le de réunir, au lieu de diviser. J'ai vu, autre-

fois, un très grand nombre d'exemplaires de cette

espèce et j'ai trouvé tant de passages que j'ai

préféré, par la suite, passer mon vittigera en syno-

nymie avec Vaurovittata.

Hab. — Ogowé (Muséum de Paris); Assinie
;

Congo ; Sierra-Leone ; Cameroon ; Kassaï,

4. — G. cuneata

Uarold.

PI. 17, li^. (i.

CllKVSASi'is CUNEATA Har., Mitth. Miinch. Knt. Ver., t. II (1S78),

p. 104.

Chuysaspis r.LiNEATA Kerrciu., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXIX
(189:"), p. 404.

Long. o"',o4i; larg. o"\oi65.

Comparativement à C. anrovittata Saund., dont
cette espèce se rapproche beaucoup, elle est plus

allongé, plus amincie au sommet; le pronotum est

relativement plus allongé, les côtés postérieurs sont
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moins dilatés et moins droits, les antérieurs moins

brusquement rétrécis, avec à peu près la même ponc-

tuation et une très vague ligne longitudinale lisse au

milieu du disque ; la troncature Immérale est moins

accentuée et les deux lobes épipleuraux sont moins

saillants et plus arrondis, ce qui change le faciès

de cette espèce et la différencie notablement de

Vaiirovittata; la surface élytrale est un peu moins

rugueuse avec les côtes moins visibles; la dentelure

terminale est plus forte et remonte davantage le

long du bord postérieur. Le dessous est presque

identique, mais avec les tubercules métathoraciques

un peu moins saillants.

Ovalaire, allongé, robuste, acuminé au sommet,

d'un bronzé cuivreux obscur en dessus avec la tête

et le pronotum plus sombres, les bords des yeux, la

marge latérale du pronotum d'un cuivreux doré

verdâtre.les élytres étroitement bordés de vert clair

à la base, le long du bord externe et le long de la

suture. Dessous d'un cuivreux doré clair et brillant

à reflets verts, surtout en avant.

Tête finement ponctuée; front creusé, l'excava-

tion avec un sillon vert dans le fond; antennes

avec les deux premiers articles verts, les deux

suivants plus obscurs, mais à reflets verts, les

autres noirs. Pronotum un x)eu plus de deux fois

aussi large que haut à la base ; la marge antérieure

droite et bordée d'un bourrelet lisse interrompu au

milieu ; les côtés très obliques et déclives en avant

avec l'angle antérieur abaissé et aigu, et présentant

un calus irrégulier et lisse, arqués et redressés au

milieu, presque droits ensuite avec la carène mar-

ginale lisse, presque droite, mais légèrement inflé-

chie vers l'avant, piiis brusquement arquée et

infléchie vers le rebord pectoral antérieur; la base

bisinuée avec un large lobe médian anguleux; le
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disque aplani, très légèrement concave avec une

vague ligne médiane lisse; la surface rugueuse,

couverte de points plus épais sur les côtés que sur

le disque, leurs intervalles formant des vermicula-

tions irrégulières plus grossières sur les côtés avec

quelques esi)aces lisses sur le disque. Elytres assez

convexes, en triangle allongé, obliquement tron-

qués et à peine lobés à la base, peu dilatés à

l'épaule, la troncature humérale très peu saillante

à son extrémité, le sinus épipleural i^eu prononcé,

presque nul, les côtés s'atténuant i)our ainsi dire en

ligne droite jusqu'au sommet qui est plviridenté,

les dents assez fortes, mais inégales et remontant

au nombre de cinq ou six sur les côtés ; surface

grossièrement ponctuée; les côtes i^eu accusées,

sensibles seulement par la disposition régulière des

points qui les limitent; la ponctuation intercostale

inégale, épaisse, avec ses intervalles formant des

réseaux de mailles ayant une allure transversale

vers les côtés. Dessous jdIus lisse que le dessus,

à ponctuation fine et dense, très régulière
;
proster-

num large, uni et très finement pointillé, sa marge
antérieure limitée par un large bourrelet lisse

;

saillies métathoraciques assez prononcées, formant

le prolongement d'une carène arquée qui entoure

les hanches médianes. Extrémité du dernier segment
abdominal c? bilobée avec une faible échancrure

médiane.

Hab. — Afrique centrale occidentale ; Malange ;

Cameroun; Kassaï; Angola; Quango (diverses

collections).
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5. — G. Bennetti

A\' a t e r h o u .s e .

Chrysaspis Bennettii Waterli., Ann. Mag-. Nat. Hist., sér. 7,

t. XIV (1904), p. 347.

Long. 0^,037.

Tête et pronotum noirs, le second légèrement teinté de

vert obscur sur les bords. Elytres vert bleuâtre obscur, le

disque nuancé de cuivreux brunâtre. Prosternum, vert

bleuâtre brillant, abdomen cuivreux doré, ^.

C'est une des espèces les moins brillantes, apparentée à

Vaurovittata Saund. Le pronotum est presque noir avec

une légère teinte verte sur les bords. Le disque est très

distinctement mais irrégulièrement ponctué, les points géné-

ralement séparés les uns des autres par une distance allant

de leur diamètre au double de celui-ci; une ligne médiane

presque lisse. Les côtés plus grossièrement et plus densé-

ment ponctués. Elytres d'un vert bleuâtre obscur avec,

sur le disque, une légère teinte cuivreux brunâtre. Leur

ponctuation est assez épaisse; au milieu de celle-ci, cinq

lignes équidistantes de points, parmi lesquelles les deux

paires usuelles de lignes avec une autre entre elles. Après

ces lignes se trouve un espace densément ponctué, avant

les deux lignes latérales usuelles
;
quoique la ponctuation

soit très rapprochée, elle n'est ni transversalement

rugueuse ni confluente. Le prosternum est d'un vert

bleuâtre brillant, avec le milieu densément et assez fine-

ment ponctué. Le métasternum est parfois doré. L'abdo-

men doré avec le dernier segment très faiblement

émarginé.

Les spécimens nommés cuneata Har. dans la coll. Ker-

remans ressemblent quelque peu à cette espèce, mais la

ponctuation élytrale est confuse et le prosternum est doré.

C. Bennettii est en outre plus étroit. Les côtés des elytres

ont les sinuosités médianes très fortes, plus fortes que chez
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ciiiieata, la marge est beaucoup plus épaisse, et les augles

formés par ces sinuosités, quoique n'étant pas aigus, sont

plus accentués que chez ciineata {Ex Waterliouse).

Hab. — Cong-o {W Bennet).

6. — C. cupreomicans

K e r r e m ans.

Chrysaspis cupreomicans Kerrem. , Ann. Soc Ent. Belg.,i. XXXIX
(1895), p. 407.

Long". o™,o48; larg. o'",oi85.

Ovale, allongé, convexe, acuminé au sommet,
tête et iDronotum d'un vert très obscur et mat, sauf

l'épistome, le bord intérieur des yeux et les côtés

du pronotum, qui sont d'un vert clair, ces derniers

lisses et brillants. Elytres verts, brillants, à reflets

d'un cuivreux i:)ourpré éclatant plus prononcés sur

les côtés que sur le disque; la suture bleuâtre. Des-

sous et pattes d'un vert doré passant au vert

bleuâtre sur la région antérieure.

Comparativement au viridipennis Saund., avec
lequel il a une certaine ressemblance, le cupreo-

micans est i)lus convexe et plus triangulaire ; les

épaules sont un peu x)lus élargies, les côtés anté-

rieurs du pronotum sensiblement plus obliques et

plus abaissés, leur milieu plus dilaté et plus

arrondi. Le dessous est moins brillant, plus rugueux
et surtout plus villeux ; enfin la coloration est

entièrement différente.

Tête finement ponctuée, profondément excavée

entre les yeux, l'excavation sillonnée dans son fond.

Pronotum j^lan sur le disque, les côtés antérieurs

fortement et les postérieurs à peine déclives; la

marge antérieure émarginée; les côtés très obliques
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en avant, dilatés et arrondis au milieu, droits en

arrière ; la base bisinuée avec le lobe médian sub-

anguleux; la surface couverte d'une ponctuation

irrégulière, un peu plus épaisse sur les côtés que

sur le disque, entre laquelle se remarquent des

reliefs vermiculés très irréguliers. Élytres de la

largeur du pronotum à la base, obliquement tron-

qués à l'épaule, la troncature subsinueuse ; les côtés

sinueux à hauteur des hanches postérieures à cause

de deux lobes épipleuraux i^eu accusés; oblique-

ment atténués ensuite en ligne droite jusqu'au som-

met qui est arrondi et assez fortement dentelé, les

dents espacées et remontant à peu près jusqu'à hau-

teur de la base du dernier segment abdominal; ils

sont couverts d'une i^onctuation très fine et irrégu-

lière disposée entre des séries longitudinales et

géminées de j^oints dont les intervalles forment de

vagues côtes lisses. Dessous finement et irrégulière-

ment ponctué ainsi que les jpattes, et couvert d'une

fine vestiture grisâtre assez longue pour le genre.

Extrémité du dernier segment abdominale arrondie.

Hab. — Congo (Musée de Bruxelles).

7. — C. viridipennis

S a 11 n d e r s .

Chrysaspis viridipennis Sauud. , Trans. Eut. Soc. Lond. (1869), p. 4,

pi. I, f. 5.

Chrysaspis KAssAiENsis K erre m., Ann. Soc. Eut. Belg-., t. XXXV
(1893), p. 5o3.

Long, o'", 042-0'",046 ; larg. o'", 014-0'", 017.

C. capite thorace(|ue atro-cyaneis, punctatis ; hoc margi-

nibiis lateralibus viridibus elj^ris aureo-viridibus, snbru-

gulosis, apicibus denticulatis ; subtus aureocuprea.
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Tête et pronotum d'un noir bleuâtre, la première verte

le long- de la marge intérieure des j'^eux, le second avec les

côtés verts. Elytres vert cuivreux avec des reflets dorés

sur les côtés. Dessous rouge brillant. Pattes vertes à

reflets dorés. Les trois premiers articles des antennes

verts, les autres noirs.

Tête ponctuée, profondément excavée entre les yeux.

Base du pronotum une fois et trois quarts égale à sa hau-

teur ; la marge antérieure très élevée, émarginée, d'une

largeur à peu près égale à la moitié de celle de la base
;

les côtés élevés, très obliques en avant jusque vers le

milieu, qui est subanguleux, ensuite subparallèles vers la

base; angles postérieurs aigus; base avec un lai-ge lobe

arqué; surface ponctuée; disque à peu près lisse sur un

espace triangulaire ; la ponctuation des côtés très rugueuse.

Elytres finement et longitudinalement granuleux, les côtés

légèrement anguleux aux é])aules avec sept ou huit dents de

part et d'autre. Dessous et pattes ponctués [Ex Saunders).

Ne peut être maintenu qu'à titre de variété du viridipcii-

nis Saund. Il est un peu plus grand et plus convexe <[ue

ce dernier, mais la forme des bords du pronotum et celle

des saillies épipleurales, (|ui me paraissent de bons guides

pour l'assimilation des espèces, sont les mêmes. La ponc-

tuation élytrale est un peu ])lus accusée et la coloration

quelque pou différente : le viridipeiinis a des reflets cui-

vreux sur un fond d'éiytres vert doré, tandis ((ue le Kas-

saiensis e^t vert bleu à refiels dorés; mais le dessous est

identique {Ex Kerrem. : Kassaiexsis).

M. Waterhouse, qui a tous les types sous les

yeux, assimile comme moi {Anii. Mng\ Nat. Hist.,

sér. 7, t. XIV [1904], p. 346) le viridipennis au /va.s-

saiensis, disant que celui-ci est le vrai viridipennis,

avec les elytres vert foncé, plus grossièrement ponc-

tués et sans reflets rouges. Cela ne concorde pas tout

à fait avec la description de Saunders, qui donne les
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élytres comme étant d'un vert cuivreux à reflets

dorés et c'est i)Oiir cette raison que j'avais cru voir

une différence entre les deux espèces. Une troi-

sième, que j'assimilais au viridipennis, et dont la

descrii^tion suit, en est séparée sous le nom de

tincta par M. Waterhouse.

Hab. — Gabon; Sénégal; Ogowé; Kassaï (Musée

de Bruxelles).

8. — G. tincta

Waterhouse.

Chrysaspis tincta AVaterh., Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 7, t. XIV
(1904), p. 346.

Long. o"',o45.

Large, l3rillant. Tête et pronotum bleu obscur, les côtés

légèrement teintés de vert. Elytres vert doré brillant et

clair largement teintés de rouge doré sous un certain jour.

Dessous d'un cuivreux rougeàtre brillant.

Cette espèce et Varmata Kerrem. sont les deux plus bril-

lantes parmi les grandes espèces de ce genre (C. armata

est surtout remarquable par la forte projection anguleuse

des épipleures élytraies). Le pronotum est finement ponc-

tué sur le disque, grossièrement ou densément ponctué sur

les côtés avec une taclie lisse dans les angles antérieurs.

Les élytres sont d'un vert doré clair ; sous un certain jour,

la teinte dorée l'emporte sur la verte, mais plus générale-

ment elle est d'un rouge brillant et s'étend sur toute la

surface.

Cet insecte était étiqueté « C. viridipennis Saund. »

dans la collection Kerremans, ce qui est intéressant à

noter, parce que la description du C. Kassaiensis Kérrem.

est peu intelligible. Le C. Kassaiensis est le vrai viridi-
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pennis, avec les élytres vert obscur moins grossièrement

sculptées et sans reflets rouges {Ex Waterhouse).

Hab. — Gabon; Sénégal, Ogowé.

9. — C. ignipennis

II a r o 1 d .

CHRYSASPIS IGNIPENNIS Har., Col. Heft., t. XVI (1879), p. 92, note.

Chrysaspis IGNIPEPÎNIS Kerrem., Aiui. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX
(1895), p. 404, fig. 9.

Long. o'",o36-o'",o43; larg. o"',oi2-o'",oi5.

Oblong-ovale, allongé, élargi à l'épaule, atténué

en avant et en arrière, peu convexe ; tête et i3rono-

tum d'un noir légèrement verdâtre ; élytres vert

doré très brillant avec u.ne large tache latérale

allant de l'épaule au tiers ou au quart iDOstérieur,

d'un pourpré brillant, la nuance pourprée se fon-

dant insensiblement dans celle du fond; sternum
ainsi que les pattes antérieures et les médianes
d'un vert très brillant; métasternum, abdomen et

fémurs postérieurs d'un cuivreux éclatant; tibias

postérieurs vert doré ; tous les tarses verts ; tige des

antennes vertes, leurs dents noires.

Tête finement ponctuée, excavée entre les yeux,

le fond de l'excavation sillonné, ce sillon linéaire;

épistome échancré en arc. Pronotum aplani sur le

disque, légèrement déclive en arrière et très incliné

sur les côtés en avant ; la marge antérieure ï)resque

droite, à peine plus large que la tête, bordée d'un

bourrelet lisse peu interrompu au milieu ; les côtés

très obliques en avant, arrondis au milieu, droits

ensuite et légèrement sinueux jusqu'à la base avec

l'angle inférieur très faiblement abaissé et légère-
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ment saillant en dehors; marge latérale lisse, for-

mant un bourrelet qui s'infléchit à partir du milieu

pour se diriger en dessous vers les côtés du bord

pectoral antérieur ; base bisinuée avec le lobe

médian large, peu avancé et anguleux. Il est cou-

vert d'une i)onctuation assez fine et très serrée sur

le disque et qui s'épaissit sur les côtés au point de

faire paraître ceux-ci chagrinés. Elytres de la lar-

geur du pronotum à la base, obliquement tronqués

en ligne droite à l'épaule, sinueux et bosselés à hau-

teur des lobes éï)ipleuraux, qui sont visibles en

dessus et dont l'inférieur est un peu plus saillant

que le supérieur, obliquement et faiblement atté-

nués en ligne droite jusqu'au quart supérieur, de là

atténués suivant un arc régulier jusqu'au sommet,
qui présente, de part et d'autre, cinq dents, y com-

X^ris la suturale, les extrêmes assez fortes et très

espacées ; les latérales petites et x^lus rapprochées ;

la marge latérale formant un bourrelet liuméral

sinueux et lisse à l'épaule et à hauteur des épi-

jDleures, très sinueuse à hauteur des hanches x^osté-

rieures, ensuite à x)eiiie saillante, limitée par un
très vague sillon qui se perd dans la structure géné-

rale vers le sommet, au quart supérieur. Ils sont

finement et irrégulièrement ponctués avec, de psbvt

et d'autre, quatre très vagues côtes lisses formées

par rinterrux)tion de la x>oii^tuation, et x^lus ou
moins sensibles, suivant les exemx)laires. Dessous
à ponctuation excessivement fine, très serrée, sur-

tout sur les côtés. Bord x>ectoral antérieur formant
un bourrelet lisse

;
x^rosternum large, x^lan, très fine-

ment granuleux, les bords lisses ; métasternum avec
un calus lisse de chaque côté, à égale distance des

hanches médianes et des inférieures; bords des

segments abdominaux lisses ; extrémité du dernier

segment a bilobée avec une échancrure anguleuse
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médiane; 2 largement arrondie. Pattes finement

ponctuées.

Hab. — Sierra-Leone ; Guinée; cap Palmas; Mon-
rovia.

10. — C. Higletti

W a 1 e r h o u s c .

Chrysaspis Higletti Waterh., Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 7, t. XIV

(1904), p. 347.

Long. o"',o4i ; larg. o'",oi5.

Pronotum obliquement atténué eu avant, subparallèle en

arrière, d'un bleu obscur presque noir, l'extrême marge de

la base cuivreuse, la marge latérale lisse et d'un vert

obscur, les angles antérieurs et les postérieurs teintés de

vert. Le disque, aplani, est couvert d'une ponctuation médio-

crement épaisse, à points généralement peu distants, parfois

même confluents, les côtés à ponctuation dense et rugueuse.

Élytres d'un bleu vert brillant, à reflets d'un rouge cui-

vreux sur les deux tiers de la longueur, sauf sur la région

scutellaire et la suture, qui sont vertes. La ponctuation

est assez épaisse, formant des lignes régulières, excepté

sur l'espace marginal usuel irrégulièrement ponctué. Des-

sous du pronotum, mésosternum et pattes d'un vert bril-

lant. Prosternum plan, à points fins et assez rapprochés.

Métasternum et abdomen cuivreux doré à reflets verts ; le

segment apical de l'abdomen émarginé en triangle.

Par sa forme élargie et écourtée, cette esi)èce ressemble

à C. aiiricauda Saund., mais sans être aussi courte que

celle-ci. Elle en diffère, ainsi que de toutes les autres (à

l'exception de 5eiînef//), par la ponctuation des élytres dis-

posée en séries longitudinales sur le disque. La dilatation

postérieure du bourrelet épii)leural des élytres est très

accusée, presque aiguë. L'espace compris dans les angles
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postérieurs du pronotum est finement rugueux, mais ce

caractère n'est pas constant. — Afrique occidentale :

Akropong {Ex Waterliouse).

Hab. — Afrique occidentale : Akropong (Britisli

Muséum, par Higlett).

11. — G. auricauda

S a u 11 d e 1" s .

PI. 17, fig. 3.

Chrysaspis auricauda Sauud., Trans. Eut. Soc. Lond. (1872),

p. 242.

Chrysaspis AURICAUDA Kerrem., ^nn. Soc Eut, Belg., t.XXXIX
(1895), p. 4o3, f. 7.

Long\ o'",o36; larg\ o'",oi3.

Obscure œnea, capite inter oculos excavato. Thorace

marginibus lateralibus reflexis, aureoviridibus; disco

punctato, linea dorsali sublœvi, lateribus subrugosis.

Elytris rugoso-punctatis, striatis, lateribus prope liume-

ris biangulatis, viridibus; apice late aureo, denticulato.

Subtus aurea, punctata; tibiis tarsisque viridibus.

Tête et pronotum d'un bronzé obscur mat, le second

avec la marge latérale antérieure verte. Elj^tres bronzés à

points verts; côtés près des épaules verts, apex très doré,

cette nuance s'étenclant sur une certaine distance des

côtés et de la suture. Dessous doré ; tibias antérieurs

et médians ainsi que tous les tarses verts.

Tête excavée entre les yeux, ponctuée, le fond de l'exca-

vation sillonné. Pronotum avec la marge antérieure étroi-

tement rebordée, les angles de devant très abaissés, la

marge latérale sinueuse, quelque peu arrondie, la base

légèrement bisinuée, la surface ponctuée, les points plus

épais et plus confluents sur les côtés ; ligne dorsale lisse,
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disque plan, lisse sni- un espace triangulaire. Elytres

élargis à l'épaule, largement et irrégulièrement ponctués

et striés, les points plus fins vers le sommet, la marge

latérale sinueuse, avec les deux angles bien marqués le

long des épaules, ensuite graduellement atténuée jusqu'au

sommet qui est dentelé. Dessous ponctué, côtés couverts

d'une courte villosité dorée. - Cap Palmas {Ex Saunders).

La nuance i^ourprée de l'extrémité des élytres,

qui a fait donner son nom à cette espèce, varie sui-

vant les exemplaires dont la coloration est peu con-

stante. Elle est plus reconnaissable à son axjpa-

rence trapue, à l'asioect g-énéralement rugueux du
dessus et surtout à l'accentuation des deux lobes

épipleuraux de la marge latérale des élj^tres, i)lacés

l'un en dessous de l'autre en avant, l'un étant situé

à l'extrémité de la troncature liumérale et l'autre

sous le premier, à hauteur de la marge antérieure

des hanches i^ostérieures. Les calus dentiformes du
métasternum sont bien accusés.

Hab. — Cap Palmas; Côte d'or; Gabon.

12. — C. armata

K r r e 111 a u s ,

Chrysaspis AiniATA Kerrem., C. R. Soc. Eut. Belg., t. XXXV
(i8gi), p. Sog; l. c, t. XXXIX (iSy.")), p. 4oG, fiy. lo.

Long. o'",o4o ; larg-. o"',oi3.

Subovalaire, atténué à l'extrémité, tête d'un vert

bleuâtre, antennes noires, sauf le premier article,

qui est d'un beau bleu métallique; pronotum noir

nuancé de vert sur les côtés, avec la bordure laté-

rale lisse et dorée; élytres d'un vert métallique
clair très brillant. Dessous d'un iDourpre métallique

TOME ni. 9
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éclatant, à reflets verts sur le iDrosternum et les

j)attes.

La dilatation très j)rononcée du second bourrelet

épix)leural des elytres, à hauteur des hanches posté-

térieures, où il forme une dent saillante et aig'uë et

l'aspect lisse et brillant du dessus x^ermettent de

distinguer à première vue cette espèce de toutes

les autres du genre.

Tête ponctuée, excavée entre les yeux, cette

excavation sillonnée longitudinalement
;

yeux
obliques, rapprochés en dessus; antennes très

courtes, leurs i^remier et troisième articles allon-

gés, subégaux, le deuxième très court, globulaire,

les suivants élargis transversalement, Pronotum
lisse sur le disque, rugueux sur les côtés, le bord
antérieur et les latéraux saillants en bourrelet

lisse, le lobe médian de la base très grand. Elytres

à peine rugueux, très légèrement i)lissés à la base,

finement et régulièrement ponctués, élargis à

l'épaule, où ils sont obliquement tronqués, la partie

inférieure de la troncature saillante; armés, en

outre, à hauteur des hanches postérieures, d'une

dent large et mousse; le sommet dentelé. Dessous
lisse et très brillant, à ponctuation ])eu accusée, à

peine sensible à l'œil nu; prosternum plan, uni,

élargi et transversalement sillonné en avant ; extré-

mité du dernier segment abdominal (3 largement
échancrée, plaque anale aussi longue que large,

rugueuse et très légèrement échancrée à son

sommet.
Un exemplaire a de cette remarquable espèce se

trouve au Muséum de Paris, sous le nom d'ignea

Blanch. mss.

Hab. — Gabon; Ogowé.
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13. — C. "Welwitschi

S a u 11 ( I e r s .

ri. 17, ïig. 7.

Steuaspis Welwitschi Saund., Trans. Eut. Soc. Lond. (1872),

p. 243.

Chrysaspis margixata Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg-., t. XXXVII
(1893), p. 5o3.

Long-, o'", 034-0'",o38; larg, o™,oi3-o"',oi4.

Caputinter oculos excavatum, rugose punctatiim. Thorax

rugose punctatus, fiiseo cupreus, latoribus antice viridi-

biis, margine anteriore elevata, lateribus rotundatis. Elj^tra

regulariter punctato-striata, utrinque vitta lata cuprea

ornata, satura, basi, marginibusque viridibus. Subtus

cuprea, albido pubeseens.

Tête d'un vert terne à reflets brun cuivreux. Pronotuin

cuivreux sur le disque, vert sur la marge antérieure et sur

les côtés antérieurs. Elytres cuivreux; base, suture et

côtés verts ; dessous cuivreux.

Tête excavée entre les yeux et rugueusement ponctuée.

Pronotum ayant la marge antérieure élevée, les côtés

arrondis, légèrement élevés et lisses, la base faiblement

lobée et subanguleuse ; surface irrégulièrement ponctuée,

les points conl'lueuts sur les côtés de faron à rendre ceux-

ci rugueux; ligne dorsale indicpiée seulement à la base sur

un espace triangulaire lisse et vers la marge antérieure,

Elytres régulièrement et densément ponctués en lignes,

les intervalles, sur les côtés et au sommet, très finement et

densément ponctués, la ponctuation égale ; côtés avec deux

angles aux épaules, l'inférieur plus prouéminent, sinués

eutre ceux-ci, graduellement atténués en arc jusqu'au

sommet, qui est dentelé. Dessous et pattes ponctués; ponc-

tuation des côtés de l'abdomen faible et couverte d'une très

fine pubescence blanche; prosternum lisse au milieu, lar-

gement ponctué sur les côtés {Ex Sauuders).
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Voisine de Ster. Welwitschi Sauud., dont elle a le faciès,

mais avec nn aspect plus robuste; le pronotum souvent

nuancé de rouge ou de cuivreux sur les côtés du disque;

les élytres d'un vert i)lus ou moins doré, parfois d'uu vert

bleuâtre pale et mat, avec une ligne oblique ronge assez

large allant de l'épaule à l'extrémité ; le sinus épipleural

et ses deux lobes bien visibles en dessus; les tubercules

métatlioraciques vagues, à peine accusés; le dessous cui-

vreux doré et granuleux, parfois verdâtre, mais toujours

plus brillant ({ue le dessus. L'espèce est très variable et

montre souvent la marge latérale des élytres colorée de

rouge doré ou de cuivreux brillant; elle est nommée
smaragdinea Blancli. mss. dans la collection du Muséum
de Paris (E.y Kerrem. : marginata).

M. Waterhoiise (Ann. Mag. Nat. Hist., sér. 7,

t. XIV [19041, p. 346) réunit le marginata au Wel-

witschi Saund. Je i)artage cette manière de voir et

je n'ai décrit cette espèce que parce que M. Edw.
Saunders avait placé la sienne parmi les Steraspis.

C'est, en réalité, un Chry^saspis, mais avec le faciès

se raiDprochant de celui des Steraspis et il constitue

un rapprochement entre les deux genres.

Hab. — Gabon; Congo; Lulua; Angola; Loango
;

Luluabourg (Musée de Bruxelles).

14. — G. splendens

N o 11 f r i e d .

Chrysodema SPLEXDENS Nonfr., Dents. Ent. Zeit. (1891), pi. 2,

p. 271.

Long. o"\o35 ; larg. o'",oi2.

Kobusta, plana, metallico-viridis, nitida; marginc exter-

ne aureo-micante, subtus aureo-viridis, pedibus tarsisque
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cyaneis. Capile rotundato, intcr oeulos excavato, cyaueo,

rude punctato, nitido; antcnnis nitidis, aureo-viridilnis,

reflexibus cyaneis. Thorace piano, hexagonalo, in nieclio

longitudinaliter late impresso, corvino, metallico, nitido,

fortiter punctato, margine extcrno marginato, aureo viridi.

Elytris valde rugulosis, ad basin latioribus, metallico-

viridibus, reflexis, rubro-aureis. Subtus densissime et mi-

nutissime flavido-hirsuta.

Un Chrysodema splendide et très grand.

Plan, d'un vert métallique à reflets rouge d'or, forte-

ment granuleux, d'un vert clair métallique en dessous, à

pubescence courte, dense et jaunâtre. Tête arrondie, for-

tement étranglée entre les yeux, densément ponctuée, d'un

vert bleu brillant; fossettes antennales d'un bleu pur, de

même que les antennes qui ont des reflets verts. Pronotum

plan, d'un vert-noir, brillant, densément ponctué (rugueux)

avec une dépression longitudinale et médiane teintée de

bleuâtre, le bord latéral i-elevé et vert doré. Elytres larges

à la base, rétrécis au sommet, à grosse ponctuation paral-

lèle, à côtes nettes, d'un beau vert doré, brillants, à

reflets bleus au milieu, ce^ reflets i)assant au rouge doré

sur les bords, — bords latéraux légèrement sinués, fine-

ment dentelés à l'extrémité. Dessous d'un vert doré clair,

à pubescence jaunâtre, dense et courte. Pattes, tarses et

crochets d'un vert bleu à reflets métalliques prononcés,

très finement pubescentes [Ex Xonfried).

J'ignore ce qui a pu décider M. Nonfried à voir

dans cette espèce un Chrysodema. D'après une pho-

tographie que m'a envoyée autrefois l'auteur, c'est

incontestablement un (Jhrysûsjtis et ])robal)l ornent

une des espèces déjà décrites, peut-être \'iiiii'icuii<la

Saund. La description ne parle que de la coloration,

ce qui est insuffisant pour se lorononcer et, si la

l^hotographie m'a permis de déterminer exacte-

ment le genre, elle ne m'a pas donné le moyen
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de fixer la validité sj)écifique du si^écimen repré-

senté.

Hab. — Montagnes du Cameroun.

3, — Stera§ipis

s o 1 i e r

.

Ann. Soc. Ent. Fr., t. II (i835), p. 267, pi. 10, f. 2.

Steraspis Castelnau et Gory, Monogr.,i l^'' {iS^ô), Chry-

sochroa^i p. 21.

Steraspîs Lacordaire, Gen. Col., t. IV (1857), p. i5.

8teras|)is Mai'seul, L'Abeille, t. II (iSGSj, j). 85.

Steraspis Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX (1890),

p. 370; Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12 (i<jo3), Biipr., ji. 5i.

Caractères. — Tête médiocre, enfoncée, incli-

née, profondément excavée dans toute sa longueur

avec les bords de l'excavation saillants au-dessus des

cavités antennaires ; é]3istome écliancré entre deux
lobes obtus; cavités antennaires trigones, largement
ouvertes près du bord interne de l'œil. Antennes
courtes, à article i i)yriforme ; 2 très court, globu-

laire ; 3 triangulaire, aplani, aussi long que i
;
4-10 en

triangle transverse et dentés ; 11 xilus petit et moins
acuminé que les précédents, les articles 4-11 porifères

sur leurs deux faces. Yeux gros, saillants, subova-

laires, obliques et légèrement rapprochés sur le

vertex. Pronotum peu convexe, un j)eu plus déclive

en avant qu'en arrière sur les côtés, i)lus large

que haut, rebordé en avant; les côtés rugueux ou
lisses; la base bisinuée avec un lobe médian angu-
leux. Elytres aussi larges que le ï)ronotum à la

base, mais plus larges que celle-ci et dilatés sous

l'épaule, graduellement atténués jusqu'au sommet
qui est plus ou moins denticulé. Bord pectoral
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antérieur formant deux bourrelets transversaux
séparés du prosternum ijar deux sillons; prosternum
larg-e, surj^lombant les hanches antérieures, avec
une carène médiane limitée de i)art et d'autre par
un sillon jilus ou moins accusé, son sommet obli-

quement tronqué de part et d'autre et arrondi

au milieu. Mésosternum divisé avec la suture

métasternale oblique. Métasternum lobé au som-
met.Premier segment abdominal presque aussi long-

que les deux suivants réunis; 2, 3 et 4 subégaux
entre eux, le cinquième triangulaire, son sommet
échancré en arc o ou arrondi c. Pattes peu robustes;

tarses assez larges, munis de lamelles transversales,

sauf sur le cinquième article qui est déprimé et

subovalaire ; le joremier article des i)ostérieurs i)lus

long- que le suivant. Dessus plus ou moins rugueux
et cliag-riné; dessous pubescent, cette pubescence
assez longue, assez dense et laineuse ; corps robuste,

éj)ais, allongé, ovalaire ou cunéiforme, toujours

atténué au sommet.

Ce genre, établi -pur Solier, et dont Castelnau et

Gory faisaient une section des Chrysochroa, a été

définitivement admis, depuis Lacordaire, par tous

les auteurs. Il présente de très grandes affinités

avec les Chrysaspis qui précèdent et dont il ne dif-

fère que par des caractères peu tranchés. Ceux-ci
sont en réalité de véritables Steraf<pis, avec un
aspect général moins rugueux, la pubescence du
dessous i^lus courte, iilus rare et plus soj^euse, mais
avec le prosternum tout autre. .Chez les Steraspis,

le rebord marginal antérieur est double et les

côtés sont sillonnés à un degré i)lus ou moins accen-

tué, mais toujours sensible.

Distribution (Géographique. — Ce genre com-
prend vingt-quatre espèces d'une détermination
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assez ardue, à cause de leur faciès uniforme et de

leur mode de coloration. Il est répandu par toute

l'Afrique équatoriale et s'étend, au nord, jusqu'en

Egypte, en Syrie et dans l'Arabie. Son habitat, à

l'inverse des Chrysaspis, parait s'étendre davantage

vers l'est.

Tableau synoptique des espèces.

1. Extrémité du dernier segment abdominal

Q arrondie, avec ou sans une petite

échancrure médiane ; élytres sans sillon

marginal externe ; articles dentés des

antennes transversaux et aigus 2.

Extrémité du dernier segment abdominal

$ en ellipse ouverte à son sommet
;

élytres sillonnés le long du bord externe ;

articles dentés des antennes moins trans-

versaux et moins aigus 21.

2. Segments abdominaux avec une large dé-

pression semi-lunaire, finement granu-

leuse, pubescente et pulvérulente, de

chaque côté de la ligne médiane 3.

Segments abdominaux sans ces dépressions

semi-lunaires, mais plus ou moins impres-

sionnés de chaque côté 7.

3. Sillon médian du pronotnm entier, attei-

gnant les sommets, net et linéaire .... 4-

Sillon médian du pronotnm nul ou à peine

sensible au milieu du disque ; corps très

grand et très robuste; élytres obli(pie-

ment atténués en ligne droite sur les

côtés; sternum souvent orné d'une large

tache métallique, rouge brillant ou

brune i . colossa.

4. Elytres très rugueux, à lignes longitudi-

nales nettes et régulières 5.
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Elytres finement rugueux, sans lignes lon-

gitudinales régulières, sauf autour de la

région scutellaire 6,

5. Dessous bleu avec les dépressions et les

l)ords des segments abdominaux cui-

vreux ou dorés 2. speciosa.

Dessous cuivreux clair et brillant, faciès

moins robuste 3. Argodi.

6. Elytres à coloration dominante noire en

dessus avec le fond de la ponctuation

cuivreux obscur leur donnant un aspect

brun 4- arabica.

Elytres à coloration dominante vert clair

à reliefs noirs, avec une bordure externe

cuivreux doré 5. mimosarum.

7. Marge latérale du pi'onotum rugueuse, au

moins en dessus; carène médiane du

prosternum nette et bien marquée .... 8.

Marge latérale du prouotum entièrement

brillante, formant un rebord lisse en-

tièrement visible en dessus ; carène

médiane du prosternum plane, peu sail-

lante, limitée par des rangées de points . . .18.

8. Milieu du pronotum non déprimé, avec une

large ligne longitudinale déchi(iuetée et

bleue 9

Milieu du pronotum sillonné longitudina-

lement i'!.

9. Elytres concolores, verts, dorés, cui-

vreux ou obscurs 10

Elytres bordés extérieui'cment de rouge

doré ou violacé i i

.

10. Dessus vert à reflets cuivreux; cotés du

pronotum très oblicjuemcnt atténués en

avant, anguleusenumt abaissés en ligne

droite vers la base après le milieu. G. amplipennis.
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Dessus cuivreux pourpré sans reflets verts
;

côtés du prouotum plus régulièrement

arqués, atténués en avant au delà du

milieu 7. purpurea nov. sp.

11. Bordure marginale externe des élytres

large, pourprée ou violacée 12.

Bordure marginale externe des élytres

étroite, rouge feu clair ... 8. Lesnei nov. sp.

12. Cette bordure cuivreux pourpré; dessus

vert clair 9. hysena.

Cette bordure pourpré violacé ; dessus plus

doré, plus finement granuleux . . . 10. iodoloma.

i3. Marge latérale du pronotum entièrement

rugueuse en dessous, sauf parfois vers la

base i4-

Marge latérale du prouotum lisse en des-

sous, au moins sur les deux tiers de son

étendue à partir de la base ....... 16.

14. Dessous entièrement vert ou cuivreux . . . . i5.

Dessous bleu avec les côtés des segments

abdominaux cuivreux ou dorés . .11. modesta.

i5. Dessous entièrement cuivreux brillant;

pattes vert bleuâtre 12. scabra.

Dessous entièrement vert clair et plus gros-

sièrement ponctué i3. squamosa.

iG Impressions latérales du pronotum larges

et peu profondes ; côtés du pronotum

largement arrondis avant le milieu . . . . 17.

Imj)ressions latérales du pronotum petites

mais profondes ; côtés du pronotum obli-

quement atténués en avant à partir du

milieu, droits eu arrière . . 14. Schultzei nov. sp.

17. Les côtés du pronotum seuls étroitement

teintés de bleu; oblong ovale, les côtés

plus parallèles i5. jackal.

Côtés et milieu du pronotum largement
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teintés de bleu ; cunéiforme, plus atténué

en arrière i6, calida.

i8. Extrémité du dernier segment abdominal

d échancrée 19.

Extrémité du dernier segment abdominal

c? tronquée ; corps allongé, ses côtés

subparallèles 17. Staudingeri.

19. Dessous bleu, vert, glauque, cuivreux ou

doré 20.

Dessous bleu violacé ; large et robuste
;

côtés du pronotum régulièrement ar-

qués 18. Kerremansi.

20. Prosternum à carène i^lane, peu saillante

mais visiblement indiquée par deux

vagues sillons latéraux; dessous bleu,

vert ou glauque, rarement cuivreux 19. ambigua.

Prosternum presque plan, la carène mé-

diane à peine indiquée, les sillons laté-

raux remplacés par des points; dessous

cuivreux 20. brevicornis.

21. Dessus noir à ponctuation verte ou vert

doré 22.

Dessus noir ou brun pourpré à ponctuation

cuivreuse ou pourprée 23.

22. Tète verte ou légèrement dorée; sillons

marginaux des élytres verts, . 21. semigranosa.

Tète rouge feu; sillons marginaux des

élytres dorés ; moins robuste . . .22. Fiseheri.

23. Sillon marginal externe des élytres cui-

vreux 23. fusca.

Sillon marginal externe des élytres

vert 24. psilopteroides.
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1. — S. colossa

H a r o 1 d .

PI. i8, fig. I.

Steraspis colossa Har., Mon. Akml. Wiss. Berlin {iS-S), p. 21^.

Stekaspis colossa Kerrem ., Ann. Soc. Ent. Belg\, t. XXXIX (i8g5),

p. 383, f. 3.

Steraspis Hercules Kerrem. , /. c, p. 384-

Steraspis pulchriveiNtris Kerrem. , Z. c, p. 385.

Steraspis DiscEDENsKolbe, Stuhlm. Ostafric. (1897), p. 199

Long'. o™,o53-o'",o59 ; larg. o"\02o-o"\024.

Subtriaiigulaire, allongé, très élargi à l'épaule,

atténué au sommet, d'un beau vert clair quelqviefois

doré en dessus, avec les reliefs vermiculés du pro-

notum et les interstries élytraux noirs ; côtés du
I)ronotum bleus ; fond de la dépression frontale cui-

vreux; antennes noires. Dessous bleu foncé, brillant,

avec le métasternum, les hanches postérieures et la

région médiane du i)remier segment abdominal d'un

cuivreux pourpré éclatant et lisses ; base des seg-

ments abdominaux avec une dépression semi-lu-

naire de chaque coté, à fond finement g-ranuleux et

d'un cuivreux terne.

Belle et très grande espèce se rapprochant, i^our

le faciès, du S. speciosa Klug-. qui suit et mieux
connu parce qu'il est répandu dans presque toutes

les collections. Elle s'en distingue notamment par
la forme plus robuste, i)lus atténuée et obliquement
tronquée en arrière, plus élargie à l'éiiaule; par la

])()nctuation plus grossière du dessus, lui donnant
une ajjparence plus rugueuse, i)ar l'absence du
sillon médian au iironotum, remplacé jiar une vague
ligne lisse, déchiquetée, irrégulière et formée jmr
l'écartement des espaces finement granuleux qui
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séparent les vermiculations lisses
;
par le dessous

qui, tout en x^résentant à j)en près les mêmes
espaces villeux et semi-lunaires des segments abdo-

minaux, offre une large tache médiane d'un

pourpré cuivreux éclatant, envaliissant tout le

métasternum, les hanches postérieures et le milieu

du premier segment abdominal.

Cette tache pourrait constituer la caractéristique

de l'espèce si elle ne manquait chez certains indivi-

dus. D'autres sont en dessus d'un bronzé obscur ou
même noirs et constituent des variétés que l'on peut

séparer de la manière suivante :

1. Dessous avec une large tache médiane
cuivreux pourpré 2.

Dessous sans cette tache 3.

2. Dessus vert a. colossa.

Dessus noir ou bronzé obscur . . b. pulchriventris.

3. Cuivreux obscur mais brillant en des-

sus c. Hercules.

Bronzé obscur en dessus; dessous bleu

métallique avec une large tache

médiane noire ou brun-métallique

obscur d. discedens.

Tête à ponctuation éparse et irrégulière; front

excavé, l'excavation finement granuleuse. Prono-
tum peu convexe, subtrax)ézoïdal ; la marge anté-

rieure subsinueuse et limitée par un bourrelet inter-

rompu au milieu, les côtés très obliques en avant et

droits en arrière, l'angle postérieur subaigu, pres-

que droit ; la marg-e latérale très rugueuse, grossière-

ment ponctuée ; la base bisinuée avec le lobe médian
large, faiblement arqué; il présente de part et

d'autre, sur les côtés, une dépression longitudinale

à fond cuivreux finement granuleux, plus accentuée
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dans sa moitié antérieure que dans la postérieure,

où elle disi)araît dans la structure générale ; le

milieu du disque avec une vague ligne lisse parfois

absente, rarement déprimée suivant un très court

sillon médian ; la surface très rugueuse, à reliefs

vermieulés et anastomosés, lisses, alternant avec

des espaces brillants et finement granuleux.

Elytres de la largeur du x'i'oiiotum à la base, tron-

qués et élargis à l'épaule avec la troncature subar-

rondie, atténués ensuite en ligne droite jusqu'au

sommet qui est arrondi, subsinueux avec une dent

apicale de part et d'autre ; la marge latérale bordée

d'un bourrelet à la troncature liumérale, aplatie

ensuite en formant le long des épipleures métatlio-

raciques un sinus assez x)rononcé ; la surface cou-

verte de gros points inégaux disposés en séries

longitudinales, et dont les intervalles forment des

côtes très serrées assez régulières, nettes sur le

disque et formant un réseau de mailles irrégulières

sur les côtés, vers le sommet. Dessous lisse et bril-

lant, à ]3eine iDonctué au milieu sauf sur les seg-

ments abdominaux ; bord pectoral antérieur limité

par deux bourrelets lisses alternant avec deux
sillons transversaux; prosternum large, à cai'ène

médiane saillante, axDlatie en avant, limitée par

deux sillons (|ui la séparent des bords, ceux-ci eux-

mêmes saillants en carène. Segments abdominaux à

ponctuation éparse, inégale, rare sur les bords infé-

rieurs, les sui^érieurs offrant de larges espaces

semi-lunaires finement granuleux. Extrémité du
dernier segment abdominal très largement éclian-

crée en arc subanguleux
; iliaque anale grande, en

losange élargi avec les angles arrondis en avant et en

arrière, légèrement creusée, vaguement carénée au
milieu et très finement granuleuse ; dernier segment
abdominal q arrondi au sommet, avec une petite
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écliancrure terminale. Pattes finement et inégale-

ment ponctuées.

Hab. — Afrique orientale : Somalie; Usambara
(Muséum de Paris).

2. — S. speciosa

BUPRESTIS SCABRA
11
Latreille, Voy. Caillaiid, t. IV (iS23), ]). 278,

f. 9-

BUPRESTIS SPECIOSA Klug, Symb. Phys.,t. P' (1829), pi. i, f. 11.

Chrvsochroa speciosa Cast. et Gory, Moiiogr., t. I"' (i835), p. 22,

pi. G, f. 23.

Steraspis speciosa Marseul, L'Abeille, t. II (i8G5), p. 87.

Steraspis FASTUOSA Gerstaecker, Arch. Nat., t. XXXVII (1871),

p. 452.

Steraspis obscura Thomson, Reo. Mag. Zool. (1879), p. 295.

Steraspis fulgens Thoms., Z. c, i). 29(3.

Steraspis intermedia Kerrem., C. R. Soc. Eut. Belg., t. XXXV
(1891), p. 157.

Steraspis speciosa Kerrem. , /. c, t. XXXIX (i8y5), p. 37G.

Long, o'",027-0'",o5o ; larg. o'", 009-0'",020.

Belle et grande espèce, très bien figurée dans

l'ouvrage de Klug et que Latreille a décrite le pre-

mier soils le nom de scabra, donné par Fabricius à

une autre espèce. Elle est d'une taille très variable

et se reconnaît surtout au sillon net et bien accen-

tué du milieu du pronotum, aux dépressions qui

longent la marge latérale de celui-ci et dont le fond

est granuleux, à la marge latérale très rugueuse, à

l'angle postérieur subaigu et légèrement saillant en

dehors. Les élytres sont très dilatés à l'épaule et

obliquement atténués ensuite en ligne droite sur les

côtés jusqu'au sommet qui est largement arrondi

avec une petite épine suturale ; les nervures longi-
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tudinales sont très serrées, en quelque sorte anas-

tomosées, mais laissent néanmoins distinguer des

côtes très vagues, plus sensibles à la base qu'au

sommet. Les segments abdominaux offrent de part

et d'autre de larges espaces semi-lunaires très fine-

ment g-ranuleux dans leur fond et souvent très vil-

leux. Le mâle a l'extrémité du dernier segment
abdominal très largement écliancrée en arc avec la

plaque anale subtriangulaire ; la femelle a ce seg-

ment arrondi, très faiblement écliancré au milieu,

l'échancrure le plus souvent limitée de part et

d'autre par une petite dent. La coloration est

variable : elle va du vert brillant (type) au brun
{obscura Tlioms.), au cuivreux rougeâtre {fulg'ens

Tlioms.) et au i^ourpré doré (intermedia Kerrem.); le

*S. fastiiosa Gerst. est une variété verte en dessus

avec les élytres largement bordés de rouge. Les
passages existent entre toutes ces variations de

couleur qui j)résentent toutes les mêmes caractères

spécifiques.

1. Dessus cuivreux, pourpré, bronzé ou

vert, dans ce dernier cas avec une
bande marginale externe rouge sur

les élytres 2.

Dessus uniformément vert avec les bords

du pronotum bleus a. speciosa.

2. Dessus vert à reflets plus ou moins pour-

prés ou entièrement pourpré 3.

Dessus bronzé d. obscura.

3. Élytres verts à bande marginale exter-

ne rouge vif b. fastuosa.

Élytres verts à reflets cuivreux pourpré
ou d'un cuivreux pourpré éclatant, c. intermedia.

Hab. — Sénégal; Nubie; Balir-El-Abiad ; Obock;
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Somalis; Abyssinie ; Guélidi ; Lac Moero; Mozam-
bique, Soudan; Arabie (Muséum de Paris; Musée
de Bruxelles).

3. — S. Argodi

T h é r y .

Steraspis Argodi T lier y, Bull. Soc. Ent.Fr. 1901), p. 109.

Long-. o"',o38 ; larg\ o"\oi4-

Cette espèce est voisine de Steraspis speciosa Kl., mais

de taille un peu pins petite; sa forme rappelle un peu semi-

g-ranosa.

Dessus noir avec le fond de la ponctuation d'un vert

doré brillant, dessous d'un cuivreux éclatant.

Tête excavée sur le front, finement ponctuée, avec une

belle tache dorée sur le vertex. Pronotum rugueux, plan

sur le disque, avec un sillon médian bien marqué, une

impression rugueuse sur les bords et un empâtement lisse

brillant de chaque côté à la base; la marge antérieure en

forme de bourrelet ponctué, les côtés obliques en avant,

anguleux au tiers postérieur et légèrement sinués avant la

base, avec l'angle postérieur presque droit, la base bisi-

nuée avec le lobe médian arrondi. Elytres arrondis à

l'épaule, plus larges que le prothorax, assez fortement

bombés, régulièrement atténués jusqu'au sommet qui est

muni d'une dent à l'angle suturai, avec cinq côtes bien

marquées sur le disque, sans compter la snturale, la pre-

mière interne unie à la suturale au tiers antérieur, la qua-

trième et la cinquième unies à l'épaule et toutes se réunis-

sant plus ou moins à l'extrémité, avec les intervalles garnis

de reliefs anastomosés situés au même niveau que les

côtes. Dessous à pubescence dense d'un blanc pur, rugueux

et pulvérulent, finement ponctué, avec la saillie intei'coxalc

du i)remier segment abdominal lisse et brillante, le milieu

TOME m. iO
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de chaque segment avec un empâtement longitudinal lisse,

et de chaque côté, à la base, une grande tache semi-lunaire

pubescente et finement granuleuse dans son fond ; le pro-

sternum avec trois carènes lisses, très saillantes et la

médiane souvent d'un vert métallique éclatant p; le der-

nier segment abdominal muni de deux petites dents en

son milieu q, ou fortement éehancré en arc de cercle très

ouvert, avec les deux lobes latéraux arrondis et peu sail-

lants c?.

Cette espèce diffère du S. speciosa par ses élytres ornées

de côtes bien marquées et le dessous cuivreux (Ex Théry).

Très voisin du S. speciosa Klug-, dont il pourrait

n'être qu'une variété après l'examen de longues

séries d'exemplaires qui manquent actuellement
;

d'un faciès moins robuste, la structure élytrale plus

nette, les côtes bien marquées et entre lesquelles

se remarque un guillochis de reliefs disposés en
séries linéaires; le dessous autrement coloré, d'un

cuivreux clair et brillant.

Hab. — Côte de la Somalie : Berberali (Muséum
de Paris).

4. — S. arabica

Wat c rli o u s c .

Steiîaspis arabica Watei'li., Ann. Mag. Xat. Hist., sér. 7, t. XIV
(i<)o4), ].. 348.

Long-. o"',o4o; larg. o'",oi5.

Tête noire avec des lignes vertes et cuivreuses sur le

front. Pronotum large, noir, obliquement rétréci en avant,

presque parallèle ajjrès le milieu, avec une profonde

imxDression linéaire et médiane, grossièrement et peu den-

sément ponctué sur le disque, rugueux sur les côtés avec
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une dépression rugueuse et cuivreuse s'étendant depuis la

base jusqu'aux angles intérieurs, plus étroite en arrière qu'en

avant. La ponctuation cuivreuse. Elytres plus parallèles

que chez les autres es^jèces du genre, noirs avec la ponc-

tuation d'un cuivreux obscur et leur donnant un aspect

brun. Cette ponctuation très fine et irrégulière. Ses inter-

valles, lisses, brillants et noirs rendent la surface inégale-

ment rugueuse, excepté sur la région scutellaire où se

remarquent quelques lignes longitudinales. Prosternum

bisillonné. Abdomen bleu d'acier brillant; les segments

avec une large bande cuivreuse, l'inement ponctuée et

pubescente de chaque côté et laissant une étroite ligne

médiane lisse sur le deuxième, le troisième et sur le qua-

trième segment.

Cette espèce est voisine de S. speciosa, ayant à peu près

les mômes impressions abdominales et avec le prouotum

sillonné au milieu, mais les élytres sont finement rugueux

sans lignes longitudinales, si ce n'est sur la région scutel-

laire {Ex Waterhouse).

Hab. — Arabie : Muscat (British Muséum, par le

Z)"" Jayakar)

.

5. — S. mimosarum
K erre 111 ans

.

PI. 18, fig. 2'.

STERASPIS MIMOSARUM Kerrem. , Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLI (1907),

p. 2l3.

Long-. o™,o36-o'",o4o ; larg*. o'",oi4-o™,oi5.

Intermédiaire entre le speciosa Kl. et Vnmpli-
pennis Fahreus qui suit, ayant, comme le iDiemier,

mais à un degré moins i^rononcé, de larges enfon-

cements semicirculaires et pulvérulents sur les

côtés et à la base de chacun des segments abdomi-
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naux ; la structure générale du dessus à rugosités

moins accusées, rappelant l'aspect du second. Le
sillon du milieu du i^ronotum faible, quoique bien

visible, les côtés de ce dernier rugueux avec une
impression granuleuse longeant la marge latérale

;

celle-ci sans carène lisse. L'extrémité du dernier

segment abdominal c' avec une large écliancrure

arquée.

Je rapportais à cette espèce trois exemplaires

recueillis dans les environs du lac Tchad par M. le

lient. Scliultze, mais ils présentent tous trois de

telles différences dans une foule de détails, que je

ne crois pouvoir maintenir comme niimosanim
qu'un seul exemplaire c? ijrésentant les caractères

de la diagnose ci-dessus. Aucune de toutes celles

du genre n'a la base des élytres et celle du prono-

tum aussi peu sinueuses.

L'insecte est, en dessus, d'un beau vert clair avec
les reliefs noirs, les côtés du pronotum bleu foncé

et rugueux, les élj^tres étroitement bordés sur les

côtés de rouge feu clair ; le dessous est d'un bleu

d'acier clair avec les bords des segments abdomi-
naux vert clair; les impressions peu accusées mais
très i^ubescentes. Tout le dessous villeux et rete-

nant une pulvérulence jaune clair.

Tête étroite, inégalement j^onctuée, pubescente
et pulvérulente. Pronotum i)lus large que haut, de
la largeur de la tête en avant, de celle des élytres

en arrière; la marge antérieure subsinueuse et

étroitement rebordée ; les côtés obliques en avant et

redressés en arrière, un i)eu après le milieu, de

façon à former avec la base un angle presque
droit ; celle-ci obliquement tronquée de part et

d'autre suivant une ligne presque droite ; le disque

sillonné longitudinalement au milieu, le sillon

visible mais peu i^rofond; les côtés déprimés sui-
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vant l'allure du bord ; la surface couverte de reliefs

vermiculés noirs et de points inégaux à fond vert

clair; moins rugueuse que chez le speciosa. Elytres

rappelant,pour la coloration et la sculpture, ceux de

Vambigua Fahreus qui suit. Dessous très pubes-

cent; prosternum tricaréné, les trois carènes égales

et parallèles ; bord pectoral antérieur étroitement

rebordé, sillonné ensuite, ce sillon limité en arrière

par une fine carène transversale, parallèle au bord.

Hab. — Bords du lac Tchad : Billa-Butube {lient.

Schultze).

6. — S. amplipennis

Y a h 1" e u s .

STERASPIS AMPLIPENNIS F ahr., Iiis. Cafi\, t. P'' (i85i), p. 3ii.

STERASPIS CYANIPES Tliomsoii, Typ. Biipr. (1878), p. 11.

STERASPIS ZANZIBARICA T,lloms., Z. C , p. II.

STERASPIS GORYI Thoius. , /. c, App. ja (1879), p. 7.

STERASPIS AMPLIPENNIS Kcrx-em., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXIX
(i8<)5), p. 371), f. I.

Long. o"',o42 ; larg. o'",oi8.

Robuste, ovalaire, très convexe et élargi à

l'épaule, cuivreux brillant en dessus avec la tête,

les bords latéraux, la marge antérieure et le milieu

du pronotum bleus; métasternum et abdomen vert

bleuâtre ; antennes noires.

Tête inégalement ponctuée; front déprimé, la

dépression sillonnée longitudinalement, ce sillon

linéaire est prolongé sur le vertex. Pronotum peu

convexe, plus étroit en avant qu'en arrière, forte-

ment chagriné avec des reliefs lisses, vermicuk'^s et

très irréguliers; la marge antérieure rebordée et

bisinuée avec un lobe médian avancé et arqué ; les
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côtés très obliques en avant et droits en arrière, où
ils sont perpendiculaires à la base; la marge laté-

rale rugueuse ; la base bisinuée avec le lobe médian
subangulaire. Élytres très convexes, plus larges

que le pronotum à la base, arrondis à l'épaule avec

le lobe épipleural très avancé et arqué, les côtés

obliquement atténués et faiblement arqués des épi-

pleures au sommet, qui est à peine dentelé avec une
très courte dent apicale ; la surface couverte d'une

grosse ponctuation inégale disi^osée en séries longi-

tudinales et dont les intervalles forment des reliefs

vermiculés irréguliers. Dessous couvert d'une

pubescence gris jaunâtre retenant une pulvérulence

jaune. Prosternum tricaréné longitudinalement ; les

carènes latérales non parallèles, légèrement conver-

gentes vers l'avant, la médiane émergeant d'une

profonde dépression formée i)ar les deux autres,

située sur un x^lan un iiQii inférieur à celles-ci.

Abdomen assez finement i^ointillé, sauf sur une
étroite ligne médiane qui forme une carène longi-

tudinale lisse, déchiquetée sur ses bords. Extrémité

du dernier segment abdominal <y largement éclian-

crée en arc, q bilobée avec une échancrure médiane
anguleuse.

Le type, qui provient de la Cafrerie, aijpartient

au Musée de Stockholm. C'est une belle et grande

espèce, reconnaissable à son aspect massif, bombé
en dessus, à l'élargissement du corj)s aux épaules

et à la bordure bleue du i)ronotum, qui présente, au
lieu du sillon médian qui se remarque chez les

espèces précédentes, une ligne lisse, vaguement
caréniforme, plus ou moins nette et très déchirée

sur ses bords. La coloration varie, tout en restant

brillante, du vert doré au cuivreux bronzé en des-

sus, tandis que le dessous est vert bleuâtre ou

bleu foncé, beaucoup moins rugueux, et sans
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les larg-es enfoncements semi-lunaires des précé-

dentes.

Le cyanipes Tlioms. est identique au S. ampli-

pennis et provient du Natal.

Le Zanzibarica Tlioms. est ég-alement un ainpli-

peiinis, un \)e\x i)lus petit que celui ci, mais avec

tous ses caractères ; il habite Zanzibar.

Quant au Goryi Tlioms., il constitue une variété

de l'espèce à laquelle je l'assimile.

La description de M. Thomson et l'examen du
type auraient pu m'amener à considérer le Goryi

comme une espèce distincte de Vainplipeiinis. Le
l^remier est plus parallèle sur les côtés et moins

convexe en dessus; le second est, en dessous, d'un

vert bleuâtre sur l'abdomen et passant au bleu

intense sur le sternum; de i)lus, le Goryi a la ponc-

tuation élytrale plus nette, disposée en séries longi-

tudinales plus régulières; les cotés du pronotum
sont aussi moins dilatés et moins anguleux.

L'espèce de Fahreus provient du Natal, celle de

M. Thomson de Zanzibar, tandis que quatre exem-
jjlaires du Muséum de Paris, nommés crassa Blan-

chard mss., liassent insensiblement de Vamplipennis

au Goryi; l'un, du Xatal, est vert en dessous avec

les pattes et le sternum bleus ; les trois autres,

de Zanzibar, sont entièrement verts en dessus.

Hab. — Afrique méridionale et orientale : Xatal ;

Zanzibar; Bechuana.

7. — S. purpurea

N o V . s ])

.

Long'. o'",o34-o"',o36; larg-. o"',oi3-o'",oi45.

Ovalaire, acuminé en arrière, entièrement cui-

vreux iiourpré en dessus avec les bords et le milieu
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du pronotiim bleu foncé, les dépressions prémargi-

nales de celui-ci plus dorées et plus claires que le

disque; dessous bleu, les côtés parfois nuancés de

reflets dorés ou verts.

Faciès des deux précédents, mais un peu plus

convexe en dessus, le pronotum à rugosités plus

grossières, les élytres un peu moins rugueux, avec

la troncature liumérale plus saillante en dehors, le

sommet un peu plus acuminé ; entièrement différent

par le mode de coloration.

Tête finement pointillée dans son fond ; front

excavé et sillonné ; le fond de l'excavation cuivreux,

le reste bleu foncé; antennes entièrement noires.

Pronotum plus large que haut et plus étroit en

avant qu'en arrière ; la marge antérieure bisinuée

et rebordée ; les côtés obliquement atténués en

avant, arrondis au milieu et redressés en ligne

droite en arrière avec l'angle i^ostérieur petit, aigu

et légèrement saillant en dehors; la base bisinuée,

tronquée en ligne droite sur les côtés, en ligne

oblique ensuite, de façon à former un large lobe

médian anguleux; la marge latérale rugueuse sur

toute son étendue sauf sur un très court espace à la

base ; le disque rugueux, couvert de grosses vermi-

culations entre des points inégaux, le milieu non
sillonné mais légèrement déprimé, les côtés avec

une dépression perpendiculaire à la base, irrégu-

lière, assez profonde en aA^ant, vague en arrière, à

fond finement granuleux. Elytres obliquement
tronqués à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches

avec un bourrelet épipleural assez prononcé, mais
])SiS plus saillant que la troncature humérale, les

côtés obliquement et régulièrement atténués

ensuite suivant un arc peu tendu; le sommet uni-

denté de part et d'autre, à peine dentelé sur ses

côtés; la surface finement et régulièrement
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rugueuse, rappelant celle du S. œniginosa Kl.,

mais encore moins rug'ueuse sur les côtés. Dessous
couvert d'une iiubescence jaune clair, mate, lai-

neuse, retenant une pulvérulence jaune; proster-

num nettement caréné, la carène médiane et les

bords caréniformes égaux et parallèles entre eux;

ponctuation de l'abdomen finement granuleuse
;

extrémité du dernier segment abdominal cf faible-

ment échancrée en arc; plaque anale en triangle

élargi, un peu déprimée et granuleuse.

Hab. — Congo français : Haute-Sanglia (Muséum
de Paris, par Ferrière) ; Kigonsera (ma collection).

8. — S. Lesnei

Xov. sj).

PI. i8, fig. 3.

Long'. o"',o32-o"',o4o; larg-. o"',oi2-o"\oi6.

Oblong- ovale, atténué en avant et subacuminé en

arrière, d'un beau vert clair en dessus avec les

reliefs bleu obscur et brillants, les côtés du prono-

tum d'un vert plus clair, parfois cuivreux avec la

marge latérale rugueuse et bleue ; les élytres bordés
latéralement de rouge feu doré. Dessous bleu en

avant, vert en arrière et sur les côtés, très x)ubes-

cent de gris
;
pattes bleues.

Voisin du S. inimosariim qui précède, mais avec
la base du iironotum plus sinueuse, non oblique-

ment tronquée en ligne droite, ses côtés j)lus

arqués, moins obliquement atténués en avant et

moins redressés en arrière, avec l'angle postérieur

aigu; les reliefs du disque un peu moins épais, le

sillon médian bien accentué et entier; les élytres à

reliefs un peu j)lus x)rononcés; le dessous différent,
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sans larges espaces semi-lunaires et pubescents de

chaque côté des segments abdominaux et se rappro-

chant en cela de Vamplipennis qui i^récède. Différent

aussi de Vhyœna Thoms. jmr l'allure des côtés du
pronotum et par la présence d'un sillon médian sur

celui-ci.

Tête profondément excavée, l'excavation dorée

ou cuivreuse et finement granuleuse, l'épistome, le

pourtour des yeux et le vertex bleu foncé brillant.

Pronotum peu convexe, faiblement bisinué en

avant, obliquement atténué en arc sur les côtés

avec la marge latérale rugueuse ; la base bisinuée

avec un large lobe médian peu arqué ; le disque sil-

lonné longitudinalement au milieu ; les côtés dépri-

més et finement granuleux le long de la marge laté-

rale; la surface couverte de points à fond vert doré

entre des reliefs vermiculés. Elytres avec les côtes

usuelles à peine sensibles, la x^onctuation sériale

entre la suture et l'emplacement de la première

côte discale; cette x^onctuation et les reliefs formant
un guillochis entre cette côte et la troisième, tout

cela confus et vaguement indiqué. Dessous très

finement et densément x^oiictué sur les parties

vertes, à x^onctuation un x^eu plus éx^aisse sur les

bleues, très largement et très inégalement esx^acée.

Extrémité du dernier segment abdominal c? large-

ment échancrée en arc ; q largement arrondie avec
une très x^etite échancrure médiane.
Les femelles sont un i^on moins rétrécies en

arrière, le dessus paraît plus rugueux avec l'allure

des reliefs x^lns costiforme et xdus régulière, ce qui

les rapproche de la var. fastuosa du S. speciosa KL,
mais le dessous est tout différent.

Hab. — Congo français : Haute-Sangha (Muséum
de Paris, x^ar P. -A. Ferrière).
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9. — S. hygena

Thomson.

Steraspis HY.ENA Thoms. , Rev. et Mag-. Zool. (1879), p. agS.

STERASPIS HY^NA Keri'em. , Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXIX (189.5),

p. 388, fig. 4.

Long-. o'",o36-o'",o43; larg. o'",oi4-o"\oi6.

Supra viridi-metallica nigro rugosa ; antennœ nigra?
;

prothorax lateribus, stei-num meclio, pedesque cyanea
;

elytra lateribus large cupreo luargiuata; abdomen pallide

viride sine maculis, leviter tomentosum ; tarsi pallide viridi

cuprescentes. Elongata, postice attenuata ; irons niedio

leviter granulosa, excavata. Protliorax lateribus anticis

angustatus, medio punetato-rugosus, lateribus utrinque

sulcatus et tenuiter rugosus. Elytra longitudinale nigro-

costato-granulosa, intervallis laxe viridi-punctatis, antice

medio costiculis nullis, lateribus ])osticis inermia, apice

bidentata. Sternum pilosum, leviter punctatum
;
prosterui

appendix medio longitudinaliter carinata, utrinque Irevis.

Abdomen tenuissime punctatum, c? segmento 5'- lunato,

Q inciso et minute bidentato. Pedes sat grosse pun(;tati,

Obs. — Ce type est voisin de 5. fastuosa. Gerst, et m'a

été cédé comme tel par M. Salle. Cependant il en diffère

par les caractères suivants : c Prothorax rétréci oblique-

ment sur les bords latc'raux antérieurs; élytres moins for-

tement granuleuses, privées antérieurement au milieu de

petites côtes longitudinales noires entre les séries de

points ; sternum bleu au milieu; abdomen d'un vert pale,

légèrement tomenteux, sans aucune trace de grandes

taches blanches ; lunule du 5*^ segment abdominal beaucoup

moins large et plus brusquement pi'olongée au iDJlieu

{Ex Thomson).

Faciès rappelant, en dessus, le S. fastuosa Gerst.,

mais plus convexe et plus ovalaire que celui-ci,
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plus atténué en avant et plus acuminé en arrière
;

le i)ronotum est beaucou}:) plus étroit en avant,

avec les dépressions latérales plus nettes et consti-

tuant un sillon dont la marge forme un bord élevé

et très rugueux ; la ponctuation du milieu est espa-

cée. Celle des élj^tres est grosse, égale jmrtout sur

le disque où elle est disposée en séries longitu-

dinales très régulières ; l'apex est simplement uni-

denté de part et d'autre ; sur les côtés, la ponctuation

forme, avec ses intervalles, un réseau anastomosé
semblable aux mailles d'un filet et la bordure rouge
passe au violacé le long de la marge. Le dessous est

semblable à celui de Vamplipennis Fahr., mais avec
les côtés de l'abdomen un i^eu plus clairs.

Hab. — Mozambique; environs du lac Moero
(Musée de Bruxelles).

10. — s. iodoloma

F a i rm a i r e

.

Steuaspis iodoloma Fairm., Mission Revoil, Col. (1882). p. 5i.

SîKiiASl'is IODOLOMA Keri'em., Ann. Soc. Eut. Bêla., t. XXXIX
(iS;).")), p. .S<)i.

Long. o'",o35-o'",o4o; larg. o™,oi3-o'",oi55.

Voisin de S. liyœna Tlioms., distinct de celui-ci

par le pronotum relativement plus allongé, par ses

côtés beaucoup moins atténués en avant, i)ar le

faciès moins robuste et moins acuminé au sommet,
par la ponctuation plus nette, plus régulière et plus

finement granuleuse dans son fond ; la coloration

est brillante et tout à fait spéciale, d'un vert jau-
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nâtre clair à reflets dorés avec une large bordure

élytrale d'un pourpre violacé sombre; le dessous est

d'un vert glauque sur les côtés et bleu foncé au
milieu; les i^attes sont bleues, ainsi que les

antennes.

Tête à peine ponctuée, front excavé, l'excavation

dorée et finement granuleuse. Pronotum transversal,

la marge latérale rugueuse, les côtés et le milieu

bleus, le disque chagriné avec des espaces lisses et

vermiculés alternant avec des dépressions finement

g-ranulées, vaguement sillonné longitudinalement

au milieu, le sillon plus net en arrière qu'en avant,

la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian
avancé, les côtés obliques en avant, arrondis au
milieu, droits ensuite jusqu'à la base avec l'angle

inférieur petit et très légèrement saillant en dehors
;

la base bisinuée avec le lobe médian très faiblement

mais très largement arqué. Elytres arrondis à

l'épaule, g-raduellement atténués ensuite suivant un
arc régulier jusqu'au sommet qui est unidenté de

part et d'autre ; ils sont couverts d'une ponctuation

très régulière, finement granuleuse dans son fond,

disposée en séries longitudinales très rai)prochées,

et dont les intervalles forment de vagues côtes,

s'unissant l'un à l'autre alternativement, de façon à

former un réseau imitant les mailles d'un filet,

excepté sur la i)artie antérieure du disciue, où les

intervalles de la jjonctuation forment des lignes

régulières lisses. Dessous en tous points semblable

à celui de S. hyœna Thoms., sauf que la carène

prosternale, chez celui-ci, est étroite et saillante,

tandis qu'elle est moins nette chez Viodoloinn, où le

sillon qui la limite est i^arfois remplacé par des

séries de points grossiers et inégaux. Pattes bleues,

tarses cuivreux. Extrémité du dernier segment

abdominal ^ échancrée en arc subanguleux ; o arron-
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die avec une loetite, mais très nette écliancrure

médiane.

Hab. — Somalis.

11. — S. modesta

K e r 1" em ans.

Steraspis modesta Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXIX
(1895), p. 394, f. G.

Long-. o'",o37 ; larg. ()'",oi45.

Oblong ovale, élargi à l'épaule, atténué en avant
et en arrière, noir très légèrement brunâtre en

dessus avec la tète, la marge latérale du pronotum
et une ligne médiane sur celui-ci d'un bleu foncé

;

dessous bronzé doré sombre, cuivreux sur les côtés;

région prosternale et pattes antérieures ainsi que
les médianes bleues.

Tête à peine ponctuée; front excavé, le fond de

l'excavation et le vertex finement sillonnés. Prono-
tum x)lan sur le disque, légèrement déclive sur les

côtés ; la marge antérieure subsinueuse avec le lobe

médian peu avancé et arqué ; les côtés obliques en
avant, arrondis au milieu et légèrement sinueux sur

leur moitié postérieure avec l'angle inférieur faible-

ment abaissé et saillant; la base bisinuée avec le

lobe médian anguleux ; la marge latérale très

rugueuse ; le disque couvert d'une i^onctuation

épaisse, assez dense, dont les intervalles forment
des esr)aces vermiculés jdIus raj^prochés sur les côtés

que sur le disque où se remarque un vague espace

lisse très faiblement sillonné, le sillon à peine mar-
qué ; les côtés légèrement impressionnés de part et

d'autre. Elytres de la largeur du pronotum à la base,
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tronqués à l'épaule, la troncature arquée, graduelle-

ment atténués suivant un arc régulier jusqu'au

sommet qui présente une assez forte dent suturai

e

et dont le vide anguleux est relativement plus

grand que chez les autres espèces ; la surface cou-

verte d'une ponctuation inégale, mais disposée en

séries longitudinales très régulières entre quatre

vagues cotes lisses. Dessous très finement ponctué,

la x)onctuation i)lus serrée sur les côtés qu'au

milieu, très finement granuleux avec une vague
ligne médiane lisse; prosternum caréné, la carène

plane, déchiquetée sur ses bords le long des sillons

qui la limitent. Dernier segment abdominal o' angu-

leusement échancré, q arrondi avec utie très petite,

mais très nette échancrure médiane.

IIak. — Dahomey; Togo : Bismarkburg; Congo :

Kassaï.

12. — S. scabra

F a b r i c i u s .

BUPRESTIS SCABKA Fab., Syst. Ent. (1774). 1>- ^20.

BUPRESTIS SCABRA Olivier, Entom., t. II (1790), gen. 82, p. 58, \û, 3,

f. 25.

BUPRESTIS SCABRA Hei'bst, Col.^ t. IX (1801), p. 74, pi. 139, f. 4-

Bui'RESTis SCABRA Sclioiiherr, Syii. Ins., 1. 1'^' (1817), p. 247.

CuuYSOCHROA SCABRA Cast. et Gory, Monogr., t. I^' (1835), p. 23,

pi. 6, f. 24.

Chrysochroa TRiANGULARis Cast. et Gorv, Z. c, p. 24, pi. (J, f. 25.

STERASPIS SCABRA Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX (1895),

p. 373.

Long. o'",o3o-o"',o4o; larg. o"\oi2-o'",o2o.

Ovale, allongé, médiocrement convexe en dessus

et en dessous, d'un beau A'ert légèrement cuivreux
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en dessus avec des reliefs noirs ; la marge latérale

du j)ronotum bleuâtre, l'impression longeant cette

marge souvent à fond doré ou cuivreux; dessous

cuivreux brillant, carène médiane du prosternum
souvent bleue; fémurs antérieurs et médians ver-

dâtres, les postérieurs ainsi que les tibias cuivreux;

antennes noires, très légèrement bleuâtres, le pre-

mier article quelquefois verdâtre; tarses de la

nuance des tibias, cuivreux.

Tête fortement engagée dans le pronotum
;
yeux

saillants, ovalaires, rapprochés en dessus et limités

en dedans par une carène saillante formant les

l)ords de la dépression frontale qui envahit toute la

région visible du front, sauf une très petite portion

du vertex en arrière des yeux ; ce dernier avec un
très fin sillon linéaire et médian; cavités anten-

naires surmontées d'une carène oblique; épistome

échancré au milieu, légèrement relevé et formant
deux lobes arrondis; antennes courtes, le x)remier

article éï)ais, renflé; le deuxième très court; les sui-

vants subégaux entre eux, le troisième en triangle

arrondi au sommet, les autres très transversaux et

très acuminés, porifères sur leurs deux faces à par-

tir du quatrième article; tout le front garni d'une

abondante pulvérulence jaune retenue par une
courte pubescence. Pronotum subtrapézoïdal, peu
convexe, légèrement déclive de part et d'autre sur

les côtés, la base supérieure égale à la hauteur, la

marge antérieure presque droite et bordée d'un

bourrelet plus accusé sur les côtés que vers le

milieu ; les côtés obliques en avant, arrondis vers le

milieu, presque droits ensuite jusque la base avec
les angles postérieurs presque droits; la marge laté-

rale rugueuse et déchiquetée ; la base subsinueuse
avec le lobe médian large et subanguleux ; la surface

couverte d'une iDonctuation très épaisse et irrégu-
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lière dont les intervalles forment des reliefs anasto-

mosés, et présentant de i)art et d'autre sur les côtés

une dépression longitudinale à fond rugueux, tandis

que le disque est longitudinalement marqué au
milieu d'un vague sillon sensible seulement en
avant et en arrière. Élytres subconvexes, de la lar-

geur du pronotum à la base, obliquement tronqués à
l'épaule, la troncature subarquée ; très légèrement

sinueux à l'épipleure, obliquement atténués ensuite

suivant une courbe à i)eine accusée jusqu'au sommet
qui est arqué sur les côtés et acuminé à l'extrémité

avec, de part et d'autre, une dent apicale limitant

un très petit vide anguleux suturai ; la marge laté-

rale formant un léger bourrelet lisse le long- de la

troncature liumérale et qui s'aplatit en s'élargissant

le long- de l'épipleure métatlioracique où la marge
est arquée jusqu'aux hanches postérieures ; la sur-

face couverte de nervures longitudinales très ser-

rées, séparées par des stries ponctuées, moins pro-

noncées et plus irrégulières sur les côtés que sur le

disque. Marge antérieure du prosternum tronquée,

limitée par un double bourrelet lisse alternant avec
deux sillons transversaux

;
prosternum un j)eu plus

étroit en avant qu'en arrière, longé de part et

d'autre i)ar un sillon limitant une carène médiane
lisse et tronqué sur les côtés en arrière. Dessous
couvert d'une ponctuation très fine et très dense, à

peu près égale partout et laisant émerger de la j)onc-

tuation un poil fin, d'un jaune terne, retenant une
pulvérulence jaune soufre. Segments abdominaux
très vaguement impressionnés de part et d'autre

sur les côtés
;
ponctuation des fémurs antérieurs et

des médians très esj)acée, celle des j)ostérieurs très

dense. Extrémité du dernier segment abdominal c?

échancrée en arc subanguleux avec la ])la(iue anale

subtriangulaire, évidée de part et d'autre d'une

TOME III. 11
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faible carène médiane; $ arrondie avec une petite

écliancrure médiane.

Élytres bordés de rouge sur les côtés exté-

rieurs a. scabra.

Elytres entièrement verts b. triangularis.

Hab. — Sénég-al (Musée de Bruxelles)
;

13. — S. squamosa

Klug.

BUPRESTIS SQUAMOSA Klug, Symb. Phys., t. I'''' (1829), pi. i, f. 10.

StekaspiS BOYEin Soliei-, Ann. Soc. Ent. Fr., t. II (i833), p. 269.

Chrysochroa squamosa Cast. et Gory, Monogr., t. I"(i83r)). p. 24,

pi. 6, f. 2G.

Steraspis squamosa Spinola, Ann. Soc. Ent. Fr., t. VII (i838),

p. 336.

Steraspis squamosa Marscul, L'Abeille, t. 11(180")), p. 88.

Steraspis nigripennis Thomson, Typ. Bnpr. (1878), p. 12.

Steraspis luctuosa Thoms., l. c, p. i3.

Steraspis TAMARiscicoLA Thoms., I. c, p. i3.

Steraspis squamosa Kerrem., Ann. Soc Ent. Belg., t. XXXIX
(1890), p. 875.

Long'. o"\o3oo"\o35; larg. o'",oio-o'",oi3.

Ovale, allongé, convexe, d'un vert doré brillant bordé

de violet sur les élytres, pulvérulent de jaune, finement

pubescent en dessous. Antennes robustes, médiocres,

noires ;
1' ' article vert, renflé au bout, médiocre, 2*^ très

petit, globuleux, 4' de la longueur du i*^'', en triangle ainsi

que les suivants, fortement dentés en dedans. Tête pro-

fondément excavée dans toute sa longueur, avec les bords

relevés sur la cavité antennaire, rugueusement ponctuée et

garnie d'une épaisse pubescence purulente ; épistome pro-

fondément écliancré ainsi que le labre; yeux grands,

ovales, bombés, pas très distants. Pronotum transverse,
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presque droit et rétréci en devant, un peu dilaté vers le

milieu avec la marge épaissie sur les côtés, faiblement

bisinué à la base avec les angles assez aigus ; fortement

ponctué, variole sur les côtés, canaliculé au milieu. Ecus-

son nul. Elytres plus larges à la base et quatre fois plus

longues que le pronotuni, rebordées, élargies sous l'épaule

avec le calus à peine marqué, atténuées dès le tiers et ter-

minées en pointe, souvent dentieulée, avec une épine sutu-

rale, nuiltistriées peu régulièrement d'assez gros points

serrés. Prosternum large, arrondi au bout, bicanaliculé,

plus ou moins superficiellement ponctué, avec une carène

médiane entière élargie en devant. Abdomen densément

aciculé pointillé. Dernier segment arrondi, étroitement

sinué Q, profondément écbancré o\

On trouve en Syrie une variét('' sans bordure violette

aux élytres
;
peut-être un peu plus convexe et plus allongée :

Kimlermanni (Reiche) ; tamariscicola (Chevrolat) [Ex

Marseul)

.

Prenant pour type du genre le S. scabra Fab., qui

est l'espèce la plus anciennement connue, on trouve

que le i^qiiamosa, qui a avec elle do grandes affinités,

est moins atténué en arrière, moins élargi à l'épaule

avec le pronotum un peu x)lus écourté, plus grossiè-

rement ponctué, plus obliquement atténué sur les

côtés antérieurs, l'angle postérieur presque droit;

les dépressions latérales sont moins accusées et le

sillon médian un jDeu plus accentué. La structure

élytrale, tout en affectant la même allui-e, i)résente

une ponctuation plus éparse et plus régulière; le

bourrelet humerai est moins lisse et moins saillant

et le rebord ôpipleural ])lus avancé sur les éj)ipleures

métathoraciques et plus arqué; la dent terminale

est moins forte et l'angle suturai plus i)etit. La
ponctuation du dessous est plus épaisse et donne à

l'insecte un aspect plus granuleux. La coloration.
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toujours d'un vert brillant en dessous, varie en des-

sus : elle va, suivant les exemi)laires, du vert pâle

au vert doré ou cuivreux, parfois bleuâtre, et passe
au noir bronzé; dans ce dernier cas, la bordure ély-

trale rouge feu qui se remarque le long de la marge
externe disparaît.

Marseul considère le Boyeri Sol. comme synonyme
du squamosa Kl.

Le S. nigripennis Tlioms., est un squamosa à ély-

tres noir bleuâtre et le luctiiosa du même auteur est,

en dessus, entièrement noir bleuâtre.

Quant au tamariscicola Tlioms., il représente le

squamosa africain en Syrie, et il ne se distingue de
celui-ci que par l'absence de la bordure élytrale

pourprée. Les variétés de couleurs se distingueront

comme suit :

1. Elytres verts 2.

lElytres obscurs, bronzes ou noirâtres ... 3.

2. Une bordure élytrale externe roug-e . a. squamosa.

Pas de bordure rouge b. tamariscicola.

3. Pronotum vert; élytres obscurs . . c. nigripennis.

Dessus entièrement obscur d. luctuosa.

Hab. — Syrie; Egypte : Nubie; Sénégal; Ugogo
(Musée de Bruxelles).

14. — S. Schultzei

X o V . s p .

Long, o'", 040-0™,042; larg. o'",oi5o'",oi6.

Robuste, large, ovalaire, convexe, atténué en
avant et subacuminé en arrière, sombre en dessus,

les reliefs noirs, la i^onctuation vert doré, la dépres-
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sion latérale du i)ronotum dorée ou cuh'reuse, les

bords extérieurs des élytres plus clairs, d'un vert

bleuâtre. Dessous vert doré clair sur les côtés,

le milieu du corps et les iJattes d'un beau bleu clair.

Faciès du S. triangiilaris, mais j)lus ovalaire et

plus atténué en arrière, le dessus moins rugueux et

beaucoup plus sombre; le dessous entièrement
différent.

Tête inégalement ponctuée; front déprimé, sillonné

et rugueux; antennes entièrement noires. Pronotum
j)lus large que haut et plus étroit en avant qu'en

arrière; la marge antérieure assez fortement bi si-

nuée et rebordée; les côtés obliques en avant,

arrondis au milieu, sinués ensuite avec l'angle pos-

térieur saillant en dehors et aigu ; la base bisinuée

avec le lobe médian anguleux; la marge latérale

rugueuse en dessus et lisse en dessous depuis la

base jusque vers le sommet; le disque très rugueux,
grossièrement i)onetué et vermiculé avec un fin sillon

médian et une impression latérale de chaque côté,

courte, profonde et un peu oblique. Elytres à rugo-

sités rappelant le S. calida qui suit, mais un x^eu

plus acuminés au sommet, les bovirrelets liuméraux
et épipleuraux plus saillants ; les côtes élytrales

usuelles bien visibles iDarmi la iionctuation, ([uoique

I)eu saillantes. Dessous très finement granuleux;
carène médiane du prosternum saillante en avant
et n'atteignant pas le sommet ; extrémité du dernier

segment abdominal 2 avec une étroite mais profonde
échancrure médiane.
J'avais reçu un exemplaire " unicjue de cette

espèce de feu M. le colonel Schultze, et je ne savais

trop comment l'identifier. Elle ressemble de très

loin au mimosaruin et au calida, mais sans pouvoir
la placer avec les exemplaires de ces deux espèces.

J'hésitais à la considérer comme une forme nouvelle
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lorsque j'ai trouvé, parmi les spécimens du Muséum
de Paris, un second exemi)laire très peu différent du

premier et du même sexe Je pense donc que nous

nous trouvons en présence d'une espèce suffisam-

ment tranchée pour pouvoir lui donner un nom.

Hab. — Côte d'Ivoire (Muséum de Paris, j)ar Dela-

fosse) ; environs du lac Tchad (ma collection, i)ar

A. Sehuître).

15. — S. jackal

T h o lu s o 11

.

SterASPIS jackal Thoms. , Rev. Mag. Zool. (1879), p. 297.

STEUASPIS HVPOCllITA Tlioms. , l. C, p. 297.

STERASPIS DELEGORGUEI Dupout, m.ss.

Long, o"", 034-0'",040; larg-. o'", 012-0"", oi65.

Supra Ifcte viridissima, auteiina^ basi viridi-inetallicîe

deiude nigr»
;
prothorax lateribus eyaiiescens; elytra latc-

ribus vage aureo-cupreo-marginata; subtus nebulositer

aureo-viridi-iiietalHca, sine niacuHs, hue et passim piHs

longis albis ornata; pedes virides ; tarsi viridi-grisescentes

vel aenescentes.

Caput excavatum, leviter rugosum, ochraceo-pulveru-

lentum. Prothorax hiteribus regnhiriter rotuiidatus, augu-

lis posticis pauh) extus productis, pnnctato-rugosis, lateri-

bus utrin(|ue niagis rugosus et incdiocriter sulcatus Elytra

longitudinaliter leviterque nigro-costato-granulosa, eosti-

culis rcticulatis, iutervallis prope snturam excavatis deinde

planis, omnibus minutissime punctatis, lateribus posticis

inermia, apiee biacuta. Corpus subtus pedesque subtile et

paulo sparsini puuctata; prosterni appendix lateribus valde

punctata, ocbroeeo-pulveruleuta. o" xibdominis segmenti

5° lunula medio angularis.

Cette espèce se rapproche de S. scabra Fab., mais s'en
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distingue par les caractères que voici : coloration d'un vert

clair magnifique, presque doré ; prothorax régulièrement

arrondi sur les bords latéraux, à fossettes latérales bien

moins profondes; élytres moins fortement sculptc'cs,

offrant une légère bordure latérale d'un pourpre clair
;

dessous du corps vert, non pourpré, à ponctuation plus

serrée; a forme générale plus allongée, plus étroite; dans

le même sexe, lunule du ;V segment abdominal triangu-

laire, non arrondie au milieu {Ex Thomson).

Plus voisine de tamariscicola Tlioms. cxue de sca-

bra Fab., mais avec la marge latérale du proiiotiim

lisse en dessous et rugueuse en dessus et j)lus dila-

tée en avant que chez ceux-ci.

Le S. Delegorgiiei Dupont mss. se rax^porte exac-

tement à Vhypocrita Tlioms., qui peut être considéré

comme une variété dxijackal au même titre que le

S. triangularis C. et G. de S. ficabra Fab. La forme

du pronotum et surtout l'allure de ses bords sont

identiques. Le S. hypocvita Tlioms. aies deux côtés

du disque du pronotum nuancés de rouge doré, mais

avec plus ou moins d'intensité suivant les individus;

le S. jackal a ce i^ronotum uniformément vert et

un jieu plus rugueux ; ses élytres montrent une
vague bande marginale dorée qui s'accentue et

passe au rouge feu chez Vhypocrita ; la forme des

élj^tres est à peu près la môme, tout l'insecte étant

plus rectangulaire ou oblong- qu'ovalaire ou trian-

g-ulaire, enfin, chez les deux types, les dessous sont

identiques.

IIak. — Zambèse ; jMozambique; X'Gami ; IjCcIi mi-

na ; Cafrerie ; Natal ^Musce de lîruxelles).
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16. — S calida

Harold.

PI. i8, fig. 4.

Steraspis calida Har., Mitt. Munch. Eni. Ver., t, II (1878), p, 104.

Steraspis calida Kerrem
.

, Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX (1895),

p. 385.

Long. o'",o35-o'",o38

.

Supra viridis, elytris purpureo limbatis, thoracis vitta

média margiueque laterali cyaneis; subtus cœruleo viridis,

abdomine dense et fortiter punctato, longius parum dense

villoso.

Dessus vert avec la bordure des élytres d'un rouge

pourpre, les côtés du corselet et une ligne longitudinale au

milieu de celui-ci d'un bleu d'acier moins intense. Thorax

ponctué, ridé, rugueux le long de la marge latérale,

impressions latérales faibles, les côtés arrondis avant

le milieu, légèrement divergents en arrière ensuite et

faiblement écbancrés. Dessous d'un vert pur en arrière et

sur les . côtés ; devant d'un vert bleuâtre
;
pubescence

longue, mais peu dense ; abdomen densément et assez gros-

sièrement ponctué. Carène prosternale assez aiguë ; dernier

segment abdominal nettement écliancré chez la q; découpé

en arc peu tendu chez le 0% dont la plaque anale est plane,

sans carène longitudinale.

Voisin de Vambig'ua. Boh., et différent de celui-ci par les

points suivants : thorax plus élargi en arrière ; côtés des

élytres ne formant pas un angle aigu à l'extrémité des

épipleures; ponctuation du dessous beaucoup plus gros-

sière; plaque anale du <3 sans élévation ou carène lon-

gitudinale {Ex Harold).

A cette description il y a lieu d'ajouter que l'es-

pèce dont il se rapproche le plus est le squamosa
Klug-, mais avec les côtés du pronotum moins angu-
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leux et moins dilatés, plus arrondis au milieu, la

marge latérale lisse de la base au tiers supérieur,

cette marge lisse à peine visible en dessus, où elle

paraît rugueuse ; la structure élytrale est à peu près

la même, mais le dessous est beaucoup plus granu-

leux et moins finement ponctué. Chez certains

exemplaires 00-, la i)laque anale est légèrement rele-

vée au milieu.

Hab. - Lounda; Lubilascli; Kassaï; environs du
lac Moëro (Musée de Bruxelles).

17. — S. Staudingeri

K e r r e m a n s

.

Stekaspis Staudingeri Kerrem. , Ann. Soc. Ent. Belg., t. XL (1900),

p. 28a.

Long. o'",028 ; larg. o™,oo95.

Oblong, allongé, peu convexe, tête et pronotum
verts avec le fond de la ponctuation doré ou rouge
feu, surtout sur le front et sur deux vagues bandes
thoraciques ; élytres verts avec le fond de la i)onc-

tuation vert doré clair et une bande marginale
externe d'un rouge feu éclatant. Dessous vert doré

clair, légèrement cuivreux ; extrémité du dernier

segment abdominal ? tronquée et très légèrement
bisinuée; g arrondie.

Plus allongé, i)lus i^arallèle, moins atténué en

arrière que le .S', breoicornis Kl., avec lequel il a

quelque analogie, mais l'écliancrure du dernier seg-

ment abdominal moins ar([uée, presque droite.

Intermédiaire entre cette espèce et Vambiffua Falir.,

qui est plus convexe en dessus et aussi moins paral-

lèle, plus acuminé au sommet.
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Tête largement creusée, grossièrement et densé-

ment ponctuée; les deux premiers articles des

antennes verts, les suivants noirs et mats. Prono-

tum peu convexe, plus large que haut, plus étroit

en avant qu'en arrière, couvert d'une j)onctuation

épaisse, irrégulièrement espacée, mais très dense et

dont les intervalles forment des reliefs vermiculés

lisses et anastomosés, plus grossiers sur les côtés et

sur le milieu; la marge antérieure bisinuée; les

côtés obliques en avant, arrondis vers le milieu et

sinueux vers la base avec l'angle inférieur un peu
abaissé et très légèrement saillant en dehors; la

marge latérale lisse ; la base bisinuée. Elytres peu
convexes, régulièrement atténués sur les côtés de la

base au sommet, les parties rouges de la marge
latérale finement granuleuses, la ponctuation va-

guement disposée en séries longitudinales; le som-

met subacuminé et dentelé. Prosternum sillonné en

avant le long du bord qui forme une carène lisse ; le

milieu plan, grossièrement i)onctué sur les côtés;

l'abdomen couvert d'une ponctuation excessivement
fine et rugueuse, lui donnant une apparence granu-

leuse; plaque anale du mâle à peine concave.

Hab. — Afrique orientale allemande.

18. — S. Kerremansi

T h é r y .

Steraspis Kerremansi Théry, Ami. Soc Eut. Fr. (1897), p. 365.

Long. o"\o43-o"\o45 ; larg. o"\oi7-o'",oi8.

Très large, robuste, assez aplati en dessus, en ovale bien

régulier, noir en dessus avec deux bandes métalliques sur

le prothorax, la marge des élytres d'un cuivreux doré et le

fond de leur ponctuation d'un vert assez clair ; bleu violacé
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en dessous. Frout lortemeut coueave, doré daus le i'ond de

cette concavité, séparé des yeux par une carène lisse,

vertex non sillonné, ponctuation forte, espacée, antennes

n'atteignant pas le milieu du protliorax, noires, assez

robustes. Protliorax peu convexe, très large, dilaté sur les

côtés qui sont très régulièrement arrondis et bordés d'un

bourrelet lisse (cette partie lisse déborde en dessous plus

(|ue dans les autres espèces), sans carène ni sillon sur le

disque, ponctuation très forte relativement au genre et

rugueuse surtout sur les bords qui sont un peu impres-

sionnés longitudinalement derrière le bourrelet. Milieu du

disque noir, bordé de chaque côté d'une étroite bande dorée

tournant au verdâtre ou au bleu sur le bord externe.

Elytres près de quatre fois aussi bmgucs que le protliorax,

dilatées à l'épaule, ayant leur plus grande largeur au pre-

mier quart, peu convexes, avec le lobe épipleural arrondi

et non anguleux, les côtés formant une courbe régulière

jusqu'au sommet qui est denticulé et terminé par une épine.

Surface couverte de gros points anastomosés formant des

lignes régulières, interlignes lisses. Dessous très finement

ponctué, couvert d'une villosité l)lancliâtre formée de poils

ass(;z longs, laineux, saillie du prosternum bisillonnée, lisse

au milieu, dernier segment abdominal arrondi, à peine

écliancré q.

Cette espèce vient se placer près de œriig-inosa Klug, elle

en diffère par sa forme plus large, les côtés du pronotum

régulièrement arrondis, la couleur bleue de l'abdomen,

la partie lisse du dessous du prothorax beaucoup plus large,

le lobe du repli épipleural moins saillant, plus arrondi, la

pubescence de rabdomen beaucoup plus longue, etc. Elle

se rapproche un peu inir la forme d'une variété d'œrn-

ginosa, provenant de Momboia, assez différente du tj^pe,

et qui a aussi le prothorax large et arrondi sur les côtés

avec le lobe du repli épiphniral peu saillant {Ex Tliéry).

Hab. — Beiigucla.
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19. — S. ambigua

F a h 1" e u s .

Steraspis ambigua Fahr., Ins. Cafr., t. I"' (i85i), p. 3i2.

Steraspis ^RUGINOsa Klug, Mon, Akad. Wiss Berlin (i855), p. G45.

Steraspis Delegorguei Thomson, Typ. Bupr. {1878), p. 11.

Steraspis La Fertei Thoms., Typ. Bupr. App. ia (1879), p. 7.

Steraspis reptilis Tlioms. , Rev. Mag. Zool. (1879), p. 298.

Steraspis Cambieri Kerrom., C R. Soc. Ent. Belg , t. XXXV
(1891), p. i58.

Steraspis ambigua Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX
(1895), p. 38o, fig. 2.

Steraspis natalensis Kerrem. , Z. c, p. 887.

Steraspis Bang-Haasi Théry, Ann. Soc. Ent. J5cZj^., t. LU (1908),

p. 69.

Long. o'",o3i-o"',o4o ; larg. o™,oii-o'",oi6.

Ovale oblong-, peu convexe, d'un beau vert clair

en dessus avec une bordure élytrale pourprée, le

pronotum doré, cuivreux de part et d'autre sur le

disque, à marge latérale lisse, brillante, visible en
dessus sur toute son étendue; dessous bleu avec
l'abdomen parfois verdâtre.

Tête largement excavée; vertex ponctué. Prono-
tum peu convexe, plan sur le disque, régulièrement
déclive sur les côtés ; la marge antérieure presque
droite avec le bourrelet terminal bien marqué; les

côtés régulièrement arqués, la base bisinuée avec
le lobe médian subanguleiix ; il est couvert d'une

ponctuation irrégulière, dont les intervalles forment
un réseau vermiculé à i)eu près semblable à celui

de Vamplipennis, mais à un degré beaucoup moins
I)rononcé et lui donnant une ai^parence i:)lutôt gTa-

nuleuse que chagrinée, avec une vague ligne

médiane lisse. Elytres relativement moins convexes
que ceux des espèces précédentes, à i)eine idIus

larges que le i^ronotum à la base, faiblement élar-
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gis à l'épaule avec les rebords éi)ipleuraux ijeu

visibles en dessus ; les côtés gTaduellement atté-

nués suivant une courbe régulière jusqu'au sommet,

qui est conjointement arrondi et finement dentelé
;

ils sont couverts d'une i)onctuation disposée en

séries régulières, mais peu profonde et très finement

granuleuse, dont les intervalles, très serrés, for-

ment des lignes noires enchevêtrées et réticulées

çà et là. Dessous à i^onctuation excessivement fine

et serrée, d'apparence granuleuse
;

prosternum

plan, presque uni, avec une très vague carène

médiane, limité de part et d'autre par des séries de

points inégaux, irrégulièrement espacés.

Les deux types du Musée de Stockholm sont

deux femelles qui ont l'extrémité du dernier seg-

ment abdominal arrondie, sans écliancrure mé-

diane ; ils lu'oviennent tous deux de la Cafrerie.

Le S. œruginosa Klug, dont j'ai vu un exemplaire

comparé au tj]ie, qui se trouve au Musée de Berlin,

présente certaines différences avec Vambigua, et

en examinant les deux types isolément, on pourrait

être amené à y voir deux espèces bien distinctes,

Ij'œriiffinosa est un peu moins trapu et plus acu-

miné en arrière que Vambigiui ; le front du jjremier

est un iDCu plus large que celui du second ; le prono-

tum des deux est en tous points semblable quant à

la x)onctuation, mais les côtés du premier sont un
peu moins arrondis, x^lus droits en arrière avec

l'angle inférieur légèrement saillant en dehors,

tandis qu'il est droit chez le second ; les élytres,

dont la ponctuation est très peu différente, sont

plus larges en arrière chez Vambigua, tandis que

Vœrug-inosa i)résente une dent ai)icale très x)ronon-

cée qui existe à peine cliez l'autre; la coloration

des élytres est, chez le dernier, d'un bronzé cui-
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vreiix. Le dessous des deux types est en tous

points identique et, par l'examen d'un certain

nombre d'exemplaires, on trouA^e les passages de

l'un à l'autre.

Uœniginosa est originaire de l'Afrique orientale;

quelques exemplaires de Mamboia, d'un brun cui-

vreux clair, avec les côtés du pronotum beaucoup
plus dilatés et j)lus arrondis, j)euvent être rappor-

tés à cette espèce.

Le S. Delegorgiiei Tlioms., dont j'ai vu le type
qui provient du Natal, n'offre guère de différences

bien accentuées avec le plus grand des deux ambi-

giia Falir. typique, que j'ai eu sous les yeux. C'est,

pour mieux dire, un œrugiiiosa vert à bordure
élytraie cuivreuse.

Le S. reptilis Tlioms. ne diffère de Vanibigiia tyi)e

que par la coloration du dessous et iDar l'absence de

la bordure élytraie rouge, qui devient très étroite

et est simx)lement un peu pUis claire et i^lus dorée

que le fond général du dessus. En dessous, le repti-

lis est d'un superbe vert doré clair et brillant. Mais
le faciès, la marge latérale et la ponctuation du
l)ronotum, la forme, la sculpture et la dentelure

élytrales, l'allure de la carène i)rosternale, les

caractères sexuels, tout concorde. Il n'y a donc i)as

lieu de maintenir l'espèce.

Le S. La Fertei Tlioms. ne jirésente qu'une très

faible différence, dans la coloration, avec Vœrugi-
nosa. Placés l'un à côté de l'autre, on remarque que
le premier est un peu moins brillant et un peu plus

allongé que l'autre, mais à i^art ces détails, tout est

identique.

Des exemplaires nommés natalensis La Ferté mss.

sont un peu plus étroits en avant et en arrière que



STERASPIS 17a

le La Fertei s. s. Ils me i)araissent être un intermé-

diaire entre la i^résente espèce, à faciès si mul-

tiples, que je réunis sous le nom de anihigua Falir,

et le brevicornis Klug-, qui suit, et tout aussi

variable. Le natalensis j)arait être pour Vambigua
ce que le Goryi est pour Vainplipeiiius, c'est-à-dire

l'extrême variation d'une seule couine si^écifique.

Le S. Canibicri Kerrem., comparé aux types du
S. ambigiia, et notamment au i)lus petit des deux
exemplaires, dont il se rapproche le i^lus, est

moins convexe, plus plan en dessus et en dessous

(mais c'est un mâle et les autres sont deux
femelles) ; la forme est plus oblong-ue, moins ova-

laire et moins acuminée au sommet; le dessous est

d'un bien terne, très légèrement verdâtre et passe

au bleu foncé en avant.

Quant au S. Bang-Haasi Théry, je ne puis le

séparer des autres ambigiia. Un type mâle, que
j'ai sous les yeux, a la tête et le pronotum cuivreux

doré; le dessous est vert clair à reflets cuivreux,

les élytres sont bordés de rouge, le j)rosternum est

déprimé dans son milieu en avant et sa marge
antérieure forme un seul bourrelet, mais plus large

et jdIus avancé que chez les autres espèces et ayant
une tendance à former la mentonnière caractéris-

tique de certains Agrilides, mais d'une façon très

réduite. En y regardant de très près, on remarque
que ce bourrelet marginal est traversé par une
vague ligne qui pourrait être considérée comme les

vestiges de la séparation de ce bourrelet en double

carène. J'ai assimilé, dans ma collection, à Vambi-
gua s. s., un exemplaire du Tanganyka (le type de

M. Théry est de l'Afrique orientale allemande)

identique au Bang-Haasi quant au dessous : même
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coloration, même iDonctuation, même structure du
sternum, mais d'une coloration bronzé cuivreux

sombre en dessus, le pronotum sombre au milieu,

cuivreux terne sur les côtés, la carène marginale

bleue, mais identique quant au faciès et à la struc-

ture élytrale. En résumé, le Bang-Haasi est une
forme toute spéciale de Vambigua, mais je ne pense

pas que ce soit une espèce.

Enfin, une autre variété, à laquelle il faut bien

que je donne un nom i)our la distinguer des autres

anibigua, provenant des bords du lac Tchad (par

Schiiltzé), est en dessus uniformément verte, moins
claire que le reptilis, avec les côtés du. pronotum
vaguement teintés de cuivreux pourpré, le front

cuivreux, les carènes marginales du x^ronotum

bleues ou noires; la partie antérieure du dessous

est bleue avec l'abdomen vert doré et forme sous ce

rapport un passage du reptilis au Canibieri. La
forme du corps rappelle le Bang-Haasi. Nous
l'appellerons ambiguoides.

En résumé, chacune des formes discutées appar-

tient à une seule espèce ayant un habitat très

étendu, et présentant une série de variétés ou plu-

tôt de races qui peuvent être rangées dans l'ordre

suivant, sous le nom d'AMBiGUA Fahr. : Bang-Haasi
Théry, reptilis Thoms., ambiguoides Kerrem., Cam-
bieri Kerrem., anibigua Fahr., œruginosa Klug, et

natalensis La Ferté, parmi lesquelles le Delegor-

guei Thoms. n'intervient qu'en ligne secondaire,

comme sous-variété ou forme amplifiée du véritable

anibigua.

Hab. — Abyssinie; Mamboia; Mombaz ; Ouroun-
gourou ; Zanzibar; Tanganyka; Cafrerie; Sénégal;

Mozambique; Lounda; Ouniamwési; Malange;
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Natal; Angola; X'Gami; Zambèse; Usagara (Musée

de Bruxelles).

20. — S, brevicornis

Klug-.

STERASPIS BREVICORNIS Klug, Elit. Reis. (1835), ]). 29.

Chuysochuoa brevicornis Cast. ci (iory, Monogr., t. P' (i835),

p. 2"), pi. I, i". i>8.

STERASPIS (iUlNEENSls Geliiu, Bull. Soc. Moselle (iS"i), p. 54, pi. 2,

STERASPIS SUBBREVICORNIS Tliomsoii, Tyj). Blipi'., App. la (1879),

p. 7.

STERASPIS INFUSCATUS Thérv, Aiin. Soc. Elit. Belg., t. LU (1908),

p. 70.

Long, o'", 027-0'", 034 ; larg'. o'",oo9-o"^,oii.

Espèce très variable au i)oint de vue de la taille

et de la coloration ; se reconnaît à sa forme allongée

et acuminée au sommet, au i^ronotum plan sur le

disque, légèrement décUve sur les côtés, à x3onctua-

tion égale, très dense, entre laquelle se remarquent
des reliefs lisses et vermiculés, à bordure latérale

lisse et brillante de la base au sommet ; au proster-

num ]3lan, à peine caréné et lisse au milieu, inéga-

lement ponctué sur les côtés. La coloration du
dessous est le plus souvent d'un cuivreux clair et

brillant avec le prosternum et les pattes d'un vert

clair et bleuâtre, tandis que le dessus varie du vert

clair au vert cuivreux et du bronzé cuivreux au
brun violacé ; le pronotum est cuivreux ou de la

nuance des élytres, le plus souvent avec deux larges

taches discales cuivreuses séparées par une très

vague ligne médiane lisse. Le rebord épipleural des

élytres est bien accentué et forme, vu en dessus,

deux lobes, dont le premier est situé à l'extrémité

inférieure de la troncature humérale et le secoiul à

TOME III. 12



178 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

hauteur des lianclies postérieures. Les élytres pré-

sentent des séries longitudinales et régulières de

points entre lesquelles se remarquent des lignes

élevées assez nettes sur la moitié suturale et for-

mant un réseau anastomosé sur la région latérale
;

ils sont irrégulièrement dentelés à l'extrémité, avec

la dent suturale un peu i^lus accusée que les autres,

celles ci au nombre de quatre ou cinq de jDart et

d'autre. Le dessous est brillant, avec une i^onctua-

tion excessivement fine et très serrée et couvert, à
l'état frais, d'une très fine i^ubescence retenant une
IDulvérulence jaune. Le dernier segment abdominal
du mâle est faiblement écliancré en arc à son som-

met; celui de la femelle est arrondi, à peine sinué

au milieu.

Il n'y a guère de différence entre le guineensis

Geliin et le brevicornis Kl.; la description de Ge-

liin, suffisamment détaillée, serapjDorte exactement
à certains exemi^laires de l'espèce de Klug, qui est

très variable au i:)oint de vue de la coloration et de
la iDonctuation du pronotum ; le fait d'avoir le pre-

mier article des antennes vert au lieu de l'avoir

noir ou bleuâtre ne me i^arait pas être un caractère

suffisant, chez les Steraspis, pour fonder une espèce
et iDour la maintenir.

Ces remarques peuvent s'appliquer au S. subbre-

vicornis Thoms.

Le S. infuscatus Tliéry, dont j'ai un type sous les

yeux, est la variété obscure du brevicornis Klug. Il

l^rovient du Dahomey. Le nom mérite d'être main-
tenu à titre de variété, mais je ne crois i)as à une
espèce. Le brevicornis, comme Vanibigua, est exces-

sivement variable, tant au j)oint de vue de la colo-

ration que de la forme du corps. Le type de M. Tliéry

est une femelle d'assez grande taille pour l'espèce.
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mais la structure élytrale régulière et peu rugueuse
le rapproche de l'espèce à laquelle je l'assimile et

l'éloigné de Vambigua.

Hab. — Toute l'Afrique intertropicale, du Sénégal
au cap de Bonne-Espérance : Sénégal ; Guinée ; caiJ

Vert; Natal (Muséum de Paris ; Musée de Bruxelles).

21. — S. semigranosa

S o 1 i e r.

Steuaspis SEMI6RANOSA Sol., Ami. Soc. Ent. Fr., t. II (i833), p. 2G9.

Chrvsochroa semigranosa Cast. et Gory, Monogr., t. 1" (i835),

p. 25, pi. 7, f. 27.

STERASPI6 viLLOSlVENTRis Fairmaire, C. R. Soc. Ent. Belg.,

t. XXVIII (i884), p. 72.

Steraspis semigranosa Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg-., t. XXXIX
(1895), p. 377.

Long. o'",o27-o"\o3o ; larg. o™,oo9-o"\oit.

Se distingue de toutes les espèces précédentes par

la forme de l'échancrure du dernier segment abdo-

minal de la femelle, qui est elliptique, presque
entièrement fermée, sauf à la x)artie extrême, et

enclave une plaque lisse, également elliptique, mais
tronquée à son sommet; chez le mâle, ce dernier

segment est éohancré à son sommet avec cette

échancrure en arc subanguleux. Les élytres pré-

sentent, le long de leur marge externe, un sillon

assez large, plus ou moins accentué et finement

granuleux dans son fond; en outre, les articles

dentés des antennes sont moins larges et moins
acuminés à leur sommet. Ces trois caractères se

remarquent également chez les espèces qui vont

suivre.

Le semigranosa Sol. est relativement moins grand
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et moins robuste que les espèces précédentes. Il est

en dessus d'un beau vert clair et doré avec des

reliefs noirs formant sur le x^ronotum deux larges

taches séparées par un vague sillon médian doré et

très brillant et limitées extérieurement par un
sillon longeant les côtés, finement granuleux et d'un

vert brillant; les élytres présentent de i)art et

d'autre quatre côtes longitudinales déchiquetées

irrégulières entre lesquelles se remarquent des

reliefs vermiculés très irréguliers, alternant avec
des i^oints à fond A^ert ; un sillon x^eu i)rofond longe

la marge extérieure ; le dessous est d'un vert à
reflets dorés ou cuivreux.

Tête granuleuse ; front excavé, vertex sillonné.

Pronotum transversal, subtrapézoïdal, à î)onctuation

inégale et très espacée sur le disque ; finement gra-

nuleux dans les dépressions latérales, peu convexe;

la marge antérieure droite, à peine bisinuée ; les

côtés arqués ; l'angle iDostérieur presque droit, la

marge latérale lisse dans sa i3artie inférieure et

rugueuse en avant. Elytres convexes, de la largeur

du pronotum à la base, arrondis et élargis à l'épaule,

atténués ensuite suivant une courbe régulière jus-

qu'au sommet qui est finement dentelé sur les côtés

et présente une dent apicale peu saillante. Dessous
très finement i^onctué sur toute sa surface, la ponc-

tuation très dense, sauf sur la carène prosternale qui

est un lieu élevée et lisse.

Je ne iDense xjas pouvoir séx)arer le villosiventris

Fairm., dont le tyx3e appartient au Musée de Paris

et qui x^rovient du x^ays des Somalis, du semigranosa
Sol., venant du Sénégal. Le tyxDC de Fairmaire
tourne, en dessous, au brun violacé clair, mais
ce caractère n'est pas suffisant x^our séparer ces

deux espèces.
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Hab. — Sénég-al ; Somalis (Musée de Bruxelles;

Muséum de Paris).

22. — S. Fischeri

K c 1" r c m ans.

STERASPIS Fischeri Kerrem,, Jabrb. Ilamb. Wiss. Anst., XIX
(igoa), p. 07.

Long-. o"\o2i; lary. o'",oo7.

Oblong ovale, atténué en avant et en arrière; tête

rouge feu, excavée, l'excavation sillonnée au milieu;

l^ronotum transversal, vaguement impressionné de

X)art et d'autre sur les côtés, sillonné au milieu,

noir avec la i)onctuation d'un vert doré; élytres

noirs, à ponctuation vert doré, avec, le long de la

marge extérieure, un sillon peu i^rofond et granu-

leux, la surface couverte de stries vagues, les inter-

stries confondus çà et là, le sommet dentelé. Des-

sous d'un vert clair, très finement x^onctué ; tarses

dorés.

Faciès de iS"^. semigrano^a Sol. et de psilopteroides

Kerrem., diffère du premier j)ar l'aspect moins
robuste et la taille moins forte, le dessus moins
convexe, les côtés moins arcjués; la tête d'un rouge
feu brillant, la sculpture et le sillon marginal des

élytres semblables ; diffère du second par la colora-

tion, par le sillon médian du pronotum et par la

sculpture élytraie.

Tête brillante, rouge feu, excavée et sillonnée, à
ponctuation inégale; antennes noires. Pronotum
l^lus large (jue haut, peu convexe, noirâtre, à ponc-

tuation vert doré, plus étroit en avant qu'eii arrière,

la marge antérieure légèrement rebordée et bisi-

nuée avec un lobe médian légèrement écliancré; les
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côtés un peu obliques et médiocrement arqués ; la

base bisinuée avec un lobe médian ang-ulevix; le

disque sillonné, finement granuleux et i^lus doré que

le fond de la ponctuation générale, les côtés impres-

sionnés de part et d'autre, l'impression allongée, un
peu recourbée et finement granuleuse. Elytres à

reliefs noirs et à ponctuation verte, obliquement

tronqués à l'épaule, rétrécis ensuite régulièrement

de la base au sommet suivant un arc régulier, mais

peu prononcé, le sommet finement dentelé, la dent

apicale plus accentuée; la surface couverte de stries

peu profondes, ponctuées, irrégulières, les interstries

formant des reliefs linéaires, irréguliers, déchique-

tés et anastomosés. Dessous plus brillant que le

dessus, d'un vert doré brillant, prosternum et tarses

l)lus dorés, légèrement cuivreux ; prosternum large,

plan, caréné en avant; extrémité du dernier

segment abdominal <j écliancrée; plaque anale un
peu plus large que longue, en losange arrondi aux
angles.

Hab. — Massai (Musée de Hambourg).

23. — S. fusca

s a u n d e r s .

Steraspis fusca Saund., Cist. Eut., t. pr
(1874), p. 221,

Steraspis BRUNNEiPENNis Faimiaire, C. R. Soc. Ent. Belg.,

t. XXVIII (i884), p. 72.

Steraspis iîuUiNiNeipejNNIS Kerrem. , Ami. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX
(1895), p. 392, fig. 5.

Long. o'",o35; larg. o'",oi25.

Purpureo fusca, thorax nitidus, punctatus, lateribus

foveatis, Hnea dorsaU subimpressa punctata. Elytra con-



STERASPIS l83

ferte punctata et striata, mai-ginibus utrinque siibcupreo-

vittatis. Subtus pilosa, viridia^nea.

Brun pourpré. Dessous et pattes vert bronzé; antennes

noires. Tête excavée et sillonnée entre les yeux. Pronotum
lisse, mais à ponctuation éparse ; les côtés arrondis avec de

part et d'autre une impression longitudinale dont le fond

est densément et finement ponctué ; ligne dorsale un peu

impressionnée et longitudinalement ponctuée au milieu.

Elytres densément ponctuées et striées avec une faible

impression couverte de courts poils gris le long de la

marge, l'apex avec une seule dent terminale. Dessous

pubescent avec une ligne lisse au milieu, vers l'extrémité.

— A placer à la suite de semig-raiiosa Solier. — Nil Blanc

{Ex Saunders).

Ovale oblong, assez large, plus convexe en des-

sous qu'au-dessus, relativement trapu pour le genre,

faciès se rapprochant de celui de S. semigranosa
Sol., tête noire bleuâtre avec l'épistome, la ligne

médiane de l'impression frontale, le bord des yeux
et le vertex dorés, ce dernier passant au cuivreux;

IDronotum noir violacé, brillant, avec une impression
dorée de part et d'autre sur ses côtés, l'angle anté-

rieur vert brillant et granuleux, et une vague
impression médiane à fond cuivreux sur le disque;

élytres brun violacé obscur, brillants, la marge
liumérale dorée, tournant au vert sur les épipleures

et un peu au delà du milieu ; le bord extrême, tant
marginal que suturai, vert bleu; dessous d'un beau
vert doré légèrement cuiA^reux; pattes d'un vert

doré, tarses cuivreux. Antennes bleu d'acier brillant.

Tête vaguement ponctuée; front déprimé, le fond
de la dépression parcouru par un sillon net et bien
marqué; épistome séparé du front par un sillon

transversal ; cavités antennaires surmontées d'une

fossette dont les bords sont formés par le prolonge-
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ment de la carène qui borde les yeux. Antennes

courtes, plus moniliformes que serriformes, les arti-

cles dentés subi^lobulaires, à peine triangulaires et

porifères sur la moitié anguleuse des deux faces.

Pronotum jilan sur le disque, les angles antérieurs

très déclives, les postérieurs aigus et saillants en

dehors ; la marge antérieure subsinueuse, les côtés

antérieurs arrondis, les i^ostérieurs sinueux; la base

bisinuée avec le lobe médian large et subanguleux
;

la marge latérale lisse à la base jusque vers le quart

inférieur, rugueuse ensuite ; le disque couvert d'une

ponctuation irrégulière est très espacée, avec un
très léger sillon médian finement et irrégulièrement

ponctué ; les côtés avec une ponctuation plus gros-

sière, plus serrée, plus inégale que celle du disque

et les faisant paraître rugueux; la fossette latérale

petite, située au delà du milieu en avant et n'attei-

gnant x^as le bord latéral antérieur, très finement

granuleuse dans son fond. Elytres de la largeur du
pronotum à la base, tronqués à l'épaule, droits sur

les côtés jusque vers le tiers supérieur, atténués

ensuite jusqu'au sommet qui est arrondi, faible-

ment dentelé avec la dent apicale plus saillante et

plus accusée que les autres; un très vague sillon

finement granuleux longe la marge, de l'épaule à

l'épipleure, et se j)erd ensuite dans la structure

générale; celle-ci à fond cuivreux rougeàtre, exces-

sivement fine en arrière, à peine plus éi)aisse en

avant, très irrégulièrement disposée en séries lon-

gitudinales limitant de très faibles côtes longitudi-

nales au nombre de quatre sur chaque élytre, et

entre lesquelles se remarquent de très faibles reliefs

vermiculés et irréguliers. Dessous brillant, lisse au
milieu et sur les bords inférieurs des segments
abdominaux, les parties lisses à peine ponctuées;

épisternum prosternai, métasternum, hanches pos-
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térieiires et côtés des segments abdominaux à ponc-

tuation excessivement fine, d'apparence granuleuse;

prosternum large, plan, vaguement caréné au
milieu, les sillons bordant la carène remplacés imr
une série de points inégaux ; bord pectoral antérieur

formant un bourrelet limité par un sillon transver-

sal. Pattes finement ponctuées. Extrémité du
dernier segment abdominal en ellipse ouverte à son

sommet.

Hab. — Somalis; Nil blanc.

24. — S. psilopteroides

K e r ! e m a u s

.

STERASPIS PSll.OPTEUOlltES Kerrem., Ann. Soc. Ent..BeIg., t. XLIII

(1899), p. 25G.

Long". o"',o22; larg. o'",oo75.

Oblong ovale, atténué en arrière, médiocrement
convexe, d'un bronzé doré verdâtre clair et très

brillant en dessus, les élytres l)ordés d'un sillon vert

à fond finement granuleux. Dessous cuivreux ver-

dâtre clair et brillant.

La plus petite espèce connue du genre ; ressemble

à un Psiloptera, mais ses caractères génériques

lai)lacent incontestablement parmi les Steraspis.

Tête ponctuée en arrière et le long des yeux;
la dépression frontale peu x^i'ofonde, sillonnée et

lisse ; antennes à articles courts, globulaires, dentées

à partir du troisième et i)orifères à partir du qua-

trième article. Pronotum x^eu convexe, grossière-

ment et inégalement ponctué, sauf sur un espace

médian, linéaire, longitudinal, doré et lisse. Elytres
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avec des traces de côtes lisses ; les espaces intercos-

taux finement iDointillés et couverts de vagues
reliefs vermiculés; les côtés bordés d'un large

sillon, peu profond, d'un vert clair et finement g-ra-

nuleux. Dessous finement granuleux et pointillé;

I)rosternum caréné longitudinalement en avant,

plan en arrière, la carène lisse; pattes finement

ponctuées; extrémité du dernier segment abdomi-

nal <? anguleusement écliancrée.

fïAB. — Transvaal (coll. Meyer Darcis).

4. — Callopistus
H. Deyrolle.

Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII (i864), p. 9.

Callopistus Kerrem. , Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12 (tgoS),

Buprestides
, \^. 5i>.

Caractères. — Tète médiocre, déprimée; front

sillonné, ce sillon net, profond et linéaire, séparé

du vertex par une carène arquée ; éi)istome écliancré

entre deux lobes obtus ; cavités antennaires médio-

cres, triangulaires, ouvertes contre le bord interne

des yeux. Antennes courtes ; article i pyriforme,

allongé; 2 court, globulaire; 3 à 10 triangulaires,

aplanis; ii ovalaire et ax^lani; 3 à ii porifères sur

leurs deux faces. Yeux grands, ovalaires, obliques

et légèrement rai^prochés en dessus. Pronotum large,

en trapèze ; sa marge antérieure faiblement éclian-

crée en arc ; ses côtés obliques et arqués avec une
carène marginale lisse sur sa moitié postérieure;

la base faiblement bisinuée avec le lobe médian
anguleux. Elytres peu convexes, larges à leur basé,

tronqués à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches
postérieures, régulièrement atténués jusqu'au som-
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met; celui-ci dentelé, les dents remontant sur les

côtés jusqu'au quart postérieur. Marge antérieure

du prosternum rebordée, le bord limité par un
sillon; prosternum large, bombé, à peine ponctué,

un peu plus large au sommet qu'en avant, l'extré-

mité subarrondie et reposant sur le métasternum.
Mésosternum divisé, ses branches latérales arquées.

Métasternum formant une saillie obtuse en avant.

Hanches postérieures subcontiguës et dilatées au
côté interne. Pattes peu robustes ; fémurs antérieurs

et médians subfusiformes, les postérieurs subdépri-

més ; tibias grêles, subcylindriques ; tarses ])e\i

robustes, le i)remier article des iDostérieurs x^lus

long' que le suivant. Extrémité du dernier segment
abdominal c? largement et profondément échancrée

en arc; plaque anale subcirculaire, plus large que
haute.

Distribution géographique. — Les trois espèces

connues de ce grand et beau genre, dont la validité

n'est pas discutable, proviennent de la presqu'île

de Malacca ; l'une des espèces se retrouve à Java et

à Bornéo.

Tableau synoptique des espèces.

1. Quatre côtes saillantes et bien marquées

sur chaque élytre 2.

Elytres avec huit côtes, mais les côtes

imf)aires un peu moins saillantes que les

paires, surtout en avant ; dessus vert

doré clair; dessous cuivreux en avant et

doré en arrière ; corps peu robuste . i. resplendens.

2. Entièrement d'un cuivreux pourpré écla-

tant ; corps allongé 2. Carteri nov. sp.
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Dessus vert doré clair ou bleu verdâtre

obscur, dessons cuivreux pourpré; corps

j)lus large et plus robuste .... 3. Gastelnaudi.

G. resplendens

G o r y .

Chrysochroa resplendens Gory, Monogr., t. IV (1840), p. 61,

1)1. II, f. 61.

Caixopistus resplendens h. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg.,

t. YIII (i8(i4), p. 10.

Long. o™,o32-o'",o35; larg. o™, 012-0'",oi3.

Supentagonal, peu convexe, atténué en avant et

en arrière, d'un beau vert doré clair en dessus; des-

sous plus lisse et i)lus brillant, cuivreux en avant et

doré à reflets verts en arrière.

Tête étroite, rugueuse; front sillonné, le sillon

linéaire, n'atteignant pas l'épistome et prolongé en
arrière sur le vertex. Pronotum en trapèze, i3resque

deux fois aussi large que long ; la marge antérieure

largement écliancrée en arc ; les côtés très obliques,

I)resque droits, un x^eu sinueux, à marge latérale

lisse et invisible en dessus; la base bisinuée avec
un large lobe médian faiblement arqué et l'angle

postérieur aigu et abaissé sur les épaules; la surface

rugueuse, couverte de vermiculations en relief et

lisses entre des j)oints assez épais et irrégulièrement

espacés ; une vague ligne médiane lisse. Elytres

obliquement tronqués et élargis à l'épaule, régu-

lièrement atténués de là jusqu'au sommet, celui-ci

dentelé, les dents remontant sur les côtés jusque
vers le quart postérieur; la surface couverte de

côtes un peu rugueuses, les côtes imj^aires un peu
l^lus larges et moins saillantes que les paires. Des-
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SOUS beaucoup moins rugueux que le dessus, cou-

vert d'un pointillé excessivement fin. Pattes fine-

ment pointillées.

Hab. — Malacca (ma collection).

2 — C. Carteri

Xov. S]).

PI. 18, fig. 5.

Long. o"\o38; larg. o"\oi3.

Allongé, assez robuste, entièrement d'un cuivreux
pourpré éclatant, intermédiaire, jjour le faciès,

entre le resplendens qui i^récède et le Castelnaudi

qui suit. Diffère du i)remier par la forme plus

allongée, par les côtés du pronotum plus arrondis et

plus dilatés et i)ar sa surface moins rugueuse, par
la netteté des quatre côtes qui sont largement espa-

cées sur chaque élytre. Tout le corps est d'un cui-

vreux pourpré éclatant avec les antennes noires, les

tibias un peu obscurs et les tarses verts. Diffère du
second par le faciès moins robuste, moins écourté et

moins convexe; les côtes élytrales semblables,

comme allure, mais un peu moins épaisses; la den-

telure extrême beaucouj) plus espacée que chez

le resplendens.

Tête médiocrement rugueuse, couverte de points

irrégulièrement espacés; front sillonné. Pronotum
moins de deux fois aussi large que long ; la marge
antérieure médiocrement échancrée en arc ; les côtés

obliques en avant et largement arrondis après le

milieu; la base fortement bisinuée, lisse et obscure
et présentant un calus brillant, triangulaire et lisse

de chaque côté de la naissance du lobe médian, qui
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est largement et assez sensiblement arqué; la sur-

face chagrinée, plus rugueuse sur les côtés, moins au
milieu; celui-ci vaguement sillonné en arrière et

presqvie lisse, mais non caréniforme en avant. Elytres

très obliquement tionqués à l'éi^aule, la troncature

sensiblement i^lus longue et surtout plus saillante à

son sommet; la surface moins rugueuse, à côtes

nettes et bien marquées. Ponctuation du dessous un
peu plus forte que chez le resplendens.

Je dédie cette espèce à l'entomologiste australien

qui me l'a fait connaître et me l'a gracieusement
offerte.

Hab. — Célèbes (ma collection).

3. — C. Castelnaudi

H. Dey roi le.

Callopistl'S Castei.naUDI h. Deyr,, Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 9, pi. I, f. 2.

Callopistus Quedenfeldti Ri cil ter, Berl. Ent. Zeit., t. XXXV
(1890), p. i33.

Callopistus atrovirens Xonfried, Z. c, t. XL (1895), p. 296,

Long. o'",o48; larg. o'",oi85.

Vert brillant en dessus, ronge pourpré foncé en des-

sous ;
prothorax lisse au milieu, rugueux sur la plus grande

partie des côtés; élytres très larges, atténuées à partir des

épaules chez le c?, subparallèles chez la g, ponctuées sur toute

leur surface, parcourues i^ar quatre côtes élevées presque

lisses, peu ai)parentes chez le a. bien marquées chez la p.

Tête plus ou moins dorée et violet sombre, déprimée,

parcourue par un profond sillon court et bien limité qui

n'atteint ni l'épistome, ni le bord postérieur des yeux.

Prothorax deux fois plus large que long, muni d'un bour-
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relet lisse sur le bord en avant; côtés obliques dans les

deux tiers antérieurs, puis presque droit jusqu'aux angles

postérieurs; base bisillonnée ou subtrilobée. Élj'tres cou-

pées très obliquement aux épaules qui sont légèrement

élargies, bordées sur les côtés par un bourrelet aplati très

brillant ; extrémité tronquée et munie ainsi que les côtés

sur le quart de leur longueur de petites dents très aiguës
;

elles sont couvertes d'une ponctuation très serrée, parcou-

rues par quatre côtes et le commencement d'une cinquième

située près de la partie scutellaire. Prostcruum plan, très

large entre les pattes, rétréci en avant, lisse avec quelques

points épars çà et là. Mésosteruum gibbeux, avancé en

avant, surplombant légèrement le prosternum. Pattes de

la couleur du corps, tarses verts. Dessous du corps peu

ponctué (^.v Deyrolle).

Grand, robuste, vert doré en dessus, pourpré écla-

tant en dessous. Pronotum fortement chagriné sur

les côtés et presque lisse au milieu; élytres avec

quatre côtes linéaires largement espacées, sinueuses

en avant, le calus liuméral saillant et bien marqué.
Dessous très brillant, à i)onctuation fine et rare.

Le C. Quedenfeldti Richter ne présente guère de

différences avec le Castelnaiidi. Quant à Vatrovirens

Nonfried, on ne peut le considérer que comme une
variété de l'espèce à laquelle je l'assimile. Il est

d'un bleu verdâtre obscur en dessus, sans autres

caractères différentiels.

Hab. — Malacca; Java : Samarang; Sumatra;
Bornéo.
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5. — Pliilocteaiiiis

H . D e y r o 1 1 e .

Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII (i8G4), ]). 10.

PllîlocteanilS Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12 (igoSj,

Buprestides
.^

\). ôS.

Caractères. — Tête plus ou moins large, toujours

plus large chez le <? que chez la ç; front impres-

sionné, l'impression formant un sillon net, court et

profond; épistome allongé, largement et profondé-

ment échancré au milieu, les lobes latéraux avancés
et obtus ; cavités antennaires trigones, peu dévelop-

pées et surmontées d'une dent obtuse. — Antennes
très courtes; article i j)yriforme, épais, dilaté inté-

rieurement à l'extrémité ; 2 très court, globulaire
;

3 triangulaire, un x^eu aplani sur les deux faces,

plus long que i
;
4-10 très transversaux, arrondis en

dedans, diminuant graduellement en longueur et

augmentant insensiblement en largeur; 11 plus

allongé, largement arrondi en dedans, tronqué au
sommet; 3 à 11 munis de pores diffus sur les deux
faces, mais plus rares sur la face externe des arti-

cles 3 et 4 q^ie sur celle des autres. Yeux épais,

globulaires, j)lus ou moins saillants en dehors,

obliques, subréniformes et légèrement rapprochés

sur le vertex. Pronotum en trai)èze, plus large que
haut, sa marge antérieure faiblement échancrée en
arc, les côtés obliques ou plus ou moins arqués ; la

basebisinuée avec un lobe médian anguleux. Elytres

I)eu convexes, plus ou moins élargis et plus ou moins
tronqués à l'épaule, peu sinués à hauteur des han-

ches, atténués jusqu'au sommet, celui-ci dentelé,

les dents remontant sur les côtés jusqu'au tiers pos-

térieur. Marge antérieure du i^rosternum très

étroitement rebordée; i)rosternum large, plan, uni.
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faiblement ponctué sur les côtés, le sommet obli(|ue-

ment tronqué de part et d'autre et acuminé au
milieu. Branches latérales du mésosternum allon-

gées, incurvées en avant, la suture métasternale

oblique et divisée. Hanches postérieures médio-

crement dilatées au côté interne et subcontiguës.

Pattes peu robustes ; fémurs antérieurs et médians
fusiformes, les postérieurs légèrement déprimés sur

leurs deux faces ; tibias antérieurs arqués et tran-

chants sur leur bord interne; les médians et les

I)0stérieurs subcylindriques, légèrement élargis à

leur sommet; tarses peu robustes, le premier article

des postérieurs plus long que le suivant. Extré-

mité du dernier segment abdominal c? plus ou moins
écliancrée; q arrondie.

Distribution géographique. — Ce genre est

propre à la rég-ion indo-malaise; ses espèces se

trouvent dans l'Inde méridionale, l'Indo-Chine et

aux îles Xias, Sumatra et Bornéo.

Tableau synoptique des espèces.

1. Elytres à côtes fines et linéaires, (juand

elles existent; aspect plus brillant et plus

lisse i>.

Elytres présentant des côtes assez larges et

saillantes sur les côtés et en arrière;

aspect rugueux; la ponctuation plus

épaisse en dessus ; celui-ci d'an vert franc

sans reflets dorés ou cuivreux; front

rouge feu i. Harmandi nov. sp.

2. Tête très large; yeux très saillants en dehors . . 3.

Tète plus ou moins large
;
yeux non ou

médiocrement saillants en dehors 4-

3. Elargi à l'épaule et atténué au sommet;

TOME m. i3
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tête et pronotum vert doré, élytres vert

bleuâtre 2. capitatus.

Subparallèle; rouge feu très brillaut en

dessus, la suture élytraie verte . 3. buphthalmus.

4. Troncature Iminérale des élj^tres oblique
;

élytres élargis à l'épanle 5.

Troncature liumérale des élytres peu sail-

lante ; élytres à peine plus larges que le

pronotum à la base 9.

5. Dessus vert doré à reflets plus ou moins

rouges ou cuivreux ; dessous vert doré ... 6.

Dessus vert terne et sombre à reflets cui-

vreux obscur; dessous cuivreux pourpré

obscur ; élargi aux épaules, atténué en

avant et en arrière 4- subcupreus.

6. Dessous cuivreux au milieu, au moins sur

le stei-num 7.

Dessous uniformément vert à reflets cui-

vreux ; tcte et pronotum dorés ; élytres

verts, la région suturale antérieure à

reflets bleuâtres 5. Moricii.

7. Robuste, large, atténué en arrière, mais

non acuminé 8.

Étroit, acuminé en arrière; front pourpré

éclatant
;

pronotum cuivreux avec la

base verte; élytres verts avec la marge

latérale cuivreuse 6. igneiceps.

8. Base des élytres avec un bourrelet bien

marqué allant de l'épaule à la suture
;

moins robuste et plus allongé ; élytres

atténués dès l'épaule 7. elegans.

Base des élytres avec un bourrelet court,

limitant simplement en avant une im-

pression humérale ; robuste et écourté
;

élytres plus sensiblement atténués après

le milieu 8. Maitlandi.
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9. Suture élytrale concolore . . 10.

Suture élytrale verte ; cuivreux très brillant

en dessus ; corps assez large subparal-

lèle 9. rubroaureus.

10. Subparallèle, arrondi au sommet; pour-

pré obscur eu dessus, le pronotum avec

une ligne médiane lisse 10. Plutus.

Atténué en avant et en arrière ; cuivreux

plus terne et plus sombre ; le pronotum

entièrement rugueux, sans ligne médiane

lisse; côtes élytrales sensiblement plus

accentuées 11. flammeus.

1. — P. Harmandi

N o V . s p

.

Long. o"',o32; larg-. o'",oii.

Ovale obloiig-, atténué en avant et en arrière ; tête

rouge feu éclatant, un peu plus clair en arrière;

antennes obscures, mais avec un léger reflet métal-

lique; pronotum et élytres uniformément verts,

sans reflets cuivreux; le premier avec une carène

médiane lisse et une impression oblique de chaque
côté ; les seconds avec une côte discale vague, sen-

sible seulement vers le sommet et deux côtes

prémarginales ainsi que la marge extérieure sail-

lantes. Dessous d'un beau vert doré clair, plus

brillant et moins rugueux que le dessus, couvert

d'une courte jDubescence soyeuse et grise; le proster-

num plus cuivreux.

Cette espèce s'écarte de toutes les autres du genre

par une apparence générale plus rugueuse et plus
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grossièrement i3onctuée en dessus et par l'accen-

tuation des côtes élytrales sur les côtés.

Tête peu élargie, médiocrement excavée; front

sillonné longitudinalement, le sillon n'atteignant

pas répistome en avant et limité en arrière i3ar un
sillon transversal séparant le front du vertex;

celui-ci à ponctuation fine, assez largement et régu-

lièrement espacée, avec un très fin sillon médian
formant le prolongement du sillon frontal ; antennes

très courtes, dépassant à peine la tête. Pronotum
une fois et demie aussi large que haut, de la largeur

de la tête en avant et de celle des élytres en arrière
;

la marge antérieure tronquée et faiblement rebor-

dée ; les côtés régulièrement et obliquement arqués

de la base au sommet, avec une étroite carène mar-
ginale lisse, invisible en dessus; la base à peine

sinueuse, mais oblique et formant un large lobe

médian anguleux ; le disque pevi convexe ; la surface

très rugueuse sur les côtés, moins sur le disque où

la ponctuation s'espace peu à peu de façon à laisser

un espace médian caréniforme et lisse ; de chaque
côté, à la base, un faible tubercule peu saillant et

lisse, situé sous une vague impression inégale,

transversale et un jdcu oblique. Elytres obliquement
tronqués à la base, arrondis et légèrement dilatés à

l'épaule, légèrement arqués, mais non atténués sur

les côtés sauf à partir du tiers postérieur jusqu'au

sommet, celui-ci avec sept ou huit dents remontant
sur les côtés le long du bord ; la surface couverte de

séries gemellées de points dont les intervalles

forment, sur les côtés et vers le sommet, des côtes

très finement pointillées, ces points très confus vers

la région scutellaire. Dessous couvert d'une ponc-

tuation excessivement fine et très serrée, plus rare

sur le milieu du sternum; prosternum large et plan

avec une ligne de points irréguliers de chaque côté
;
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le premier segment abdominal sillonné, les seg--

ments 2, v3 et 4 avec une impression vague et trans-

versale; le dernier segment en ogive q.

Bien que je n'aie eu l'occasion de voir un exem-

plaire seulement de cette espèce, je n'iiésite pas à

la ranger parmi les Philocteanus, dont elle possède

tous les caractères.

Hab. — Bangkok (Muséum de Paris, par Har-

mand).

2. — P. capitatus

K Cl"rem a ii s .

PHILOCTEA.NUS CAI'ITATLiS KeiTt'lU., Allll. Soc. Eut. Belge, i. XXXVII
(l8r,3), p. M.

Long. o"\o3i; larg. o"',oii.

Oblong-; tète très forte, vert doré en arrière et

pourpré éclatant en avant; fossette frontale pro-

fonde; pronotum vert doré, très brillant, ponctué, à

peine rugueux, caréné sur le disque, transversale-

ment impressionné de part et d'autre sur les côtés;

élytres vert métallique, très brillants, élargis à

l'épaule, atténués et dentelés au sommet. Dessous
d'un cuivreux éclatant.

Ovalaire, élargi à l'épaule, acuminé en arrière.

Tête forte, large, rouge feu en avant vers l'épistome,

dorée en arrière; épistome profondément écliancré;

mandibules très robustes, saillantes, lobées et vert

doré sur les côtés; yeux très saillants en dehors;

front avec une fossette profonde, allong'ée. Prono-

tum vert doré, lisse au milieu avec une fossette de

part et d'autre près de la base et un peu plus près

de la marge latérale que de la ligne médiane.
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Elytres verts, bleuâtres sur la région discale anté-

rieure avec des traces de côtes, obliquement dilatés

à l'épaule. Dessous cuivreux pourpré éclatant au
milieu ; les côtés de l'abdomen verdâtres avec une
l^rofonde fossette sur les côtés de chacun des seg-

ments 2, 3 et 4; extrémité du dernier segment c? fai-

blement bilobée avec une très petite écliancrure

médiane.

Hab. — Bornéo.

3. — P. buphthalmus

T h o 111 s o n .

Philocteanus buphthalmus Thoms., Typ. Bupr. (1878), \^. i3.

Long. o"',o25-o"\026 ; larg. o"\oo85-o'",oo9.

Omnino aureo-cnpreus. Frons punetis aliquot impressa.

Prothorax subquadratus, medio longitudinaliter IfFvis,

utriusque parte sparsim et sat valde punctatus. Elytra

basi pauciter 4-excavata, longitudinaliter obsoleteque 6-ca-

rinata, Iseviter et snbseriatim pimctata, apice pluridentata.

Corpus subtus pedesque tenuiter punctata.

Voisin de P. rubroaiireiis de Geer, mais en diffère par

les caractères que voici : 1° taille plus robuste ;
2" ponctua-

tion frontale beaucoup plus faible; 3° prothorax plus droit

sur les bords latéraux, par quoi il présente une forme plus

carrée, plus fortement ponctué
;
4° ponctuation des élytres

plus forte {Ex Thomson).

Plus écourté, plus large en arrière, plus parallèle

que le P. capitatus qui précède ; tête d'un rouge feu

éclatant; antennes bleuâtres; dessus cuivreux

pourpré très brillant. Dessous vert doré très bril-

lants à reflets cuivreux ; l'échancrure de l'épistome
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plus large et moins profonde; les mandibules tout

aussi développées. Extrémité du dernier segment

abdominal q arrondie.

Hab. — Inde; île Nias.

4. — P. subcupreus

K errem ans.

PHILOCTEANUS SUBCUPREUS Kei'rem., Ann. Mus. Civ. Stor. Xat.

Gcnova, t. XXXVI (iSçjfJ), p. 867.

Long*. o'",o32; larg. o'",oi2.

Ovalaire, élargi à l'épaule; tête et pronotum d'un

cuivreux obscur ; élytres d'un vert métallique terne

à reflets cuivreux. Dessous cuivreux i)ourpré ;

antennes et tarses obscurs.

Plus robuste que le P. biipthalmiis qui précède,

plus élargi aux épaules, plus atténué en avant et

plus acuminé en arrière, la coloration générale d'un

cuivreux pourpré plus sombre avec quelques reflets

verts sur les élytres, la tête moins forte, les yeux
moins saillants en dehors; les mandibules fortes;

l'écliancrure de l'épistome moins large et moins
I^rofonde. Extrémité du dernier segment abdomi-
nal Q arrondie, subanguleuse ; le dessous d'un

pourpré plus obscur.

Tête médiocre, j)onctuée ; épistome écliancré en

arc ; fossette frontale ovalaire et profonde ; vertex

sillonné. Pronotum i^eu convexe, à ponctuation

irrégulière, plus dense vers les côtés que sur le

disque qui présente un espace longitudinal lisse;

la marge antérieure faiblement écliancrée en arc ;

les côtés obliquement mais faiblement arqués; la

base bisinuée avec le lobe médian anguleux; il pré-
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sente de part et d'autre, plus près de la base que des

côtés, une fossette pevi profonde. Elytres un peu

I)lus larges que le iironotum à la base ; obliquement

tronqués à l'épaule, atténués sur les côtés jusqu'au

sommet qui est dentelé; le disque avec de vagues
côtes longitudinales alternant avec de très légères

séries de points. Dessous finement et densément
ponctué, la ponctuation plus resserrée sur les côtés

que sur le milieu.

IIak. — Bornéo; Kina-Balu.

5. — P. Moricii

F ai rm aire.

PhilocteâNUS Moricii Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr. (1878), p. 270.

Long-. o'",o24; larg-. o"",oo75.

Tête médiocre, cuivreuse en arrière et pourprée en

avant; vertex vert; fossette frontale allongée et

linéaire; antennes bleues; pronotum cuivreux avec

la marge latérale lisse et verte; élytres d'un vert

doré très brillant, subparallèles, avec la rég-ion anté-

rieure du disque et la suture nuancées de bleu.

Dessous vert doré à reflets cuivreux ; extrémité du
dernier segment abdominal q arrondie.

Tête grossièrement et inégalement i)onctuée sur

le front, très finement, i^lus également et plus den-

sément sur le vertex; sillon frontal court et étroit;

épistome largement et peu profondément écliancré

en arc entre deux lobes arrondis et peu avancés,

son bord extrême obscur. Pronotum assez allongé,

mais plus large que haut, plan sur le disque et à

peine déclive sur les côtés, sauf en avant; marge
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antérieure très faiblement bisinuée avec une très

petite écliancriire médiane à peine sensible; les

côtés obliquement et très régulièrement arqués

avec une carène marginale lisse visible en dessus ;

la base bisinuée avec un large lobe médian angu-
leux ; la surface rugueuse sur les côtés et ponctuée
sur le disque avec une ligne médiane lisse. Elytres

presque j)arallèles sur les côtés, régulièrement atté-

nués en arc du tiers supérieur au sommet qui est

finement dentelé, les dents, au nombre de dix à

douze de chaque côté, remontant le long du bord;

la surface couverte de points fins, inégalement
espacés, avec des séries gemellées de i)oints plus

épais, indiquant l'emplacement de côtes qui ne sont

sensibles que sur les côtés. Dessous à ponctuation

excessivement dense et très fine sur les côtés, lisse

au milieu, avec quelques points épars
;
prosternum

uni, avec une série de iDoints inégaux de chaque
côté ; imi^ressions des côtés des segments abdomi-
naux 2, 3 et 4 larges mais peu x>rofondes.

Hab. — Cochinchine (Muséum de Paris, par Har-
mand).

6. — P. igneiceps

S a u n (1 c r s .

Philocteanus igneiceps Saiind., Trans. Eut. Soc. Lond. 11872),

p. a42.

Long. o"\o26; larg. o'",oo8.

Capite igneo-cupreo, fronte profonde iioprossa, vertice

aurca, piinetata. Thorace aureo-viridi, pra^sertiai in late-

ribus pnnctato, utrinque impressione rotundato notato,

linea dorsali lœvi subelevata, inargine antice elevato, latc-

ribus rotundatis, basi recta. Elytris viridibus, punctato-
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striatis, lineis tribus elevatis, lateribus sub humeros

sinuatis, apicibus denticulatis. Subtus aureo-cnprea, punc-

tata; prosterno ciipreo ;
pedibus viridibus.

Tête cuivreux rouge, dorée sur le vertex. Pronotum vert

doré, élytres vertes ; dessous doré cuivreux, prosteruuni

cuivreux, pattes vertes.

Tête ponctuée avec un sillon étroit et profond atteignant

exactement le vertex. Pronotum avec la marge antérieure

élevée ; les côtés obliquement divergents en ligne presque

droite Jusqu'après le milieu, ensuite subanguleux et redres-

sés en ligne droite vers la base ; celle-ci droite; la surface

ponctuée, les points des côtés confluents; entre ces points

on remarque une ponctuation plus fine; ligne dorsale lisse

et légèrement relevée de chaque côté ; entre cette ligne et

la marge latérale se remarque une fossette ovale et ponc-

tuée. Élytres à stries ponctuées, lisses sur la région scutel-

laire, avec trois vagues côtes lisses de chaque côté ; les

côtés sinués et impressionnés au-dessus de l'épaule ; apex

denticulc terminé par une dent aiguë. Dessous ponctué,

les côtés couverts d'une courte pubescence soyeuse [Ex

Saunders),

Un peu moins parallèle, plus atténué en arrière et

IdIus élargi à l'épaule que le P. Morici qui précède,

la tête d'un x)ouri)ré éclatant, le pronotum cuivreux

pourpré avec la base verte, les élytres verts et bril-

lants avec la base, la marge latérale et l'apex cui-

vreux. Dessous très brillant, cuivreux pourpré en

avant et cuivreux verdâtre en arrière; extrémité du
dernier segment abdominal a écliancrée en arc.

Hab. — Birmanie.
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7. — P. elegans

T h 6 r y .

PHILOCTEANUS ELEGÂNS Tliérv, Ann. Soc. Eut. Fr. (i8(j7), j). SGj.

Long-. o'",023; larg-. o'",oi2.

Voisin de P. Maltlandi Laiisb., mais bien distinct par

les caractères suivants : Tête plus petite; prothorax

moins rugueux, non sillonné longitudinalement. Base de

l'élytre avec un bourrelet bien marqué allant jusqu'à

l'écusson et quatre rudiments de côtes lisses. Extrémité

des élytres munie d'une épine beaucoup plus forte et plus

saillante, suture plus divergente à l'extrémité. Forme
générale beaucouj) moins robuste, plus allongée, élytres

atténuées dés l'épaule. Couleur verte métallique plus cui-

vreuse. Cette espèce, par son faciès, semble former un

passage entre les Philocteaniis et les Chrysochroa {Ex

Théry).

Har. — Bornéo.

8. — P. Maitlandi

van LansljL'ryc

.

PHILOCTEANUS :Maitlandi L an sb
.

, Not. Leyden Mas., t. V (i883),

]). '22.

PHILOCTEANUS RUTILANS KeiTC-m., C. R. Soc. Elit. Belg., t. XXVII
(i883). p. ii>8.

Long\ o'", 028-0'",082; larg. o'",oio-o™,oi3.

Robuste, élargi à l'épaule ; tête large, yeux sail-

lants chez le <^, moins chez la q; fossette frontale

limitée en arrière par un sillon très arqué, oblique

de part et d'autre, peu profond et qui la séî)are du
vertex; en dessus d'un cuivreux pouri)ré éclatant
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passant au vert doré sous un certain jour Colora-

tion du dessous semblable, mais les côtés j)lus verts

que le milieu.

Le mâle paraît plus écourté que la femelle ; la tête

du premier est très large, avec le front inégal en

avant et sillonné au milieu, ce sillon net, profond,

élargi en arrière, l'épistome largement et peu pro-

fondément échancré en arc entre deux lobes aigus

surmontés d'une fossette, le sillon transversal arqué
qui sépare le vertex du front est moins profond, et

se réduit parfois à une ligne très fine qui disparait

même chez certains exemplaires ; la tête de la

femelle est moins large et x^résente le même relief et

les mêmes impressions que celle du mâle, mais à un
degré beaucoup moins accentué, sauf que le sillon

frontal est plus court, en fossette allongée et que le

sillon qui la coupe en arrière est mieux indiqué.

Pour les autres détails, les deux sexes sont iden-

tiques, sauf que le mâle a l'extrémité du dernier

segment abdominal plus arrondie, avec une très

étroite échancrure médiane, tandis que chez la

femelle, ce segment est plus en ogive et sans échan-

crure. Pronotum court, transversal, tronqvié et

faiblement rebordé en avant, bisinué en arrière avec
un lobe médian subanguleux, les côtés faiblement

et obliquement atténués en arc de la base au
sommet; la surface rugueuse, grossièrement ponc-

tuée et vermiculée sur les côtés, la ponctuation

s'affaiblissant i)eu à peu i^our disparaître sur une
large ligne médiane lisse, parcourue sur toute sa

longueur par un sillon linéaire plus ou moins accen-

tué; de chaque côté une fossette jilus ou moins
nette. Elytres relativement courts avec une impres-

sion oblique de chaque côté, à la base, près de
l'épaule et séparant le calus humerai de cette base;

le disque avec des séries longitudinales de points
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très fins et dont les intervalles sont couverts de

points plus fins encore; les côtes usuelles nulles sur

le disque, plus ou moins indiquées sur les cotés et

au sommet.

Hab. — Sumatra; île Nias (Musée de Bruxelles,

Muséum de Paris).

9. — P. rubroaureus

De G e e r .

BUPRESTIS RUBROAUREUS De Geer, Mém. Ins., t. VII (1778), p. G3,

pi. 4:, f. 14.

Chrysochroa leucophthalma Cast. et Goi*y, Monogr., t. I*""' (i835),

p. 18, pi. 4, f. 19.

Long, o'", 022-0'",025; larg. o'", 007-0'", 008.

Oblong" ovale, atténué en arrière, d'un i^ourpré

cuivreux très brillant avec les bords latéraux du
pronotum et la suture élytrale très étroitement

liserés de vert; dessous vert doré.

Voisin de P. buphthalnuis Tlioms. qui précède,

mais avec la tête moins forte, les yeux moins sail-

lants en dehors, le corps moins écourté et plus

parallèle, d'un cuivreux pourpré éclatant en dessus

avec la suture verte. Dessous d'un vert doré très

brillant. Moins robuste ({ue les précédents.

Tête rugueuse en avant, ponctuée sur le vertex,

sillonnée sur le milieu du front, le sillon peu profond

court et étroit; épistome assez profondément éclian-

cré en arc régulier entre deux lobes triangulaires.

Pronotum en trapèze, peu convexe, une fois et demie
aussi large que haut; la marge antérieure à i)eine

sinueuse avec un étroit rebord lisse; les côtés obli-

ques, à peine arqués, avec la carène marginale
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verte, visible en dessus jusqu'au moment où elle

s'incurve; la base à i)eine sinueuse, obliquement

tronquée de part et d'autre ; le disque avec une
ligne médiane lisse; la surface assez rugueuse, ver-

miculée et ponctuée sur les côtés, les points dimi-

nuant graduellement en épaisseur à mesure qu'ils

se rapprochent de la ligne médiane; les fossettes

latérales usuelles peu accusées. Elytres à peine lobés

en arc à la base, faiblement dilatés à l'épaule, sub-

parallèles sur les côtés jusque vers le tiers posté-

rieur, atténués ensuite jusqu'au sommet; celui-ci

avec huit ou neuf dents remontant sur les côtés ; le

disque à ponctuation fine et irrégulière, laissant à

peine entrevoir les traces des côtes usuelles; la

région suturale déprimée le long de la base. Dessous
vert, à reflets cuivreux chez le cf

; extrémité du der-

nier segment abdominal o- faiblement bilobée avec

une très petite échancrure médiane anguleuse, s en

ogive.

Hab. — Inde : Bombay (Muséum de Paris, par
Fontainier); Konbir; Mandar (Muséum de Bru-

xelles).

10. — p. Plutus

Castelnau et Gory.

Chrysochroa Plutus Cast. et Gory, Monogr., t. Ie'(i835i, p. a8,

pi. 4, f. i8.

Long. o'",o2o; larg. o'",oo6.

^Eneo-cuprea, iiitidissima, ilavo-pilosa; antennis cœru-

leis ; corpore subtiis virescente.

D'im cuivreux très éclatant, à reflets rouges et verts.

Tête fortement ponctuée. Antennes d'un bleu obscur. Cor-
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selet avec une ligne lisse au milieu, fortement ponctué sur

les côtés, où il est revêtu d'une pubescence courte et jaune.

Elytres avec une très faible dent au bord externe vers

l'extrémité, et trois petites dents au bout; leur surface

finement ponctuée, avec quelques stries longitudinales et

irrégulières de points un peu plus gros, surtout vers la

suture, et quelques très faibles lignes élevées. Dessous du

corps et pattes d'un vert cuivreux.

Ce bel insecte est entièrement couvert d'une pubescence

serrée et jaune {Ex Castelnau et Gory).

Oblong, subparallèle, arrondi en arrière, d'un

pourpré obscur en dessus ; vert doré à reflets cui-

vreux en dessous, entièrement couvert d'une courte

pubescence jaune retenant une pulvérulence de la

même couleur ; tête assez large
;
yeux médiocrement

saillants ; extrémité du dernier segment abdo-
minal o" en ogive. Diffère du P. riibroaiireus qui
précède par le faciès moins robuste, i^ar la colora-

tion du dessus plus sombre et moins éclatante et

par la suture concolore.

Hab. — Chine méridionale; liindoustan : Konbir.

11. — P. flammeus

TIio luson

.

CHALCOPHonAFLAMMEAThoms., Arcli. Elit., t. Ie'(i857), p. IIO.

PHILOCTEANUS FLAMMEUS II . D e vr ol 1 , Anii. Soc. Elit. Beig-., t. VIII

(i864), p. II, 1)1. I, i. 3.

Long. o"',oi9-o"\02o; larg. o"',oo55-o"',oo6.

Tête peu développée, yeux peu saillants et ne
dépassant pas la largeur de la marge antérieure du
pronotum ; celui-ci ponctué et rugueux sur toute sa



208 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

surface; élytres avec de fines côtes bien accusées.

Corps atténué en avant et en arrière, d'un cuivreux
pourpré sombre en dessus avec le vertex vert;

dessous cuivreux verdâtre brillant, pattes et

antennes bleues; extrémité du dernier segment
abdominal o" bilobée avec une i)etite échancrure
médiane ; q en ogive.

La forme du corps, i)lus atténuée en avant, la

13résence de quatre côtes sur les élytres, la forme
du pronotum dont les côtés sont obliquement atté-

nués en avant à j)artir du milieu et perpendicu-

laires, quoique sinueux, à i^artir du milieu jusqu'à

la base, l'absence de ligne médiane lisse, la dente-

lure marginale des élytres j^lus accusée et remon-
tant beaucoup i^lus haut, la forme du j)rosternum

plus amincie en arrière, avec une carène médiane
entre de gros points arrondis, ainsi que beaucoup
d'autres caractères secondaires ne permettent pas
de la confondre avec aucune autre du genre. Elle

ressemble beaucoup à VAprosopiis riigifrons

H. Deyr., également de Bornéo, et dont les carac-

tères génériques sont tout différents.

Hab. — Bornéo (Muséum de Paris, par Monchi-
court); Birmanie.

ii. — Clialcoplioi'opsis

Tli omsoii

.

Typ, Bupr. Mus. Thoms. (1878), p. 18,

Clialco|»horopsis (H. Deyrolle inss.i Saunders, Cat. Bupr.

(1871), 1». 12 (non décrit).

Clialcoplioropsis Keri'em., Wytsm. Gen. Ins., lasc. 12

(1903;, Buprestides, p. 54.

Cauacterks. — Tète médiocre, enfoncée; front

creusé et sillonné; épistome étroitement et profon-



CHALCOPHOROPSIS 209

dément échancré, réclianerure arrondie entre deux
lobes limitant les cavités antennaires ; celles-ci

grandes et trigones. — Antennes peu allongées et

peu élargies, article i en massue faiblement arquée,

2 très court, globulaire, 3 presque aussi long que i,

cylindrique, légèrement épaissi au sommet ; 4 plus

long- que 3, triangulaire, aplani; 5-io subégaux
entre eux, plus courts que 3, en triangle allongé, et

aplanis, plus courts que 4î n oblong-; les articles

4 à II porifères sur leurs deux faces. — Yeux sail-

lants, elliptiques, un jdcu obliques et légèrement

raijprocliés en arrière, vers le vertex. — Pronotum
en trapèze, plus large que haut, avec un large et

profond sillon médian et, de part et d'autre, une
grande déi^ression latérale ; la marge antérieure

bisinuée avec un lobe médian avancé et arrondi
;

les côtés un peu obliques en avant, peu sinueux au
milieu, très largement lobés près de la base; celle-

ci bisinuée avec un lobe médian anguleux. —
Elytres allongés, peu convexes, un peu plus larges

que le pronotum à la base avec un repli marginal à

réi)aule, sinueux à hauteur des hanches posté-

rieures, très légèrement élargis au tiers supérieur,

atténués ensuite suivant une courbe peu prononcée
jusqu'au sommet avec huit ou neuf dents remontant
le long du bord postérieur; ils présentent chacun
quatre cotes sinueuses et espacées, avec leurs inter-

valles inégalement chagrinés et sont ornés de part

et d'autre de deux fossettes à fond doré, vert ou
cuivreux et finement granuleuses et pubescentes, la

pubescence retenant une pulvérulence jaune et

situées au milieu du disque, l'une à hauteur des

hanches j^ostérieures, la seconde vers le tiers posté-

rieur. — Marge antérieure du prosternum faiblement

échancrée en arc au milieu, à peine lobée et déclive

sur les côtés; prosternum faiblement mais large-

TOME ni. 14
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ment sillonné sur toute sa longueur, son sommet
terminé en angle aigu, — Branches latérales du
mésosternum peu obliques; suture métasternale

divisée et oblique de part et d'au.tre. — Métaster-

num avec un sillon médian linéaire. — Hanches
postérieures très dilatées au. côté inféro-interne

;

leur marge antérieure sinueuse, la postérieure

oblique et tronquée au côté interne. — Pattes peu
robustes ; fémurs antérieurs et médians fusiformes

assez épais et renflés au milieu, les postérieurs sub-

cylindriques et légèrement aplanis; tibias anté-

rieurs sensiblement arqués, les autres grêles et

droits ; tarses allongés, un j^eu plus courts que les

tibias ; le premier article des postérieurs presque

aussi long que les deux suivants réunis, 2-4 légère

ment convexes, bilobés, 4 beaucouj) plus court que
2 et 3; le cinquième en trapèze allongé. — Extré-

mité du dernier segment abdominal o^ échancrée en

angle droit entre deux lobes subanguleux, q subar-

rondie; milieu du premier segment abdominal pro-

fondément sillonné 9, moins ou pas du tout chez le a.

Ce genre ne comprend qu'une seule espèce,

décrite sous plusieurs noms par différents auteurs.

M. Gahan a décrit un Chalcophoropsis Rothschildi

qui, d'après ses caractère??, nécessite la création

d'une nouvelle coupe générique parmi les Chalco-

phoriiies (Lampropepla Fairm.).

Distribution géographique. — L'unique espèce

de ce genre habite Madagascar.
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1. — C, quadrifoveolata

C a s t e 1 11 a u et ( J o r y

.

Chai.cophora quadrifoveolata Cast. et Gory, Monogr., 1. 1"' (i83G),

Buprestis, p. 8, pi. 2, f. 4-

Chai.cophora pri.maria Chevrolat., Silb. Rei'. Ent., t. V (i838),

p. 57.

Chrysochroa bii.is Gory, Monogr. snpp., t. IV (1841), p. r)9, pi. 11,

f. -9-

Chrysochroa jacquemonti Gory, l. c, p. '9, pi. n, f. Go.

Long, o'", 028-0'",o38 ; larg. o'", 008-0'", oi3.

Oblong ovale, assez robuste, allongé, élargi au
tiers supérieur, subacuminé en arrière et atténué

en avant, peu convexe, d'un bronzé violacé brillant

ou verdâtre en dessus; dessous vert ou bronzé, le

milieu parfois cuivreux.

Tête rugueuse; front déprimé et étroitement sil-

lonné, le sillon limité en arrière par une fossette

qui le sépare du vertex; celui-ci à ponctuation fine

et espacée avec un sillon médian linéaire. Pronotum
en trapèze, plus large que haut, plus étroit en

avant qu'en arrière ; la marge antérieure rebordée

sur les côtés et bisinuée avec un lobe médian avancé
et arrondi; les côtés arqués en avant et pies(iue

droits en arrière ; la base sinueuse avec les angles

postérieurs droits; le disque légèrement convexe et

profondément sillonné sur toute sa longueur, les

côtés avec une dépression un peu oblic^ue, irrégu-

lière et faisant paraître les bords relevés. Elytres

horizontaux mais légèrement sinueux à la base,

peu dilatés à l'épaule, rebordés à l'épipleure, plus

larges au tiers postérieur, la marge latérale formant

une fine carène lisse jusque vers le tiers postérieur,

où commence une série de dents jusqu'au sommet,
qui est fortement épineux; la suture élevée en côte;
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quatre côtes de chaque côté, assez larges mais
variables en accentuation suivant les individus; la

base impressionnée de part et d'autre, le disque avec,

de chaque côté, deux fossettes un peu transversales,

finement granuleuses dans leur fond, pubescentes

et situées l'une au-dessus de l'autre, la première un
peu avant le milieu et traversée par la deuxième
côte, la seconde au tiers postérieur, entre la

deuxième et la quatrième côte ; la surface très gros-

sièrement chagrinée entre les côtes, les rugosités

alternant avec des points irrégulièrement disposés

et i)en épais. Dessous très inégalement ponctué,

finement granuleux sur des dépressions qui se

remarquent de chaque côté à la base des segments
abdominaux

;
x>onctuation des fémurs fine, celle

des tibias plus épaisse.

Hab. — Madagascar (Muséum de Paris, par

Goudot).

T. — A:;eliai.

C a s t e 1 n a u et G o r y .

Monog-r., t. P'' (183")), Chrysochroa, ]). .">.

Agelîa Kerréiu . , Wytsm. Gen. Ins., l'asc. 12 (i()o3), Buprestides,

V- '¥.)

Caractères. — Têtei)eu convexe, très rugueuse;

front déprimé; épistome allongé, étroit, échancré au
milieu; cavités antennaires trigones. Antennes
courtes et élargies, à article i en massue arquée;

2 court, globulaire; 3 obconique, renflé au bout;

4 triangulaire, très large; 5-ii très transversaux,

subarrondis à leur extrémité, porifères sur leurs

deux faces à j)artir du quatrième. Pronotum plus
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large que haut, subtrapézoïdal; la marge antérieure

bisinuée avec un lobe médian subang-uleux et l'angle

un peu abaissé et aigu, les côtés oblicxues et plus ou

moins arcxués ; la base bisinuée avec un lobe médian
large, ar(xué ; l'angle i^ostérieur aigu; le disque peu

convexe avec parfois de part et d'autre une fossette

plus ou moins accusée. Élytres oblongs, lobés à la

base et conjointement arrondis au sommet; celui-ci

finement dentelé avec un petit vide anguleux sutu-

rai. Prosternum plan, acuminé au sommet. Branches
latérales du mésosternum incurvées autour des

hanches médianes; suture métasternale un peu
oblique de part et d'autre. Métasternum un peu

arqué à son sommet, sillonné au milieu. Hanches
postérieures presque contig-uës ; leur niarg-e anté-

rieure sinueuse, la postérieure oblique. Segments
abdominaux subégaux entre eux, le sommet du der-

nier profondément échancré chez le g, l'échancrure

anguleuse ; q arrondie avec une très petite échancrure

médiane. Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et

médians renflés, fusiformes ; les postérieurs un joeu

aplatis sur leurs deux faces ; tibias antérieurs fai-

blement arqués, les autres droits et subcylin-

driques: tarses peu robustes et peu allongés, les qua-

tre premiers articles munis de lamelles en trapèze et

s'élargissant graduellement de i à 4, ces articles

subégaux, sauf le premier article des tarses posté-

rieurs, un ])eu i)lus long- que le suivant. Corps
peu robuste et médiocrement convexe, en ellipse

allongée.

DlSTRlBLTION GÉOGRArilK^lK. — Ce gCUrC Cst

représenté dans l'Inde et en Afii(|ue. mais beaucoup
plus dans la seconde que dans la première de ces

réji-ions.
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Tableau synoptique des espèces.

1. Elytres bleus ou noirs à dessin ou à taclies

jaunes 2.

Elytres verts bordés de jaune .... i. limbata.

2. Dessin élytral formé par une large tache à

la base et une large bande postœédiane

jaunes, plus ou moins interrompues à In

suture 3.

Dessin élytral foi-mé par une large bordure

jaune longeant la base et les côtés pour

rejoindre, au tiers postérieur, une bande

transversale jaune 2. chalybea.

3. Tache antérieure jaune des elytres inter-

rompue à la base ou n'atteignant pas

celle-ci 4-

Tache antérieure jaune des elytres conti-

nue sur la région scutellaire, sauf à la

suture, où elle est interrompue par une

ligne noire plus ou moins étroite .._,.. 5.

4. Pronotum étroit à la base, celle des ely-

tres le dépassant de chaque coté ; tache

jaune antérieure interrompue j)ar un

triangle noir sur la région scutellaire

3. pectinicornis.

Elytres de la largeur du pronotum à la base

et obliquement tronqués à l'épaule; tache

jaune antérieure ne touchant pas la base

et située à une certaine distance de celle-ci.

4- obtusicollis.

5. Dessous noir ou bleu, le plus souvent avec

des taches métalliques vertes ou rouge

feu sur les côtés du sternum et des han-

ches postérieurs . 6.
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5

Dessous vert doré avec l'abdomen bleu ou

pourpré lo.

6. Tête et côtés du pronotum plus ou moins

nuancés de vert métallique ou de rouge

feu; des taches de même sur les hanches

postérieures et sur les côtés du sternum . . 7.

Entièrement noir ou bleubrillant en dessous . . 9.

7. Tache él3'trale antérieure jaune atteignant

le milieu sur les côtés extérieurs et le

tiers antérieur à la suture, où elle est

étroitement interrompue par une ligne

noire 8,

Tache él3^trale antérieure jaune plus petite,

atteignant à peine le tiers antérieur sur

les côtés extérieurs, plus largement inter-

rompue à la suture par une ligne noire
;

corps plus grêle, moins élargi. 5. Bennigseni nov. sp.

S. Côtés du pronotum anguleux au tiers infé-

rieur, ses angles postérieurs peu aigus ;

faciès plus robuste que celui du Bennig'-

•s'e/j/ 6. Peteli.

Côtés du pronotum obliquement atténués en

ligne droite depuis la base jusqu'au som-

met, les angles postérieurs très aigus et

dépassant les côtés des élytres ; taches

élytrales rosées, étroitement liserées de

blanc 7. Wiechelti nov. sp.

9. Dessus et dessous entièrement noirs, sauf

les taches usuelles jaunes des élytres . . 8. morosa.
Dessus noir bleuâtre, tête et côtés du pro-

notum rouge feu ; élytres bleu foncé avec

les taches jaunes usuelles; dessous entiè-

rement d'un bleu brillant uniforme . . 9. Ragazzii.

10 Extrémité des élytres rouge feu; dessous

vert dor('', abdomen entièrement bleu chez

la femelle, celui du mâle avec les trois ou
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quatre derniers segments bruns on jaune

fauve lo. placida

Extrémité des élj'tres noire ; dessous vert

doré en avant, pourpré sur les hanches

et la base de l'abdomen, ensuite rouge . ii. Lordi.

1. — A. limbata

W i e d em a ii n

.

BUPRESTIS UMBATA Wied., Zool. Mag. (i823). ]> lor.

Chrysochroa limbata Cast. et Gory, Monogr., t. I" (i835), p, ii,

1)1. 3, f. lo,

Agelia Wiedemanni (Crotcli mss.) Saund., Cat. Bupr. (1871),

P- 9.

Long. o"\022; larg. o"\ooG.

Allongé, d'un vert doré, assez fortement ponctué. Tête

granuleuse ; antennes noires, fortement pectinées. Corselet

allongé, de la largeur de la tète en avant, s'élargissant un

peu en arrière. Elytrcs avec une large bordure d'un jaune

obscur sur la base et les côtés; le disque est d'un vert

éclatant, un peu bleuâtre sur les bords, et présentant deux

côtes longitudinales rapprochées de la suture. Dessous du

corps pubescent, finement ponctué, d'un bleu un peu

violet, avec une faible impression de chaque côté des seg-

ments de l'abdomen. Pattes violettes {Ex Castelnau et

Gory).

Je n'ai jamais eu l'occasion de voir cette espèce.

C'est d'après le Catalogue de M. Saunders que je la

range iiarmi les Agelia. La figure qu'en donnent
Castelnau et Gory et la description qu'ils en font ne

peuvent que donner une idée de la coloration, qui

est entièrement différente de celle des autres espèces

du genre. Si elle peut continuer à y rester — et
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l'autorité de M. Edw. Sauiiders en matière de

buprestes ne nie permet pas de sujiposer le con-

traire — elle ne peut être confondue avec aucune
autre.

Hab. - Tranquebar.

2. — A. chalybea

W i e d e m a n n

.

BuPRESTis CHAl.VBEA Wied., Zool. Mag. (1823), p. 100.

Chbysochuoa chalybea Gory, Monogr. Bupr., t. IV (1840), p, 56,

])1. 10, f. 5(j.

Chrvsochuoa fasciata Gory, Z. c, p. 57, pi. 11, f. 07.

Long, o'", 024-0"",025; larg". o'",007-0'", 0075.

D'un noir violet. Tête rugueuse. Corselet carré, un peu

plus large que long, finement ponctué au milieu, granu-

leux sur les côtés. Elytres un peu déprimées, élargies eu

arrière et à l'extrémité, finement dentelées au botd

externe; elles sont assez fortement granulées, avec quel-

ques lignes longitudinales élevées; leur couleur est jaune,

avec une large tache d'un noir violet au milieu; extrémité

de même couleur. Dessous du corps d'un brillant violet

{Ex Gory : chalybea).

D'un bleu obscur presque noir. Tète rugueuse. Corselet

étroit, presque carré, un peu moins large que long, faible-

ment ponctué au milieu, granuleux sur les côtés. Elytres

étroites, cj'lindriques, prolongées en arrière en pointe

aiguë, et offrant au bord externe quelques épines fortes et

rares; elles sont finement ponctuées, et présentent quel-

ques côtes longitudinales élevées, à peine sensibles; elles

sont d'un bleu violet, avec une large tacbe jaune sur la

base qui couvre l'angle humerai, se prolonge sur le bord

externe, et forme, un peu après le milieu, une large bande



2l8 MONOGRAPHIE DES Bl l'RESTIDES

transversale un peu sinueuse sur les bords. Dessous du

corps et pattes garnis d'un duvet soyeux et cendré.

Cet insecte est excessivement voisin du chalybea de

Wiedemann, et n'eu est probablement que l'autre sexe :

cependant, comme il offre des caractères essentiels, j'ai

cru devoir les séparer jusqu'à ce que de nouvelles observa-

tions soient venues m'éclairer à cet égard, l'un étant un

mâle et l'autre une femelle [Ex Gory : fasciata).

Je crois avec Gory que ces deux espèces n'en font

qu'une. Les descriptions de l'auteur et les figures

qu'il donne sont suffisantes pour les reconnaître,

car aucune autre ne reproduit ce dessin élytral, qui

se trouve réduit chez le chalybea et accentué chez le

fasciata.

H AH. — Tranquebar.

3. — A. pectinicornis

Cas toi II au t- 1 Gor\ .

Agelu PECTlMCORxMS Cas.t. et Gory, Monogr., t. I" (1835), Chry-

socliroa, p. 5, pi. 2, f. 3.

Chrysochuoa SIVAH Gorv, Monogr. siipp., 1. IV (1840), \\. Tia, pi. 10,

f. 02.

Long', o'", 020-0'",025; larg-, o"',ooG-o'",oo8.

Allongé, oblong, peu convexe, entièrement noir,

sauf les élytres qui sont d'un jaune fauve aA'ec uue
grande tache scutellaire noire et triangulaire dont

le sommet atteint quelquefois une larg-e bande pré-

médiane, transversale et noire; le tiers postérieur

des élytres noir. Inversement, on i)ourrait dire :

élytres noirs avec la base jusqu'au tiers antérieur
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et une large bande postmédiane jaunes, la bande
antérieure interrompue dans son milieu par un
triangle noir qui couvre la région suturale. Tout le

corps couvert d'une courte pubesceiice gris jaunâtre,

plus visible sur le dessous. Dessous d'un noir un peu

bleuâtre

Tête étroite, très rugueuse, grossièrement cha-

grinée et ponctuée; front impressionné. Pronotum
étroit, un peu plus long que large, plus étroit en

avant qu'en arrière et moins large que les élytres à

la base; la marge antérieure bisinuée avec un lobe

médian subanguleux, les côtés obliques en avant et

un peu rentrants vers la base; le disque vaguement
caréné; la base bisinuée avec un lobe médian court,

peu avancé et arqué et les angles i)ostérieurs un peu
obtus, i:)resque droits ; la surface couverte de points

épais, très rapprochés, confluents sur les côtés ; une
fossette plus ou moins accentuée de chaque côté,

dans l'angle postérieur, mais à une certaine distance

de son sommet, Elytres plus larges que le pronotum
à la base, arrondis ou subtronqués à l'épaule

;
peu

lobés aux épipleures, légèrement sinués à hauteur
des hanches postérieures ; les côtés (vus en dessus)

presque parallèles, atténués à partir du tiers supé-

rieur et largement arrondis au sommet, celui-ci

assez grossièrement dentelé, avec sept ou huit dents

de chaque côté; la surface couverte d'une ponctua-

tion très rapprochée, sauf sur quatre minces lignes

subcostiformes, vagues en avant. Dessous à i^onc-

tuation excessivement fine et très rapprochée;

prostornum situé sur un plan légèrement inférieur a

celui du métasternum, qui fait un peu saillie ; extré-

mité du dernier segment abdominal (3 anguleuse-

ment échancrée entre deux lobes arrondis. q en ogive

avec une petite échancrure médiane étroite, mais
assez profonde.
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Hab. — Bombay (Muséum de Paris, par Fontai-

nier) ; Cliota Nag'j)ore ; Konbir (Musée de Bruxelles)
;

Dekkan.

4. — A. obtusicollis

F a i rm a i r e .

Ageua obtusicollis Fairm., C. R. Soc. Ent. Belg., t. XXVUI
(1884;, p. :3.

Long-. o'",o33; larg-. o"',oii.

Robuste, ovalaire, élargi au tiers postérieur, atté-

nué en avant et subacuminé en arrière, entièrement
noir, le dessous légèrement bleuâtre et couvert

d'une ilubescence gris jaunâtre terne; les élytres

chacun avec deux taclies jaune fauve, la première
transversale et pyriforme, touchant la bordure lisse

et noire du lobe épipleural, s'atténuant vers la

suture, qu'elle n'atteint pas, laissant ainsi en noir

toute la base ; la deuxième subarrondie ou un peu
ovalaire, oblique et située à la hauteur du troisième

seg-ment abdominal.
Très distincte des autres par le dessin élytral et

surtout par son faciès robuste. C'est actuellement la

plus grande espèce connue du genre.

Tête médiocre, grossièrement ponctuée et très

rug-ueuse; front déprimé. Pronotum à peine plus

large que haut, sinué sur les côtés jusqu'au tiers de
la base, ensuite obliquement rétréci avec les angles

postérieurs obtus; la marge antérieure bisinuée

avec un lobe médian assez avancé et arrondi ; la

base tronquée sur les côtés et largement lobée au
milieu; la surface couverte de points très grossiers

et très rapprochés, leurs intervalles plus espacés et

formant des reliefs vermiculés de chaque côté de la
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ligne médiane; une fossette transversale de chaque
côté. Elytres lobés à la base, obliquement tronqués

à l'épaule, avec un fin rebord lisse depuis la base

jusque vers le tiers postérieur qui commence à se

denteler, mais très vaguement, l'épine suturale

extrême seule bien accentuée; la surface rugueuse
sur la région scutellaire, très finement mais nette-

ment ponctuée, sans traces de côtes, sauf la pré-

marginale, qui est vaguement indiquée. Dessous
moins mat que le dessus

;
prosternum situé sur le

même plan que le métasternum ; extrémité du der-

nier segment abdominal q arrondie, sans échancrure

visible.

Le type est une femelle. Le mâle m'est inconnu.

Hap,. — Somalis (Muséum de Paris, type, par

Revoil).

5. — A. Bennigseni

N o V . s !>

.

Long, o'", 018-0'",024 ; larg. o"\oo55-o'",oo7.

Elliptique, allongé, les côtés régulièrement mais
fail)lement arqués, atténué en avant et en arrière,

noir en dessus, les côtés du pronotum avec une
tache rouge feu entre la fossette usuelle et la marge
extérieure; les élytres avec, de cha(|ue côté, une
tache oblique à l'épaule et ne touchant ni la suture,

ni les épaules, ni la marge latérale et une seconde
tache transversale au tiers x)ostérieur. Dessous noir

avec les côtés du mésosternum, la pièce latérale du
métasternum et les hanches postérieures teintées

de rouge feu, couvert d'une pubescence grise.

Voisin, pour le dessin élytral, de VA^eL Peteli

Gory, ([ui suit, mais moins robuste, tout le corps
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formant, vu en dessus, une ellipse régulière et

allongée; le dessin élj^tral beaucoup plus réduit; la

tache antérieure laissant les épaules noires et

moins rapprochée du bord extérieur et de la suture,

beaucoup moins avancée vers le milieu; la seconde

tache moins large, x^lus interrompue à la suture; la

ponctuation plus fine et jdIus rapprochée; les côtes

usuelles ou le vide qui les indique vaguement chez

les autres espèces entièrement nulles chez celle-ci.

La ponctuation du dessous est un peu moins fine et

X3lus esi)acée sur l'abdomen.

Chez cette espèce le noir domine en dessus, à

l'inverse de ce qui se passe chez le Peteli, dont les

élytres sont plutôt jaunes à dessin noir.

Hab. — Ovampo (Muséum de Paris); Afrique

orientale allemande (ma collection).

6. — A. Peteli

G o r y .

Chrysochroa Peteli Gory , Monogr. sujip., t. IV (1840), p. 5i, pi. 10,

f. 5i.

Agelia proxima Tlioms., Typ. Bupr. (iS^H), y», i.').

Agelia nigrita Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12 (1908),

Buprestides
, p. 5o.

Long, o'", 022-0"^, 028; larg. o"',oo7-o"\oo9.

Plus grand et plus robuste, plus large que le pré-

cédent; le pronotum relativement plus élargi à la

base, où les côtés forment un lobe plus large à la^

base et sont plus obliquement atténués en avant,

les élytres à ponctuation plus épaisse et moins rap-

prochée, quoique très fine et très régulière, non
disposée en ordre aj^parent sauf, mais très vague-
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ment aux endroits où paraîtraient les côtes usuelles,

qui sont ainsi à peine indiquées, mais sensibles sur
les X3arties claires. Tète et x^ronotum noirs ; la pre-

mière parfois avec une tache rouge feu sur le front;

le second, le plus souvent avec une tache marginale
subtriangulaire, plus ou moins développée de
chaque côté et située entre le bord et la fossette

usuelle et un peu i^lus vers l'avant que celle-ci.

Elytres jaunes, plus ou moins ochrés, le i3lus sou-

vent d'un blanc d'ivoire, avec une bande médiane et

le quart f)ostérieur noirs, la suture et le bord mar-
ginal extérieur étroitement liserés de noir ; la bande
médiane bisinuée en avant et en arrière en sens

oijpose, obliquement en avant et transversalement

en arrière. Dessous noir et couvert d'une courte

pubescence grise, les côtés du mésosternum, la

pièce latérale du métasternum et les hanches posté-

rieurs plus ou moins nuancés de rouge feu brillant,

ces taches plus ou moins développées et manquant
parfois sur l'une ou l'autre de ces parties du corps.

Ces taches rouge feu, aussi celles du dessous que
du dessus, peuvent être aussi d'un vert métallique
clair. De même il existe des exemplaires sans
aucune tache rouge feu. Chez le mâle, le milieu du
sternum est plus villeux, de même que la région

interne des fémurs ; l'extrémité du dernier segment
abdominal est profondément échancrée suivant un
angle un i)eu obtus, i^resque droit; un sixième
segment rétractile, souvent rentré sous le premier,
a la même échancrure, mais un peu moins nette-

ment anguleuse et se termine par une plaque anale

en losange irrégulier, caréné au milieu et creusé de
chaque côté le long de cette carène.

Taches rouge feu présentes sur une partie

quelconque du corps A. Peteli.



224 MONOGkAPHIE DES feUPRESTÎbËS

Taches roiif>e feu absentes ; l'insecte entiè-

rement noir, sauf le dessin Jaune usuel

des élytres B. aigrita.

Hab. — La plus grande partie de l'Afrique tropi-

cale : Sénégal; Afrique orientale (Musée de

Bruxelles); Usagara (Muséum de Paris, par

Ledoux); Natal; Zanguebar (Muséum de Paris, par

Sacleux); Lindi (coll. {Théry); Ngnanii (Muséum de

Paris).

7. — A. 'Wiechelti

N () V . sp .

PI. i8, fig. G.

Long. o'",025; larg. o'",oo8.

Voisin de 1'^. Peteli qui précède, en diffère notam-
ment par la forme du pronotum qui a les côtés

obliquement atténués en ligne droite de la base au
sommet, avec l'ang-le postérieur avancé sur les

épaules et très aig-u, par le dessin élytral intermé-

diaire entre ceux du Petili et du Bennigseni, plus

rapproché du second que du premier, avec la partie

noire de la région scutellaire plus large et les

épaules teintées de noir, comme chez le second. Les
taches jaunes des élytres sont plus roses que jaunes

et sont très étroitement liserés de blanc; la très

courte pubescence qui recouvre les élytres est blan-

che, alors que chez le Peteli elle est grise et pres-

qu'imperceptible. La pubescence du dessous est

dense, d'un gris jaunâtre et soyeuse; enfin presque
tout le mésosternum, le métasternum et les hanches
postérieures sont d'un rouge feu brillant, sauf le

long du milieu. La plaque anale du cj est plus petite,

non acuminée, mais tronquée au sommet.
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Tête grossièrement chagrinée et ponctuée; front

rouge feu, sillonné entre les yeux. Pronotum en
trapèze; la marge antérieure, bisinuée avec un lobe

médian subanguleux ; les côtés obliques, à peine

sinueux avec l'angle postérieur très aigu et dépas-

sant un peu les épaules ; la base fortement bisinuée

avec un large lobe médian avancé et arrondi; la

surface plus rugueuse, plus densément x)onctuée sur

les côtés que sur le disque; une tache rouge feu

subquadrangulaire de chaque côté et dont l'angle

inférieur interne touche aux fossettes usuelles.

Élytres très finement pointillés, sans aucune trace

de côtes. Prosternum assez large, déprimé mais non
sillonné sur toute sa longueur et visiblement j)onc-

tuée; la pubescence du dessous assez long^ue et

laineuse sur le sternum, plus courte et soyeuse sur

l'abdomen; tibias antérieurs du c; un peu i)lus

arqués que ceux du Peteli.

Hab. — Afrique orientale allemande : Outjo (ma
collection).

8. — A. morosa

F a i rm a i r e

.

Ac.El.lA MOUOSA Fiiinn., Ami. Soc. Eut. Fr. (1S87), p. i4i.

Long. o"',o[8-o"',o2o; larg. o"',oo5-o"',o55.

Voisin de VA. Peteli, dont il reproduit le dessin

élj^tral, mais différent par le faciès moins robuste,

le corps étant j)lus allongé et ses côtés plus paral-

lèles. Egalement voisin des esiièces qui suivent,

surtout du Ragazzii Gestro, mais entièrement noir

semblable en cela au Peteli var. nigrita, sauf une
large bande jaune à la base, non interrompue, mais

TOME III. IS
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continue sur la suture et une étroite bande trans-

versale, également jaune, au tiers postérieur. Le
mâle a les trois derniers segments abdominaux
testacés ou rougeâtres, tandis que chez la femelle,

tout le dessous est uniformément noir,

Tête étroite et rugueuse, légèrement déprimée,

sans sillon frontal. Pronotum étroit, presqu'aussi

haut que large, faibleinent atténué sur les côtés

depuis la base jusqu'au sommet; les anges posté-

rieurs droits; le milieu du disque caréné, les fos-

settes usuelles plus grandes et plus nettes. Elytres

parallèles, à peine arrondis à l'épaule; la ponc-

tuation plus épaisse et plus espacée que chez les

trois espèces i^récédentes avec les côtes usuelles

visiblement indiquées, quoique non saillantes ; la

courte pubescence qui les recouvre plus accentuée

et d'un gris plus clair. Dessous plus brillant, d'un

noir plus intense, avec la i)onctuation plus fine

et plus espacée, surtout au milieu.

La coloration fauve des trois derniers segments
abdominaux est un caractère de dimorphisme sexuel

qui n'a pas été remarqué chez les espèces précé-

dentes de genre. Celle-ci et les trois qui vont suivre

le i)0ssèdent toutes à un degré plus ou moins i^ro-

noncé.

Au point de vue du faciès, du dessin élytral et de

la coloration, l'espèce dont le morosa se rapproche le

plus, c'est la variété nigrita du Peteli, mais il ne

peut être confondu avec elle, la forme étroite, allon-

gée et parallèle du corps et surtout l'étroitesse du
pronotum en font une espèce entièrement distincte.

Hab. — Afrique orientale allemande : Mpwapwa
(Muséum de Paris, j)ar KeyofZ; coll. Théry).
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9. — A. Ragazzii

G e s l r o .

limZj

Agei.iâ Ragaz/ii Gestro, Aiin, Mus. Civ. Stor. Nat. Genumi,

t. XXXV (1895), 1). 343.

Loiio', o"\o2o; larg-. o'",oo6.

Étroit, allongé, elliptique, moins f)arallèle que le

précédent, plus atténué en avant et en arrière, plus

lisse en dessus et surtout en dessous, la iDonetuation

générale étant plus fine et surtout moins dense

avec les côtes élytrales mieux indiquées.

Tête et côtés du x^ronotum d'un vert doré ou d'un

rouge feu éclatants, chez le second depuis le sommet
jusqu'à l'extrémité des fossettes; le disque et la

base du pronotum noir bleuâtre brillant; élytres

avec les mêmes taches que celles du morosa, non
interrompues par la suture, les parties obscures

d'un noir bleuâtre brillant. Dessous entièrement

bleu indigo clair et brillant, sauf sur les trois der-

niers segments abdominaux du mâle, qui sont

fauves; couvert d'une courte pubescence grise.

Tète presque plane, granuleuse et chagrinée.

Pronotum en trapèze ; les côtés obliquement mais
faiblement arqués depuis la base jusqu'au sommet
avec l'angle postérieur aigu; la marge antérieure

sensiblement et la postérieure fortement bisinuées

avec un lobe médian avancé et arrondi; le disque

ponctué a\ ec une vague ligne lisse, la partie métal-

lique des côtés plus rugueuse et formant des plis

sinueux et transversaux. Elytres irrégulièrement

ponctués entre les côtes. Dessous très brillant, à

ponctuation très fine et dense avec les bords des

segments abdominaux lisses ; prosternum assez

large, plan et finement i)ointillé.

Hab. — Somalis : Scioa (coll. Tliéry).
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10. — A. placida

Gersttvck er.

PI. 18, fig. 7.

Agelia placida Gerstœcker, Jahrb. Wiss. Hambnrg (1884), p. 02.

Agelia TRICOLOR Fairmaire, C. R. Soc. Eut. Belg-., t. XXYIII

(1884), p. 73.

Agelia ANALIS Kraatz, Dent. Eut. Zeit. (1894), p. 84.

Long". o"\oi3-o"\o22; larg. o'",oo35-o'",oo65.

Allongé, peu convexe, subparallèle, peu robuste,

très variable quant à la taille ; tête granuleuse et

rouge feu ou vert doré très brillants
;
x^ronotum noir

bleuâtre et i)onctué sur le disque, très granuleux,

rouge feu ou vert doré sur les côtés; élytres jaune

clair, blanc d'ivoire ou fauves, à ponctuation très

espacée avec une bande médiane, subtriangu-

laire, noire et le sommet noir en avant et roug-e

feu en arrière, ces deux couleurs séparées par un
fin liséré vert doré, les parties jaunes séparées, le

long- de la suture, par un étroit liséré noir parfois

absent, rappelant le dessin élytral du Ragazzii et

du morosa qui précèdent. Dessous ponctué; ster-

num, hanches postérieures et fémurs d'un vert doré

clair, tournant quelquefois au bleu ou au cuivreux
sur les côtés ; l'abdomen bleu, sauf les trois derniers

segments abdominaux chez le c
, qui sont jaunes ou

brun fauve; tibias sombres, bleuâtres avec leur

sommet et les tarses verts.

Il n'existe aucune différence entre le tricolor

Fairm., le placida Gerst. et Vanalis Kraatz, qui

appartiennent tous trois à une même espèce.

Hab. — Somalis (Muséum de Paris, par Revoit)
;

Afrique orientale anglaise et allemande {Musée de

Bruxelles, coll. Théry).
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11. — A. Lordi

Walker.

Agelia Lordi Walk. , List. Col. coll. by I. K. Lord (1871), p. i3.

Agelia Lordi Waterliouse, Aid., t. I" (1882), pi. 84.

Noir. Tête et pronotum grossièrement et densément

ponctués. Tête doré brillant, pourprée sur le front et en

dessous. Palpes et antennes noirs, les dernières pourprées

vers la base. Pronotum avec une étroite bande lisse en

avant et une raie étroite ; une bande étroite, brillante et

pourpré doré de chaque côté. Elytres densément ponc-

tuées, avec quelfiues lignes élevées plus nombreuses vers

le îsommet; une large bande jaune pâle vers la base et une
autre bande de même nuance après le milieu, toutes deux

excavées sur les côtés postérieurs. Sternum vert brillant,

pourpré à l'extrémité. Abdomen pourpré à la base et

ronge en arrière.

Cette description se rapporte assez exactement
Siu placida qui précède, surtout au mâle, mais l'au-

teur ne disant pas si le sommet des élytres est

métallique, il y a lieu de supposer que cette espèce
serait intermédiaire entre le placida et le Ra^azzii,
se rapprochant du premier par la coloration du des-

sous et du second par celle du dessus. Je maintiens
provisoirement l'espèce, dont je n'ai jamais eu l'oc-

casion d'en voir aucun individu.

Hab. — Ilarkeko (haute Egypte?).
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8. — Cyria
s o 1 i e r

.

Ann. Soc Eut. Fr., t. II (i833), p. 26;), pi. 10, f, 3.

Cyrîa Cast. et Gory, Monogr., t T' (i835), Chrysochroa, p. kj.

Cyria Lacoi-daire, Gen. Col., t. IV (1857), p. jf).

Cyria Kerrem., Wytà-ni. Gen. Ina., fasc. i:? (i9*)3), Buprestides,

p. 54.

Caractères. — Tête à peine déprimée ; front

caréné; vertex sillonné; épistome étroitement

écliancré en arc entre deux lobes anguleux; cavités

antennaires petites, arrondies. — Antennes allon-

gées, à article i long-, obconique, élargi en avant;

2 court, globulaire ; 3 triangulaire, lisse, aussi long-

que 4; 4 ^ ^^ allong-és. subtriangulaires, aplanis;

II ovoïde ; les articles 4 à ii florifères sur leurs deux
faces et munis en outre d'une large fossette infé-

rieure. — Yeux subovalaires, un peu obliques et

lég-èrement rapprochés en dessus, la marge externe

en x^artie recouverte par une légère saillie de l'angle

antérieur du pronotum. — Pronotum peu convexe,

en trapèze, un peu plus large que haut ; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian un peu
avancé et subanguleux ; les côtés obliques et régu-

lièrement arqués; la base bisinuée avec le lobe

médian anguleux. — Elytres assez convexes, très

brillants, couverts de stries plus ou moins accusées,

formées de points fins et subégaux ; la marge laté-

rale échancrée et dentée à hauteur des hanches
postérieures; les côtés régulièrement arqués de

la base au sommet; celui-ci inerme ou avec une
petite échancrure limitée par les deux dents api-

cales. — Marge antérieure du prosternum échancrée

au milieu, l'échancrure limitée de i)art et d'autre

par un lobe saillant et très obtus. — Prosternum
plus ou moins sillonné, son sommet écliancré sur
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les côtés et arrondi au bout. — Branches latérales

du mésosternum allongées, un peu obliques ; la

suture métasternale divisée et transversale. —
Métasternum étroitement sillonné au milieu. —
Hanches postérieures dilatées au côté interne; leur

marge antérieure sinueuse, la postérieure très

oblique. — Fémurs antérieurs et médians subfusi-

formes; les x^ostérieurs subcylindriques, aplanis

sur leurs deux faces; tibias antérieurs faiblement

arqués, les postérieurs droits; tarses peu allongés;

le premier article des postérieurs aussi long- que les

deux suivants réunis. — Premier et deuxième seg-

ment abdominal non soudés; extrémité du dernier

segment c; avec une échancrure semi-circulaire entre

deux lobes aigus, q arrondie, plutôt en ogive, sub-

acuminée. — Corps allongé, naviculaire, glabre en

dessus ; dessous couvert d'une pubescence blanche

ou blanc grisâtre, longue et couchée, alternant en

arrière avec des plaques abdominales lisses qu'elle

limite.

Distribution géographique. — Ce genre, d'un

faciès tout spécial, ne se trouve qu'en Australie.

Tableau synoptique des espèces.

1. Prouotum latéralemeut bordé de jauue .... 2.

Non. Entièrement noir i.australis.

2. Dessin élytral formé par des bandes

transversales et des taches jaunes 3.

Dessin élytral formé par des raies longi-

tudinales jaunes 4-

3. Trois bandes transversales irrégulières et

une tache préapicale et marginale

jaune. Dessin élytral très variable,

sans constance 12. imperialis.

Une tache humérale triangulaire, une
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tache circulaire discale, une bande

sinueuse transversale au tiers posté-

rieur et coudée ensuite le long du som-

met et enfin une tache allongée margi-

no-liumérale jaune sur chaque élytre
;

corps plus allongé et plus acuminé en

arrière. Dessin élytral constant . . .3. tridens.

4. Sommet des élytres bidenté de part et

d'autre; bande longitudinale jaune des

élytres atteignant presque le sommet. 4- vittigera.

Sommet des élytres unidenté de joart et

d'autre; bande longitudinale jaune des

élytres finissant vers le tiers postérieur. 5. elateroides.

1. — C. australis

Boisduval.

BUPRESTIS AUSTRALIS Boisd., Voy. Astrol., t. II (1882), p. 61.

Cyria australis Cast. et Gory, Monogr., t. I^' (i835), Chry-

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

Cyria gagates H ope, Syn. Austral. Ins. (1846), p. i.

Long, o"", 028-0'",o32; larg. o"",oo8-o™,oo9.

Entièrement noir et très brillant, le dessous

pubescent, la pubescence gris blanchâtre et limi-

tant, sur les côtés de l'abdomen, des iliaques lisses

et glabres; le milieu entièrement lisse.

Très voisin du C. imperialis qui suit, ne s'en dis-

tingue à première vue que par l'absence de dessin

jaune sur les élj très et i)ar l'absence d'une bordure

jaune sur les côtés du pronotum'; considéré par

beaucoup d'auteurs comme une simple variété noire

de cette espèce; distinct de celle-ci par un faciès

moins robuste, par le ju^onotum relativement plus

allongé, par les élytres plus acuminés en arrière et

terminés par une courte dent suturale, par la i)onc-
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tuation beaucoup plus fine et par l'écliancrure de

l'extrémité du dernier segment abdominal <3 plus

profonde et plus arrondie. Les angles postérieurs

du pronotum paraissent aussi plus aigus et plus

saillants en dehors.

- Tête médiocre; front caréné. Pronotum rebordé

en avant, sillonné au milieu du disque et sur les

côtés, le sillon médian élargi en arrière et attei-

gnant plus ou moins le sommet; ceux des côtés

limitant la marge latérale qui est relevée en arrière

en bourrelet assez large, ces sillons non continus, le

plus souvent constitués par deux ou trois fossettes

superposées ; le disque avec quatre fossettes, disi)o-

sées en carré de part et d'autre de la ligne médiane
;

la base bisinuée avec le lobe médian anguleux.

Elytres à séries longitudinales de points excessi-

vement fins, un peu plus épais vers la base ; leur

sommet obliquement tronqué de part et d'autre avec
une assez forte dent suturale. Pubescence du des-

sous longue, laineuse et d'un blanc grisâtre.

Hab. — Australie (Muséum de Paris, par Gory ;

Musée de Bruxelles).

2. — C. imperialis

F a b r i c i u s .

BUPUESTIS IMPEIUAI.IS Fab., Syst. Eleuth. (1801), j). 204.

BuPRESTis IMI'EIUAMS Hcrbst., Col., t. IX (1801), 1). (J4, pi. 146, f. ;î.

Bl'PRESTls iMPERlAl.is Boisduval, Voy. Astrol.,i.ll{\S'i'2), p. Gi.

Cyria imperialis Cast. et Gory, Monogr., t. P"" (i835). Chry-

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

Cyria IMPERIALIS Saunders, Trans. Eut. Soc. Lond. (18G8), p. 3,

pi. 1. f. I.

Long, o'", 020-0"",040; larg. o™,oo65-o'",oi4.

Plus élargi que le précédent, moins acuminé en

arrière, la dent ax)icale nulle ou à peine sensible, le
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sommet des élytres n'étant pas obliquement tron-

qué, mais arqué suivant une courbe continue; la

ponctuation générale plus forte, surtout sur le pro-

notum, les stries plus accusées en avant, les séries

de points bien visibles sur les parties jaunes des

élytres. Les côtés du pronotura largement bordés

de jaune au-dessus et en dessous, les sillons pré-

marginaux moins nets et moins profonds, les quatre

fossettes discales souvent absentes.

Le dessin élytral excessivement variable; on peut

dire aussi bien « élytres noirs avec des bandes
transversales irrégulières jaunes » ou « élytres noirs

à bandes jaunes ». Dans la normale, les élytres sont

noirs avec une première bande transversale jaune,

irrégulière et déchiquetée, interromj)ue par la su-

ture, ne touchant la base qu'à l'épaule, où elle

s'incurve le long- du rej)li épipleural pour rejoindre

une deuxième bande i^rémédiane, transversale, à

bords irréguliers et élargie vers le bord externe; la

troisième bande, transversale, interrompue à la

suture comme la précédente, s'évase aussi sur les

bords extérieurs, où elle se prolonge en arrière sui-

vant une large bande marginale qui aboutit au
sommet en s'élargissant, suivant un lobe interne,

au milieu de la partie comx)rise entre la troisième

bande et le sommet. Ce dessin se réduit au point de

n'être i^lus que des taches irrégulières jaunes, mais
toujours situé sur l'emplacement constant des

bandes décrites; d'autres fois, ce dessin jaune
s'étale en avant de façon à envahir toute la moitié

antérieure, ne laissant en noir, sur cet emplacement,
que la suture, le milieu de la base et une tache

humérale allongée et oblique. Je n'ai jamais vu
d"exemx)laires à élytres entièrement jaunes.

Hab. — Toute l'Australie; c'est l'espèce la plus
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commune de ce continent et elle est très répandue
dans toutes les collections. Elle aurait aussi été

découverte en Nouvelle-Calédonie (?j.

3. — C. tridens

B 1 a c k b u r n .

PL i8, fi-. 8.

Cyria TRIDENS Blackb., Trans. Roy. Soc. S. Austral. (iS<j'2), p. \i.

Lon<>-. o'",028-0™,o35 ; larg. o"',oo8 o"',oir.

Très voisin du C. imperialis qui précède, mais
toujours plus acuminé en arrière ; comme lui, d'un

noir brillant en dessus, avec le pronotum bordé de

jaune, mais la constance du dessin élytral jaune en

fait une espèce bien distincte. Elytres avec, de

chaque côté, une tache triangulaire à la base, une
tache arrondie au tiers antérieur et au milieu du
disque, et au tiers postérieur une bande transver-

sale arquée, interrompue à la suture et coudée le

long- du bord extérieur qu'elle recouvre jusqu'au

sommet Dessous semblable à celui de Vimperialis

et de Vaiistralis, qui précèdent.

J'ai vu un grand nombre d'exemplaires de cette

espèce et j'ai trouvé chez tous la même constance
dans le dessin élytral.

Hab. — Australie : Riclimond River (Nouv.-Galles

du Sud sept.).
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4. — C. vittigera

Castelnau et Gory.

Cyria VITTIGERA Cast. et Gory, Monogr., t. P' (i835), Chry-

sochroa, p. 21, pi. 5. f. 22.

Cyria vittigera Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. (1868), p. 3,

pi. I, f. 3.

Long. o'",028-o"\o3i ; larg. o™, 008-0'",0095.

Naviciilaire, allongé, noir en dessus; la tête

maculée de jaune en avant, vers l'épistome
;
prono-

tum avec la marge antérieure, les côtés et une ligne

médiane et longitudinale jaunes ; élytres bidentés

de i)art et d'autre au sommet avec la marge laté-

rale et une bande longitudinale jaune au milieu,

de chaque côté, cette bande formant le j)rolon-

gement en ligne droite de la bordure jaune du pro-

notuni, diminuant graduellement en épaisseur et

n'atteignant pas le sommet. Dessous semblable à

celui des espèces précédentes, mais avec les plaques

lisses et glabres beaucoup moins accusées, i)arfois

nulles, et des taches jaunes plus ou moins variables

sur les fémurs.

En dehors du dessin élytral, qui différencie net-

tement cette espèce des précédentes, elle a la

marge antérieure du i)ronotum plus fortement bisi-

nuée, avec le lobe médian plus avancé et i)lus

anguleux et le sillon médian moins prolongé en
avant; les élytres ont des stries ponctuées plus

nettes, plus profondes et leur sommet est écliancré

de part et d'autre entre deux dents aiguës.

Hab. — Australie.
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5. — C. elateroides

S a u n d e 1* s .

Cyria elateroides Saund., Trans. Ent. Soc. Lond. (1872J, p. 244.

Long. o'",oo9; larg. 3 lignes.

Nigra, nitida, capite fortiter pimctato-lanuginoso, ver-

tice inter oculos caualiculato, breviter cariiiato. Tlioraee

fortiter punctato, lateribus flavis, utrinque bi-impressis,

basi lobato, supra sciitellum foveolato. Elytris punctato-

striatis, lateribus vittaque abbreviata flavis, apicibus

unidentatis. Subtus albo-pubescens.

Noir, côtés du prouotum et des élytres et une baude

sur chacun de ceux-ci, s'éteudaut depuis les épaules jus-

qu'aux trois quarts de toute leur longueur, graduellement

atténuée vers le sommet, jaunes.

Tête ponctuée, avec un sillon étroit sur le vertex et

une courte carène entre les yeux. Prouotum allongé,

la marge antérieure rebordée, avancée au milieu, le lobe

médian largement tronqué; les côtés arrondis, les angles

postérieurs aigus, la base bisinuée ; la surface largement

et profondément ponctuée ; de chaque côté deux fossettes,

une très petite arrondie près de l'angle postérieur et une

plus grande, ovalaire, au-dessus de celle-ci; il existe

aussi une petite impression arrondie au dessus de l'écus-

son. Elytres deux fois et quart aussi longs que larges;

les côtés sinueux après les épaules ; le sommet terminé de

part et d'autre par une dent aiguë. Dessous et pattes

ponctués, couverts d'une pubescence grise.

Par sa coloration, il ressemble au vittigera, mais il en

diffère par le faciès et le dessin; il se rangera à la suite

de cette espèce [Ex Saunders).

Hab. — Australie : Swan River.
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O. — Epistoiiieiitis

s o 1 i e r .

Gay, Hist. Chile, t. IV (i85o), p. 479.

Epistomentis Lacordaire, Gen. Col., t. IV (1857), p. 38.

Kpistomeutis Kerrem., Wylsm. Gen. Ins , fasc. 12 (1908),

Buprestides, p. 55.

Caractères. — Tête médiocrement creusée; front

sillonné; épistome transversal, étroit, séparé du
labre par une carène droite au niveau des ca\àtés

antennaires; celles-ci petites, arrondies et ouvertes

en avant. Antennes à article i en massue allon-

gée; 2 court, obconique ; 3 plus long que i, cylin-

drique; 4-10' triangulaires, aplanis, plus longs que
larg-es et faiblement dentés ; ii ovalaire, aplani ; les

articles 4-11 porifères sur leurs deux faces, avec

une fossette inférieure. Yeux grands, ovalaires,

légèrement raj)procliés en dessus et un peu obliques.

Pronotum plus large que haut, subquadrangulaire,
un peu plus étroit en avant qu'en arrière, la marge
antérieure faiblement bisinuée, les côtés un i)eu

arqués, la base bisinuée avec le lobe médian sub-

anguleux. Elytres allongés, rétrécis en arrière,

échancrés et biépineux au sommet; la marge laté-

rale sinueuse et écliancrée, avec une dent à hauteur
des hanches postérieures, les côtés inermes. Marge
antérieure du prosternum droite; prosternum uni,

lisse, plan, arrondi au sommet. Branches latérales

du mésosternum courtes et arquées; suture méta-
sternale divisée. Métasternum échancré au sommet.
Hanches postérieures dilatées au côté interne ; leur

marge antérieure sinueuse, la postérieure oblique.

Pattes peu robustes; le premier article des tarses

postérieurs plus long que les deux suivants réunis.

Abdomen visiblement caréné au milieu dans toute
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sa longueur ; extrémité du dernier segment abdomi-
nal <5 écliancrée, l'échancrure large et anguleuse,

limitée j)ar deux lobes aigus.

Corps allongé, naviculaire, glabre en dessus;

dessous couvert d'une longue pubescence grise et

couchée.

Distribution géographique. — On ne connaît

qu'une seule espèce de ce genre ; elle habite le

Chili.

1. — £. pictus

G o r y .

BUPRESTIS PICTUS G O 1* y , Monogr. siipp., t. IV (iSji), p. 04, pi. 12,

f. 64.

Epistomentis vittatus Pliilippi, Stett. Ent. Zeit. (i8G4), p. 284.

Long, o'", 018-0'",023; larg. o"\oo55-o"\oo65.

Allongé, naviculaire, atténué en avant, acuminé
en arrière, assez convexe ; tête noire, avec parfois

quelques marques jaunes sur les côtés
;
pronotum

noir brillant, la marge latérale et une ligne médiane
jaunes; élytres jaune fauve clair, avec une tache

noire, oblique, située au sommet (pictiis) ou avec
une large bande suturale et longitudinale noire et

la tache postérieure remontant le long du bord
jusque vers l'épaule luittatin'i). Dessous entièrement
noir, couvert d'une pubescence grise, plus abon-
dante sur les côtés et laissant au milieu une ligne

longitudinale glabre.

Tête étroite, finement ponctuée, déprimée, le fond

de la dépression sillonné. Pronotum en trapèze,

presque aussi long que large, bisinué en avant et

en arrière, le lobe médian de la marge antérieure

peu avancé et faiblement arqué, celui de la base
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anguleux ; les côtés légèrement arqués avec l'angle

postérieur légèrement saillant en dehors et aigu; le

milieu du disque sillonné; la surface couverte de

points fins, inégaux et assez espacés. Elytres arron-

dis à l'épaule, presque droits sur les côtés jusqu'au

tiers postérieur, ensuite atténués en ligne droite

jusqu'au sommet; celui-ci écliancré de part et

d'autre entre deux dents aiguës ; la surface couverte

de stries assez profondes et ponctuées, les inter-

stries couverts d'une ponctuation à peine sensible.

Dessous finement ponctué, la ponctuation du milieu

beaucoup plus fine et la pubescence plus rare.

Haiî. - Chili.
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Tribu VI- — CHALCOPHORINI
Lacordaire.

CHACOPHORIDES Lacordaire (pars. , Gen. Col, t. IV (iS");),

i>. j4.

CHALCOPHORINI Kerremaus, Wytsm. Gen. Ins., iasc. 12,

Buprestitles, pt. 2 (1908), p. 56.

Caractères. — Cavité sternale formée dans son

fond par le métasterniim et latéralement i)ar le

mésosternum. Pores antennaires diffus sur les deux
faces des articles, jamais uniquement concentrés

dans une seule fossette. Écusson visible (i).

Distribution géographique. — Les genres ciui

composent cette tribu sont répartis sur toute la sur-

face du globe, mais les représentants de la plupart

d'entre eux ne dépassent pas les limites de la zone

torride.

Les Chalcophorines se divisent en deux groupes :

1. Premier article des tarses postérieurs

allongé, aussi long- ou presque aussi

long- que les deux suivants réunis.

1. Chalcophorites.

2. Premier article des tarses postérieurs

aussi court ou à peine plus allongé

que le deuxième 2. Psilopterites.

(i) Saut' pour une seule esi)èce du genre Cliulcnphora Sol. {japonica

Gory).

TOME m. 16
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Groupe I. — CHALCOPHORITES

Lacordaire.

CHALCOPHORIDES VRAIS Lacordaire, Gen. Col., t. IV (1857),

p. '20.

CHALCOPHORITES Kerremans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

Bupr., pi. 2 (1903), p. 5G.

Caractères. — Premier article des tarses posté-

rieurs allongé, aussi long- ou presque aussi long que
les deux suivants réunis; écusson i:)etit, puncti-

forme
;
pores antennaires variables, le i^lus souvent

diffus sur les deux faces des articles ; cavités anten-

naires variables.

1. Pores antennaires nus 2.

— — villeux . . .1. Eucliroiua.
2. Tarses plus ou moins déprimés 3.

— comprimés . . .2. Pclecop.«>elapliiisi.

3. Marge antérieure du prosternum droite ou

faiblement écliancrée 4-

Marge antérieure du prosternum avancée

ou échancrée au milieu entre deux lobes

latéraux plus ou moins accusés, ses côtés

déclives et abaissés sous l'angle antérieur

du pronotum 22.

4. Pronotum sans carène ni sillon médians (i). . . 5.

— sillonné ou caréné longitudinale-

ment au milieu 10.

5 Base du pronotum sinueuse 6.

— — tron([uée . . .3. Chrysestlies.

6. Elytres triangulaires, obliquement tronqués

à l'épaule, corps écourté 7.

(i) A l'exception des Chrysesthes gymnopleiira Perty et auropunc-

tata Saund.
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Elytres allongés, peu dilatés et arrondis à

l'épaule ; corps allongé, cylindro-conique. . . 8.

7. Front très concave, lisse et profondément

sillonné au milieu 7. Epitlelus.
Front médiocrement concave et rugueux, à

sillon médian linéaire . . .8. Asemoclirysiij^.
8. Front creusé ou sillonné 9,

— convexe 12. Diadoxu^.
9. Bord supérieur des cavités antennaires

court et oblique 10. Cyalitbus.
Bord supérieur des cavités antennaires

allongé, continu et transversal, séparant

le front de l'épistome .11. IIi|)poiiiela!^.

10. Prosternum non sillonné ou faiblement

déprimé (i) ri.

Prosternum sillonné ou caréné longitudi-

nalement au milieu 19.

11. Ecusson touchant le pronotum 12.

— situé à une certaine distance du

pronotum 9. Perlori^iiui.

12. Yeux peu obliques, à peine rai)])rocliés eu

arrière, sur le vertex i3.

Yeux très obliques et rapprochés sur le

vertex (;. Evideis.

1 3. Crochets des tarses normaux 14.

— — dilatés . . , 5. Mixocliloriis.

14. Bords hitéro-postérieurs des élytres den-

telés ou crénelés i5.

Bords latéro-postérieurs des élytres unis

ou simplement rugueux , . . 28. Clialco|»liat

1 5. Ces bords dentelés (2) i(i.

— finement crénelés. . . ,4- Agseoeora.

(i) Sauf le ChalcopUa plicata Wied.

(2) A l'exceiilion de (luelques espèces du ^. Halecia.
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i6. Le troisième article des antennes plus long

que le suivant 17.

Le troisième article des antennes plus

court que le suivant 18,

17, Bord inférieur des hanches postérieures

normal 16. Halecia.
Bord inférieur des hanches postérieures

fortement denté au milieu entre deux

échancrures 17. Hilarotes.
18, Dernier segment abdominal lougitudinale-

ment caréné au milieu , . .18. Paratsieiiia*

Non 19. Ii*îdots«nia.

iQ.Pjouotum loDgitudinalement sillonné au

milieu 20.

Pronotum longitudinalement caréné au

milieu 20. Chr> ssoileiua*

20. Dernier segment abdominal non caréné. . . . 21.

— — — avec une ca-

lène longitudinale et médiane 21. Clialcotsenia.

21. Un sillon au milieu du premier segment

abdominal 24. Chalcopliorella*
Premier segment abdominal uni, sans

sillon i3. Scaptelytra*
22. Pronotum sillonné longitudinalement au

milieu ou très rugueux sur toute sa sur-

face 23.

Pronotum caréné longitudinalement au

milieu 22. Clialcopliora.

28. Marge antérieure du prosternum plus ou

moins échancrée au milieu 24.

Marge antérieure du i)i'Osternum saillante

au milieu i5. Pasiphae*
24.Métasternum et premier segment abdominal

normaux, ni saillants ni surmontés de

plaques 25.

Métasternum et premier segment adomi-
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naux anormaux, saillants ou surmontés

de plaques 29.

25. Prosternum sillonné longitudinalement au

milieu 26.

Prosternum très rugueux, sans sillon

25. Pseudotsenia*
26. Pronotum sans reliefs lisses sur les côtés . . . 27.

— avec un relief arrondi et lisse

situé dans une dépression, de chaque

coté 26. Lamproplepa.
27. Dernier segment abdominal caréné longitu-

dinalement au milieu 28.

Dernier segment abdominal non caréné.

27. Paracupta.
28.Elytres finement crénelés sur les bords

latéro-postérieurs i4 Hypoprasîs.
Elytres fortement dentés sur les bords

latéro-postérieurs 28. Callii^tronia*

29. Mésosterniim et métasternum formant sail-

lie entre les hanches antérieures et les

médianes 29. Pleiona.
Premier segment abdominal surmonté d'une

plaque lisse et saillante . . .3o. Cyplio^astra*
Gen. ihibii. an incert. sed 'îi. Lachesi^.

1. — Eucliroiiia
Sol ier

.

Ann. Soc. Ent. Fr., t. II (i8;}3), p. a84, pi. 11, f. 4.

Euchroma Casteinau et Gory, Monogr., t. I" (i83G),

Iiiii)re.stis, p. 5.

Euchroma Lacordairo, Gen. Col., t. IV (1857), p. 21.

Eliclironia. Kerremaus, IVyt^im. Gen. Ins., fasc. 12 (lyo.'i),

Bupr., i)t. 2, p. (J7.

Caractères. — Tôte i)lane, à j)eine convexe;
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front sillonné; épistome assez allongé, largement

et lieu profondément échancré en arc entre deux
lobes avancés et subanguleux ; cavités antennaires

l)etites et arrondies. Antennes courtes et robustes,

à article i obconique, médiocre ; 2 court, obconiquc ;

3 triangulaire, aussi long que i
;
4-10 triangulaires,

élargis, dentés en scie aiguë au côté interne, pori-

fères et velus sur leurs deux faces ; 11 échancré au
sommet. Yeux grands, elliptiques, très obliques et

rapprochés en arrière sur le vertex. Pronotum
transversal, très déclive sur les côtés antérieurs;

la marge antérieure échancrée en arc, les côtés

arrondis avec la marge latérale lisse et arquée ; la

base faiblement bisinuée avec un large lobe médian
peu arqué. Ecusson x^etit, un peu plus étroit en

avant qu'en arrière. Elytres allongés, arrondis à

répaule, sinueux à hauteur des hanches posté-

rieures, graduellement rétrécis en arrière, plus ou

moins échancrés et biépineux ou multidentés au

sommet. Marge antérieure du prosternum bisinuée,

le milieu faiblement échancré en arc; prosternum

légèrement renflé, subacuminé au sommet. Bran-

ches latérales du mésosternum courtes, un j^eu

obliques; leur suture métasternale horizontale

et divisée. Métasternum échancré en avant et sil-

lonné au milieu. Hanches i)ostérieures dilatées au
côté interne; leur marge antérieure sinueuse, la

postérieure très oblique. Pattes assez robustes;

fémurs subcylindriques, aplanis et légèrement ren-

flés au milieu ; tibias cylindriques ; tarses assez

larges; le premier article des postérieurs un peu
plus long que le suivant. Milieu du dessous, depuis

le prosternum jusqu'aux hanches postérieures, ainsi

que la face interne des fémurs couverts, chez le

mâle, d'une pubescence courte, feutrée ou veloutée,

très dense et d'un jaune fauve terne. Extrémité du
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dernier segment abdominal c? largement et profon-

dément écliancrée, l'écliancrure anguleuse et limi-

tée par deux lobes arrondis; plaque anale subcor-

diforme, carénée au milieu et déprimée de cliaque

côté en avant. Extrémité du dernier seg-ment

abdominal q avec une petite mais profonde échan-

crure médiane, parfois ovalaire. Corps très robuste,

épais et allongé.

Distribution géographique. — Ce genre s'étend

X^ar toute la région tropicale de l'Amérique. Il ne

comprend qu'une espèce, très anciennement connue

et commune dans toutes les collections. C'est le

plus robuste Buprestide connu. Certains Mega-
loxantha et un Julodis l'emportent pour la longueur,

mais aucun n'a un faciès aussi large. Des variétés

en ont été décrites comme espèces distinctes, mais

il existe tant de i^assages et tant d'hybrides entre

ces types, qu'il est préférable de les réunir.

1. — E. gigantea

Linné.

BiPUESTis GiGANTEA Linné, Syst. Nat., Kd. X (1758), p. 4oS.

BliPRESTis MAXIMA Linné, Mus. Ac. Frid., <Si2.

Bui'liESTis GIGANTEA Fabricius, Syst. Eut. (1774), 1>. 21G.

BUPRESTIS GIGANTEA Olivier, Entom., t. II (1790), gen. 3i>, p. S,

].]. I. f. T.

BUPUESTIS (.IGANTEA Herbst, Colàop., t. IX (1801), p. lot), jd. i3S,

1". l'AH.

BUPRESTIS CARIBA.NA Vocl, Cl/. Col., t. I" (l8o<)), p. ()2, pi. 4^, f. I.

BUPRESTIS GIGANTEA Schonlierr. Syn. Ins., t. l" (1817), p. 2i3.

Î^UCHROMA GIGANTEA Cast. et Gor\ , Mniwffr., t. If'"(i836), Biiprc.siis,

p. 5, pi. I, f. I.

EuCHROMA GOMATH Cast. et Gory, I. c, f. 2.

EucuROMA r.OLUMBiCA Mannerheim, Bull. Soc. S. iS'at. Moscou,

t. VIII (1887), p. 3i.
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EUCHROMA HaRPERI Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. (1881), p, 298.

EucHROMA Goliath Waterhouse, Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 5.

Long-, o™, 046-0'",067; larg. o'",oi8-o'",025.

Robuste, oblong- ovale, légèrement élargi à

l'épaule, atténué en arrière, très brillant, vert

doré ou vert bleuâtre, très rarement bleu, à reflets

cuivreux ou pourprés, surtout sur les élytres, cou-

ve it, à l'état frais, d'une abondante pulvérulence

jaune; le pronotum orné de deux grandes taches

arrondies et d'un bleu d'acier plus ou moins bril-

lant. Bord antérieur des segments abdominaux
d'un cuivreux x>ourpré, le bord i)ostérieur vert.

1. Elytres moins riig-iieiix, taches bleues

du pronotum lisses et brillantes, plus

ou moins nettes et bordées de pourpre,

la bordure se fondant insensiblement

avec la nuance foncière du disque;

élytres non dentelés sur le bord pos-

térieur et bidentés au sommet 2.

Elytres plus rugueux ; taches bleues du
pronotum à peine luisantes, plutôt

mates et limitées par un fin liséré net

et rouge feu; élytres dentelés au som-
met et échancrés au côté interne,

Véchancrure limitée par une petite

dent suturale et une longue dent

externe a. Goliath.

2. Vert doré ou bleu verdàtre; les taches

bleues du pronotum nettes . . . . b. gigantea.

Obscur, bronzé ou cuivreux pourpré;

les taches du pronotum peu sensibles

et paraissant confondues avec la

nuance foncière; côtés antérieurs

du pronotum plus abaissés .... c. Harperi.
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Les caractères de ces trois variétés ne présentent

pas de constance suffisante pour pouvoir leur assi-

gner une valeur spécifique. Le B. gigantea L.

{maxîma L., caribana Voet) a tout aussi bien les

taches du pronotum plus ou moins mates et l'extré-

mité des élytres dentelée sur les côtés de l'éclian-

crure terminale ; leB. Goliath Cast. et Gory (co/nm-

bica jVIann.) n'est pas toujours i^lus rugueux que
le précédent et la forme ovalaire ou arrondie de

l'échancrure située à l'extrémité du dernier segment
abdominal q, qui semblait être la caractéristique

de l'espèce, ne présente aucune constance. Je verrais

plutôt la i)ossibilité de séparer le Harperi Sharp,

en raison de la constance de la taille idus grande
et de la coloration, surtout de l'abaissement de la

région antérieure du pronotum, qui paraît ainsi

étranglée, et enfin de l'habitat insulaire.

Il y a, en réalité, trois races : celle du Nord
{Goliath) qui habite le Mexique et l'Amérique

centrale, s'étendant jusqu'en Colombie; celle du
Sud (gigantea), habitant l'Equateur, la Bolivie,

le Pérou, les Guyanes et tout le Brésil, et celle

des Iles [Harperi], qui se répand parmi toutes les

Antilles.

Tête subplane, finement pointillée; front sil-

lonné
;
pourtour interne des yeux couvert d'une

pubescence jaune, touffue et assez longue. Prono-

tum plus large que long et plus étroit en avant
qu'en arrière, sa plus grande largeur un peu après
le milieu; la marge antérieure échancrée et suban-
guleuse au milieu

; les côtés très arqués, la marge
latérale rebordée, interrompue avant le sommet;
la base faiblement bisinuée ; les angles postérieurs

obtus; la surface finement pointillée, les points

beaucoup plus raj)i)rochés en dehors des taches
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discales. Ecusson très petit 'et lisse. Elytres arron-

dis à l'épaule, le bord inférieur du repli épipleural

très légèrement saillant en dehors ; la surface pré-

sentant de i)art et d'autre quatre côtés, les espaces

intercostaux couverts de reliefs vermiculés; la côte

prémarginale i)arallèle au bord et limitant, avec

celui-ci, un sillon à fond finement granuleux.

Hab. — Mexique (Musée de Bruxelles, Muséum
de Paris, etc.); Pérou, Guj^ane française, Panama,
Honduras, Darien (Muséum de Paris) ; Brésil

(diverses collections).

2* — Pelecopselapliiis
s o 1 i e r

.

Ami. Soc. Ent. Fr., t. II (i8:i3), p. 286, pi. 11, f. 5.

Pelecopselaphus Cast. et Gory, Monogr., t. I" (i836),

Biiprestis, p. 1Ô2.

Pelecopselaphus Lacordaire, Gen. Col., t. IV (1857),

p. 25.

Pelecopselaphus Kerremans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

pt. 2 (1908), Buprestides, p. 58.

Caractères. — Tête creusée en avant et étroite-

ment sillonnée sur le vertex; celui-ci séparé du
front i^ar une vague carène arquée; éi)istome

étroitement échancré en arc entre deux lobes

arrondis et subobtus; cavités antennaires mé-
diocres, triangulaires. Antennes courtes, à article

I épais, en massue ; 2 court, obconique; 3 conique,

deux fois aussi long que 2 ; les suivants épais,

plus larges que longs, dentés en scie aiguë, pori-

fères sur leurs deux faces avec une large et pro-

fonde fossette inférieure ; le dernier tronqué au
bout. Yeux grands, elliptiques, obliques et rap-
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proches en dessus. Pronotum grand, i)eu convexe
et plus ou moins sillonné sur le disque; déclive

sur les côtés, plus large que haut et j)lus étroit en

avant qu'en arrière ; la marge antérieure bisinuée

avec un lobe médian large et arrondi, les angles

de devant abaissés et arrondis avec un fin rebord

linéaire et lisse formant le prolongement d'une

carène latérale qui se continue sans interruption

le long de la marge antérieure ; les côtés obliques

jusqu'au tiers j)ostérieur et arqués ensuite avec

l'angle de la base abaissé et aigu ; la base bisinuée

avec un lobe médian large et arrondi. Ecusson
petit, plus large que haut, subquadrangulaire.

Elytres allongés, légèrement lobés à la base, régu-

lièrement arqués sur les côtés, largement dentelés

le long du bord postérieur et acuminés au sommet.
Marge antérieure du i^rosternum droite, à peine

échancrée en arc, avec un très étroit bourrelet

marginal et linéaire
;
prosternum large, subplan,

très légèrement bombé, le sommet trifide, les côtés

cintrés en dedans, son extrémité arrondie. Brandies
latérales du mésosternum courtes, épaisses; la

suture métasternale droite et divisée. Métasternum
étroitement sillonné au milieu. Pattes médiocres ;

fémurs antérieurs et médians fusiformes; les posté-

rieurs subcylindriques et un peu aplanis sur les

deux faces ; tibias antérieurs carénés extérieure-

ment ; tarses comprimés, le premier article des

postérieurs aussi long que les deux suivants réunis.

Extrémité du dernier segment abdominal o' échan-
crée, l'écliancrure limitée de part et d'autre par une
dent aiguë ; q médiocrement échancrée. Corps
allongé, naviculaire et acuminé au sommet.

Distribution (iÉOGRAi'iiKiUK. - Ce genre appar-

tient à la zone tro^iicale de rximéric^ue, depuis le
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Mexique jusqu'au sud du Brésil, à l'exclusion de

toutes les autres iDarties du globe.

Tableau synoptique des espèces.

1. Front vert 2.

— cuivreux ou pourpré brillant 5,

2. Sillon du prouotum bien marqué, au moins

au milieu 3.

Sillon du pronotum à peine sensible à la

base ; front bronzé
;
pronotum obscur à

reflets pourprés ; élytres vert obscur à

reflets pourprés sur les côtés postérieurs, i. acutus

3. Sillon du pronotum entier, atteignant ses

extrémités 4-

Sillon du pronotum formant une fossette

allongée au milieu de la base ; la base des

élytres rouge 2. basalis.

4. Pronotum entièrement pourpré violacé

obscur 3. elongatus.

Pronotum obscur avec les angles antérieurs

nuancés de rouge ; l'apex rouge feu. . 4- depressus.

5. Dessous bronzé ou vert doré ; élytres obscurs

avec des taches latérales pourprées 6.

Dessous cuivreux clair; élytres concolores,

vert olive 5. lateralis.

6. Pronotum bordé de rouge ; dessous bronzé

brillant ou vert doré 7.

Pronotum concolore; dessous bronzé cui-

vreux 6. Chevrolati.

7. Pattes bronzées 7. curtus.

— noir bleuâtre 8. frontalis.

Spec. inc. sed 9. strictus.
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1. — P. acutus

S a u n d e r s

.

PI. 19, fig. I.

PELECOPSELAPHUS ACUTUS Sauiid., C'ist. Ent., t. I*^^' (1874)1 !>• 22G.

PELECOPSELAPHUS ACUTUS Watei'house, Biol. Centr. Amer., t. III,

pt. 1 {1882), p. 3, pi. 1, f. 5c.

Long-. o'",02i-o"So27; larg. o™,oo65-o™,oo85.

Ovalaire, allongé, acuniiné en arrière; tête et

pronotuni bronzé iDourpré obscur, les côtés du
second teintés de pouri)re ; élytres entièrement

d'un vert obscur, i:)arfois avec un léger reflet

jDourpré vers la base. Dessous et pattes bronzé clair

et brillant ; tarses obscurs.

Tête rugueuse et grossièrement ponctuée ; front

déprimé en avant et finement sillonné en arrière.

Pronotuni grand, un peu i)lus large que long-, de la

largeur du x^ronotum à la base ; la marge antérieure

bisinuée avec le lobe médian anguleux ; les côtés,

vus en dessus, obliquement atténués vers l'avant,

arrondis et redressés un i)eu après le milieu; la

carène marginale entière, arquée, contournée en

avant, dans l'angle antérieur et prolongée sur les

côtés de la marge antérieure qu'elle reborde ; l'angle

postérieur aigu et un i^eu abaissé sur les côtés de

la base des élj'tres ; la base presque droite au milieu

et abaissée sur les c(jtés; le disque sans autres

impressions qu'une fossette médiane, oblongue,

située au-dessus de l'écusson et non prolongée en

sillon en avant; la surface couverte de points inéga-

lement espacés, s'épaississant et se rapprochant
sur les côtés. Ecusson souvent x)lus clair, pourpré

brillant. Elytres graduellement et régulièrement

atténués en ligne droite dei^uis la base jusqu'au

sommet, largement et fortement dentelés sur les
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bords à iiartir du bord antérieur du deuxième seg-

ment abdominal jusqu'au sommet ; la surface fine-

ment i)ointillée sur les espaces intercostaux ; le

calus humerai presque lisse et saillant; les côtes,

au nombre de quatre de chaque côté, bien marquées
et saillantes en arrière et interrompues tout le long

de la base, jusque vers le tiers antérieur; la suture

élevée jusqu'au tiers antérieur et déprimée ensuite

de façon à former un sillon qui atteint l'écusson ; la

première côte j)resque droite, située à égale dis-

tance de la suture et de la troisième côte, atteignant

le sommet en arrière, mais la i^lus écourtée vers

l'avant ; la deuxième côte entière, cintrée vers le

milieu, naissant sur le côté interne du calus hume-
rai, rejoignant la précédente au sommet et située

j)lus près de la troisième que de la i)remière; la

troisième côte courte, i)arallèle à la deuxième, nais-

sant sous le calus humerai et interrompue, un peu
au delà du tiers postérieur, par le rapprochement
de la deuxième et de la quatrième côte; celle-ci

X)arallèle au bord, suivant son allure, naissant sous

le calus humerai, atteignant presque le sommet et

séparée de sa voisine par une très vague costule

qui émerge de l'espace intercostal et qui est plus

courte, en avant et en arrière, que la troisième.

Dessous finement pointillé
;
prosternum presque

lisse ; j)attes finement pointillées.

L'allongement du pronotnm. l'absence du sillon médian

et des impressions latérales distinguent cette espèce de

ses voisines {Ex Saund).

Hab. — Guatemala; Nicaragua; Panama (Musée
de Bruxelles) ; Chiriqui (coll. T/zérj', ma collection);

Mexique (ma collection).
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2. — P. basalis

Kerremans.

PELECOPSELAPHUS BASALIS Kerrem., Aiin. Soc Eut. Belg., t. XLIII

(1899), p. 329.

Long. o'",02o; larg. o™,oo55.

Un peu moins robuste que le précédent, moins
élargi à l'épaule, les côtes élytrales semblables ; la

fossette médiane du pronotum plus enfoncée et plus

allongée, les côtés de ce dernier avec, de part et

d'autre, un sillon linéaire irrégulier et perpendicu-

laire à la base. D'un vert obscur en dessus avec la

base des élytres pourpré obscur; écusson cuivreux.

Dessous bronzé doré, très brillant.

Voisin de P. depressiis Fab., mais avec les angles

postérieurs du pronotum moins abaissés, le sillon

médian de ce dernier moins net et n'atteignant pas

la marge antérieure ; la coloration différente, sur-

tout en dessous, où elle est moins claire et moins
verte.

Tête creusée entre les yeux et inégalement ponc-

tuée, la ponctuation plus épaisse et plus irrégulière

en avant qu'en arrière ; éi)istome bilobé. Pronotum
plus long que large, plus étroit en avant qu'en

arrière, couvert d'une ponctuation jdIus dense et

plus grossière sur les côtés que sur le disque ; la

marge antérieure bisinuée, formant un bourrelet

latéral à peine accusé ; les côtés obliquement arqués;

la base tronquée avec l'angle postérieur un peu
abaissé et aigu; la marge latérale carénée et

sinueuse ; le disque j)résentant de i)art et d'autre, à

une certaine distance de l'angle iiostôrieur, un sil-

lon irrégulier, x^erpendiculaire à la base et, au

milieu, au dessus de l'écusson, une fossette allon,-
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g'ée touchant presque la base et atteignant à peine

le tiers antérieur. Ecusson petit, lisse, subarrondi,

plus large que haut. Elytres convexes, de la largeur

du pronotum à la base, sinueux sur les côtés à hau-

teur des hanches postérieures, à peine élargis au
tiers supérieur, atténués ensuite et dentelés sur les

côtés jusqu'au sommet où se remarque, de part et

d'autre, une forte dent suturale ; ils ijrésentent de

part et d'autre quatre côtes bien accentuées en

arrière et disparaissant à la base : la première, pré-

suturale, plus accusée et rejoignant la deuxième et

la quatrième au sommet; la troisième courte, la

quatrième parallèle au bord et se confondant avec

celui ci à hauteur de la suture du jji'emier et du
deuxième segment abdominal. Prosternum fine-

ment, épisternum i^rothoracique grossièrement

Ijonctués ;
ponctuation abdominale très fine et très

dense.

Hab. — Orénoque (le type se trouve au British

Muséum de Londres).

3. — P. elongatus

T h o lu s o n .

Pei-ECOPSELaPHUS elongatus Tlioms., TyiJ. Bupr. {1878), p. i>4.

Long. o'",025-o™^026 ; larg. o"\oo7-o'",oo8.

Obscure cyaueo-violacea; caput viride, medio valde

excavatum et scabrosiim. Prothorax leviter et sat eonfer-

tim punctatus, medio longitudinaliter sulcatus. Elytra

longe suturam viridescentia, costislougitudiiial. Sinstructa,

inter Las costas obsolète puiictulata, lateribus posticis

dentata. Corpus subtus pedesque aureocuprea, teuuissinie

et confertim punctulata.
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Très voisin du P. ang'iilaris Sclionli., dont il diffère

par la coloration, le prothorax plus rétréci en avant, et la

ponctuation des élytres moins forte {Ex Thomson).

Plus j)arallèle que le P. acutiis Saund., qui Y)vé-

cède, le xironotum relativement plus large avec les

angles i)ostérieurs plus abaissés et un x^eu plus

larges que la base des élytres, le sillon médian large

et prolongé jusqu'au delà du milieu du disque, les

sillons latéraux i)lus vagues et situés x^lus haut que
chez le P. basalis Kerrem. ; les côtes élytrales plus

accusées, surtout en avant, quoique très vagues
vers la base. Tête verte ou bronzée à reflets verts;

pronotum et élytres bronzé pourpré ; dessous bronzé

cuivreux ou vert à reflets bronzés, jamais franche-

ment vert comme chez le P. depressus, qui suit.

Hab. — Colombie : Ocàna ; Pérou : Urubamba
(Muséum de Paris, ^nv Fontainier et Bev) ; Bolivie

(coll. Théry).

4. — P. depressus

F a 1 ) ricins.

BUBUESTIS Diil'HESSL's Fab ., Syst. Elit. {^"/-0> !' 219.

BUPRESTIS ANGULAKIS Sclioulierr, Syii. Ins. (1B17), ap])., p. 119.

BLPiiESTis SL'I.CATUS Tliuiiberg, Noo. Act. Ups., t. IX (1827), ]>. 44.

JiL'l'HESTls ANGL'l.AlUS Pcrtv, Bel. Aiiiin., Ins. (i83o), p. 17, pi. 4,

f. ;•).

Pelecopselaphus anc.ui.aris Cas t. et Gory , Monog-r.^ t. 1" (i83G),

Buprestis, p. i^s, j)!. 37, f. uoo.

Long, o'", 022-0'", 024; larg. o"',oo55-o"\oo65.

Espèce très commune, distincte de la i^récédente

par le faciès i)lus élargi à l'épaule et un peu plus

acuminé en arrière ; le sillon médian du pronotum
plus net, xjIus allongé, atteignant x)resque les extré-

TOME III. 17
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mités de celui-ci et à fond linéaire ; l'allure et l'ac-

centuation des cotes élytraies presque semblables.

Tête et angles antérieurs du i^ronotum d'un beau
vert clair, les côtés du second souvent teintés de

rouge; élytres vert obscur ou bronzés à reflets

verts, avec l'apex d'un rouge feu clair. Dessous d'un

beau vert clair et brillant.

Hab. — Brésil (Musées de Bruxelles, Paris,

Berlin, etc.) ; Pérou (coll. Théry).

5. — P. lateralis

M' a t e r h o 11 s e .

Pelecopselaphus lateralis Waterli., Biol. Centr. Am., t. III,

pt. I (1882), p. 4, pi. I, f. 4.

Long-. o'",o24 ; larg. o"\oo8.

Supra olivaceus, subtns laete cupreus ; capite cupreo,

forbiter piinctato, tliorace lato, ante médium parum angus-

tato, sat crcbre fortiter puuctato, liuea média impressa

margineque laterali cupreis; elytris tliorace Laud latiori-

bus, singulis costis tribus bene elevatis, interstitiis crebre

punctulatis, regione scutellari laeviore.

P. lateralis est voisin du P. angiilaris, mais plus

écourté ; le prouotum est moins atténué en avant et la

carène marginale, vue de profil, est d'abord très oblique

et ensuite brusquement incurvée à partir du miUeu

{Ex Waterhouse).

Hab. — Mexique ; Nicaragua.
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6. — P. Chevrolati

S a u u d e r s

.

PELECOPSELAPHUS CHEVUOLATI S a U U<1 . , Cist. Elit., t. pf (1874),

p. 226.

PELECOPSELAPHUS Chevrolati Waterhouse, Biol. Centr. Amer.,

t. III, pt. I (1882), p. 3, pi. I, f. 5, 5a.

Long-. o'",oi5-o"',oi8; larg. o'",oo45-o'",oo55.

Obscure aBiieo-viridis, capite, tlioracis lateribus, elytro-

riimque tribus maculis lateralibus cupreis. Thorax liiiea

doreali impressa. Elytra thoracis angustioria, postice

quadri-costata, lateribus denticulatis. Subtus cupreo-

aurea.

Bronzé verdâtre, tête cuivreuse en avant, côtés du pro-

uotuni à reflets cuivreux. Côtés des élj'tres avec une tache

cuivreux pourpré près des épaules, une deuxième tache au

milieu et une autre, plus petite, vers le sommet. Dessous

cuivreux doré.

Tête rugueuse, impressionnée entre les yeux. Pronotum
grossièrement ponctué, avec un sillon médian. Les côtés

légèrement sinueux, avancées et arrondis au-dessus des

angles postérieurs qui embrassent légèrement la ])ase des

élytres, avec un court sillon oblique dans chacun de ces

angles. Elytres beaucoup plus étroites que le pronotum, à

ponctuation rugueuse, avec, de part et d'autre, quatre

côtes lisses, très accentuées vers le sommet, les deux

internes seules disparaissant avant d'atteindre la base.

Les côtés très légèrement sinueux avant le milieu et den-

telés postérieurement. Dessous finement ponctué [Ex

Saunders).

Facilement reconnaissable à son front rouge feu,

au pronotum sombre, au milieu, et teinté de pourpre

sur les côtés, avec le sillon médian net et entier, et

les sillons latéraux obliques, subtransversaux et
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limitant, en dessus, un calus que forme l'angle pos-

térieur; aux élytres présentant, sur les côtés, de
vagues taches pourprées, avec les côtes moins lar-

ges et plus linéaires que chez les espèces x>récé-

dentes. Le dessous est d'un bronzé cuivreux écla-

tant.

Hab. — Nicaragua, Honduras britannique,

Mexique.

7. — P. curtus

Thomson.

Pelecopselaphus curtus Tlioms, , Typ. Biipr. (1878), p. 25,

Pelecopselaphus curtus Waterliou se , Biol. Centr. Amer., t. III,

pt. I (1882), p. 3.

Long. o"\oi45-o™,oi7; larg. o™,oo45-o™,oo5.

Corpus abbreviatum. Supra obscure viridi-metallicus.

Frons pauciter excavata, valde granulosa, cuprea ; anten-

nae obscure violaceœ. Protliorax antice angustior, sparsim

punctatus. Elytra sat abbreviata, longitudinaliter 6-cos-

tata, confertim punctata, lateribus posticis deutata. Cor-

pus subtus œneo-cupreum, tenue et confertim punctatum
;

pedes obscure virides, obsolète punctati.

La phis courte espèce, à nous connue, de cette coupe, et

bien distincte de toutes les autres par les caractères ci-

dessus {Ex Tbomsou).

Les exemplaires nommés P. curtus Tlioms. dans la col-

lection de M. Salle diffèrent seulement du P. frontalis

Waterli. par les angles postérieurs du pronotum légère-

ment élargis et par les pattes plus bronzées. Je ne sais à

quelle forme attribuer l'espèce nommée P. curtus par

Thomson, qui la dit toutefois « bien distincte de toutes les

autres par les caractères ci-dessus ». Je ne vois rien, dans

ces caractères, qui se rapproche de mon P. frontalis ou
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des spécimens nommés P. ciirtiis dans la collection Salle,

ou encore des autres espèces à faciès écourté {Ex Water-

liouse).

Il est à remarquer que M. Thomson ne parle pas

du reflet rouge qui se remarque, chez les espèces de

l^etite taille, sur les côtés des élytres. J'ai assimilé

au P. ciirtus des exemplaires de Cliiriqui i)lus

étroits et moins robustes que le P. Chevrolati, d'un

vert obscur en dessus, avec le bord antérieur du
pronotum rouge feu, le sillon médian de ce dernier

moins accusé en avant, plus net et i)lus large à la

base qu'au sommet, avec les espaces intercostaux

des élytres subcostiformes et le dessous d'un vert

doré cuivreux.

Hab. — Mexique {Thomson) ; Cliiriqui.

8. — P. frontalis

W a t c r h o u s e .

Pelecopselaphus frontalis Waterh., Biol. Centr. Amer., t. 111,

pt. I (1882), p. 3, 1)1. I, f. 56.

Long. 6 lignes.

Nitidus, subtns cupreo-œneus ; fronte cupreo-aurata,

creberrime fortiter punctata; tliorace nigro-a^neo, fortiter

punctato, lateribns cupreo tinctis; elytris eyaneo-ameis,

plaga obliqua siibhumero, macula laterali aute apicem

apiceque obscure purpureis
;
pedibus nigro-cyaneis.

Cette espèce est voisine de P. Chevrolati, mais plus

étroite; le front est plus densément ponctué; le pronotum

est plus coni([ue on avant et non dilaté aux angles posté-

rieurs, sans aucune impression latérale et avec la teinte

pourprée moins distincte. Vue de profil, la carène margi-
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nale est plus oblique en avant, mais non brusquement

incurvée comme chez le P. Chevrolati. La coloration ély-

trale est la même, mais les taches rouges sont le plus sou-

vent moins brillantes ; la ponctuation est semblable {Ex

Waterhouse).

Hab. — Nicaragua : Chontales.

9. — P. strictus

Linné.

BiipRESTis STRICTUS Linné, Syst. Nat., Ed. 10 (i^SS), p. 409; Ed. 12

(1767), t. 1", pt. 2, p. 259.

Je n'ai jamais eu l'occasion de voir un représen-

tant de cette espèce. La trop courte diag-nose de

Linné : « P. elyfris serratis siilcatis, tibiis angiilatis,

abdomine glabro » n'en permet i^as l'identification.

Saunders la cite dans son Catalogue et il doit

l'avoir vue, puisqu'il la compare à P. aciitiis.

C'est la seule esi)èce linéenne que je n'ai jamais

vue.

Hab. — Amérique du Sud; Antilles {teste Linné).

3. — Chryses tlies

s o 1 i e r.

Ami. Soc. Ent. Fr., t. II (i833), p. 290, pi. 11, f. 17.

<!Iirysestlies Lacordaire, Gen. Col., t. IV, (1857), p. 25.

Clirysestlies Kerremans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

Buprest., pt. 2 (1903), i>. 58.

Caractères. — Tête médiocrement déprimée,

étroitement sillonnée dans toute sa longueur ; épis-

tome écliancré en arc au milieu entre deux lobes
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latéraux obtus ; cavités antennaires petites, arron-

dies et limitées intérieurement par une carène

droite, j)erpendiculaire à l'éxiistome. Antennes
courtes ; article i allongé, en massue pyriforme

;

2 court, globulaire ; 3 allongé, plus court que i,

subcylindrique, un peu élargi au sommet; les

suivants triangulaires, plus larges que longs, épiais,

fortement dentés au côté interne, i^orifères sur

leurs deux faces et munis d'une large fossette infé-

rieure. Yeux saillants, elliptiques, obliques et rap-

prochés sur le vertex. Pronotum en trapèze, plus

larg-e que haut, atténué en avant, peu convexe,

déclive sur les côtés antérieurs; la marge anté-

rieure échancrée en arc, infléchie sur les côtés et

l)rolongée jusque la suture épisternale ; les côtés

obliques avec une carène marginale lisse, infléchie

en avant, sans qu'elle atteigne l'angle antérieur;

la base à peine bisinuée avec le lobe médian très

large et faiblement arqué. Ecusson petit, trans-

versal et subarrondi. Elytres faiblement tronqués
à l'épaule avec un calus humerai saillant et lisse

;

sinueux à hauteur des hanches i^ostérieures, atté-

nués ensuite suivant un arc peu prononcé jusqu'au
sommet ; celui-ci avec une forte dent suturale

accostée de quelques petites dents remontant le

long- du bord supérieur, où elles sont très espacées.

Marge antérieure du iDrosternum rebordée et déclive

vers la tête; prosternum large, subplan, légèrement
convexe, son sommet trifido, anguleux sur les côtés

et largement arrondi à l'extrémité. Branches laté-

rales du mésosternum un peu obliques; suture
môtasternale divisée et oblique; épisternum méta-
sternal large. Métasternum étroitement sillonné au
milieu. Hanches postérieures dilatées au côté
interne Pattes peu robustes ; fémurs antérieurs et

médians fusiformes, les postérieurs subcylindriques
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et aplanis sur leurs deux faces; tibias grêles,

cylindriques, légèrement dilatés à leur extrémité,

les antérieurs un peu arqués, faiblement carénés

extérieurement; tarses graduellement élargis et

aplanis en jDalette triangulaire du premier au qua-

trième article, le jn^emier des i)Ostérieurs presque
aussi long que les deux suivants réunis. Extrémité
du dernier segment abdominal o" largement et peu
profondément écliancréc en arc, l'échancrure limitée

par une forte dent; q tronquée, les dents plus

obtuses et moins accusées.

Distribution géographique. — L'habitat de ce

genre dont on ne connaît que cinq espèces, parait

être le même que celui du genre Pelecopselaphus

qui précède et avec lequel il a certaines affinités
;

il semble j)ourtant que ses espèces s'étendent moins
au nord et au sud, et il est rei^résenté aux Antilles,

où le précédent paraît être iuconnu.

Tableau synoptique des espèces.

1. Disque du prouotum longitudinalement sil-

lonné au milieu; élytres à côtes 2.

Disque du pronotum uni, sans sillon;

élytres striés, sans côtes 3.

2. Elytres ayant de part et d'autre trois

petites taches dorées i. auronotata.

Elytres uniformément verts, sans taches

dorées 2. gymnopleura.

3. Mésosternum et métasternum peu ou non

saillants entre les hanches médianes
;

fossettes élytrales plus grandes et mieux

marquées, d'un vert mat et clair 4-

Mésosternum et métasternum saillants entre

les hanches médianes ; fossettes élytrales
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plus petites, finement granuleuses, d'un

vert doré, parfois absentes ou ne subsis-

tant qu'à l'état de traces . . . .3. tripunctata.

4. Pronotum allongé, à ponctuation fine sur

le disque; élytres verts à stries finement

granuleuses 4- viridimaculata.

Pronotum plus court et plus rugueux
;

élytres obscurs à reflets violacés, leurs

stries plus creusées et plus rugueuses. . 5. Lanieri.

1. — C. auronotata

s a u n (1 e r s

.

CHRYSESTHES AURONOTATA S a U n (1 . , Cift. Elïtom., t. I'''" (1874),

p. 225.

CHRYSESTHES AURONOTATA W a t e l' h o U S e , Biol. Ceiitr. Amer.,

t. III, pt. I (1882), p. 2, ])1. I, f. 3.

Long*. o'",0245; larg\ o'",oo8.

Viridia^nca, tliorace rugoso-punctato, linea dorsali

impressa, latcribus linea viridi angusta ornatis. Elytris

rugose punctatis, sutura quatuorque lineis elevatis,

utrinque tribus maculis aureis notatis. Subtus aureo-

viridis.

Tête vert doré. T'ronotum pourpré à reflets verts,

ponctué, les points verts. De chaque côté une étroite

ligne dorée parallèle à la marge latérale qu'elle longe.

Ecusson d'un cuivreux brillant. El3^tres pourprés, la

suture verte; chaque élytre avec trois petits points

dorés, un sur la première côte, à la base, le deuxième,

très petit, sur la deuxième côte, au milieu, et le troisième,

aussi très petit, entre la première et la deuxième côte;

les épaules teintées de vert. Dessous vert doré.

Tête rugueuse en avant et sillonnée en arrière. Côtés

du pronotum légèrement arqués ; la base faiblement lobée
;
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le disque ponctué, les points très rapprochés et souvent

confluents sur les côtés ; un sillon médian peu prononcé.

Elytres à ponctuation rugueuse, avec de part et d'autre

la suture élevée et quatre cotes lisses ; trois points comme
il est dit plus haut L'apex denticulé, Dessous ponctué, à

pubescence courte {Ex Saunders).

Hab. — Honduras britamiique.

2. — C. gymnopleura

P e r t y .

BUPRESTIS GYMNOPLEURA Perty ,
Del. Aiiim. Ins. (i83o), p. i8, pi. 4,

f. 8.

Chrysesthes IMPRESSICOLUS Solier , Ann. Soc. Eut. Fr., t. II (i833),

p. 2f)I.

BuPRESTis GYMNOPLEURA Cast. et Gory, Monogr., t. I" (1887),

p. i53, pi. 38, f. 210.

Long-. o"\oi8-o"',o25; larg. o™,oo45-o'",oo65.

Ovalaire, aciiminé en arrière, d'un vert sombre
ou bronzé verdâtre en dessus, avec la portion

latérale supérieure des segments abdominaux
débordant légèrement les élytres sur les côtés et

d'un beau vert doré clair. Dessous vert doré très

brillant, avec l'abomen et les tibias postérieurs

souvent cuivreux.

Tête obscure, avec la ponctuation épaisse et

inégale, à fond vert doré. Pronotum en trapèze, un
peu plus long que large; les côtés obliques et faible-

ment arqués ; le disque longitudinalement sillonné

au milieu; la surface couverte de points à fond

vert doré, largement et irrégulièrement espacés au
milieu, plus dense et pins épaisse sur les côtés.

Elytres avec quatre côtes de chaque côté et dont

les intervalles, finement pointillés, sont relevés en
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costules lisses presque aussi nettes que les côtes

elles-mêmes, mais toujours i)lus courtes; toutes

plus vagues vers l'avant. Dessous finement poin-

tillé.

Distinct de Vaiironotata Saund. qui précède, par
le pronotum plus allongé et sans raie marginale
rouge, par l'allure et le nombre des côtes élytrales

ainsi que par l'absence de i)etites taclies claires sur

les élytres. Différent des espèces qui suivent par

la présence d'un sillon prothoracique et par

l'absence de taches sur les élytres.

IIab. — Brésil (Muséum de Paris, Musée de

Bruxelles); Orizaba (coll. Théry).

3. — C. tripunctata

F a b r i c i u s

.

BlPRESTls TRIPUNCTATA F ab . , Matit. Ins., t. P"" (1787), p. 179.

BuPRESTis TRIPUNCTATA Olivier, Entom., t. II (1790), gen. 82,

p. 42, pi. 2, f. 10.

BUPRESTIS TRIPUNCTATA Ilei'bst., Coléopt., t. IX (1801), p. 223,

pi. l52, f. I.

BUPRESTIS TRIPUNCTATA Cast. ct Gorj', Monogr., t. I" (1837),

p. i54, pi. 38, f. 211.

BUPRESTIS AMBIGUA Gory, MonogT. supp., t. IV (1S40), p. 122,

pi. 21, f. 120.

CHRYSESTHES STEINHEII.I TllOlUS. , Tyj). Blipr. (1878), p. 24-

CHRYSESTHES TRiPl NCTATA Watci'h., Biol. Cetitr. Amer., t. III,

pt. I (1882), p. 2, pi. I, f. 2.

Long. o'",oi8-o"\o22 ; larg. o'",oo55-o"',oo7.

Très voisin du C. gymnopleura qui i^récède au
point de vue du faciès et de la coloration, mais un
peu moins allongé et idus élargi à l'épaule, le

dessous d'un vert moins clair et sans reflets cui-



268 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

vreux sur l'abdomen, le sillon du pronotum absent,

remplacé par une fossette préscutellaire très réduite,

les côtes élytrales réduites au point qu'elles ne

sont plus,normalement, que des interstries saillants

et égaux entre eux, quoique i)lus courts, alterna-

tivement, les uns que les autres. Trois fossettes à

fond vert clair, un i)gu mat, sur chaque élytre,

situées presque en ligne droite l'une au-dessus de

l'autre, l'une au quart antérieur, l'autre au milieu

et la troisième au quart postérieur. Ces fossettes

sont loin d'être la caractéristique de l'espèce, car

elles varient beaucoup et manquent même parfois

en tout ou en partie.

Un spécimen de cette espèce, comparé au type par

M. Edw. Saunders et api)artenant au Britisb Muséum, a

les côtés de l'abdomen densément et finement ponctués,

excepté le long de la marge apicale. Les exemplaires pro-

venant du Honduras britannique se rapprochent du premier

par la ponctuation abdominale et leurs élytres n'ont pas

les taches dorées. Je crois, toutefois, que tous appartien-

nent à la même espèce (Ex "SVaterhouse).

Hab. — Honduras (Brit. Mus.), Brésil (Muséum
de Paris, Musée de Bruxelles) ; Cayenne (Muséum
de Paris, coll. Théry).

4. — C. viridimaculata

Lucas.

Chrysesthes viridimaculata Lucas, Voy. Castelnau (i858), p. 55.

Long. o'",oi8; larg-. o'",oo5.

Un peu moins robuste que les deux précédents.

Le sillon du pronotum nul; les taches élytrales plus

grandes, plus nettes, arrondies et d'un beau vert
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clair, légèrement bleuâtre et mat. Dessous d'vm

vert cuivreux; le méso- et le métasternum moins
saillants entre les hanches médianes ; les élytres

à stries nettes avec les interstries j)eu saillants.

Hab. — Honduras.

5. — C. Lanieri

Chu vr 1)1 ut .

CHRYSESTHES Lanieri Chevrol., Rev. Zool. (i838), p. 280.

BuPRESTis Lanieri Gory, Monogr. supp., t. IV (1840), p. 128, pi. 21,

f. 121.

Long. o'",oiG ; larg. o'",oo5.

Bronzé violacé obscur en dessus avec trois taches

arrondies à fond doré et couvertes d'une pulvéru-

lence d'un vert mat et clair. Dessous vert doré clair

avec les segments abdominaux largement teintés

de bleu d'acier le long du bord postérieur; genoux
et tarses bleus.

Plus granuleux en dessus que le i)récédent, les

fossettes élytraies semblables, mais le iDronotum

relativement i^lus court et plus large; les inter-

stries égaux entre eux; les stries à fond plus

rugueux et à ponctuation i)lus épaisse et plus

inégale.

Tête rugueuse et grossièrement ponctuée ; front

sillonné en arrière et sur le vertex. Pronotum en

trapèze, présentant sur toute sa surface des ridules

transversales entre des points inégaux et plus

accentuées sur les côtés que sur le disque. Ecusson

rectangulaire, un peu plus large que haut. Elytres

striés; les stries formées par deux rangées inégales

de points sans allure régulière; les interstries nets
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vers la suture, plus vagues sur les côtés. Dentelure
niarg-inale forte et espacée, commençant à hauteur
de la suture des segments abdominaux 2 et 3.

Dessous finement pointillé.

L'exemplaire du Muséum de Paris iDorte le nom
de Persimeri Chevrolat, mais je ne doute pas rela-

tivement à son identité ; c'est bien le Laiiieri.

Hab. — Cuba (Muséum de Paris, -peiv Chevrolat).

4. — Ag-fleocera

W a t e r 11 u s e .

Biol. Ceiitr. Amer., t. III, pt. I (1882), p. 4.

Agoeocera La Ferté mss.

Ageeocera. Saunders, Cat. Biipr. (1871), p. 5o (non décrit).

Caractères. — Tête excavée; le fond de l'exca-

vation avec un sillon linéaire i)rolongé sur le vertex;

épistome tronqué avec une i)laque triangulaire lisse

au milieu et séi^aré du front par une courte carène

cintrée en avant; cavités antennaires arrondies,

ouvertes contre le bord interne des yeux. Antennes
courtes; article i allongé, en massue un i)eu arquée;

2 très court, obconique ; 3 allongé, triangulaire
;

les suivants courts, épais, transversaux, triangu-

laires, obtus au côté interne et porifères sur leurs

deux faces avec une profonde fossette inférieure.

Yeux grands et saillants, elliptiques, un idcu

obliques et faiblement rapprochés en dessus. Pro-

notum en trai)èze, plus large que haut et idus étroit

en avant qu'en arrière avec un sillon médian et

deux sillons latéraux ; la marge antérieure subsi-

nueuse et lisse avec l'angle de devant abaissé.
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arrondi et limité par un rebord linéaire lisse for-

mant le prolongement de la marge antérieure réunie

ainsi à la latérale; les côtés obliques et arqués;

la base à peine sinueuse. Ecusson petit, transversal

et arrondi sur les côtés. Elytres de la largeur du

I)ronotum à la base, rebordés à réj)aule où leur

repli éi)ipleural couvre en partie l'épisternum méta-

tlioracique qui paraît ainsi étroit; droits sur les

côtés et à ï)eine sinueux, atténués ensuite suivant

un arc idcu prononcé jusqu'au sommet qui est fine-

ment crénelé sur les côtés. Prosternum large, un
peu convexe, à j)onctuation rare au milieu, sans

sillon ni carène, trifide à l'extrémité avec les lobes

latéraux anguleux et le médian arrondi. Branches

latérales du mésosternum courtes et légèrement

recourbées ; la suture métasternale droite et divisée.

Métasternum avec un fin sillon médian linéaire

Hanches i^ostérieures médiocrement dilatées au
côté interne, leur marge antérieure sinueuse, la

postérieure un peu oblique. Pattes peu robustes;

fémurs obconiques, allongés; tibias cylindriques,

les antérieurs carénés sur le côté externe; tarses

légèrement comprimés, le i3remier article des posté-

rieurs plus long que le suivant. Extrémité du der-

nier segment abdominal c? échancrée entre deux
lobes latéraux aigus et dentiformes; q largement

tronquée, la troncature limitée de part et d'autre

par une courte dent aiguë. Corps peu robuste,

allongé, subconvexe, arrondi et atténué en avant,

plus acuminé en arrière.

Distribution géographique. — Les trois espèces

actuellement connues de ce genre habitent le

Mexique; l'une d'elles étend son habitat i)lus au
nord, jusqu'au Texas.
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Tableau synoptique des espèces

1. Elytres entièrement verts 2.

— cuivreux le long de la suture et

sur les côtés i. gigas.

2. Sillons élytraux nets et bien marqués. 2. scintillans.

— — vagues, peu accusés, . . 3. gentilis.

1. — A. gigas

Anthaxia gigas Cast. et Gory, Monogr., t. II (i83g), p. 2, pi. i,

f. I.

AGvEOCeua gigas Waterliouse, Biol. Centr. Amer., 1. III, ]jt. i

(1882), p. 4, pi. I, f. 16 et (1889) p. 1G8.

Long. ô"\oi4-o'",oi7 ; larg. o™,004-0™, oo5.

Oblong-ovale, allongé, vert clair en dessus avec

la région suturale, les côtés du pronotum et le bord

des élytres cuivreux ; dessous vert ou cuivreux très

brillant.

Tête sillonnée, le sillon i^lus profond et formant

une fossette allongée entre les yeux, assez

rugueuse, et couverte d'une ponctuation assez

épaisse et inégalement espacée, mais raxoprochée.

Pronotum un peu plus large que liaut; la marge
antérieure finement rebordée, bisinuée avec un
large lobe médian avancé; les cotés obliques et fai-

blement arqués avec une carène marginale invisible

en dessus et obliquement abaissée vers l'angle

antérieur; la base i^resque tronquée, à peine

sinueuse; le disque largement sillonné au milieu,

depuis la base jusqu'au sommet, et de chaque côté,

une dépression allongée, irrégulière, finement gra-

nuleuse et iDointillée, perpendiculaire à la base et
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n'atteignant pas le sommet; la surface couverte de

points assez épais, plus rapprochés et confluents

sur les côtés, plus espacés et inégalement disi)osés

au milieu. Ecusson lisse, légèrement concave.

Elytres de la largeur du pronotum à la base, peu
obliquement atténués en ligne droite jusque vers le

tiers postérieur, atténués ensuite suivant un arc

régulier jusqu'au sommet; la marge latérale fine-

ment crénelée; ils présentent, de part et d'autre,

quatre côtes entières et une côte présuturale écour-

tée et rejoignant la suture vers le quart antérieur;

la première côte entière, droite et assez forte; la

deuxième, coudée à sa naissance près de la base,

est j)lus fine que la précédente, entière comme elle,

et légèrement sinueuse ; la troisième naît sous le

calus humerai, dont elle forme le prolongement et

atteint à peine le tiers iDostérieur; la quatrième,

très près de la marge latérale et^^arallèle à celle-ci;

les esi^aces intercostaux couverts d'une ponctuation

fine, très dense et un x)eu granuleuse. Dessous plus

lisse que le dessus, couvert d'une ponctuation

excessivement fine et très dense sur l'abdomen, un
peu i)lus éi)aisse et plus espacée sur le sternum;
pattes finement iDointillées.

La coloration varie beaucoup. Il est des exem-
plaires entièrement cuivreux i)ourpré en dessus,

d'autres presque tout à fait verts, avec une légère

teinte cuivreuse le long- de la région suturale.

Hab. — Mexique (Muséum de Paris ; coll. Théry,
ma collection).

18
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2. — A. scintillans

W a t e r h o u s e .

AGiEOCERA SCINTILLANS Waterli., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 4.

Long. 7 1/2 lignes.

Viridis ; elytris coufertim rugiiloso-punctatis, singulis

costis tribus nitidis, prima tertiaque abbreviatis.

Cette espèce ressemble à A. ^'igan pour la forme géné-

rale et pour l'aspect, mais la suture élytrale n'est pas cui-

vreuse. Le pronotum est brillant sur le disque, légèrement

cuivreux et sensiblement plus rugueux que chez le

gigas, avec les gros points pins nombreux; les côtés sont

très rugueux, à ponctuation très rapprochée; le sillon

médian n'est pas très profond et sa i^onctuation est plus

grossière et moins dense, tandis que les impressions laté-

rales sont très rugueuses. Chaque élytre présente une

courte côte préscutellaire, joignant la suture non loin de la

base; ensuite une côte s'éteudant seulement jusqu'aux

deux tiers de la longueur des élytres ; la côte suivante

s'étend presque jusqu'au sommet, mais très amincie en

arrière ; une autre, très courte, est légèrement interrom-

pue et la submarginale s'étend jusqu'au sommet; tous les

espaces intercostaux sont très finement et très densément

ponctués et assez rugueux. Les élytres ne sont pas conjoin-

tement acuminées au sommet, et la marge latérale posté-

rieure est à x^eine crénelée (Ex Waterhouse).

Hab. — Mexique : Songora.
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3. — A. gentilis

H o r 11 .

Halecia gentilis Horn, Trans. Amer. Eut. Soc, t, XII (187S),

p. 144.

Ag^OCERA gentilis Waterhouse, Biol. Centr. Amer., t. III, ])t. i

(1889), p. 169.

AG/EOCEUA Fenyesi Kerrein., Wytfim. Geii. Ins., fasc. 12, Biipr.,

pt. 2 (1908), p. Go, note.

Long. 0"',0I0-0"\0l4.

Médiocrement robuste, semblable en cela au Psiloptera

Driimmondi, mais plus étroit eu arrière, la surface d'un

vert métallique brillant, plus lisse en dessous qu'au-dessus.

Tète à ponctuation épaisse et profonde; front légèrement

concave. Pronotum un peu plus long que large à la

base, celle-ci de moitié environ plus large que le sommet,

les côtés régulièrement arqués et graduellement atténués

vers l'avant, les angles antérieurs aigus et non saillants,

le disque médiocrement convexe, le sillon médian élargi en

arrière, la surface à i^onctuation épaisse, profonde et peu

rapprochée, les points, sur les côtés, plus épais et plus

profonds que ceux du disque. Elytres de la largeur du

pronotum à la base et deux fois et demie aussi longues que

celui-ci, les côtés graduellement atténués à partir de la

base, la marge latérale dentelée le long du tiers postérieur,

le sommet aigu, le disque vaguement sillonné, sans traces

de stries, la surface couverte de points épais et profonds,

les points plus fins et plus rapprochés vers le sommet.

Prosteruum à ponctuation épaisse et profonde, mélaster-

num plus finement ponctué, la ponctuation très espacée au

milieu, plus dense sur les côtés. Abdomen plus finement

ponctué, la ponctuation plus dense, spécialement sur les

côtés et à l'apex {Ex Horn).

Hab. — Sud-ouest du Texas, et Mexique : Coa-

huila.
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5, — Hlixoelilorus

\\^aterliouse.

Trans. Eut. Soc. Lond. (1887), p. 177.

Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i (1889), p. 177.

Caractères. — Pores autenuaires situés dans une

cavité sur la l'égiou inférieure de la marge interne des

articles. Ecusson petit, transversal et en trapèze. Cavité

sternale formée par le méso- et le métasternum. Tète assez

convexe en avant. Pi-ouotum un iseu plus large que long,

pas plus étroit en avant, avec trois sillons longitudinaux,

le médian seul s'étendant de la base au sommet et plus

large en arrière qu'en avant; les latéraux ne touchant pas

la marge antérieure. Angles postérieurs aigus, à peine

divergents. La base sensiblement bisinuée. Elytres aussi

larges que le pronotum à la base, légèrement sinueux sur

les côtés, graduellement atténués jusqu'au sommet; à

stries ponctuées; longitudinalement impressionnés contre

la suture. Tarses courts, le premier article presque aussi

long que les deux suivants réunis. Crochets anguleusement

dilatés sous leur base.

L'espèce pour laquelle je propose ce genre m'avait

d'abord paru être un Agrilide. Elle est, néanmoins, tout à

fait voisine du genre Agœocera et peut être placée près des

Pelecopselaphiis. Elle diffère des Agœocera par la forme

plus étroite; les élytres n'ont pas de côtes et les crochets

des tarses sont dilatés à la base {Ex Waterhouse).

Distribution géographique. — Des deux seules

espèces connues de ce genre, l'une provient du Hon-
duras et l'autre du Mexique.

Tableau synoptique des espèces.

Pronotum vert brillant avec deux larges

bandes longitudinales cuivreux pourpré . i. suturalis.

Pronotum vert terne avec le disque large-

ment teinté de bronzé cuivreux. ... 2. lateralis.
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1. — M. suturalis

^^' a t e 1" h o u s e .

MixoCHLORUS SUTURALIS Waterli., Trans. Eut. Soc. Lond. (1887),

p. 178.

MIXOCHLORUS SUTURALIS Waterh., Biol Centr. Amer., t. III, pt. i

(188;)). p. 168, pi. 9, f. 12.

Long-. o'",oi3.

Laete aureo-viridis, crebre punctulatiis; fronte, tlioracis

elytrorumque vittis duabus rnfo-cupreis.

Tête assez convexe, à ponctuation dense ; le front

rouge-feu avec une ligne médiane verte sur le vertex.

Pronotum assez droit sur les côtés, un peu rétréci en avant,

plus large aux angles postérieurs qui sont aigus; la ponc-

tuation assez épaisse, mais peu dense sur les parties élevés,

dense dans les dépressions. Ecusson vert. Elytres fine-

ment ponctuées, striées; la suture largement bordée de vert,

la partie verte finement rugueuse et ponctuée; les deux

interstries avoisiuant la bande verte finement ponctués

et à points peu rapi)rocliés, l'interstrie latéral à ponc-

tuation dense et un peu rugueuse. La marge latérale verte;

le rebord épipleural bleu à la base. Prosternum très gros-

sièrement ponctué; l'abdomen à ponctuation moins épaisse

et moins dense, le sommet émarginé en demi-cercle.

Il existe, an Mexique, un Ag^rilus qui ressemble à cette

espèce au point de le confondre avec elle. Il a toutefois

le pronotum uniformément coloré et les stries élytrales

ne sont pas linéaires.

Le type de cette espèce mesure 6 lignes de long. Il est

d'un beau vert brillant avec le vertex, une bande de

chaque côté du pronotum et une large bande sur chaque

élytre, le tout d'un cuivreux obscur. Le pronotum présente

une dépression longitudinale bien marquée et à fond vert,

un peu rétrécie en avant; de cha(|uc côté, une dépression

allongée s'étend depuis la base jus(iue vers le tiers de la
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marge antérieure. Cette dépression latérale est brillante

et très grossièrement et distinctement ponctuée. Le pro-

sternum est grossièrement ponctué ; les points sont rappro-

chés mais non confluents. L'extrémité du dernier segment

abdominal est largement écbancrée en demi-cercle.

Hab. — Honduras.

2. — M. lateralis

W a t e r h o u s e .

MIXOCHLORUS LATERALIS Waterli., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1889), p. 168.

Long'. 4 3/4 lignes.

Viridis, supra subsurdus ; capite vertice, tlioracis disco

(macula basali excepta) elytrorumque vitta lata brunneo-

cupreis.

Comparativement à M. sutiiralis, la partie antérieure

de la tête présente une ponctuation fine et médiocre,

rapprochée mais non confluente. La marge antérieure du

pronotum avec une impression transversale; le disque

est faiblement relevé en avant, sa couleur rouge s'éten-

dant jusque vers la moitié antérieure de l'impression

médiane, qui n'est pas aussi prononcée que chez M. siitii-

ralis et dont la ponctuation est plus espacée en arrière ;

la ponctuation des impressions latérales est plus espacée;

celles-ci sont plus ovalaires et ne dépassent pas le milieu

de la longueur du pronotum. La bande suturale est d'un

bleu verdàtre, la suture elle-même est verte et la large

bande médiane est d'un bleu obscur, légèrement verdàtre

à l'épaule. La ponctuation du prosternum est très épaisse

et à points confluents. L'extrémité du dernier segment

abdominal est tronquée, tout en paraissant un peu émar-

ginée, vue sous un certain angle.
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Il n'est pas impossible que M. lateralis et M. sutiiralis

constituent les deux sexes d'uno môine espèce, mais dans

le doute, je préfère pour le moment les considérer comme
distincts [Ex Waterliouse).

Hab. — Mexique : Orizaba.

6. — Evîcles
Thomson.

Typ. Biipr. Mus. Thoms. (1878), p. 2,3.

Laïuprocheila H. Deyrolle, mss.

Lamproclieila, Saunders, Cat. Bupr. (1871), p. i5 (non

décrit).

Bvides Dejean, Catalogue.

Evides Saund., Cat. Bupr. (1871), p. 18 (non décrit).

Caractères. — Tête creusée en avant et sillonnée

sur le vertex ; épistonie écliancré suivant un angle

très obtus; cavités antennaires triangulaires, très

grandes, ouvertes le long du bord interne des yeux.

Antennes courtes, à article i épais, obconique;

2 plus court, globulaire; 3 semblable à i, mais un
peu moins épais

; 4 triangulaire, creusé sur la

tranche interne; 5 à lo épais, transversaux, dentés

au sommet du côté interne, diminuant graduelle-

ment en longueur et augmentant en largeur, pori-

fères sur leur tranche interne, leur face inférieure

creusée et porifère; ii plus arrondi et moins trans-

versal. Yeux très grands, elliptiques, obliques et

très rapprochés en dessus. Pronotum plus ou moins
transversal, toujours plus large que liaut et plus

étroit en avant (]^u'en arrière; la marge antérieure

échancrée en arc, les côtés plus ou moins obliques

et arqués ; la base bisinuée avec un large lobe

médian arqué ; le disque sillonné longitudinalement
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au milieu. Ecusson très petit, pouctiforme. Elytres

triangulaires, pkis ou moins allongés, plus larges

que le x^ronotum à la base et élargis à l'épaule ; den-

telés sur les bords postérieurs et acuminés au som-

met. Prosternum large, plan, trifide à l'extrémité,

les lobes latéraux du sommet subanguleux, le

médian avancé et arrondi. Branches latérales du
mésosternum assez larges, courtes, un peu obliques;

la suture métasternale droite et divisée. Métaster-

num avec un sillon médian linéaire. Hanches pos-

térieures dilatées au côté interne ; leur marge anté-

rieure peu sinueuse, la x)ostérieure oblique. Pattes

peu robustes ; les fémurs antérieurs et les médians
fusiformes, les postérieurs subcylindriques, aplanis

sur leur face interne ; tibias grêles, les antérieurs

arqués et carénés sur leur tranche externe ; tarses

assez longs, grêles; le premier article des posté-

rieurs aussi long que les trois suivants réunis. Der-

nier segment abdominal le plus souvent avec une
carène longitudinale et médiane; son extrémité a

anguleusement écliancrée, q tronquée ou subéchan-

crée pour la plux^art des espèces. Corps plus ou
moins allongé, mais le x:)lus souvent écourté et

triangulaire en arrière, peu convexe; les épaules

toujours x)lus larges que le x)ronotum ; le sommet
acuminé.

Distribution géographique. — Toutes les espèces

du genre Evides, sauf trois qui habitent les Indes
et la Chine, x^roviennent de l'Afrique intertropicale.

Tableau synoptique des espèces.

I. Pronotum court, j)lus large que long;

faciès écourté, SLibtriangulaire eu ar-

rière 2.
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Pronotum allongé, pins long que large;

faciès peu robuste, forme grêle ; corps

très allongé i.Maillei.

Elytres avec des taches vertes sur un

fond obscur ou cuivreux 3.

Elytres uniformément verts ou bronzé

cuivreux, parfois nuancées de rouge sur

le disque 4-

Elytres cuivreux obscur avec des taches

arrondies, vert clair et à fond granu-

leux 2. Kerremansi.

Elytres noirs avec des taches allongées,

vertes à fond granuleux 3. Kraatzi,

Pronotum avec des raies longitudinales

obscures et lisses, limitées jiar des

espaces vert clair et finement granu-

leux 5.

Pronotum sans raies obscures sur le

disque 6.

Etr(Mt et grêle; sillon médian du prono-

tum étroit ; de quatre à six raies obscu-

res sur le pronotum, les latérales con-

fuses ou parfois absentes ... 4- gambiensis.

Plus robuste; le sillon médian du prono-

tum plus large, limité de chaque côté

par une raie obscure ; côtés du pro-

notum déprimés 5. intermédia.

Dessus uniformément vert, allant du vert

bleuâtre au vert doré ou cuivreux .... 7.

Dessus bronzé ou vert, mais alors avec le

disque du pronotum et des elytres nuan-

cé de cuivreux ou de rouge feu 8.

Plus robuste et moins large, moins acu-

miné en arrière; coloration du dessus

plus sombre, allant du vert bleu au vert

franc ; dessous allant du vert doré bril-
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]ant (pubiventris) au vert cuivreux écla-

tant {cnpriventris) 6. pubiventris.

Plus court, plus élargi à l'épaule, très

acuminé en arrière ; coloration du des-

sus d'un vert plus clair, les côtes élytra-

les plus fines ; le dessous d'un cuivreux

pourpré clair et brillant . . .7. triangularis.

8. Dessous vert doré, souvent à reflets cui-

vreux
;

ponctuation du dessus plus

épaisse, forme relativement moins élar-

gie à l'épaule 9.

Dessous bronzé comme le dessus, mais

celui-ci plus brillant et plus cuivreux
;

faciès du triangularis 8. senea.

9. Dernier segment abdominal caréné;

ponctuation élytrale épaisse, mais non

confluente entre les côtes 9. elegans.

Dernier segment abdominal non caréné;

ponctuation intercostale des élytres

confluente, leurs intervalles formant

des reliefs transversaux. 10, Fairmairei nov. sp.

1. —- E. Maillei

CastelnauetGory.

Chrysodema Maillei Cast. et Gory, Monogr., t. I^r (i835), p. 12,

pl. 3, f. 16.

M. Edw. Saunders, dans son Catalogue de 1871,

place cette espèce dans un genre nouveau, Lam-
procheila, non décrit jusqu'ici, pressenti et i^roposé

par H. Deyrolle. Je ne pense pas qu'il j ait lieu de

maintenir une coupe nouvelle pour cette espèce,

qui ne présente que des différences peu accusées

avec les autres Evides. Seule la forme allong-ée mili-
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terait en faveur de cette séparation, ainsi que
l'absence de carène sur le dernier segment abdomi-

nal. Mais la forme varie beaucoup chez les Euides,

et la présence d'une carène abdominale n'est jias

constante, comme on le verra plus loin.

Long, o'^.oiy; larg. o"\oo5.

Oblong allongé, atténué en avant et en arrière,

peu convexe ; tête d'un beau vert clair à reflets

dorés ;
pronotum vert doré avec deux larges bandes

longitudinales bleu d'acier, limitant un sillon

médian; élytres vert brillant avec la suture, la cos-

tule scutellaire et deux côtes discales obscures, la

troisième côte d'un cuivreux brillant, cette nuance
s'étendant sur les espaces intercostaux qui la limi-

tent. Dessous d'un beau vert clair et très brillant,

avec un très léger reflet doré au milieu de l'ab-

domen ; tarses et antennes obscures, sauf le i^remier

et le deuxième article de celles-ci, vert brillant.

Front déprimé, vertex sillonné, tête couverte de

points assez grossiers, denses mais irrégulièrement

espacés. Pronotum un joeu plus long que large, un
peu plus étroit en avant qu'en arrière, sa i)lus

grande largeur au milieu ; la marge antérieure

rebordée sur les côtés, bisinuée avec un large lobe

médian avancé et arrondi ; les côtés faiblement mais
régulièrement arqués ; la base assez fortement bisi-

nuée; le discpie avec un assez large sillon longitu-

dinal à fond finement granuleux et limité de x^art

et d'autre par un espace longitudinal, lisse, bleu
d'acier et couvert de jwints assez gros, largement
et irrégulièrement espacés; la surface latérale

rugueuse, avec un vague sillon granuleux limitant

extérieurement les bandes bleues ; au delà de ce

sillon et jusqu'au bord extérieur, grossièrement et

très inégalement ponctuée avec des reliefs vermi-
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culés et un peu cuivreux ; la carène marginale

oblique, nette en arrière, interrompue en avant un
X)eu après le milieu. Ecusson déprimé, anguleux sur

les côtés. Élytres allongés, i)lus larges que le pro-

notum et lobés à la base, largement arrondis à

l'épaule, légèrement sinueux àliauteur des épaules,

très peu élargis ensuite et diminuant graduelle-

ment jusqu'au sommet ; celui-ci étroitement et obli-

quement tronqué de part et d'autre avec une dent

suturale assez prononcée; la surface couverte de

l^oints excessivement fins et très rapprochés entre

des côtes lisses ; une côte scutellaire courte rejoint

la suture vers le quart antérieur ; la première et la

deuxième côte discale nette, entière et noire, la

troisième, cuivreuse, moins nette et plus courte,

forme le prolongement du calus humerai ; la qua-

trième x)eu accusée, longe le bord extérieur. Des-

sous à ponctuation excessivement fine sur l'abdomen
et les j)attes, plus épaisse sur le sternum ; dernier

segment abdominal non caréné; son sommet bilobé

avec une étroite échancrure médiane q.

Hab. — Castelnau et Gory donnent la Chine pour
]iatrie à cette esi)èce; l'unique exemplaire que j'en

connaisse provient du Tonkin (Muséum de Paris,

par Lang'iie).

2. — E. Kerremansi

F a i r ni aire.

EviDES Kerremansi Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr., t. LX (1891),

p. 242.

Long. o'",oi4-o"\oi5 ; larg. o™,oo45-o'",oo5.

Oblongo-ovata
,

postice altenuata, modice convexa,

cupreo-metallica, iiitida, sulcis, impressionibus et sutura
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viridi-metallicis ; capite fortiter punctato, fere ruguloso,

sat latc impresso, lateribus impressionis antice fere cari-

natis, antennis brevibus, fuscis, sat latis
; prothorace ely-

tris angustiore, valde ti'atisverso, antice parum augustiore,

lateribus leviter areuatis, margine postico utrinque late

leviter sinuato, ungulis posticis acute reetis, dorso fortiter

parum dense i^unctato, medio fortiter canaliculato, utrinque

oblonge et antice transversim impresso ; scutello brevis-

simo, lato, apice sinuato; elytris ad Immeros rotundatis,

a medio postice attenuatis, apice obtuse truncatulis, mar-

gine externo postico acute dentato, dorso grosse punctato-

substriatis, utrinque 7 aut 8 (i) cum margine externo et

sutura viridi-metallicis, intervallis paulo costatis, extus

valde irregularibus et basi transversim plicatulis; subtus

aureo-viridis, dense punctata, subtiliter griseo-pubescens,

prosterno medio fortiter punctato, sat lato, œquali, abdo-

mine lateribus impressiusculo.

Cette espèce n'a pas le faciès des autres Evides d'Afrique

et ressemble plutôt à certains Chrysodcma {Ex Fairmaire).

Etroit, allonge, cuivreux pourpré obscur en des-

sus, le sillon médian et les sillons latéraux du pro-

notuni, la suture, ainsi que six à huit taches arron-

dies sur chaque élytre, le tout à fond granuleux et

d'un vert clair ; dessous vert cuivreux. Tête granu-
leuse et grossièrement ponctuée; pronotum pres-

que aussi large en avant qu'en arrière, rebordé le

long' de la marge antérieure, les côtés faiblement
arqués; les côtes élytrales peu accusées et confon-

dues dans la structure générale.

Hab. — Sierra-Leone : Rhobomp.

(1) Il y a ici une lacune dans le texte; il y manque le mot «plagis»

ou son équivalent, ou peut être une ligne entière relalivenicnt aiix

tachos ver(es des élytres (\xû sont, i)Our ainsi dire, lu caractéristique

de l'espèce.
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3. — E. Kraatzi

Kerremaiis.

EviDES Kraatzi Kerrem., >lnn. Soc. Ent. Belg., t. XLIII (1899),

p. 257.

Long-. o'°,oi5; larg. o™,oo43. ,

•

Étroit, allongé, atténué à l'extrémité; d'un noir

bleuâtre en dessus avec la tête, les dépressions tlio-

raciques et sur chaque élytre sept macules allon-

gées, le tout d'un vert doré brillant. Dessous vert

métallique ; bordure extrême des segments abdomi-

naux et pattes légèrement bleuâtres.

Un peu plus étroit et i)lus allongé que le, précé-

dent, les sillons du pronotum plus larges et plus

accentués, les côtes élytrales mieux accusées sur le

disque; le front beaucoup x>liis étroit, le pronotum
moins large, obscur en dessus, verdâtre ou bleuâtre,

avec les sillons finement granuleux et verts ; les

taches vertes des élytres i)lus allongées et disposées

à peu près de même. Dessous cuivreux brillant avec

les bords des segments abdominaux tournant au
bleu.

Tête très étroite entre les yeux, inégalement

ponctuée ; front sillonné
;
yeux saillants ; épistome

anguleusement échancré. Pronotum quadrangu-
laire, à peine plus étroit en avant qu'en arrière,

plus large que haut, orné de trois sillons granuleux
d'un vert brillant, ces sillons séparés par deux
espaces noirs à ponctuation irrégulière. Écusson
très j)etit, transversal. Élytres peu convexes, un
peu plus larges que le i^ronotum à la base, réguliè-

rement atténués d'avant en arrière, les côtés posté-

rieurs dentelés du tiers supérieur au sommet; ils

présentent de i)art et d'autre quatre côtes sinueuses

dont les intervalles sont grossièrement et inégale-
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ment ponctués et sont ornés de taches allongées,

d'un vert doré clair. Dessous finement granuleux et

brillant; pattes presque lisses.

Hab. — Cameroon.

4. — B. gambiensis

Castelnau et Gory.

ChrysODEMA GAMBiEiNSis Cast. et Gory, Monogr., t. I"(i835), p. 12,

pi. 3, f. i5.

Long. o™,oi5-o'",oi7 ; larg\ o"\go5-o'",oo55.

Un peu plus robuste et plus convexe que le précé-

dent, mais entièrement vert en dessus avec les

reliefs du pronotum et ceux des élytres noirs; le

sillon médian du pronotum net, les latéraux plus

vagues; quatre côtes sur cliaque élytre; le dessous

vert cuivreux.

Tête rugueuse, étroite et ponctuée ; front déprimé ;

vertex sillonné. Pronotum x)lus large que long, un
peu x)lus étroit en avant qu'en arrière; les côtés un
peu obliques et à peine arqués; le disque avec
quatre sillons granuleux alternant avec quatre

lignes plus obscures, plus lisses avec quelques gros

points épars; la carène marginale très arquée et

déclive en avant; la base faiblement bisinuée.

Ecusson transversal, subréniforme, arqué en avant.

Côtes élytralos bien accusées, sinueuses en avant et

droites en arrière ; la scutellaire confondue avec la

suture, formant avec celle-ci une grosse côte divisée

par une série linéaire de points irréguliers, et ter-

minée au quart antérieur i)our se confondre avec la

suture; la côte présuturale entière, mais terminée

avant le sommet; la discale entière, atteignant le

sommet; la suivante x)lns courte, naissant sous le
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calus liuméral et interrompue vers le tiers iDosté-

rieur ; la prémarginale entière et parallèle au bord
;

celui-ci dentelé du tiers postérieur au sommet; les

espaces intercostaux granuleux et pointillés avec,

en avant, des reliefs transversaux, inégaux, confus

et se reliant çà et là aux côtes. Dessous finement

pointillée; dernier segment abdominal caréné, l'ex-

trémité c? ang'uleusement et ï)rofondément échan-

crée; q plus faiblement, mais sensiblement échan-

crée en arc.

Hab.— Mozambique ; Afrique orientale : Uruguru,
Tabora (Muséum de Paris); Dar-Es-Salam (coll.

Théry); Lindi (coll. Théry; ma collection).

5. — E. intermedia

S a u 11 d e r s .

PI. ig, fig. 2.

EVIDES INTERMEDIA Sailli (1., Cist. Elit., t. I"' (1874), p. 225,

Long, o'", 018-0'",022 ; larg. o'", 006-0'", 007.

Intermédiaire, pour la taille et le faciès, entre le

gambiensis Cast. et Gory qui précède et le pubiueii-

tris Cast. et Gory, qui suit. Entièrement différent

du second par la forme moins élargie à l'épaule et

partant moins triangulaire en arrière et par le

dessin du pronotum. Différent du premier par île

faciès un peu. plus robuste, par le pronotum plus

court et plus large, avec ses côtés plus arqués, par
les deux reliefs discaux plus larges avec une dépres-

sion ou fossette transversale, à fond pointillé et

granuleux, qui la limite de chaque côté et qui est

bordé, extérieurement, d'un autre espace longitu-

dinal lisse, à gros points espacés, beaucoup plus
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vague que les reliefs médians et perpendiculaire à

la base; la carène marginale plus régulièrement et

I)lus fortement incurvée en avant. Les côtes ély-

trales de même allure, mais plus vagues en avant,

vers la base; les espaces intercostaux moins fine-

ment granuleux, sauf vers le sommet, criblés en

avant, jusque vers le tiers i^ostérieur, de gros points

arrondis entre des reliefs transversaux et inégaux.

Le dernier segment abdominal à peine caréné au
milieu, mais lisse sur l'emplacement de cette carène

qui existe chez quelques exemplaires, mais le i)lus

souvent absente. Le dessous à peu près semblable,

mais un peu i^lus rugueux, plus pubescent, la bor-

dure lisse des segments abdominaux plus large.

L'extrémité du dernier segment al)dominal trifide.

Deux exemplaires du Dahomey (coll. Thèvy) sont

un i^eu anormaux i)ar l'accentuation de la dépres-

sion latérale du pronotum et la netteté des côtes

élytrales, mais je ne vois pas la nécessité de les

séparer des autres intermédia, dont ils ont tous les

caractères.

Hab. -Bas-Ogowé (Muséum de Paris,par£'.//aiz^);

Dahomey, Delagoa-Bay (coll. Théry) ; Congo (ma
collection).

6. — E. pubiventris

C a s l e 1 11 a u et G o r y .

Chrysodema pubiventris Cast, et Gory, Monog-r., t. !" (i835),

p. II, pi. 3, f. 14.

EviDES CUPRIYENTRIS T 11 0111 SOU, Typ. Bupr. (1S78), ]). 24.

Long. O'", 021-0"',023; larg. o'",008-0"',oo85.

Plus grand et i)lus robuste que les espèces qui

précèdent, la plus grande espèce connue du genre et

TOME III. 4'J
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la plus répandue par toute l'Afrique tropicale, le

pronotum beaucoup plus court et plus large, avec
les côtés i^lus sensiblement arqués en avant et

subanguleux avant le milieu, le disque sans larges

bandes lisses, le sillon médian vague et linéaire.

Les élytres plus élargis à l'épaule et plus atténués

en arrière, le dessus à fond vert, allant du vert clair

au vert bleuâtre terne avec les reliefs noirs, le

dessous allant du vert doré {piibiventris} au cuivreux
brillant {cupriventris), sans qu'il soit possible de

trouver une démarcation bien limitée entre ces

deux formes. La première pourrait être une race

sénégalienne, tandis que la seconde s'étendrait vers

l'Afrique orientale, mais sans pouvoir absolument
préciser. L'allure des côtes élytrales semblable,

mais la courte côte scutellaire toujours bien séparée

delà suture jusqu'à sa jonction avec celle-ci; des

côtes supplémentaires entre les côtes normales,

mais jdIus courtes et plus vagues, une entre la suture

et la côte présuturale, naissant entre celle-ci et la

scutellaire et atteignant rarement le milieu, une
autre souvent très vague et encore plus courte,

entre la suturale et la iiremière discale ; les espaces

intercostaux formant un réseau de mailles irrégu-

lières depuis la base jusqu'au milieu et ensuite

finement granuleux jusqu'au sommet. Le dernier

segment abdominal caréné au milieu ; l'extrémité c?

I)rofondément écliancrée, l'écliancrure anguleuse;

Q subsinueuse entre deux dents aiguës.

Hab. — Sénégal ; Afrique orientale : Uruguru,
Zanzibar, Tabora, Bagamoyo; Congo; Transvaal

;

cap de Bonne-Espérance (Muséum de Paris, Musée
de Bruxelles, etc.).
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7. — E. triangularis

T 11 o ni s o 11

,

PI. li), fig. 3.

EviDES TlUANGULAr.lS Thoiiis., Tyj). Biipr. (187S), p. i>4.

Long'. o"\oi5-o"',o22; larg". o"\oo6-o"\oo9.

Très facile à distinguer du piibiuentris par sa

coloration plus claire et plus brillante, verte en

dessus, d'un cuivreux éclatant en dessus et surtout

par sa forme écourtée, plus dilatée encore à l'épaule

et plus triangulaire en arrière. Les côtes élytrales

sont sensiblement plus fines et plus sinueuses, les

espaces intercostaux sont moins rugueux en avant
et i)lus finement granuleux en arrière. Le dernier

segment abdominal est caréné, mais rextrémité,

chez le c*, est beaucoup moins écliancrée, alors que
chez la q, elle est à peu près semblable au piibi-

ventris.

Deux exemplaires, l'un de Bagamoyo et l'autre de

rUsambara, du Muséum d'histoire naturelle de

Paris, présentent une légère différence dans la colo-

ration du dessus; l'un a le disque des élytres large-

ment teinté de cuivreux i^ourpré, l'autre est d'un

cuivreux verdâtre clair, mais tous deux sont bien

des triangularis.

Hab. — Afrique orientale : Zanzibar, Tabora,
Bagamoyo, Tanga (diverses collections). L'espèce

paraît avoir un habitat moins étendu et se confiner

davantage dans l'Est-Africain.
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8. — E. œnea
Kerremans.

PI. 19, fig. 4.

EviDES ^NEA Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLII (1898),

p. 274.

E VIDES QUADRIPUNCTATA Théry.

Long-. o"\oi7-o'",o23; larg\ o'",oo7-o"\oo95.

Ecourté, triangulaire, peu convexe, les reliefs du
dessus noirs, la x)onctuation et les déi^ressions d'un

bronzé doré. Dessous bronzé cuivreux.

Faciès du triangiilaris Tlioms., qui j)récède, diffé-

rent de celui-ci i)ar la coloration, j)ar le i^ronotuni

plus obliquement atténué en avant, jDar l'allure jdIus

sinueuse des côtes élytrales, par les espaces inter-

costaux sans costules intermédiaires et à reliefs

vermiculés plus nombreux. Le dernier segment
abdominal est caréné au milieu et subsinué à

l'extrémité ; le dessous paraît couvert d'une pubes-

cence plus longue et moins dense que chez les

espèces précédentes.

Un exemplaire d'Ikuta (Afrique orientale), de la

collection Théry% présente sur chaque élytre deux
taches i)lus claires que la nuance foncière, mais très

confuses et situées l'une au-dessus de l'autre entre

la côte présuturale et la première côte discale, une
au tiers antérieur et l'autre au ï)ostérieur.

Hab. — Afrique orientale : Mpwapwa, Ikuta
(coll. Théry).
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9. — E. elegans

F abricius .

BUPRESTis ELEGANS Fab., Spec. Ins. (1781), p. 277.

BuPRESTis Ei.EGANS Olivier, Entnm., t. II (1790), gen. 82, p. 87,

pi. 8, f. 89.

BUPKESTIS ELEGANS Herbst, Coléop., t. IX (1801), ]). 17"), pi. l4:"),

f. 7.

BUPRESTIS CORRUSCANS Voet, Cat. Col., t. I'"' (180G), p. 94, pi. 49»

f. 10.

BuPRESTis ELEGANS Sclioiiherr, Syn. Ins., t. I" (1817), p. 233,

n" io5.

BUPRESTIS SUPERRA II o p o . Grays Zool. Mise, t. I"' (i83i), p. 25.

Chrysodema ELEGANS Cast. et Gory, Monogr., t. I'^'' (i835), p. 10,

pi. 3, f. i3.

Long. o"\oi7-o'",022; larg. o'", 006-0'", 009.

Oblong ovale, atténue en avant et acuminé en

arrière; tête et pronotum vert clair et brillant, le

disque du second envahi par une large tache rouge

feu, ses côtés bordés de la même nuance; élytres

vert clair avec une large bande rouge feu, envahis-

sant presque tout le disque. Le rouge plus ou moins
accentué suivant les exemplaires. Dessous vert

brillant, souvent à reflets cuivreux.

Faciès intermédiaire entre celui de piibiventris

Cast. et Gory et trinngiilaris Thoms., le corps

moins robuste que celui du premier et moins écourté

que celui du second ; le pronotum relativement

moins élargi; le dessus beaucoup plus rugueux,

à points épais et arrondis entre de gros reliefs en

réseau.

Tête très rugueuse, étroite ; vertex sillonné
;

antennes cuivreuses ou vertes. Pronotum faible-

ment écliancré en avant; les côtés faibleiiieiit

arqués; le milieu du disque sillonné, les côtés

impressionnés, le sillon et les imj)ressions plus
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finement ponctués que les parties rouges. Elytres

avec les côtes normales plus éi^aisses, mais moins
saillantes, les espaces intercostaux couverts de

points arrondis, mais irrégulièrement disposés entre

un l'éseau de mailles lisses. Le dessous à j)onctua-

tion plus épaisse et plus dense que chez toutes les

autres espèces; le milieu du dernier segment abdo-

minal caréné, l'extrémité de ce segment o" subtron-

quée, faiblement sinueux et médiocrement éclian-

crée; q sinueuse, presque tronquée.

Un exemplaire de l'Inde, dans la collection

Tliéry, est entièrement cuivreux en dessus, mais ne

i:)eut être séparé du type qu'à titre de A^ariété

{modesta Tliéry).

Hab. — Hindoustan : Tricliinopoly (Muséum de

Paris), Cliota Nagpore (Musée de Bruxelles); Inde
(coll. Théry).

10. — E. Fairmairei

Nov. sp.

Long. o"\oi4-o™,oi9; larg. o"\oo5-o'",oo7.

Faciès et coloration identiques à ceux de Velegans

Fab., confondu avec ce dernier dans la plupart des

collections, différent toutefois en raison de l'habi-

tat et de la constance de certains caractères.

Coloration prédominante du dessus rouge, le vert

ne subsistant que le long- de la suture et parfois

dans le sillon du i^ronotum et dans ses fossettes

latérales. Tête plus étroite; yeux relativement j^lus

saillants. Pronotum jolus court et plus large, ses

côtés plus anguleusement arqués, les fossettes laté-

rales plus accusées, le sillon médian plus profond et

j)lus large en arrière. Côtes élytrales plus sail-
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lantes ; les espaces intercostaux sans points arron-

dis, mais avec des reliefs transversaux rejoignant

les côtes, ces reliefs diminuant graduellement d'in-

tensité, pour disparaître un peu après le milieu,

IDOur ne laisser, dans les esx)aces intercostaux, qu'un

fond finement granuleux et pointillé. Dessous un
peu plus cuivreux ; dernier segment abdominal non
caréné, également j)onctué sur toute sa surface,

sans ligne lisse ; l'extrémité de ce segment sinueuse

chez le c?, avec une très petite écliancrure médiane
;

Q tronquée.

J'ai retrouvé la constance de ces caractères parmi
tous les exemplaires que j'ai, pu examiner de la

Cocliincliine et je ne les ai jamais remarqués chez

les spécimens x^rovenant de l'Inde proprement dite.

Hab. — Cocliincliine (Muséum de Paris, par /far-

niand ; coll. Théry, etc.).

T. — E|>i4lolii^

II. Deyrolle.

Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII (i8G4), j). 4;), pi. 4, f. 9.

Elpicleliis Kei-rem., Wytsm. Gen. Ins., lasc. 12, jit. 2, Biipr.

(i()o3), ]). ()'.>.

Caractères. — Tète creusée avec un sillon longi-

tudinal très profond, n'atteignant pas le vertex et

séparé en avant du postépistome par un bourrelet
sinueux dont le lobe médian est creusé par le sillon

lui-même; épistome échancré au milieu, ses lobes

latéraux aigus et formés ])ar les bords des cavités

antennaires; celles-ci triangulaires et ouvertes le

long- du bord interne des yeux. Antennes médiocres,
à article i en massue, épaissi au bout; 2 très court,

obconique; 3 à 5 allongés, subégaux et triangii-
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laires, non dentés au côté interne, 6 à 11 diminuant
graduellement en longueur et augmentant en épais-

seur, dentés au côté interne, porifères sur la moitié

de leur face sux)érieure ; les articles 3 à 5 avec une
fossette ï)orifère inférieure, les suivants creusés et

porifères sur iiresque toute leur face inférieure.

Yeux grands, ovalaires, convexes, un peu obliques

et faiblement rapprochés sur le vertex. Pronotum
en trapèze, plus large que haut et plus étroit en

avant qu'en arrière ; la marge antérieure rebordée

et tronquée; les côtés obliques, non arqués,

sinueux en avant; la base bisinuée avec le lobe

médian anguleux. Ecusson très petit. Elytres con-

vexes, lobés à la base, élargis à l'éi^aule, avec la

troncature humérale oblique, sinueux à hauteur

des hanches iiostérieures, régulièrement arrondis

ensuite et dentelés sur les bords, depuis le tiers

postérieur jusqu'au sommet. Marge antérieure du
prosternum avec un fin rebord linéaire; i^rosternum

large, plan, rugueux avec une ligne longitudinale

lisse, largement arrondi au sommet. Métasternum
avec un sillon médian linéaire ; épisternum méta-

thoracique en trapèze allongé, élargi en avant.

Hanches postérieures dilatées au côté interne, leur

marge antérieure droite, la postérieure très oblique.

Pattes peu robustes ; fémurs antérieurs et médians
fusiformes, les x)ostérieurs subcylindriques, légère-

ment renflés; tibias antérieurs carénés sur leur

bord externe, légèrement courbes à la base; les

médians et les j)ostérieurs cylindriques ; tarses peu
l'obustes, le premier article des postérieurs i)lus

long que le suivant. Extrémité du dernier segment
abdominal c? avec une étroite et profonde échan-

crure; q arrondie. Corps épais et écourté, plus

atténué en arrière qu'en avant chez le o", plus élargi

en arrière chez la 2.
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DiSTRiRi TTOX GÉOGRAPHIQUE. — Ce genre ne com-

prend cxii'une seule espèce qui paraît répandue

parmi toute l'Insulinde.

1. — E. Wallacei

Tli o mson

.

Chai.cophora Wallacei Thoms. , Arch. Eut., t. l" (i8."'i7), p. 109.

Epidelus Wallacei H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg-., t. VIII

(i864), p. ôo, ])1. 2, f. 2.

Epideli'S PHILIPPINENSIS S a 11 11 (le rs , Trans. Ent. Soc. Lond. (1874),

p. 3i4.

Epidelus tricolou Nonfried, Entom. Sachtr. (i8<)4), P. 4-

Long, o"", 018-0'",022 ; larg. o"", 007-0'", 009.

Cette espèce présente un cas de dimorpliisme

sexuel assez accentué.

Le mâle est plus i)etit, i)lus élargi à l'épaule et

plus acuniiné en arrière, avec les yeux i^lus forts et

saillants sur les côtés ; la tête et le pronotum bronzé

cuivreux ou verdàtre, clair et brillant, les élytres

jaune fauve clair (peut-être rouge vif quand
l'insecte est vivant) à légers reflets verts plus ou
moins accentués, leur sommet cuivreux doré.

La femelle a les éljtres plus xmrallèles sur les

côtés et plus largement arrondis en arrière, d'un

bronzé verdàtre obscur avec le sommet plus clair et

un peu doré.

La coloration du dessous est semblable dans les

deux sexes, d'un A'crt doré brillant à reflets cui-

vreux. A l'état frais, tout l'insecte est couvert d'une

imlvérulence jaune très épaisse.

II AB. - Malacca (Muséum de Paris, par Z)e Mor-
^>a/0; Bornéo : Pontianak (coll. Tliéry); Mindanao
(coll. Tlwry, ma collection) ; Célèbes (ma collection)

;

Pliilipi)ines (Musée de Bruxelles).
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S. — Asemoclirysus
H.Deyrolle.

Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII (1864), p. 47, pi. 4, f. 8.

Asomoclirysus Kerremans, Wytsm. Gen. Ins , fasc 12,

Biipr., yii. 2 (igoS), p G2.

Caractères. — Tête lég'èrement convexe, assez

large et rugueuse; front sillonné, le sillon étroit et

linéaire en avant, élargi et profond vers le vertex

sans atteindre celui-ci; épistome échancré en arc

au milieu avec les lobes latéraux anguleux ; cavités

antennaires triangulaires, ouvertes sur les côtés de

l'épistome. Antennes courtes; à article i en massue,
j)lus long que 12 et 3 réunis; 2 court, obconique;

3 deux fois aussi long que 2, obconique; 4 6 trian-

gulaires, dentés intérieurement ; les suivants dimi-

nuant graduellement et porifères sur leur face

supérieure, munis d'une fossette porifère interne du
troisième au onzième article et porifères sur toute

leur face inférieure à partir du quatrième. Yeux
assez grands, subovalaires, un peu obliques et fai-

blement rapprochés sur le vertex. Pronotum plus

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

l^eu convexe, déclive sur les côtés ; la marge anté-

rieure échancrée en arc peu tendu, avec l'angle de
devant abaissé et arrondi ; les côtés obliques en
avant au tiers antérieur et ensuite droits avec
l'angle postérieur un peu abaissé et subaigu; la

marge latérale carénée et lisse, un peu arquée en
avant et n'atteignant pas l'angle antérieur; la base
bisinuée avec le lobe médian anguleux. Ecusson
très petit, ne touchant pas le i)ronotum, et enclavé

dans une échancrure de l'élj'tre. Elytres plus larges

que le pronotum, obliquement tronqués à réi)aule,

sinueusement échancrés à hauteur des hanches
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postérieures, la troncature humérale et le sinus

coxal formant deux lobes visibles en dessus; les

côtés ensuite régulièrement atténués et deiitelés du
tiers postérieur au sommet; les épipleures élytrales

creusées en gouttière. Prosternum large, lisse et

subcaréné au milieu, arrondi au sommet. Suture
mésosternale oblique et divisée; branches latérales

du mésosternum allongées et obliques. Métaster-

num avec un sillon médian linéaire. Pattes peu
robustes ; fémurs épais, renflés au milieu ; tibias

antérieurs arqués, les autres droits; tarses jieu

allongés, le premier article des postérieurs plus

long que le suivant. Extrémité du dernier segment
abdominal <^ bilobée avec une i^etite échancrure
médiane. Corps écourté, élargi à l'épaule, atténué

en arrière ; faciès se rai^procliant de celui des genres
Evides et Epidelus.

Distribution géographique. — L'unique espèce

de ce genre est originaire de la presqu'île de
Malacca.

1. — A. rug^ulosus

II . U c y r o 1 1 e .

ASEMOCHUYSL's KUGULOSUS H. Devr., Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i8G4), p 48. pi. •.>, fig. I.

Long. ()"',027 ; larg. o"\oio5.

Robuste, d'un doré vpidàtre un peu bronzé, couvert

d'une pulvéi ulence jaune sur le i)rotliorax, la tète et les

élytres, celles-ci couvertes d'une ponctuation très serrée

sur tout(î leur surface, purconriics i)ar neuf côtes peu éle-

vées et arrondies ; tét(; dorée; dessous et pattes cuivreux.

Tète rugueuse surtout en avant; munie sur le front d'un

très court, assez large et très profond sillon; antennes
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d'un vert sombre à reflets cuivreux sur les premiers

articles. Prothorax tronqué très obliquement sur les côtés

dans son tiers antérieur, parallèle en arrière, parcouru au

milieu par une ligne lisse mal limitée sur ses bords ; il est

couvert d'une ponctuation assez forte et irrégulièrement

disposée, qui devient rugueuse et confluente par places sur

les côtés; on aperçoit de chaque côté, parallèle au bord

antérieur, une dépression transversale finement rugueuse
;

bords latéraux très finement carénés, lisses et brillants.

Ecusson rouge cuivreux. Elytres bordées sur les côtés

antérieurs par un large bourrelet arrondi, qui tient par un

point seulement à une des côtes qui en cet endroit s'élargit

à régal de ce bourrelet ; l'angle suturai est légèrement

épineux ; elles sont parcourues par environ dix sillons

ponctués de gros points irréguliers dont les intervalles

sont relevés en côtes arrondies, ainsi que la suture
;

celle-ci plane, lisse et très faiblement ponctuée dans son

quart antérieur; toute leur surface est rugueuse par suite

d'une fine ponctuation qui les couvre entièrement et efface

même la majeure partie des côtes en avant. Dessous cui-

vreux brillant, finement et fortement ponctué; prosternum

parcouru par deux lignes de points irréguliers larges et

peu profonds, son milieu et ses bords lisses; tarses verts

légèrement bleuâtres {Ex Deyrolle).

Hab. — Malacca : Pulo-Penang.

0« — l*ei*i<n*îsiiia

H. Deyrolle.

Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII (i8G4), p. 34, pi. 4, 1'. 6.

Pcriorisma. Kerrem , Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr
,

pt. u (iQoS), p. G3.

Caractères. - Tête déprimée, creusée au milieu

par un sillon assez large à bords abrupts, élargi en
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fossette triangulaire en arrière, limitée en avant
par une carène bisinueuse, anguleusement avancée
au milieu, où le sillon s'enfonce ; épistome large-

ment écliancré entre deux lobes anguleux ; cavités

antennaires situées contre le bord supérieur des

yeux, surmontées d'une fossette triangulaire;

antennes médiocres, à article i en massue allongée

et épaisse; 2 très court, globulaire; 3 et 4 allongés,

obconiques, 3 un peu plus long et moins large

que 4 ; 5-10 triangulaires, dentés au côté interne
;

II obconique, subquadrangulaire; de 3-ii pori-

fères sur toute leur face inférieure, leur face supé-

rieure brillante et finement i^ointillée. Yeux assez

grands, ovalaires, légèrement obliques et un peu
raj)proches sur le vertex. Pronotum en trai)èze i)lus

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

la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian
émarginé au milieu et les angles de devant aA'ancés

et abaissés; les côtés finement rebordés à carène
lisse, tranchante, avec des points assez distants qui
la font paraître vaguement crénelée, obliquement
et faiblement arqués ; la base bisinuée avec un
lobe médian large et anguleux ; le disque peu con-

vexe, déclive sur les côtés, avec un sillon médian
peu accusé et une vague fossette de chaque côté.

Ecusson très petit, arrondi, situé à une certaine

distance de la base du x:)ronotum et enclavé dans
une échancrure des élytres. Ceux-ci largement
lobés à la base, arrondis à l'épaule, lobés à l'épi-

pleure, ce lobe limité par une carène marginale
naissant à la base et longeant tout l'élytre jusqu'au
cinquième ou au sixième j)ostérieur, où elle pré-

sente la dentelure usuelle. Marge antérieure du
prosternum sinueuse, lobée au milieu, non inflé-

chie sur les côtés
;
prosternum largo, plan, vague-

ment sillonné avec quelques gros points très espa-
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ces. Branches latérales du mésosternum incurvées

autour des hanches médianes; suture méso-méta-

sternale oblique. Métasternum lobé en avant ; l'épi-

sternum métasternal en traj)èze allongé, un peu jdIus

large en avant qu'en arrière. Milieu du premier

segment abdominal vaguement sillonné en avant.

Pattes médiocres; fémurs antérieurs et médians
fusiformes et renflés, les postérieurs moins épais,

convexes sur leur face supérieure, plans sur l'infé-

rieure
;
premier article des tarses x^ostérieurs sensi-

blement plus long- que le suivant. Corps allongé,

naviculaire, atténué en avant et subacuminé en

arrière; faciès des Chry^sodema.

Distribution géographique. — Ce genre a été

fondé ï)ar DeyroUe pour une esj)èce d'Amboine
;

elle a été découverte depuis à la Nouvelle Guinée.

1. — p. carinifrons.

H. DeyroUc.

Periorisma carinifrons h. Deyr., Ann. Soc. Eut. Belg , t. VIII

(i8(i4), p. 35, pi. J, f. 7.

Long. o'",02G; larg. o'",oo9.

Robuste, bronzé verdâtre terne, bleuâtre sur le protlio-

rax, verte en dessous; piotliorax large à la base, impres-

sionné sur les côtés; élytres lisses, ponctuées en stries.

Tête finement ponctuée, ayant une petite et profonde

impression arquée postérieurement, située en arrière du

front.

Prothorax oblicpie sur les côtés en avant, droit en

arrière avec les angles antérieurs aigus vus d'en haut,

arrondis vus de côté; sillon médian creux, lin et large-
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ment arrondi sur les bords ; il existe de chaque coté un
gros point enfoncé ou fossette, situé à égale distance de la

base et du bord latéral; disque couvert d'une ponctuation

assez fine et écartée, cette ponctuation un peu plus

grosse et beaucoup plus serrée sur les côtés. Ecusson très

petit, situé à une distance du protliorax double de sa

dimension. Elytres obliques aux épaules, un peu plus

larges que le protliorax à leur angle liuméral, régulière-

ment courbes de la base à l'extrémité, celle-ci largement

arrondie et épineuse sur le sixième de la longueur; elles

sont parcourues par environ douze lignes irrégulières de

points qui sont effacés dans la région scutellairc. Dessous

vert un peu foncé, luisant, avec une ponctuation fine et

clairsemée; pattes assez robustes, tarses d'un métallique

obscur.

Observations. — Il est possible que cette espèce ait des

couleurs plus vives que chez l'unique exemplaire à ma dis-

position, car il semble un peu altéré {Ex Deyrolle)

Cette description se rapporte à deux exemplaires
que j'ai pu examiner et qui ont tous les caractères

génériques énumérés par Deyrolle.

L'un, provenant de la Nouvelle-Guinée, a le sillon

du pronotum moins profond que ne l'indique T)ey-

roUe ; il est net et linéaire au milieu d'une vague
dépression. Les élytres sont un peu plus rugueux
que le pronotum et la coloration est, en dessus, d'un
beau vert clair à reflets cuivreux, moins accentué
sur le pronotum que sur le disque élytral.

L'autre, provenant d'Amboine (patrie du type de
Dej'rolle), est d'une coloration beaucoup plus claire

et plus brillante en dessus, le sillon du i)ronotum
est beaucoup plus large et i^lus profond, ainsi que
les fossettes latérales, et les élytres j)araissent

moins rugueux. Ce dernier excm})laire est déformé
par écrasement ou i^ar anomalie dans le développe-
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ment ; on ne i)eut donc pas bien se rendre compte de

son aspect général.

Malgré ces différences, j'estime qu'ils sont les

représentants d'une seule espèce.

Hab. — Amboine [teste Deyrolle et coll. Tliéry);

Nouvelle-Guinée (Muséum de Paris, par Raffray et

Maindron).

iO. — Cyalîtluis
T h o m s o n .

Typ. Bupr. Mus. Thoms. (1878), ]>. 23.

Apros^opiis
II
II. Deyr., Ann. Soc. Eut. Belg., t. YIII (i8G4),

p. 5o, ])1. 4. f- 10.

CySilitllUiâ Kerreinans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.,

pt. 1 (1903), p. G3.

Caractères. — Tête plane; front large, sillonné

dans toute sa longueur ; épistome court, aussi large

que le front avec une étroite échancrure médiane
;

cavités antennaires petites, arrondies et subtermi-

nales. Antennes courtes, métalliques sur leur

tranche externe, à article i allongé, obconique,

légèrement arqué, aussi long que 2 et 3 réunis;

2 très court, globulaire; 3 allongé, triangulaire;

4-1 1 triangulaires, dentés au côté interne, porifères

sur leurs deux faces, les premiers plus longs que
larges, les autres plus larges que longs, tous dimi-

nuant graduellement en longueur, le dernier ovoïde.

Yeux assez grands, elliptiques, un peu obliques et

très faiblement rapxjrocliés sur le vertex. Pronotum
beaucoup plus large que liant, oblong-; la marge
antérieure droite, formant un léger bourrelet limité

par un sillon parallèle au bord; les côtés à peine

arqués avec l'angle antérieur abaissé ; la base angu-
leusement bisinuée sur les côtés avec un large lobe
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médian arrondi ; la marge latérale limitée par une
bordure lisse, arquée en avant. Ecusson très petit,

ponctiforme Elytres subparallèles, anguleusement
lobés à la base, sinueux à hauteur des hanches pos-

térieures, régulièrement et peu atténués en arc et

dentés du tiers postérieur au sommet. Prosternum
large, plan, arrondi au sommet; branches latérales

du mésosternum droites ; suture méso-métasternale

divisée, un peu oblique. Métasternum avec un
sillon médian linéaire. Hanches postérieures dila-

tées au côté interne, leur marge antérieure sinueuse,

la postérieure oblique. Pattes peu robustes; fémurs
antérieurs fusiformes et très renflés au milieu, les

postérieurs subcylindriques et ax^lanis sur leurs

deux faces; tibias antérieurs arqués et carénés sur

leur tranche externe, les médians et les postérieurs

grêles, cylindriques; tarses peu allongés, le premier
article des postérieurs plus long- que les suivants.

Extrémité du dernier segment abdominal subacu-
minée, ses bords latéraux légèrement cintrés en
dedans p.

Distribution géographique. - L'unique espèce
connue de ce genre provient de Bornéo.

1. — C. rugifrons

H. Deyrolle.

Al'KOSOPUS llUdlKUONS H. Deji'., Ann. Soc. Eut. Belg-., t. Vlll

(i8G4), p. :"o, 1)1. 2, f. 3.

Long'. o"',oi5-o'",oi8; larg-. o"',oor)-o"',oo6.

Parallèle; tète vert foncé, noirâtre et rugueuse sur le

front, rouge de feu sur l'épistonie
;
protliorax et élj'tren

rouge cuivreux sombre, plus clair sur les bords latéraux.

TOME III. -H)
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Tête fortement ponctuée, rugueuse sur le front, parcou-

rue dans son milieu par un sillon peu profond; premiers

articles des antennes entièrement, derniers en dessus seu-

lement d'an beau bleu métallique. Protliorax court, à peine

élargi en arrière, droit sur les côtés; base peu profondé-

ment et largement écliancrée en angle obtus de chaque

côté par le bord antérieur des élytres ; il est étroi-

tement sillonné le long du bord antérieur ; couvert

d'une ponctuation assez serrée, confluente et rugueuse

sur les côtés. Ecusson très petit ; subarrondi légè-

rement, plus élargi postérieurement. Elytres subparal-

lèles, arrondies aux épaules, obtusément anguleuses en

avant, curvilignes sur les côtés, conjointement et large-

ment arrondies à l'extrémité qui est épineuse ainsi que les

bords latéraux postérieurs ; elles sont ponctuées, striées,

les points un peu serrés et un peu irréguliers; on aperçoit

en outre une ponctuation jjIus fine et plus serrée sur les

intervalles
; quatre de ces derniers sur chaque élytre sont

relevés en côtes légères, dont l'externe est légèrement plus

prononcée et surtout plus renflée en arrière de l'épaule.

Dessous ayant une ponctuation serrée; prosternum ponc-

tué fortement, les points un peu serrés en avant, plus gros

encore et plus écartés en arrière ; corps vert doré à reflets

légèrement cuivreux
;
pattes de même couleur sur leur

face externe; verb-bleu sur leur face interne et supérieure,

tarses de cette dernière couleur (Ex Deyrolle).

Hab. — Bornéo.
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11. — Ilippoiiielas

Castelnau et Gory.

Monogr., t. P' (i83-), Bupre.stis, ]>. 92.

Gya.!SCutus Leconte, Proc. Acad. Nat. Se. Philad. (iS'S), p. i\~.

Hlppoinelu^s Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 112, Bupr.,

pt. 2 {i<)o3), p. G4.

Caractères. — Tête large etx'laiie; épistome for-

mant deux lobes arrondis et larges avee une échan-

crure médiane anguleuse, séparée du front par une
carène sinueuse et continue, formant le prolonge-

ment du bord supérieur des cavités antennaires;

celles-ci transversales. Antennes de longueur va-

riable, porifères sur leurs deux faces à partir du
5® article ; chacun des articles 5 à lo largement sil-

lonnés sur leur tranche interne; article i allongé,

en massue; 2 court, obconique; 3 subcylindri(iue,

élargi au sommet, presque aussi long que i ; les sui-

vants subtriangulaires, plus longs que larges, fai-

blement dentés et diminuant graduellement en
longueur. Yeux médiocres, subovalaires, un peu
obliques et rapprochés en dessus. Pronotum en tra-

X^èze plus ou moins convexe et î)1us ou moins
rugueux; la marge antérieure bisinuée avec un
lobe médian largement arqué, les côtés obliques et

faiblement arqués avec une carène marginale
droite allant de la base au tiers antérieur; la base
bisinuée avec un large lobe médian arrondi et les

angles postérieurs abaissés et un peu saillants en
dehors. Ecusson très petit, transversal. Elytres

subparallèles ou atténués en arrière, arrondis à
l'épaule avec un calus humerai très saillant; les

côtés limités par une étroite bordure lisse, le som-
met tronqué ou subtron([ué, la troncature limitée

de part et d'autre par une courte dent obtuse, les
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côtés f)ostérieurs très faiblement dentelés. Proster-

num court, étroit et étranglé au milieu, entre les

hanches antérieures, ensuite anguleusement dilaté

entre celles-ci et les médianes, acuminé au sommet
et parfois vaguement sillonné dans toute sa lon-

gueur. Branches latérales du mésosternum un
peu obliques ; la suture métasternale à j)eine

oblique et divisée. Métasternum finement sillonné.

Hanches postérieures très dilatées au côté interne,

leur marge antérieure sinueuse, la postérieure très

oblique. Pattes peu robustes; fémurs antérieurs et

médians subfusiformes, un peu renflés au milieu,

les postérieurs aplanis en dessus ; tibias antérieurs

à peine arqués et carénés sur les bords ; tarses

assez allongés ; le premier article de tous plus long

que le suivant. Extrémité du dernier segment abdo-

minal c? à peine échancrée, q tronquée. Corps cylin-

drique ou cylindro-conique. plus ou moins robuste

et plus ou moins rugueux.

Je pense qu'il n'y a pas lieu de séparer les Gyas-
cutiis des Hippomelas. Les premiers ont le faciès

généralement plus conique et les antennes plus

allongées, mais les autres caractères varient beau-

coup. Horn lui-même a décrit comme Gyasciitus un
véritable Hippomelas {californiens]. En réalité, les

premiers ont le premier article des tarses posté-

rieurs à peine plus long que le suivant, mais il

existe un Hippomelas qui se trouve dans le même
cas [cœlata Lee). Il ne subsiste donc, comme carac-

tère commun à toutes les espèces, que la carène
transversale et continue limitant les cavités anten-

naires et séparant l'épistome du front. Certaines

espèces ont le lîronotum très rugueux, d'autres l'ont

j)resque uni et une seule {planicosta Lee.) présente

des côtes élytrales.
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Distribution géographique. — Ce genre, peu

nombreux en esiièces, habite la région méridionale

des Etats-Unis et le iNIexique.

Tableau synoptique des espèces.

1. Premier article des tarses postérieurs à

peine plus long que le suivant ; tout ce

tarse plus court que le tibia 2.

Premier article des tarses postérieurs pres-

que aussi long que les deux suivants réunis
;

tout ce tarse plus étroit et aussi long que

le tibia 5.

2. Epistome largement émarginé ; le labre fai-

blement échancré 3.

Epistome plus profondément émarginé; le

labre presque bilobé i. sphenica.

3. Piouotum en trapèze, atténué en avant ou

arrondi sur les côtés 4*

Pronotum carré, les côtés arqués, le disque

à ponctuation médiocre et régulière. 4- californica.

4. Pronotum rétréci en avant, les côtés pres-

que droits ; le disque à ijonctuation régu-

lière 2. saginata.

Côtés du pronotum arqués ; la ponctuation

du disque grossière et irrégulière . . .3, cœlata.

5. Epistome largement émarginé; faciès ro-

buste 6.

Epistome subtronqué ; faciès plus grêle
;

pronotum graduellement atténué en

avant, les côtés peu arqués, la surface

régulièrement ponctuée . . . . , 9. cuneata.

6. Elytres avec des élévations subcostiformes. . . 7.

— sans élévations subcostiformes
; x^rono-



3lO MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

tum très inégalement rugueux avec des

espaces lisses irréguliers 5. planicosta.

7. Yeux très obliques 8.

— moins obliques . . . . . . .6, juniperina.

8. Pronotum irrégulièrement rugueux avec de

larges espaces lisses
;
prosternum un peu

concave en avant; coloration générale

bronzé vert 7. obliterata.

Pronotum plus régulièrement ponctué à

points épais, sans espaces lisses distincts;

prosternum plan en avant; coloration géné-

rale bronzé cuivreux, plus rouge. . 8. carolinensis.

1. — H. sphenica

Leçon te

,

PI. 19, fig. 5.

BuPUESTis SPHENICUS Lecoiite, Proc. Acad. Se. Nat. Philad. (i854),

p. 83.

GyascuïUS speniCUS Leconte, Trans. Amer. Philos. Soc, t. XI

(i8()0), p. i<)0.

HiPPOMEl.As SPHEMCUS Waterli., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(a88i)), p. 172.

Loni>-. o'",oi9-o"\o27 ; larg. o"\oo6-o'",oo9.

Cette espèce ressemble tellement à la suivante

qu'on la trouve confondue avec elle dans la plupart

des collections; elle s'en distingue par la constance

de la coloration noire ou bronzé très obscur du
dessus et par le dessous vert métallique beaucoup
plus obscur, presque noir, avec quelques reflets

cuivreux. Le pronotum est relativement plus court

et plus large avec la partie antérieure du disque

plus convexe et la surface àx)onctuation plus éi:>aisse

et beaucoup plus espacée et les reliefs plus accen-

tués; par contre, les élytres paraissent plus lisses,

avec des stries finement ponctuées, et les interstries
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alternativement uni- et multixionctués, mais sans

constance ; la pubescence générale est plus brune,

plutôt fauve et on remarque, à la base de chaque
élytre, une dépression un peu cuivreuse, garnie

d'une villosité jaunâtre retenant une abondante
pulvérulence jaune, mais ce dernier caractère n'est

pas absolu. Le sommet des élytres semblable à

celui du saginata.

J'ai considéré longtemps le sphenica comme une
variété du saginata ; c'est l'examen d'un grand
nombre d'individus des deux formes qui me range à

l'avis de M. Waterhouse, bien que je ne m'étonne-

rais pas de voir trouver un jour des passages de

l'une à l'autre.

IlAB. — Texas, INIexique (Musée de Bruxelles;

Muséum de Paris; coll. Tliéry, etc.).

2. — H. saginata

^I a II 11 e r h e i lu .

BuPRESTls SAGINATA Maniierli., Bull. Soc. Nat. Mosc. (i83i), p. i>n.

IIlPPOMELAS MEXICANA Cast. etGory, Monogr., t. I'^'' (1837), Biipr.,

p. 9:2, pi. 24, f. 12G.

HiPPOMELAS SAGINATA Waterli., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 8 et (1889) p. 171, pi. I, f. 10.

Long'. o"\oi9 o"',o3o; larg". o"',oo6 o™,oio.

Cylindrique, les côtés paralèles, i^eu atténué en

avant, davantage et subacuminé en arrière, d'un

vert obscur à reflets bronzé cuivreux, parfois

bleu ou même noir en dessus ; dessous d'un vert

plus clair, à reflets plus cuivreux, avec les bords

inférieurs des segments abdominaux lisses et un
peu bleuâtres ; la tête couverte d'une très courte

pubescence gris jaunâtre ; le bord antérieur du x^ro-
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notum cilié de gris jaunâtre, la i)ubescence du des-

sous plus longue, plus dense et plus soyeuse,

quoique peu fournie.

Tête large, finement granuleuse, couverte de

reliefs entre des points inégalement espacés. Pro-

notum en trapèze; les côtés presque droits, peu
atténués en avant ; le disque régulièrement con-

vexe ; la surface couverte d'une ponctuation dense,

très inégalement es^oacée entre des reliefs vermi-

culés peu accentués. Ecusson beaucoup plus large

que haut. Elytres couverts de séries longitudinales

de stries géminées dont les intervalles sont unisé-

rialement ponctués, les espaces intermédiaires

vaguement striés, à ponctuation fine et à reliefs

très peu accusés ; mais tout cela tellement vague
que chez certains exemplaires ils se réduisent à

des stries régulières, rapprochées, avec les inter-

stries unisérialement ponctués ; le sommet étroite-

ment échancré entre deux dents aiguës. Dessous
plus rugueux que le dessus et assez visiblement

chagriné avec la ponctuation irrégulière.

Hab. — ^Mexique (Musée de Bruxelles et coll.

Théry).

3. — H. cœlata

L e c o n t e .

PI. 19, fig. 6.

ChalcophoRA COELATA Leconte, Proc. Acad. Nat. Se. Philad., t. X
(i858), p. (J-.

Gyascutus coelatus Leconte, Trans. Acad. Nat. Se. Philad., t. XI

(1860), 1). 190.

Gyascutus coelatus Waterh., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 7 et (1889) p. 171.

Long. 0'", 021-0™,082; larg. o'",oo9-o'",oi2.

Robuste, atténué en avant et subacuminé en
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arrière, légèrement élargi à l'épaule, entièrement

d'un bleu foncé brillant, le fond de la ponctuation

doré ou cuivreux, parfois verdâtre ; le dessous i^lus

doré, à cause de la ponctuation x:)lus nombreuse,
mais beaucoup x^lus fine.

La plus robuste espèce du genre, à faciès mul-

tiple ; les uns presque cylindriques, comme le sagi-

nata, les autres x>lus coniques en arrière et avec

l'aspect du cuneata, mais toujours très rugueux en

dessus.

Tête couverte de reliefs vermiculés allongés;

antennes dépassant en longueur la base du prono-

tum chez le cr, plus courtes chez la q. Pronotum cou-

vert de reliefs très épais entre des impressions à

fond doré, avec de gros points éi^ars ; les côtés

obliques en avant, arrondis un peu après le milieu

et sinués ensuite avec l'angle postérieur saillant en

dehors, petit et aigu ; la base très sinueuse avec le

lobe médian échancré au milieu. Elytres très

rugueux; les reliefs aussi irréguliers, mais moins
accentués (^ue ceux du pronotum et laissant aper-

cevoir les traces très vagues de stries géminées;

le sommet échancré entre deux dents aiguës. Des-

sous moins rugueux que le dessus, parfois à reflets

irisés ; extrémité du dernier segment abdomi-
nal a subtronquée avec une petite échancrure mé-
diane; Q tronquée et dentelée, parfois faiblement

émarginée.

Le mâle est plus conique et plus aminci en arrière

que la femelle.

Hab. — Basse-Californie ; Mexique (Musée de
Bruxelles; Muséum de Paris; Deutsche nat. Mu-
séum de Berlin, coll. Tliery, etc.).
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4. — H, californica

H o r n .

PI. 19, fig. 7.

Gyascutus CALlFORNiCUS Hom, Trans. Amer. Eut. Soc, t. V (1875),

p. 147.

Long-. o"\oii5-o'",oi2; larg. o'^.ooSS-o'^jOoSy.

Beaucoup plus i^etit, moins robuste et i)lus cylin-

drique que les deux précédents ; entièrement

bronzé ; la tête j)lus finement joonctuée et moins
rug-ueuse, avec le vertex visiblement sillonné ; le

j)ronotum relativement plus grand et x)lus convexe,

ses côtés plus arqués, les ang-les jDOstérieurs plus

aigus et i)lus saillants en dehors, sa surface à i)onc-

tuation beaucoup plus dense et plus fine, plus régu-

lière et avec les reliefs excessivement rares, sauf

sur les côtés ; le milieu du disque caréné en arrière

et sillonné en avant, mais très vaguement; parfois

une fossette de chaque côté. Les élytres striés, les

stries plus nettes et i^lus i)rofondes sur les côtés, les

interstries irrégulièrement pointillés; le sommet
tronqué. Le dessous finement pointillé.

Hab. — Californie (coll. Théry ; Muséum de Paris,

par Lovqiiin).

5. — H. planicosta

L e c o 11 1 e .

Gyascutus planicosta Leconte, Proc. Acad. Se Nat. Philad. (i<S58)

p. 66.

Gyascutus planicosta Leconte, Revis. Bupr. U. S. (1809), p. 189,

pi. 12, f. I.

Gyascutus planicosta Waterh., Biol. Centr. Amer., t. III, ])t. i

(1889), p. 171.

Long, o'", 022-0™,024; larg. o"\oo7-o™,oo8.

D'un vert bronzv'' obscur; le pronotum très ru-
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gueux avec des reliefs lisses, irréguliers et gros-

siers et avec le disque caréné ; les élj^tres avec de

vagues côtes rugueuses et ponctuées, peu saillantes

entre des sillons peu profonds, à fond finement poin-

tillé; leur sommet étroitement écliancré entre deux
dents aiguës. Le corps est atténué en avant et acu-

miné en arrière, et les antennes dépassent à peine

la longueur de la tête et du pronotum réunis. Le
premier article des tarses postérieurs est allongé,

mais ])lus court que les deux suivants réunis.

Hab. — Arizona; Texas; jMexique (Musée de

Bruxelles; coll. Théry).

6. — H. juniperina

A\' i c k h a m .

Gyascutus JUNIPERINUS Wickh. , Canad. Eut. (igoS), p. 167.

Long, o™, 012-0'",oi3.

Faciès de G. obliteratus Lee. Pourpré métallique et

brillant et couvert d'uue pubescence jaune tournant au

blanc sur le sternum et l'abdomen, tout le dessous et les

pattes couverts d'uue fine pubescence courte, espacée et

blanche. Tète à ponctuation épaisse, confluente; épistome

largement émarginé. Yeux beaucoup moins 'obliques que

chez G. planicosta et obliteratus, de sorte que vu de face,

le front paraît aussi large en avant qu'en arrière.

Antennes courtes, atteignant à peine les angles posté-

rieurs du prouotum, leur deuxième article proportionnel-

lement plus court, plus épais que chez la femelle de G. obli-

teratus. Pronotum presque deux tiers aussi long que

large, convexe, à j)onctuation épaisse et irrégnlière, con-

fluente seulement sur les côtés et le long de la marge

antérieure ; un large espace médian, simplement ponctué,

les points irrcguliers et bien espacés ; les côtés arrondis
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en avant, presque droits et parallèles jusqu'aux trois cin-

quièmes de la base ; celle-ci émarginée au milieu, sinueuse

de chaque côté, le milieu légèrement arqué; angles posté-

rieurs aigus, assez sensiblement divergents, les antérieurs

obtus. Elytres un peu plus larges à l'épaule que la base du

pronotum, très visiblement atténués jusqu'aux trois cin-

quièmes, ensuite brusquement jusqu'au sommet, celui-ci

émarginé ou courtement épineux ; marge latérale dentelée

vers le sommet ; la surface couverte de petits espaces

lisses, irréguliers entre des points très fins, les points

quelque peu disposés en séries longitudinales vers la

suture, mais confus vers les côtés où ils deviennent

transversalement confluents et d'apparence rugueuse.

Sternum à ponctuation plus épaisse, plus dense et plus

conflueute ; le prosternum lisse, très brillant, non sillonné,

mais avec une ligne longitudinale de x5t)iDts enfoncés;

pièces latérales du méso- et du métasternum à ponctuation

épaiase et confluente, sillonnées et plus lisses au milieu,

où les points s'approfondissent en s'espacant davantage.

Dernier segment abdominal subtronqué ou parfois uni au

sommet. Pattes alutacées, à ponctuation distincte vers le

sommet des tibias. Fémurs et tibias simples ; les tibias

antérieurs très légèrement arqués en avant, droits au

milieu et en arrière. Premier article des tarses postérieurs

aussi long que les deux suivants réunis {Ex Wickhamj,

Hab. — Etats-Unis : Utali méridional.

7. — H. obliterata

Leconte .

PI. 19, fig. 8.

Gyascutus obuteratus Le cou te, Proc. Acad. Nat. Se. Philad.

(i858), p. 66.

Long. o™,oi7-o"\025; larg. o"\oo6-o"\oo85.

Très voisin de planicosta qui précède, n° 5 ; ne s'en
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disting'ue que par l'absence de côtes sur les élytres,

qui sont plus rugueux. La tête et le iDronotum sem-

blables, les antennes de longueur égale, mais les

élytres visiblement striés, quoique ces stries soient

interrompues par des reliefs vermiculés lisses ; la

ponctuation fine entre ces reliefs, qui sont transver-

saux. Coloration variant du vert obscur brillant au
bronzé obscur.

Hab. — Etats-Unis : Nevada ; Arizona ; Califor-

nie (coll. Tliéry, Musée de Bruxelles).

8. — H. carolinensis

H o r n .

Gyascutus carolinensis Iloru, Trans. Amer. Eut. Soc, t. X (187G),

p. 288.

Long. o'",oi5-o™,oi9.

Faciès peu robuste, bronzé cuivreux ou rougeâtre, peu

brillant. Côtés du pronotum faiblement arqués, le disque

convexe, à ponctuation épaisse, les côtés un peu rugueux

entre les points. Ecusson petit, ovalaire. Elytres à ponc-

tuation profonde et dense, les points moins irrégulière-

ment disposés vers le sommet, où ils ont une tendance à

se ranger en stries. Dessous plus brillant que le dessus, à

ponctuation peu dense, mais plus lisse suivant une ligne

médiane. Prosternum à ponctuation très épaisse en avant,

le milieu lisse avec une ligne longitudinale de points si

épais et si rapprochés, qu'elle paraît rugueuse.

Bien que son faciès la distingue nettement de Voblitern-

tiia, il n'est pas aisé de trouver des caractères marquants

pour l'eu séparer. Elle est toutefois plus étroite, moins

robuste, la sculpture est beaucoup moins grossière et la

coloration tout à fait différente (Ex Iloru).

Hab. — Etats-Unis : Caroline du Nord.
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9- — H. cuneata

H o r n .

Gyascutus CUNEâTUS Horu, Trans. Amer. Eut. Soc, t. II (1868),

p. i33.

Long. 0'°, 018-0™,020 ; larg-. o™,oo55-o"\oo6.

Vert doré sur la tête et le pronotum, vert un peu
obscur sur les élytres; le dessous vert cuivreux.

Conij)arativement au saginata Mann., l'espèce est

beaucoui) j)lus grêle et plus atténuée en avant et en

arrière; le pronotum est allongé, plus étroit en

avant et déprimé sur le disque ; les stries et la

structure élytraies sont à i)eu près les mêmes, mais
les luemières j)lus confuses et la seconde i)lus

rugueuse ; enfin, les articles des antennes sont très

allongés, celles-ci dépassent du tiers au moins la

longueur de la tête et du pronotum réunis et les

tarses sont beaucouj) plus allongés, le premier

article des médians et des postérieurs étant presque
aussi long que les trois suivants réunis.

Hab. — Californie.

±2. — Oiacloxiii^

T 11 o 111 s o 11

.

Typ. Biipr. Mus. Thows. (1878), p. i5.

Diacloxtis H. Deyrolle, mss.

DiadoxilS Saunders, Trans. Ent Soc. Lond. (1868), p. 4 (non

décrit).

DiadoxilS Kerremans, Wytsm. Gen. Ins , fasc. i;>, Dupr.,

pt. 2 (1908), p. G5.

Caractères. — Tête large, convexe; épistome

largement et peu px^ofondément écliancré en arc;
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cavités anteniiaires petites, arrondies. Antennes
dentées à partir du quatriènie article et porifères

sur leur face supérieure ; article i allongé, en mas-

sue; 2 court, obconique; 3 allongé, subcylindrique,

]}\i\s large au sommet qu'à la base; ^-ii triangu-

laires, allongés, ax^lanis, diminuant graduellement

en longueur, jjorifères en dessous et avec une large

fossette intérieure. Yeux très grands mais peu sail-

lants, ellix)tiques, un peu obliques et faiblement

rapprochés sur le vertex. Pronotum convexe, plus

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

la marge antéi-ieure bisinuée avec un large lobe

médian peu arqué; les côtés un i)eu obliques en

avant, arqués après le milieu et droits ensuite jus-

qu'à la base; l'angle antérieur abaissé et arrondi,

limité par une étroite bordure lisse longeant la

marge antérieure et s'unissant à la suture éj)ister-

nale dont elle continue le prolongement; la base

bisinuée avec le lobe médian anguleux. Ecusson
très petit, ponctiforme. Elytres faiblement lobés à

la base, un peu x^l^^s larges que le pronotum et

arrondis à l'épaule, sinueux à hauteur des hanches
postérieures, très légèrement élargis au tiers supé-

rieur, atténués ensuite jusqu'au sommet qui est

unidenté avec un très petit vide anguleux suturai.

Marge antérieure du prosternum faiblement sillon-

née à une certaine distance du bord; prosternum
large, plan, uni, atténué et arrondi au sommet.
Branches latérales du mésosternum droites ; la

suture méso-métasternale divisée et horizontale.

Métasternum avec un fin sillon médian linéaire.

Hanches postérieures dilatées au côté interne, leur

marge antérieure sinueuse; la i)ostérieure oblique.

Pattes i)eu robustes; fémurs antérieurs et médians
fusiformes, renflés au milieu; les postérieurs sub-

cylindriques, aplanis sur leur face supérieure
;
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tibias cylindriques ; tarses assez longs et grêles ; le

premier article des x>ostérieurs presque aussi long

que les deux suivants réunis. Corps allongé, i3eu

convexe, atténué en avant et en arrière.

Distribution géographique. — Ce genre ne com-
prend que trois espèces qui habitent le continent

australien.

Tableau synoptique des espèces

I. Petit; ])eu robuste; de 12 à i5 millimètres

au maximum 2.

Grand ; robuste; de 20 à 3o millimètres . i. scalaris.

3. Pronotum plus long que large ; corps plus

robuste 2, erythrurus

Pronotum plus large que long; corps plus

élancé 3, Jungi.

1. — D. scalaris

Castelnau et Gory.

BuPRESTis SCALARIS Cast. et Gory, Monogr., t. I" (1887), p. i4i,

pi. 35, f. 193.

BUPRESTIS ErichsONI Hope, Biipr. (184O), p. 10.

DiADOXUS SCALARIS Saïuiders, Trans. Eut. Soc. Lond. (i868j, p. 4,

pi. I, f. 4.

Long-, o'", 022-0'",028 ; larg. o'",007-0'", 009.

Oblong ovale, allongé; tête et i)ronotum jaunes,

la première avec une petite raie noire au milieu du
vertex, le second avec deux raies discales, longitu-

dinales et noires ; antennes noires ; élytres brun
clair ou rouges avec une bande allongée, marginale,

allant de la base au milieu et réunie en avant, à

V épaule, à une large bande discale et i)résuturale,



DIADOXUS 321

allant de la base au tiers médian ; les deux autres

tiers des élytres avec trois taches superxDOsées,

toutes ces taches et bandes d'un jaune clair. Dessous
jaune clair, parfois d'un jaune verdàtre glauque et

mat, non métallique; crochets des tarses obscurs;
une tache allongée, rougeâtre, sur les côtés et par-

fois au milieu de chacun des segments abdominaux.
Tête couverte d'une ponctuation dense, inégale et'

un i)eu aciculée Pronotum bisinué en avant ; les

côtés faiblement arqués, leur plus grande largeur

a])rès le milieu; la surface couverte de points arron-

dis, fins et denses, très rapprochés sur les côtés.

Stries des élytres profondes, à i^oints rapprochés,

les interstries unisérialement ponctués et transver-

salement ridés, surtout sur les côtés.

Hab. —Australie : Sidney (coll. Thévy ; ma col-

lection, par Carter); Australie (Musée de Bruxelles).

2. — D. erythrurus

^\' Il i t e .

n. 20, fig. I.

Bui'ItESTis EltYTllltUlîlJS W 11 i l c . Stokes Voy. Auslrul., (. I*;'' (1S4;}),

p. 507.

Bl'PKliSTlS PISTACINL'S Hopc, Biipr. (iS^li), p. 10.

DiAUOXL'S EUYTIIRL'KUS Sauuders, Trans. Knl. Soc. Loiul. (1SG8),

p. 4. pl. I, i- ;">.

Long-, o'", 012-0'",014 ; larg-. o"',oo3-o"',oo38.

Beaucoup plus i)etit que le précédent; la tête

obscure maculée de jaune sur le front; le i)ronotum

vert glau([ue clair, avec les lignes discales noires

plus larges, envahissant presque tout le disque,

sauf sur les côtés et sur une ligne médiane; les

TOME m. 21
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élytres noirs avec un dessin jaune rappelant celui

du scalaris, mais avec les bandes marg-inales plus

courtes et plus étroites, non continues en avant
avec les discales, les autres taches plus arrondies,

parfois teintées de rouge vif sur les côtés ; les taches

du pronotum et celles de la région antérieure des

élytres parfois vertes, de la nuance du dessous.

Celui-ci vert glauque clair; les trois derniers seg-

ments abdominaux bruns avec quatre rangées de

taches jaune clair.

Les côtés du pronotum obliquement atténués en

ligne droite; stries élytrales à points nettement
arrondis, les interstries unis, sans traces de points

ou avec une seule série de i^oints très fins, à peine

visibles.

Hab. — Australie : Sidney (Musée de Bruxelles,

coll. Théry, etc ).

3. — D. Jungi

B 1 a c k b u r 11 .

DiADOXus JUNGi Blackb., Trans. Roy. Soc. S. Austral., t. XXIII

(1899), p. 28.

Long. 3 1/5-3 4/5 ; larg. i i/5-i 2/5 ligne.

Parvns
;
postice sat dilatatiis ; supra niger, eapite (basi

excepta) viridi, prothoracis lateribus et disco (liis longitu-

dinaliter) et elytrorum maculis discoidalibus qiiaternis

vittaqne laterali antica testaceo viridibiis; subtus pedi-

biisque [abdominis segmentis 2° ad apicem 3°-5° que totis

(maculis quaternis flavis exceptis) rufis, tarsis(|ue pices-

ceulibus, exceptis] viiidibus ; eapite rugulose punctulato
;

prothorace leviter transverso, sparsius puuctulafo ; elytris

leviler striatis, striis punctulatis, interstitiis planis, apice

acumiuato; segmente ventrali apicali ad latera auguluta
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(parte interinedia late leviter emarginata) vel ad latera vix

aiigulata (parte intermedia subsiunata) ; autennis nigris.

La coloration et le dessin ne diffèrent i)as beaucoup de

ceux de Verythriiriis White, mais certains détails de

structure l'en séparent spécifiquement. Le Jiingi est beau-

coup plus étroit, et moins large proportionnellement à sa

longueur, et son prouotum est plus court et distinctement

plus large (pie long. J'ai cru un moment voir en lui un

erythrurns c? dont celui-ci serait la 2, mais en les exami-

nant de près, j'ai vu que c'étaient non les deux sexes d'une

seule espèce, mais bien deux espèces distinctes. Chez

erytliriiriis le sommet du dernier segment abdominal est

t]-ifi(le dans les deux sexes, bien que, chez le c? (?), ré[)iue

médiane soit réduite à un petit prolongement anguleux,

tandis que chez \e Jung-i, ce dernier segment est anguleux

sur les côtés (avec l'espace intermédiaire faiblement émar-

giné en avant) dans l'un des sexes et très anguleux (avec

l'espace intermédiaire faiblement sinueux) dans l'autre

{Ex Blackburn).

Hab, — Australie méridionale : péninsule d'York.

13. — Scaptclytni
Kerremaus.

Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXVII (189:5), p. io5.

Scsiptelytra Sauuders, Cnt. Biipr. (1S71), jt. 21 (non décrit).

Scaptelytra Kerreni., WyLsm. Gen. Ins., l'use. 12, Buj>r.,

pt. 1 (1903), p. ()G.

Caractp':res. — Tête faiblement excavée ; épis-

tome étroitement et anguleusement écliancré au

milieu et sinueux sur les côtés; cavités antennaires

très obli(xuement carénées en dessus, ouvertes sur

les côtés de l'épistome. Antennes assez lonj>-ues, les

articles dentés aplanis et porifères sur leurs deux
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faces, avec une assez large fossette inférieure; à

article 1 en massue, renflé au bout; 2 moitié plus

court, obconique, épaissi au bout; 3 obeonique,

allongé, subtriangulaire, un peu plus court que i;

4 et suivants plus longs que larges, aplanis et trian-

gulaires. Yeux médiocres, elliptiques, un peu
obliques et faiblement rapprochés sur le vertex.

Pronotum assez convexe, plus large que haut et

plus étroit en avant qu'en arrière, sillonné sur le

disque et irrégulièrement déi)rimé sur les côtés; la

marge antérieure faiblement bisinuée avec le lobe

médian subanguleux; les côtés im i^eu obliques et

faiblement arqués en avant avec l'angle antérieur

abaissé et aigu et la marge latérale invisible en

dessus et couverte par un rebord des côtés, limité

par une carène linéaire lisse, droite ou sinueuse; la

base faiblement bisinuée avec un large lobe médian
à peine arqué. Ecusson très petit, transversal.

Elytres assez convexes, sinueux à hauteur des

hanches postérieures, arrondis à l'épaule, limités

extérieurement i)ar une ligne lisse en avant et den-

telée au tiers j)ostérieur; un large sillon à fond

finement granuleux le long de la marge latérale.

Marge antérieure du x^rosternum faiblement échan-

crée, déprimée au milieu et légèrement saillante

sur les côtés; prosternum assez large, sillonné au
milieu, arrondi au sommet. Branches latérales du
mésosternum un x^eu obliques; suture méso-méta-

sternale oblique et divisée. Métasternum étroite-

ment sillonné. Hanches j)ostérieures très dilatées

au côté interne; leur marge antérieure sinueuse, la

postérieure très oblique sur les côtés externes et

arrondie, tronquée ensuite aux internes. Pattes peu
robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes,

renflés au milieu ; les postérieurs subcylindriques,

ax^lanis sur leur face sui^érieure ; tibias antérievirs
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et médians arqués; les premiers carénés sur la

tranche externe, les postérieurs subcylindriques;

tarses assez robustes, les antérieurs et les médians
dilatés et déprimés, le premier article des posté-

rieurs aussi long- que les deux suivants réunis.

Extrémité du deinier seg-ment abdominal c? faible-

ment écliancrée ; q anguleusement arrondie. Corps
allong-é, oblong-ovale, peu convexe.

Distribution géographique. — Les deux espèces

actuellement connues de ce g-enre proviennent de
l'Afrique australe.

Tableau synoptique des espèces.

Carène marginale du pronotnm droite; sillons

lalérnax de celui-ci peu accentués et irré-

guliers, sans empâtement lisse dans l'angle

antérieur i. sulphureovittata.

Carène marginale du pronotum très arquée et

sinueuse; sillons latéraux de celui-ci bien

accentués avec un large empâtement, ar-

rondi et lisse, situé dans l'angle antérieur. 2. oeulicollis.

1. — S. sulphureovittata

1'' a h r eus.

PI. 120, fiy. li.

Bui'iu;>Tis sn.r>mi:i:civn TATA Falir., lii.s-, Cuffr., t. P' (i8ni), j). ,'>i>4.

Long. o"',oiS-()"',o24
; lai'g'. o"',oo()')-o"'.()075.

Oblong-ovale, légèrement élargi au tiers i)osté-

rieur, noir ou bronzé verdàtre obscur en dessus, le

pronotum à légers reflets irisés avec le fond de sa

ponctuation vert doré ou cuivreux, de même que le
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sillon médian, les sillons élytraux et les latéraux

du pronotum d'un cuivreux pourj^ré sombre, fine-

ment granuleux et couverts, à l'état frais, d'une

abondante i)ulvérulence jaune soufre. Dessous
bronzé obscur, presque noir, légèrement verdâtre

avec des reflets cuivreux sur l'abdomen.

Tête très rugueuse, couverte de reliefs vermiculés

allongés. Pronotum presque aussi long que large ; les

côtés légèrement arqués en avant et i^resque droits

en arrière ; le disque sillonné longitudinalement
;

les côtés irrégulièrement imj)ressionnés, l'impres-

sion irrégulière, sinueuse, à fond granuleux et

finement i)ointillé, située à la base et sur le prolon-

gement du sillon élytral ; la surface très rugueuse

sur les côtés, moins sur le disque, avec une ponc-

tuation très inégale, très irrégulière et i)eu espacée.

Élytres avec, y compris la suture, trois interstries

subcostiformes, puis un espace longitudinal rugueux

et inégalement ponctué, limitant un large sillon

situé plus près de la marge latérale que de la su-

ture, très souvent étranglé ou même interrompu en

avant, vers l'extrémité du calus humerai, et où

l'on remarque quelques plis transversaux ; la partie

externe, comprise entre ce sillon et le bord, granu-

leuse et inégalement ponctuée avec une vague côte

située à une certaine distance du bord, parallèle à

celui-ci et atteignant rarement le sommet. Dessous

finement et densément ]3onctué sur l'abdomen et les

pattes; plus grossièrement sur le sternum.

Hab. — Natal (Musée de Bruxelles; coll. Théry).
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2. — S. oculicollis

K e !• r e m a n s .

SCAPTEI.YTRA OCLMCOi.l.is Kerrein. , Ann. Soc. Ent. Belg-., t. XXXVII
(1893), p. r,o4.

Long-. o'",o2o; larg-. o'",oo65.

Voisin de siilphiiveovittata qui précède, la colora-

tion identique, niais les pattes verdâtres; le prono-

tuni plus allongé et moins large, plus atténué en
avant, avec les iini)ressions latérales plus nettes,

élargies dans l'angle antérieur et d'où émerge un
empâtement arrondi, lisse et brillant; les stries

élytrales moins nettes et plus larges, les interstries

plus irrég'uliers, le sillon à peu près semblable.

Hab. — DelagoaBay (Musée de Capetown).

14. — fIypopi*a§(is

Faii'inaire et Germain.

Revue et Magasin de Zoologie (1864;, p. 260.

Hypoprîisis Kerrcin., Wyt.s/ii. Gcn. Ins., fasc. lu, Bupr..

pt. 2 ( i<)<)'5), ]>. i)~.

CxVRACTÈRES. — Tôtc plane, à peine déprimée sur

le front ; épistome étroitement échancré au milieu;

cavités antennaires surmontées d'une carène obli-

que. Antennes courtes, assez grêles, les trois i)re-

miers articles métalliques, les suivants noirs et

porifères sur leurs deux faces avec une large et xno-

fonde dépression sur la face inférieure ; article i

allongé, en massue; 2 moitié plus court, obconique;

3 presque aussi long' que i, allongé, triangulaire et
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aplani; les suivants triangulaires, dentés en de-

dans, un i)eu i)lus longs que larges et diminuant

graduellement en longueur; le dernier plus petit,

allongé, ovalaire. Yeux saillants, elliptiques, un

X)eu obliques et faiblement rapprochés sur le vertex.

Pronotum large, i)eu convexe, sillonné au milieu; la

marge antérieure à peine bisinuée, les côtés dilatés

et arrondis en avant, droits en arrière avec l'angle

postérieur un peu infléchi et aig-u; la base bisinuée

avec un large lobe médian peu arqué ; la marg-e

latérale creusée en dessus et lisse en dessous.

Écusson i^etit, légèrement transversal. Elytres peu

convexes, sinués à hauteur des hanches posté-

rieures, presque droits sur les côtés, arrondis et

dentelés sur les bords] postérieurs du tiers supé-

rieur au sommet. Marge antérieure du prosternum

très faiblement échancrée
;
prosternum sillonné au

milieu et arrondi au sommet. Branches latérales du

mésosternum un peu obliques; la suture méso-

métasternale divisée et horizontale. Métasternum
sillonné. Hanches postérieures dilatées au côté

interne; leur marge antérieure presque droite, la

jDOstérieure obliquement arquée. Pattes peu ro-

bustes; fémurs peu renflés ; tibias subcylindriques,

les antérieurs faiblement carénés sur le bord exté-

rieur ; tarses assez robustes, larges ; le premier

article des i)ostérieurs aussi long que les deux sui-

vants réunis. Premier segment abdominal déprimé,

le dernier caréné au milieu ; extrémité o subtron-

quée, g subarrondie. Corps élargi, peu convexe,

atténué en avant et en arrière, plus abondamment
velu en dessous que sur le dessus.

Distribution géographique. — On ne connaît que

deux espèces de ce genre, dont une habite le Chili

et la deuxième le Brésil.
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Tableau synoptique des espèces.

Elytrcs striés ; les interstries subégaux entre

eux et légèrement convexes ; deux impres-

sions trausvei'sales sur chaque élytre, l'une

au tiers antérieui-, l'auti'e au postérieur.

I. villosiventris.

Elytres non striés, chacun avec deux cotes dis-

cales ; trois impressions marginales à fond

cuivretix et converties d'un long duvet flo-

conneux et Jaune ;
o" bleu foncé en dessous,

Q pourpré éclatant ou vert doré clair et

brillant 2. Harpagon.

1. — H. villosiventris

C h e V r o 1 a t

.

PI. 20, lig. 0.

Anc.YI.OCIIEIUA Vll.I.OSiVli.NTIils Chevol., Silberju. Rcn. i:nt , t
\'

(]83S), ]). Gi).

Loiii>'. ()'", 022-0'", 025 ; larg-, o"',oo75-o"',oo9.

Obloiig-, subplan en dessus, les côtés parallèles,

atténué en avant et subacuminé en arrière; épistonie

et bord interne des yeux pourx)rés; tôte et prono-

tum bronzés ou vert obscur; élytres vert obscur à

reflets pourprés avec, de clia(|ue côté, deux iiiii)res-

sions à fond finement granuleux, plus cuivreuses

que les élytres et interrompant Fallure générale des

stries. Dessous vert ou bronzé verdâtre obscur,

mais i)lus clair que le dessus, couvert d'une pubes-

cence gTis jaunâtre ou brum?, assez longue; pattes

cuivreuses.

Tête chagrinée et jjonctuée ; vertex caréné. Pro-
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notum largement arrondi sur les côtés en avant,

droit en arrière ; le disque avec un fin sillon médian
limité en arrière par une fossette préscutellaire ; la

surface couverte de points fins, espacés sur le

disque, très denses et rugueux sur les côtés.

Élytres à stries, les interstries relevés en côtes peu
larges, le premier, contre la suture, unisérialement

ponctué, le quatrième, le sixième et le huitième

non costiformes, à reliefs vermiculés irréguliers et

allongés. Dessous granuleux et ponctué; dernier

segment abdominal caréné, son sommet cr écliancré,

Q subacuminée.

Hab. — Brésil (Deut. Nat. Muséum de Berlin ;

coll. Théry, ma collection).

2. — H. Harpagon

Fair maire et Gei'inain.

PI, 20, fig. 4.

Hypoprasis Harpagon Fairm. et Germain, Revue et Mag. Zool.

(i8(J4), p. 2G0.

Hypoprasis magnifica Philip])i, Ami. Univ. Chil., t. I" (i865),

l>. Gôi.

Long, o'", 020-0'", 028; larg. o'",oo75-o"\oo85.

Voisin, xoour le faciès, du précédent, mais plus

convexe en dessus, le i^ronotum à jyeu près sem-

blable, les élytres d'un noir brillant avec, de chaque
côté, une bande marginale allant de l'épaule au

milieu, une tache transversale allant du bord

externe jusque près d'une forte côte prémarginale

et une troisième tache, également marginale, mais

moins large, toutes à fond finement granuleux et

cuivreux brillant, d'où émerge une longue touffe

floconneuse, d'un beau jaune clair, très fugace et
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puh'érulente ; les élytres sans stries, avec une côte

présuturale droite, une deuxième côte discale

sinueuse et des traces d'une troisième côte prémar-
ginale.

Dessous bleu brillant en avant et vert bleuâtre en
arrière chez le mâle; cuivreux pourpré avec les

bords des segments abdominaux et les pattes vert

doré chez la femelle. Extrémité du dernier segment
abdominal a échancrée ; c trifide

UH. nia^ni/îca Phili}tpi a été décrit sur le vu
d'un exemplaire q ayant les côtés du pronotum un
peu cuivreux ou pourprés. La coloration éclatante

du dessous a trompé cet auteur, qui a vu dans
VHarpagon c? une espèce à dessous bleu, distincte

de la sienne. Je pense qu'on peut réunir ces deux
formes, qui sont les deux sexes d'une même espèce.

Hab. — Chili (coll. Théry; ma collection).

15. — Pnsiplisie

T II o m s o 11

.

Typ. Bupr. Mus. Tboms. (1878), p. 27.

Pasîplme H. Doyrollo, mss.

Pasiphae Saunders, Cat. Bupr. (1871), p. 35 (non décrit).

Pa!!$iplitie Kerremans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupr.,

pt. 2 (i<jo3), p. ()8.

Caractères. - Tête creusée en arrière et profon-

dément sillonnée vers l'épistome, où elle est limitée

de part et d'autre par un relief lisse ; épistome court,

échancré; cavités antennaires subarrondies, pro-

fondes, ouvertes au côté externe. Antennes courtes

et g-reles, lisses et métalliques sur la face supérieure,

porifères sur la face inférieure et munies d'une fos-

sette inférieure à partir du 4' article ; article i épais,
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en massue renflée au bout ; 2 court, obconique
;

3 allongé, triangulaire, plus long- que i; 4-10 assez

épais, triangulaires et dentés au côté interne;

II oyalaire. Yeux assez g-rancls, subovalaires, un
-peu obliques et rapi)rocliés sur le vertex. Pronotum
l)lus large que liant et plus étroit en avant qu'en

arrière; la marge antérieure bisinuée avec un lobe

médian arqué; les côtés obliques en avant et droits

en arrière avec l'angle antérieur abaissé et arrondi,

limité par le prolongement d'un fin rebord de la

marge antérieure qui se prolonge et s'incurve pour
former la marge latérale; celle-ci lisse et visible en

dessus seulement sur la moitié postérieure des côtés;

la base bisinuée avec un large lobe médian peu
arqué; le disque sillonné sur tout son milieu, le

sillon fin et linéaire sauf en avant et en arrière, où
il forme une fossette au-dessus de l'écusson. Celui-ci

elliptique et transversal. Elytres allongés, peu
convexes, sinueux à hauteur des hanches posté-

rieures, presque droits sur les côtés jusqu'au tiers

postérieur, ensuite fortement dentés en scie et

atténués en arc jusqu'au sommet, ^large antérieure

du prosternum saillante, lobée et avancée au milieu;

prosternum convexe, trilobé au sommet, le lobe mé-
dian arrondi et touchant le métasternum. Branches
latérales du mésosternum obliques, leur suture

méso-métasternale divisée et horizontale. jNIétaster-

num à j)eine échancré au sommet avec un fin sillon

médian linéaire. Hanches postérieures médiocre-

ment dilatées au côté interne ; leur marge antérieure

très sinueuse, la postérieure un peu oblique. Pattes

peu robustes ; fémurs antérieurs et médians fusi-

formes, renflés au milieu; les postérieurs subc^lin-

driques et un peu aplanis sur leurs deux faces;

tibias antérieurs arqués et carénés au côté externe;

tibias médians et postérieurs grêles et subcylin-
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driqnes; tarses assez longs, s'élarg-issant graduelle-

ment du 2'^ au 4" article; le premier des i)ostérieuis

plus long- que les deux suivants réunis. Extrémité
du dernier segment abdominal subtronquée. Corps

assez allongé, mais peu robuste, peu convexe, atté

nué en avant et subacuminé en arrière.

Distribution GÉoau.M'iiiQi e. — Les trois espèces

connues de ce genre habitent le Brésil et plus s])é

cialenient le bassin du fleuve des Amazones

Tabeau synoptique des espèces.

1. Disque du pronotum coucolore 2.

— — avec deux lignes longi-

tudinales bleues; pronotum vert ; élytres

bleu foncé à fossettes vert doré. . . i. vitticollis.

2. Doux petites impressions transversales et

vertes situées au milieu du disque de

chaque éhtre ; dessous vert doré . .2. amazonica.

Quatre impressions sur chaque élytre, l'une

à la base, l'autre, souvent absente, au

tiers antérieur, la troisième, toujours

grande et nette, au tiers postérieur, la

quatrième, plus petite, entre la précé-

dente et le sommet ; dessous vert bleuâtre

très brillant 3. modesta.

1. — P. vitticollis

s u 11 u (1 ers.

Pasiphae vhticou.is Saund., Cisf. Enlo/ii , t. I'"' (1874), p. ii!i4.

Long. o"',oi7(); larg'. o"',oo()().

(^aput viride, i)uiu'tatmu. Tliorax depi-essus i)um'(atus,

viridis, linea utrinque cyanea, liuea dorsali postice valdc
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impressa, lateribus utrincxue postice foveolatis. El^^tra

cyaneo-nigra macula basali sutnrali et utrinque maculis

quatuor minatis impressis, aureo-viridibus, ornata. Sub-

tus viiidis.

Tête largement ponctuée, verte, avec un étroit sillon

longitudinal eu avant. Pronotum aplani, vert, avec une

ligne bleue de chaque coté ; les cotés assez brusquement

divergents en avant, ensuite légèrement arrondis vers les

angles postérieurs; la base faiblement bisinuée ; la sur-

face ponctuée, les points espacés sur le disque et plus

ra[)[)r()cliés sur les côtés; un sillon médian étroit en avant,

plus large et plus profond en arrière ; de chaque côté, vers

l'angle postérieur, une profonde dépression arrondie.

Elytres bleu obscur, brillants, avec des traces légères de

stries, très finement ponctués, les points disposés en

ligues, avec une dépression suturale allongée à la base et

commune aux deux élytres et sur chacun de ceux-ci une

impression arrondie avant le milieu, deux autres i)lacées

l'une à côté de l'autre après le milieu, et une quatrième

située entre les précédentes et le sommet, mais plus près

de la marge latérale, toutes vert doré et ponctuées ; la

marge postérieure dentelée. Dessous vert, ponctué; l'apex

bleu {Ex Saunders).

Hab. — Amazones : San Paulo.

2. — P. amazonica

Saunders.

Pasiphae AMAZOïNlCA Sauiid., Cist. Ent., t. !<• (1874), P- 233.

Long-. o™,oi65; larg. o'",oo6.

Capite tlioraceque viridibus, hoc utrinque postice ro-

tunde foveato. Elytris viridi-cyaneis, punctato striatis,

utrinque impressionibus minutis duabus viridibus ornatis,

marginibus postice denticulatis. Subtus aureo-viridis.
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Tête et pronotum verts, le disque du second parfois

teinté de bleu. Elytres vert bleuâtre obscur avec, de eliaqne

côté, deux petites impressions vertes, une avant et l'autre

après le milieu Dessous vert doré.

Tête ponctuée avec une petite impression ovale en

avant. Pronotum lisse et brillant, finement ponctué; la

marge antérieure légèrement rebordée jusqu'à environ la

moitié de la base; les côtés brusquement divergents jusque

vers le milieu, arrondis ensuite vers la base; celle-ci

légèrement sinueuse avec une impression arrondie au-

dessus de l'écusson et une profonde impression arrondie

vers chacun des angles postérieurs. Elytres à stries ponc-

tuées, les points paraissant parfois allongés, surtout sur

les côtés; la plupart des interstries légèrement saillants;

chacun d'eux avec deux impressions transversales ponc-

tuées et vertes, l'une située en avant et l'autre en arrière

du milieu, l'antérieure rapiirochée de la suture ; la marge

postérieure denticulée. Dessous ponctué ; les côtés de

l'abdomen légèrement pubescents {Ex Saunders).

Hab. — Brésil : Ega.

3. — P. modesta

F a b r i c i u s .

BuPRESTis MODESTA Fab. , Spec. Ins. (1781), p. 2-(\,

BuPRESTis SL'PEiiBA Cast. et Gory, Monogr., t. P' (iS'î;), p. i:^!\,

pi. 38, f. 21U.

Long. o"\020-o'",()22; larg. o"', 0067-0'", 0072.

Plus allongé que les deux précédents, relative-

ment moins large. Tête et pronotum vert doré clair

et brillant ; élj^tres verts à la base, vert bleuâtre ou

bleus en arrière, avec une large impression irrégu-

lière, peu profonde, de chaque côté, au milieu de la
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base, une très vague impression discale, souvent

absente, au tiers antérieur, une large et profonde

dépression transversale arrondie et traversée i)ar

une cote discale naissant du sommet et interrom

pue en avant de celte dépression, une troisième

impression, située entre la précédente et le sommet,
l^lus petite que cette dernière et arrondie, limitée

en dedans par la côte i)récitée et en dehors par une
côte prémarginale. Dessous d'un vert bleuâtre clair

et très brillant.

Front creusé; pronotum sillonné sur le disque, le

sillon terminé en arrière i^ar une x^rofonde dépres-

sion; une impression arrondie de chaque côté, dans
l'angle postérieur; la surface à x)oints épars sur le

disque et un i>e\i plus rapi)rocliés sur les côtés
;

élytres à stries finement ponctuées, les interstries

aplanis en avant, sauf le troisième qui est saillant

et relevé en côte ; trois de ces interstries saillants

entre la dernière et l'avant-dernière impression.

Hab. — Brésil (coll. Théry).

lO. — Halecîst

Casteliiau et Gory.

Ilaleciik Cast. et Gory, Monogr., t. I" (1887), Biipresti's,

j). 108

Prîstiptera. Dej eau, Cat.

Prîoiiophora Dejeaii, Cat.

Acsiiitha. Cast. et Gory, Monogr.^ t. I'^'" (1887), p. i, pi. i,

fig. a.

Hnlecisi Lacordaire, Geii. Col., t. IV (1857), p. 28.

Hulcciit Kcrremans, Gen. Ins., fasc. 12, Biipr., ])1. 2 (1908),

p. G9.

Caractèiu-.s. — Tête fail)lement déprimée; front

vaguement sillonné; éi:)istome étroitement éclian-
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cré en arc entre deux lobes anguleux étroits
;

cavités antennaires petites, arrondies. — Antennes
courtes, métalliques sur la région interne de leur

face sui^érieure, porifères à partir du 4"' article sur

le côté de la face supérieure et sur toute la face infé-

rieure qui est sillonnée en long' ; article i obconique,

allongé, épaissi au bout; 2 moitié moins long- que i,

obconique; 3 allongé, triangulaire, un peu moins
long que I ; 4 presque aussi long- et plus large que 3

;

les suivants en triangle élargi, à peine plus longs

que larges et dentés en dedans, le dernier oblong,

allongé. Yeux assez grands, elliptiques, un i^eu

obliques et légèrement rapprochés sur le vertex.

Pronotum j)lus large que haut et plus étroit en
avant qu'en arrière; la marge antérieure à. xDeirie

bisinuée avec un lobe médian peu avancé et suban-

guleux; les côtés plus ou moins dilatés, arrondis ou
droits avec la marge latérale lisse, j)lus ou moins
relevée en gouttière, la base bisinuée avec un lobe

médian subanguleux. Ecusson petit, transversal.

Elytres assez convexes, faiblement lobés à la base,

sinués sur les côtés à hauteur des hanches posté-

rieures avec un rebord épipleural un peu creusé,

échancré et terminé par une courte dent; le plus

souvent élargis au tiers postérieur et i^lus ou moins
acuminés ensuite jusqu'au sommet, la marge laté-

rale postérieure lisse ou dentelée. Marge antérieure

du i^rosternum échancrée en arc peu tendu
;
proster-

num j)eu convexe, assez large, arrondi au sommet.
Branches latérales du mésosternum assez longues

et à peine obliques ; suture méso-métasternale
oblique et divisée. Métasternum sillonné au milieu.

Hanches i^ostérieures dilatées au côté interne ; leur

marge antérieure sinueuse, la postérieure oblique,

Pattes i3eu robustes ; fémurs antérieurs et médians
fusiformes, renflés au milieu ; les postérieurs subcy-

TOME III. 22
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lindriques; tibias grêles, les antérieurs carénés sur

leur bord externe, les médians et les postéiieurs

subeylindriques ; tarses larges, aplanis; le dernier

article des postérieurs presque aussi long que les

deux suivants réunis Extrémité du dernier segment
abdominal à peine différente d'un sexe à l'autre,

très faiblement échancrée ou tronquée. Corps assez

robuste; taille variable; forme allongée, atténuée

en avant, élargie au tiers postérieur et atténuée ou

acuminée au sommet.

Distribution géographique. — Ce genre, assez

nombreux en espèces, s'étend par toute l'Amérique

intertropicale. Il représente, dans cette région, les

Chrysodema de l'archipel Malais.

Tableau synoptique des espèces.

1. Pronotum l)rillant et uni; plus on moios

sillonné et ponctué 2.

Pronotum très riigueux, avec des reliefs

arrondis et lisses dans chacun des

angles antérieurs i. maculicoUis.

2. Marge laiéro-postérieure des élytres den-

telée 3.

Marge latéro-postérieure des élytres

inerme 63.

3. Elytres à dessin ôlytral variable, consti-

tué i^ar des fossettes ou des impressions

plus ou moins nettes 4*

Elytres noir opaque verdàtre, avec trois

bandes transversales vertes . . .2. verecunda.

4 Quatre larges côtes sur chaque élytre, ces

côtes entières et bien nettes 5.

N(m 6.

5. Espaces intercostaux saillants en arrière,

de façon à doubler le nombre des côtes. 3. simpl ex .
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Esj)aces intercostaux largement creusés,

sans côtes intercalaires . . . 4- ^G^cana no v. sp.

6. Côtés du i)ron()tum très dilatés et arqués

ou anguleux; leur plus grande largeur

au milieu ou après le milieu 7.

Côtés du pronotum à peine arqués, obli-

quement atténués vers l'avant, leur plus

grande largeur à la base 89.

7. Milieu du pronotum sillonné ou seulement

impressionné à la base 8.

Milieu du pronotum largement excavé . . 5. csesia.

8. Côtes élytrales variables, irrégulières, plus

ou moins interrompues par des impres-

sions à fond finement granuleux 9.

Huit côtes entières sur chaque élytre . . 6. Mayeti.

9. Ponctuation du pronotum très épaisse et

irrégulière, surtout sur les côtés, qui sont

rugueux 10.

Ponctuation du pronotum fine et espacée . . . 11.

10. Cuivreux éclatant en dessus; dessous

bronzé cuivreux 7. acutipennis.

Pourpré obscur 8. Lacordairei.

11. Impressions élytrales étroites et claires,

formant des bandes sinueuses et un peu

obliques 12.

Impressions élytrales larges et profondes

ou seulement des fossettes arrondies. . . . 22.

12. Reliefs élytraux très accentués i3.

— — peu accentués 17.

i3. Côtés du pronotum impressionnés à la

base, l'impression non ou à peine pro-

longée vers l'avant 14.

Côtés du pronotum nettement sillonnés . . . i5.

14. Dessus bronzé obscur 9. rugipennis.

— vert obscur 10. puncticoUis.

i5. D'un bronzé brun en dessus iG.
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D'un bronzé verdâtre en dessus . , . 11. cog^nata.

16. Tête bleu d'acier 12. rugosa.

— bronzé brun i3. soror.

17. Dessus vert à reflets plus ou moins pour-

prés 18.

Dessus bronzé ou bronzé verdâtre 20.

18. Etroit, peu robuste, plus atténué en arrière . . 19.

Plus large, robuste, plus élargi au tiers

postérieur 14. blanda.

19. Entièrement d'un beau vert clair. . . i5. viridis.

D'un vert obscur à dessin élytral cui-

vreux 16. sulcicoUis.

20. Bronzé verdâtre en dessus 21.

Bronzé cuivreux en dessus 17. Spinolse.

21. Pronotum avec quatre taches allongées et

d'un bronzé violacé 18. subsimilis.

Pronotum sans taches, vert bronzé.

19 impressipennis.

22. Des impressions élytrales 23.

Impressions élytrales nulles, sauf à l'épaule . , 38.

23. Ces impressions irréguliôres ou anguleuses . . 24.

— formant des fossettes ar-

rondies 36.

24. Côtés du pronotum très élargis après le

milieu et creusés en gouttière 25.

Non 3i.

25. Dessus uniformément bronzé verdâtre ou

cuivreux pourpré 26.

Dessus noir ou noir verdâtre à reflets

pourprés 28.

26. Sillon médian du pronotum large 27.

— — — étroit ; bronzé

avec le front et les pattes cuivreux rou-

geâtre 20. angulosa.

27. Côtés du pronotum anguleux; cuivreux à

reflets violacés 21. cuprina
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Côtés du pronotum snbarrondis ; rnivreux

rougeâtre 22. corinthia.

28. Vert obscur en dessus avec le fond des

impressions bronzé ou cuivreux 29.

Pourpré violacé en dessus avec les trois

sillons du pronotum et les impressions

élytrales d'un beau vert clair .28. pictifrons nov. sp.

29. Dessous et pattes d'un vert obseur 3o.

^ — vert doré . . . .24. sexfoveata.

30. Elytres vert obscur à reflets cuivreux

pourpré 20. obscura.

Elytres vert obscur avec la suture et la

marge latérale violacées 26. bahiana.

3i. Impi-essions élytrales bien accentuées . . . . 02.

— — peu accusées ; bronzé

verdâtre à reflets pourprés . . . .27. olivacea.

82. Sillons latéraux du pronotum étroits .... 33.

— — — larges et pro-

fonds 28. purpureiventris.

33. Elytres verts à reflets pourprés 34.

— bronzé cuivreux brillant .29. moneta nov. sp.

34. Assez large ; vert métallique ou vert obscur

à reflets pourprés

Etroit; vert clair en dessus ; dessous cui-

vreux, tarses bleus . . . .3o. quadriimpressa.

35. Tète pour])rée ; dessous vert cuivreux ou

brouzé 3i. maculipennis.

Tète verte; dessous vert ter]u\ peu bi-illant

02. cicatricosa nov. s p.

36. Sommet des elytres acuminé 87.

— — tronqué ; bronzé olive

avec cinq fossettes cuivreuses sur chaque

élytre 33. cupreosignata.

87. Dessous vert doré clair . . . .84. auropunctata.
— bronzé 35. monticola.

38. Bronzé verdâtre obscur en dessus . .36. Gounellei.
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Vert brillant ou vert cuivreux en dessus

37. viridipes.

39. Côtes élytrales bien accusées, plus ou

moins complètes /{O.

Côtes élytrales nulles ou à peine marquées. . . 62.

40. Elytres à côtes entières, mais souvent

interrompues par des impressions . . . . 4^-

Elytres très rugueux ; les côtes formant

des reliefs allongés, é^jais et irréguliers

38. erosa no v. s p.

41. Sillons latéraux du pronotum bien marqués. . . 4^-

— — — nuls 60.

42. Impressions élytrales obscures, bronzées

ou de la nuance foncière \3.

Impressions élytrales vert clair, dorées ou

cuivreuses 5i.

43. Côtes élytrales entières, sauf parfois sur

les côtés 44*

Côtes élytrales interrompues par des im-

pressions 4^-

44- Sillon médian du pronotum entier, aussi

large en avant qu'en arrière 4^-

Sillon médian du pronotum plus large en

avant qu'en arrière 4^-

45. Dessous vert doré 39 costata.

— cuivreux ^o. ventralis.

46. — vert varié de pourpré 47-

— bronzé /\i. rugicoUis.

47. Front vert obscur à reflets pourprés .42. sternalis.

— clair 43- granulosa.

48. Pattes bronzées ou vert obscur 49-

— bleues ou pourprées ^^^

49. Elytres bronzés 44- impressa.

— vert bronzé 45- parallela.

50. Pattes bleues 4^ bicolor.

— pourpré brillant 47- fulgidipes.
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5i. Côtés du pronotum légèrement arrondis en

arrière 52.

Côtés du pronotum obliquement atténués

en ligne droite de la base au sommet . . . 53.

52. Dessous vert doré 4'^- laticollis.

.49. iridea.

... 54.

igniventris.

... 55.

. . . 5G.

5o

— émeraude brillant

53. — ou vert doré.

Dessous cuivreux brillant .

54. Tibias et tarses bleus

— — verts ou dorés

55. Dessus vert obscur; dessous vert avec les

bords des segments abdominaux bleus

5i. decemimpressa.

Dessus pourpré obscur; dessous vert doré

brillant 52. trilineata.

56. Brun cuivreux ou bronzé pourpré en dessus . . 57.

Vert obscur en dessus 58.

57. Vertex brun cuivreux 53. Batesi.

— pourpré 54- picticeps.

58. Stries élytrales bien marquées 39.

— — vagues, sensibles seule-

ment en arrière 55. trisulcata.

59. Stries élytrales régulières, les iuterstries

subégaux entre eux 56. Jousselini.

Stries élytrales et iuterstries peu réguliers

57. octopunctata.

60. Côtés du pronotum non anguleux 61.

— — faiblement anguleux.

58. viridisplendens.

61. Côtes élytrales concolores . . .59. chrysodemoides.
— — bleues 6u. Debyi.

62. Vert à reflets dorés . . , .Gi . mexicana no v. s[).

Entièrement bleu et très brillant. . . .62. cyanea.

63. Pattes entièrement métalli(iues, concolo-

res; tarses obscurs 64.

Tibias et tarses feriugiueux ou testacés . . . 74.
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64. Pattes et dessous verts 65.

Dessous bronzé ou vert obscur; pattes

bleues 68,

65. Dessus vert 66.

— bronzé ; trois sillons vert clair sur

le pronotum 63. nana nov. sp.

66. Elytres avec des taches ou des côtes bleues . . 67,

— entièrement vert clair .64. Lesnei n ov. sp ,

67. Côtes élytrales violacées 65. senatoria.

Des taches bleues sur les élytres. . . 66. Belti.

68. Dessous bronzé plus ou moins obscur .... 69.

— varié de vert pourpré . .67. quadricolor.

69. Elytres unicolores 70.

— avec des taches bronzées ou bleues . . 71.

70. Tète bronzée 68. pulverulenta.

— cuivreuse à taches vertes . . .69 cupriceps.

71. Elytres à taches bleues 72.

— — bronzées, plus claires que

le fond 70. Ghevrolati.

72. Elytres ayant plus de deux taches bleues,

non compris une bande présuturale . . . . 78.

Elytres avec seulement deux taches bleues

71. cyaneonotata.

Impressions du pronotum bleues. . . .72. sufFusa.73.

:4.

75.

76.

77-

78.

— — cuivreuses

Dessous vert

— bronzé

Elytres bronzé verdâtre.

— vert doré à reflets bleus

Des impressions sur les élytres

Elytres unis, sans impressions

Dessous bronzé brun ou verdâtre

— cuivreux pourpré .

Dessous bronzé verdâtre .

— bronzé brun

73. guttata.

. . 75.

. • 77.

. . 76.

pyropus.

erythropa.

fulvipes.

. . 78.

elongata.

Buckleyi.

sexcostata.
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1. — H. maculicollis

s a u n (1 e r s .

PI. 20, fig. 5.

lîALECiA MACULICOLLIS Sauiid., Traits. Eut. Soc. Lond. (i87i>), p. 249.

Long-. o'",o26 ; larg-, o'",oii.

Viridis. Capite inter oculos impresso-puuctato. Thorace

punctato, margine aiiteriori subrecta, lateribus post

médium productis et rotundatis, aiigiilis posticis subrcctis

basi bisinuata, disco maculis duabus cyaueis laevibus

ornato, linea dorsali impressa, lateribus etiam ntriiique

maculis duabus rotundatis, lœvibus, notatis. Elytris ver-

miculato-rugosis, apice attenuata, marginibus posticis den-

ticulatis. Subtus puuetata, viridi cuprea
;
pedibus igiieo-

nitentibus.

Vert. Prouotum avec trois taches arrondies, bleues de

chaque côté, une sur le disque et deux près de chacune des

marges latérales. Elytres verts à reliefs bleus. Dessous

vert cuivreux; tarses cuivreux brillants.

Tête ponctuée, impressionnée entre les yeux. Pronotum
ponctué ; la marge antérieure légèrement avancée au

milieu et aux angles de devant, les côtés dilatés suivant un
lobe arrondi après le milieu, les angles postérieurs presque

droits; la base avec un large lobe médian peu avancé, un
sillon médian ; les taches bleues du pronotum marquées de

quelques gros points épars. Elytres longitudinalement

vermiculés, les côtés sinueux après les épaules, la marge
postérieure denticulée, l'apex atténué avec l'extrémité

aiTondie. Dessous et pattes ponctués. — Brésil {Ex Saun-

ders).

Hab. — Brésil (ma collection)



346 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

2. — H. verecunda

C h e V r o 1 a t

.

HalecIa verecunda Chcvrol., Ann. Soc. Ent. Fr., 3« séx'., t. YII

(1867), p. 573.

Long. o'",023 ; larg-. o"\oo4.

Elongata, postice usque ad apicem sensim attenuata,

iiigro opaco-virescenti ; capite pnnctato, rotundato, longi-

tndiue snlcato-rubro, antice et lateribns viridi, anteunis

nigris, 3° articiilo antennarum fere lougitndinis primi,

oculis fuseis, magnis, oblongis, prothorace modice coe-

vexo, subqiiadrato, antice recto postice, late biarcuato,

angulis anticis declivibus obtusis, posticis acutis, liuea

longitadinali basi impressa limboqne antico viridibus
;

scutello laevi, rotundato, pnrpureo ; elytris plauis, longe

cuneatis, margine serratis apice mucronatis, in siiigulo

fasciis tribus vittaque longitudinali versus apicem smarag-

dinis ; fascia i" basali, 2-^ et 3'^ ante et post médium, abbre-

viatis, vice versa oblique positis, punctato-striatis, inter-

stitiis vage et inordine punctatis ; corpore infra minute et

regulariter punctato, viridi-smaragdino stigmalibiis

aureis; pedibus viridibus, tarsis nigris. — Cette espèce et

la suivante [qiiadricolor] sont de forme insolite pour ce

genre; celle-ci ressemble assez à VAiithaxia cyanicornis

F., S) {Ex Chevrolat).

Hab. — Cuba.

3. — H. simplex

Kirsch.

Halecia SIMPLEX Kirsch, Berl. Ent. Zeit. (1878), p. 347.

Long". o™,026; larg. o"\oo8.

Oblouga, nitida, subtus cum pedibus viridi-auiata,

supra obscure olivacea, Ironte et prothorace utrinque
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ciiprco-purpureis; fronte profunde sulcata et creln-c pnnc-

tata
; prothorace transverso, a medio antice atteiiuato,

trisulcato, disco sparse, lateribus confertim punctato
;

elytris protliorace triplo longioribus, postice serratis,

apice acuminatis, ruguloso puuetatis, quadricostatis, inter-

stitiis interioribus costiformibus; abdoininis segmento

primo medio longitudinaliter impresso.

Bien que cette espèce s'éloigne des Halccia par la pré-

sence d'un sillon sur le milieu du premier segment abdomi-

nal, elle s'en rapproche davantage que des Pelecopsela-

phiis et des Chrysesthcs. Faciès d'H. Manda Fab., mais

plus étroit, les côtés du pronotum à peine arqués, les

élytres sans impressions. Tète d'un vert olive foncé, le

front largement excavé et sillonné, pourpré brillant au

milieu, doré en avant et sur les côtés
;
ponctuation ridée

en avant ; antennes à i®'" article vert doré, les trois suivants

bronzés, les autres noirs. Pronotum un quart plus large

que long, sinué à la base avec le lobe médian arqué et ses

côtés sinueux ; les angles postérieurs aigus ; les côtés

presque parallèles en arrière et obliquement rétrécis

ensuite vers l'avant; le disque profondément sillonné sans

que ce sillon atteigne les extrémités; un sillon de chaque

côté, profond en arrière et vague au milieu ; la surface

ponctuée avec la ponctuation espacée sur le disque et plus

dense sur les côtés ; la coloration d'un vert olive foncé avec

la marge latérale vert doré et les impressions pourprées,

Eeusson plan, concave, pourpré cuivreux. Elytres vert

olive foncé, plus obscurs sur les côtés, s'élargissant gra-

duellement, mais faiblement depuis la base jusque vers le

milieu, et ensuite insensiblement rétrécis et dentelés jus-

qu'au sommet; la ponctuation finement ridée; la surface

parcourue, de chaque côté, par quatre côtes principales

dont les deux premières se rejoignent avant le sommet, la

quatrième interrompue avant cette jonction et la troisième

avant la quatrième; les espaces intercostaux subcosti-

formes; toutes ces côtes planes eu avant et saillantes en
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arrière. Dessous finement et densément ponctué et

pubescent; le milieu du premier segment abdominal aplani

et légèrement creusé ; les segments 2, 3 et 4 sillonnés;

coloration vert doré avec le milieu du sternum et de

l'abdomen ainsi que les genoux, les tibias et les tarses à

reflets bleuâtres {Ex Kirsch).

Hab. — Pérou.

4. — H. texana

N o V . s p .

PI. 20, fig. 6.

Long. o™,02i; larg-. o'",oo7.

Tête pourpré obscur avec le bord des yeux,

l'épistome et une étroite ligne sans dépression fron-

tale, non prolongée en arrière, le tout vert clair;

pronotum vert olive très obscur à reflets x^ourprés,

avec le fond du sillon médian et une ligne de chaque
côté, parallèle au sillon médian, mais située i)lus

près du bord que de ce sillon, d'un vert clair ; élytres

vert olive foncé, avec de grosses côtes plus obscures

que le fond. Dessous d'un beau vert métallique, non
doré, clair et brillant avec les côtés du premier seg-

ment abdominal un i)eu cuivreux.

TètQ à ponctuation fine, dense et régulière ; front

creusé en avant et étroitement sillonné en arrière;

épistome assez allongé, faiblement émarginé au
milieu; antennes vert obscur sur les deux ou trois

I)remiers articles, noirs ensuite Pronotum un peu
plus large que long, étroitement rebordé en avant
et sur les côtés; la marge antérieure à peine bisi-

nuée ; les côtés faiblement arqués en avant et

presque droits en arrière avec l'angle postérieur

un peu abaissé et très légèrement saillant en

dehors ; la base bisinuée avec un large lobe médian
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peu avancé et arqué; le disque nettement sillonné

au milieu sur toute sa longueur ; la surface couverte

d'une ponctuation fine, inéj^-ale, assez peu dense, les

deux raies vertes i)lus rug-ueuses, à points plus

serrés et à fines ridules transversales; une impres-

sion de chaque côté, contre lamarge inférieure, à la

naissance des raies vertes, et un étroit sillon, le long-

de la marg-e latérale, interroni])u en arrière;

l'angle postérieur assez convexe. Elytres à peine

lobés à la base, siuués sur les côtés, à peine élarg-is

au tiers i^ostérieur, atténués ensuite et dentelés

avec le sommet acuminé ; ils présentent de chaque
côté une courte côte scutellaire et quatre côtes dis-

cales : la première incurvée en avant et n'atteignant

pas le sommet, la deuxième entière et formant la

dent apicale, sinueuse en avant, la troisième plus

courte que la première et sinueuse, la quatrième

entière et parallèle au bord, toutes les quatre lisses
;

la suture élevée ; les espaces intercostaux formant
de larges sillons à fond g-ranuleux, avec de vagues
ridules transversales en avant. Dessous i)lns clair

et plus brillant que le dessus, à ponctuation exces-

sivement fine; fémurs presque lisses.

Hab. — Texas (ma collection).

5. — H. cœsia

( i ( ) r V .

BUPRESTIS C.ESIA Gorv, iMonoifr. .•iujiji., t. IV (1841), p. 114, j)l. 20,

f. 112.

Long-. o™,o24 ; larg-. o"',oo88.

Viridi-cyauea, nitidissiina, puiictulata; tliorace excavato

lu medio ; elytris subtilissime grauiilatis et denticnlatis

pedibus tarsisque cyaneis.
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D'un beau vert bleu, très brillant, finement ponctué.

Tête avec une ligne longitudinale au milieu, et une petite

plaque lisse de l'orme triangulaire en avant Antennes avec

les trois premiers articles d'un bleu foncé, les suivants

noirs. Yeux grands, ovalaires et glabres. Corselet ayant

ses angles antéi'ieurs très abaissés, ses côtés latéi'anx

arrondis, ses angles postérieurs un peu aigus, et une forte

et large excavation longitudinale dans son milieu ; il est

régulièiement couvert de petits points. Eciisson petit, en

forme de cœur renversé. Elytres plus larges que le corselet,

dentelées au bord externe, à partir des deux tiers de leur

longueur, et épineuses à la suture ; elles sont fortement

impressionnées et rugueuses près des angles liuméraux, et

très laiblcmeut striées
;

ponctuées, aux deux tiers de

leur longueur, et plus près des bords latéraux que de la

suture, on voit une petite impression. Dessous du corps

d'un beau vert. Pattes et tarses d'un beau bleu [Ex Gory).

Hab. — Patag-onie : forêts de Guarayos.

6. — H. Mayeti

Théry.

PI. 20, fig 7.

Halecia Mayeti Tliérj-, Ann. Soc. Eut. Belg., t. LU (igoSj, p. 71.

Long". o™,022.

D'un brun bronzé très brillant en dessus avec la tète,

les côtés du pronotum et le fond du sillon de celui-ci ainsi

que les denticules de l'extrémité des élytres variés de vert

clair et de rouge rubis.

Tête excavée, vaguement sillonnée, irrégulièrementpouc-

tuée ; cavités antennaires petites, surmontées d'un calas
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triangulaire lisse ; épistome échancré en arc de cercle. Pro-

notuiu plus large que loug, assez saillant au bord antérieur

qui est bordé par un fin bourrelet lisse interrompu au

milieu, avec les côtés sinueux, un peu dilatés au milieu,

presque entièrement reborde latéralement avec les angles

postérieurs subaigus et saillants, la base largemeutbisinuée

avec le lobe médian arrondi et peu saillant ; le disque avec

un large sillon médian se terminant par un enfoncement

assez profond au-devant de l'écasson, avec une fossette

triangulaire à la base, assez profonde, et une impression

tout contre le milieu des bords latéraux ; le fond des

impressions latérales est très rugueux et d'un vert très

brillant et le fond du sillon d'un rouge rubis ; cette couleur

se retrouve sur les parties saillantes des bords latéraux.

Ecusson en demi-cercle, petit, lisse, concave, avec la

partie arrondie placée en avant. Elytres un peu plus larges

que le pronotum à l'épaule, ayant leur plus grande largeur

au tiers postérieur et denticulées de ce point au sommet,

les denticules allant progressivement en augmentant de

taille et en s'élargissant à mesure qu'ils se rapprochent du

sommet; celui-ci est terminé par une grosse pointe accolée

de quelques très fines petites dents de chaque côté ; le

disque est orné de neuf côtes lisses sans compter la suture :

la première très courte, la deuxième raccourcie au som-

met, la troisième entière et atteignant seule l'extrémité, la

quatrième raccourcie à la base et au sommet, la cinquième

ainsi que les suivantes n'atteignant pas l'épaule et la plus

longue après la troisième, la sixième courte et mal marquée

ainsi que les suivantes alternativement et l'externe arri-

vant presque jusqu'au sommet; l'épaule est fortement

ponctuée et au-dessous de celle-ci on remarque un enfon-

cement assez profond, pourpré avec une tache verte au

milieu. Dessous d'un vert clair très brillant; prosternum

avec quelques gros points espacés au milieu et très forte-

ment ponctué sur les côtés ; abdomen presque lisse au

milieu avec une impression finement granuleuse de chaque
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côté des segments
;
pattes grêles et éparsement ponctuées

(Ex Théry).

Hab. — Pérou: Cordillères (coll. Théry).

7. — H. aoutipennis

Caste lu au et Gory.

BUPUESTis aCUTIPENNIS Cast. et Gory, Moiiogr., t. I*' (1837), p. 110.

1)1. 128, f. ir.o.

Long. 0^,017-0™, 024; larg-. o'", 006-0™,008.

Cupreo-nitida; corporis lateribus riibris ; thoraeis late-

libus graniilatis ; elytris acuminatis, externe denticulatis,

leviter costatis, punctato striatis; corpore siibtus pedibus-

que cupreis, tarsis viridibus.

D'un cuivreux éclatant, avec les côtés du corj)s à reflets

rouges. Tête granuleuse, antennes bronzées. Corselet

lisse, avec les côtés très granuleux, anguleux, et au milieu

un profond sillon longitudinal. Elytres dentelées au bord

externe, se l'étrécissant en arrière, et terminées en pointe

aiguë ; elles offrent de légères côtes et des stries de points

enfoncés. Dessous du corps et pattes d'un cuivreux bril-

lant. Tarses verdâtres.— Brésil [Ex Cast. et Gory).

Un peu moins robuste et idIus acuminé en arrière

que H. viridis Kerreni., la ponctuation des côtés du
X)ronotum plus éi^aisse et moins dense, l'élargisse-

ment de la marge latérale moins î)rononcé et situé

plus haut vers le milieu, les côtes élytrales à peu
près semblables, les espaces intercostaux avec deux
séries longitudinales de i^oints, mais très vagues et

non régulières. Le dessus d'un bronzé cuivreux
éclatant, plus brun et moins brillant en dessous

;

tarses vert obscur.

Hab. — Brésil (coll. Théry).
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8. — H. Lacordairei

T h o m son.

Halecia Lacordaikei Tlioms,, Typ. Bupr. (1878), p. 26,

Long-. o™,0225; larg\ o™,oo85.

Obscure purpurea, immaculata ; elytra striato-punc-

tata; corpus subtus obsolète punctatum,

Sat ampla, convexa, obscure purpurea, immaculata.

Frons tenue et confertim punctata, linea média longitu-

dinale; antennœ obscure virides. Protliorax lateribus

rotundatus et valde punctatus, mcdio pauciter punctatus,

sulcis longitudinaliter tribus instructus, Elytra punctato-

striata, punctis j)arvis confertim dispositis, lateribus cal-

cata, seu irrcgulariter excavata, lateribus posticis minute

dentata, apice valde bispinosa. Corpus subtus pedesque

obsolète punctata; tarsi obscure virides.

Se rapproche de la //. aciitipennis Gory, mais s'en

distingue facilement à raison de la coloration plus foncée,

le protliorax non rétréci antérieurement et n'offrant qu'un

seul sillon longitudinal médian, etc. [Ex Thomson).

Hab. — Brésil : Santa Catliarina.

9. — H. rugipennis

Casteliiuu et (iory.

BUPRESTis UL'GIPENNIS Cast. et Gory, Monogv., t. I'' (1887), p. ii3,

pi. 29, f. i55.

Long. o'",oi8; larg-. o"\ooG.

Obscure œnea ; thoracis linea longitudinali et fovea

utrinque impressis ; elytris iua'qualibus ; col"pore subtus

pedibusque viridi-auratis.

Assez fortement ponctué, bronzé. Tète avec un sillon au

TOME III. 23
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milieu. Parties de la bouche et antoiiues d'un vert doré.

Corselet élargi et rebordé sur les côtés, avec trois sillons

longitudinaux, les latéraux n'atteignant pas le bord

externe. Ecusson doré. Elytres très finement denticulées

en arrière, avec des côtes très irrégulières et souvent

interrompues. Dessous du corps et pattes d'un vert doré.

— Brésil [Ex Cast. et Gory),

Moins robuste que le ciiprina, les côtés du prono-

tuiii plus obliquement atténués en avant et plus

dilatés après le milieu; le sillon médian net et

large, les fossettes latérales profondes, prolo âgées

en avant suivant un sillon peu accusé et rugueux
;

les stries élytrales plus profondes et les côtes plus

saillantes, moins interrompues par des dépressions

granuleuses, surtout en avant. D'un bronzé obscur

en dessus, presque noir, le dessous variable, mais
toujours plus clair et plus brillant que le dessus,

vert doré, plus cuivreux sur l'abdomen, le sternum
vert ainsi que les i^attes; celles-ci très variables

comme coloration.

Brésil (coll. Théry).

10. — H. puncticoUis

Thomson.

HaLECIA PUNCTIC0LLI8 Thoius., Typ. Biipr. (1878), p. 26.

Long. o"\oi75; larg-. o™,oo65.

Obscure viridi-metallica ; frons viridis, punctulata
;

antenuse virides; protliorax ut apudprecedentem {cognata),

sed lateribus liaud sulcatus, vero utrinque imj)ressus,

elytra ut apud precedentem (cognata) ; abdomen pedesque
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clare viridi-nietiiUica, leviter et confertiin puuctulata;

tai'si ejusdein coloris.

A ranger à la suite de la H. cognata Tlioms.

Hab. — Brésil.

11. — H. cognata

T h o lu s o n

,

Halecia cognata Thonis., 2>/j. Bnpr. (1878), p. 2G.

Long-. o'",oi8; larg-. o"",oo75.

Obscure a^neo viridi metallica
;
prothorax lateraliter

rotundatus ; elytra longitudirialiter striato-punctata.

Ampla, obscure œneo-viridi metallica. Caput grosse et

confertim punctatum ; antemiaî obscure cyanete. Pro-

tborax lateribus rotundatus, antice posticeque sinuatus,

longitudinaliter trisulcatus (sulcis 2 lateralibus basilaribus

brevibus), minute et sat coulertim punctatus. Elytra prse-

cipue post dimidium ampla, longitudinaliter striato-punc-

tata et lateribus calcata, striis punctisque mediocriter

validis, lateribus posticisdentata, apice breviter bispinosa.

Corpus subtus pedesque minutissime et confertim punctu-

lata; tarsi obscure viridi eyaneo metallici.

Voisine de la //. riigipennis Gory, mais s'en distingue

aisément par la coloration générale, le front et les pattes

non pourprés, le prothorax non renflé latéralement au

milieu, les cotes des élytres moins fortes et la ponctuation

du dessous plus fine [Ex Thomson).

Hab. — Brésil.
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12. — H. rugosa

W a t e r h o u s e .

Halecia RUGOSA Waterli., Aiin. et Mag-, Nat. Hist., 7^ sév., t. XV
(igoo), p. 58i.

Long. o™,oi8; larg. o™,oo6.

Elliptique allongé, bronzé noirâtre en dessus, bronzé

obscur en dessous, peu brillant. Tête bleu d'acier, légèrement

imi^ressionnée au milieu, couverte de points très rappro-

chés et assez épais. Pronotum médiocrement atténué en

avant, élargi un peu après le milieu, i^resque droit jusqu'aux

angles postérieurs qui sont aigus et légèrement saillants

en dehors ; le disque assez profondément impressionné

depuis la base jusqu'à la marge antérieure ; de chaque côté,

une ligne irrégulière de gros points ; les points du disque

petits mais bien distincts, pas très rapprochés l'un de

l'autie, ceux des côtés très profonds, i^lus épais et parfois

cojifluents sur les angles antérieurs; la surface très unie;

la marge antérieure est impressionnée ; une petit© fossette

de chaque côté, à la base, près des angles antérieurs.

Elyti-es sensiblement plus larges que le pronotum à la base;

subparallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, ensuite

atténués suivant l'allure usuelle jusqu'au sommet; les stries

profondes et ponctuées, constituant plutôt des lignes de

gros points inégaux parmi lesquels, souvent, deux ou trois

réunis en un ; le deuxième iuterstrie légèrement costi-

forme, les autres étroits et plus ou moins irréguliers entre

les gros points ; le sommet émarginé de part et d'autre, la

dent externe moins aiguë que la suturale. Ponctuation

abdominale plus forte et plus dense au milieu que chez les

autres espèces, plus fine sur les côtés où les points sont

légèrement aciculés. Tarses vert bleuâtre. Antennes

presque noires ; le deuxième article court, le troisième

trois fois aussi long, les suivants assez courts et s'élargis-

sant jusqu'au sommet {Ex Waterhouse).

Hab. — Amazones: Barrcirao de Monte Alegre.
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13. — H. soror

W a t e r 11 o II s e .

Halecia sonou AVatorh., Ann. et Mag. Nat. Hist., 7'" sér., t. X\"

(igoS), p. 577.

Long, o'",021- o'",026 ; larg\ o"\oo7-o'",oo9.

Bronzé brun, brillant. Tète concave en avant et profon-

dément sillonnée sur toute sa longueur ; épistonie cuivreux.

Antennes bleu verdâtre. Pronotum un quart plus large que

long, obliquement atténué en avant, presque droit et non

anguleux au milieu, légèrement sinueux avant les angles

postérieurs qui sont légèrement ou assez visiblement

divergents. Le disque longitudinalement mais peu profon-

dément impressionné avec un sillon étroit, net et s'ètendant

depuis la marge antérieure jusqu'à une fossette basilaire

arrondie. La ponctuation du disque médiocre et peu rap-

prochée, plus épaisse sur les angles antérieurs, mais

non plus rapprochée. Les élytres et le calus humerai à

peine plus larges que le pronotum, mais les premiers gra-

duellement élargis jus(ju'aux trois quarts de leur longueur

et ensuite rétrécis jusqu'au sommet; l'apex très aigu.

Chaque élytre avec une très étroite côte lisse vers la

suture; une seconde côte, naissant de l'épaule, rejoint la

première vers le sommet; une troisième, très obscure,

naissant sous l'épaule et une quatrième côte usuelle pré-

juarginale. La troisième côte est légèrement interrompue

vers le milieu et, après le milieu, elle est interrompue par

une très petite dépression un peu transversale.

Cette espèce se rapproche de 1'//. rug-ipennis Cast. et

Gory, mais sa coloration est différente. Le pronotum est

plus droit sur les côtés, l'impression du disque est d'une

largeur plus uniforme et la ligne médiane est très distincte

et s'étend sur toute sa longueur (Ex Waterhouse).

Hab. — Equateur: Balzar.
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14. — H. blanda

Fabricius.

BUPRESTIS BLANDA Fa b. . Spec. Ins. (1781), p. 276.

BUPRESTIS BLANDA Olivier, Entom., t. II (1790), gen. 82, p. 98,

pi. 9. f- 94-

BUPRESTIS BLANDA Herbst, Col., t. IX (1801), p. 282, pi. 132, f. 12.

BUPRESTIS BLANDA Sclioiih. , Syn. Ins., t. I" (1817), p. 282, n. 96.

Long', o™,017-0™, 027 ; larg. o™,oo85-o"',oo95.

Ovale oblong-, vert sombre en dessus, à reflets

pourprés sur le disque du pronotum et sur les reliefs

élytraux, les côtés et le sillon médian du x^ronotum

vert clair ou cuivreux, le fond de la ponctuation

vert, doré ou cuivreux ; élytres avec quelques fos-

settes irrégulières, disiDosées suivant des bandes

vagues et un peu transversales, interromx^ant les

reliefs des interstries.

Confondue par Castelnau et Gory avec une autre

espèce {sulcicollis Daim) dont elle est très voisine

et que Gory a décrite ensuite sous le nom de viri-

dana.

Différente de ces deux types par un faciès relati-

vement plus robuste, plus élargi en arrière, avec les

côtés du pronotum plus dilatés en arrière du milieu,

avec la gouttière marginale i)lus x)rofonde et la

marge plus relevée; le sillon médian plus profond;

la ponctuation x)lus forte et plus espacée sur le

disque; le front moins creusé. Elytres avec, de part

et d'autre, une courte côte scutellaire atteignant à

peine le quart antérieur; une côte présuturale

entière et sinueuse, interrompue seulement en

avant, vers le quart antérieur, par une déjiression

granuleuse ; une deuxième côte, vague en avant et

interrompue par le prolongement de la dépression

précitée, qui se dirige obliquement vers le calus

humerai, cette côte entière ensuite, interrompue
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seulement par une petite dépression médiane ; une
troisième côte, naissant sous le calus humerai, est

interrompue deux fois x>ar des dépressions granu-

leuses ; une quatrième côte limite intérieurement

un large sillon i)rémarginal à fond finement granu-

leux et élargi au sommet et est successivement
rejointe par les côtes 3, 2 et i dont elle limite le

parcours. Les côtés postérieurs dentelés. Les espaces

intercostaux à reliefs épais interromx)us aussi par

des dépressions g-ranuleuses formant le x>rolong-e-

ment transversal, sinueux ou oblique de celles qui

interrompent les côtes; celui qui longe la suture,

épais seulement le long- de la côte préscutellaire,

ensuite aplani et finement granuleux sur tout son

parcours.

Hab. — Brésil : Rio (Muséum de Paris); Buenos-
Ayres (coll Théry) ; Brésil (Musée de Bruxelles), etc.

15. — H. viridis

K e r r c ni ans.

HalECIA viridis Kerrem., Mcm. Soc. Eut. Belg., t VI ''1^97), p. 2.

Long. o"',027; larg. o"',oo85.

D'un vert clair, brillant et métallique; les côtes

élytrales, les tibias et les tarses cuivreux. Très

voisin de H. blinda Fab., mais un peu i)lus étroit

et plus ])arallèle ; la coloration différente, les côtes

élytrales entières, non iiiterrom])ues ; la i)onctua-

tion abdominale moins dense.

Tête à ponctuation égale avec quelques reliefs

vermiculés et lisses; front aplani. Pronotum plus

large que haut, plus étroit en avant qu'en an-ière,

sillonné longitudinalement au milieu, déprimé de

part et d'autre sur les côtés à la base, couvert
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d'une x^onctiiation assez épaisse, dense et irrégu-

lièrement esi)acée, avec quelques reliefs vermiculés;

la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian
avancé et subang-uleux ; les côtés obliques en avant,

arrondis au delà du milieu avec l'angle i^ostérieur

obtus ; la marge latérale lisse, relevée en bourrelet

dans sa partie médiane ; la base bisinuée. Ecusson
petit, trapézoïdal. Elytres de la largeur du prono-

tum à la base, présentant de part et d'autre, y
compris la suture et la marge latérale, six côtes

élevées dont les intervalles forment un réseau anas-

tomosé, très irrég'ulier, constitué par des reliefs

entremêlés de points enfoncés ; les côtés j)resque

droits jusqu'au delà de la moitié, brusquement
atténués et dentelés à partir du tiers supérieur

jusqu'au sommet, qui présente un très petit vide

anguleux suturai. Dessous à ponctuation très dense

et très éi)aisse sur le sternum, i^lus fine et plus

espacée sur le restant du corps
;
prosternum lisse

à son sommet et sillonné latéralement; x^^^^es

finement ponctuées; tibias villeux.

Hab. — Brésil.

16. — H. sulcicollis

Daim a u .

BUPRESTis SULCICOLLIS Daim ail, Anii. Ent. (iSaS), p. 54.

BupRESTis BLANDA Cast. et Gory, Monogr., t. P^ (1887), p. 108,

pi. 28, f. i48.

Pristiptera sobuina Clievrolat, Silb. Rev. Ent., t. V (i838), p. 61.

BUPRESTis VIRIDANA Gory, Monogr. supp., t. IV (1840), p. m,
pi. 19, f. 109.

Long", o™,020-0™,022 ; larg\ o'", 007-0™, 008.

Viridi-subobscura; tliorace lateribus dilatato, in medio

profunde impresso ; elytris externe dentatis, profunde

striatis, auro adspersis.
'
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D'un vert un peu sombre, finement granuleux. Corselet

rebordé latéralement, avec une ligne creuse au milieu et

une autre de chaque côté, cuivreuses. Ecusson doré.

Elytres dentées en scie le long du bord externe, pointues à

l'extrémité, couvertes de lignes longitudinales peu régu-

lières, et présentant chacune cinq ou six impressions

arrondies, et un sillon marginal dont le fond est cuivreux.

Dessons du corps et pattes d'un vert doré {Ex'Cnst et

G..ry).

Faciès se rapi)rochant beaucoup de H. Manda
Fab. ; le pronotum moins dilaté; la coloration g'éné-

ralement plus claire, les impressions latérales du
pronotum x^lns allongées, celles des élytres plus

nombreuses et un peu i)lus nettes.

Mieux figuré sous le nom de viridana Gory que

sous celui de blanda Cast. et Gory; celui-ci se rap-

proche beaucoui^, pour le dessin et la couleur, du
blanda Fab.

Un des deux types de viridipes Lucas (Muséum de

Paris) est un vrai su/c/co///.s ; tandis cxue le second

type étiqueté par l'auteur viridipes est tout autre.

Hab. — Brésil : Kio (Muséum de Paris); Brésil

(Musée de Bruxelles; coll. Théry).

17. — H. Spinolse

Gory.

BUPliESTls SPINOL.K (loi'y, Mnnni^r. supp. t. IV (1841), p. Ii3,

pi. 20, f. III.

Long-. o'",0207 ; larg-. o'",oo77.

^Enea; th(*ra('c cum linca in medio ; elytris punctato-

striatis, dcnticulatis.

D'un bronzé cuivreux. Corselet finement ponctué.
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ayant ses bords latéraux fortement dilatés vers le

milieu de leur longueur et une forte impression

longitudinale dans le milieu. Elytres couvertes de

petites côtes longitudinales interrompues par de

petites impressions ; les intervalles de ces côtes

finement ponctués ; elles sont dentelées le long des

bords externes et terminées par une épine. —
Cayenne {Ex Gory).

Hab. — Cayenne.

18. — H. subsimilis

]M a 11 11 e r 11 e i ni

.

PlUSTlPTERA SUBSIMILIS Maiiiî.. Bull. Soc. Nat. Moscou (1887), !^'2.

Long. 9 ; larg. 3 lignes.

Viridi-aenea, tliorace punctato, canaliculato, maciilis

quatuor oblongis violaceo-seneis, elytris irregulariter ele-

vato-lineatis, Lis lineis violaceo-œueis,

Praîcedenti iblanda) similis et affiuis,sed vere distincta.

Caput crebre punctatum, froiite plana fere excavata, ver-

tice subtiliter canaliculato. Thorace longitudine latior,

autice multo angustior ibique et basi bisinuatus, lateribiis

pone médium nonniliil explanato-dilatatus, angulis posti-

cis rectis, crebre punctatns, medio profunde canaliculatus,

et canalicula utrinque versus marginem obsoletiore, api-

cem non attingente, viridi-a^neus, inter canaliculas

mediam et latérales violaceo-œueus et utrinque ad margi-

nem macula oblonga ejusdem coloris. Scutellum parvum,

rotundatum, cupreo-seneum. Elytra tborace liaud latiora

sed longitudine plus quam triplo longiora, ante médium
laterilnis sinuata et pone médium versus apicem attenuata,

acute serrata, apice ipso acuminato, supra convexa, ele-

vato-lineata, lineis liinc inde inaequalibus, interjectis
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lineis impressis rugiiloso-puuctatis, viridi senea, liueis

elevatis violaceo-seneis. Corpus subtus cuin pedibus, subtr

tius punctatum, laîte viridi-œneum {Ex Mannerh.).

Hab. — Brésil.

19. — H. impressipennis

L 11 cas.

Halecia impressipennis Luc, Voy. Casteinau (iSS;), p. 54-

Long, o"^, 022-0™, 025; larg. o'",oo85-o™,oo95.

Il est à peu près de la taille de VH. Manda, et vient se

placer tout près de cette espèce. La tête est d'un bronzé

obscur, avec sa partie antérieure d'un rouge cuivreux ;

elle présente une ponctuation assez forte, peu serrée, irré-

gulièrement disposée et les yeux sont finement entourés de

vert brillant. La lèvre supérieure est rousse et bordée

de poils d'un jaune sale à sa partie antérieure. Les mandi-

bules, fortement ponctuées, sont d'un vert brillant à leur

naissance et noires à leur extrémité. Les palpes maxillaires

sont d'un bronzé cuivreux, et les labiaux d'un roux foncé.

Les antennes sont d'un vert à reflets d'un rouge cuivreux.

Le thorax, assez fortement rebordé latéralement, est d'un

vert bronzé ; il est couvert de points arrondis, plus forts,

moins serrés et plus régulièrement disposés que ceux de

la tête, et son milieu est parcouru lougitudinalement par

un sillon assez jirofond d'un rouge cuivreux; de cliacjue

côté de ses angles latéro-postérieurs qui sont d'un cui-

vreux brillant, on aperçoit une impression profondé-

ment enfoncée, et une troisième, mais moins grande, se

fait remarquer à la partie postérieure du sillon médian ; en

dessous, il est vert avec quelques reflets d'un rouge cui-

vreux. L'écusson transversal, déprimé, est d'un beau

rouge cuivreux. Les él,y(res, dentées en scie le long du l)()rd
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latéro-postérieur, sont d'un bronzé obscur ; elles sont par-

courues longitudinalement par des côtes et des sillons

irréguliers, profonds, verdâtres, quelquefois d'un rouge

cuivreux; elles sont marquées de chaque côté d'impres-

sions peu régulières, semi-transversales, d'un vert brillant

à reflets d'un rouge cuivreux ; sur les côtés, elles sont d'un

vert brillant, et leur partie postérieure terminée en pointe

est d'un beau rouge cuivreux. Le sternum et l'abdomen

ponctués, sont d'un beau rouge cuivreux à reflets verdâtres.

Les pattes sont d'un rouge cuivreux, quelquefois d'un vert

brillant [Ex Lucas).

Hab. — Brésil intérieur.

20. — H. angulosa

C 11 e V r o 1 a t

.

Pristiptera angulosa Chovrol., Silb. Rev. Eut., t. V (i838), p. 6i.

Long. o'",o2o5; larg-, o™,oo8.

Statura Biipr. blandœ Fab. ^Erea, punctata. Caput

antice rubrocupreum, sulcatum. Tliorace auguste sulcatus,

in basi fossus lateribus, medio angulatus. Elytra costata,

iusequalia, singulo coleoptero foveolis quatuor impressis,

prima basi, secunda ante médium et duabus ultra approxi-

matis, margine serrata, apice acuminata. Corpus subtus

cupreum, nitidum, punctulatum pulvere sulpbureo-indu-

tum
;
pedibus rubris, tarsis anticis viridibus, posticis

cupreis {Ex Clievrolat).

Hab. — Brésil.
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21. — H. cupriua

K e r r em a 11 s .

Halecia CUPRlNA KeiTL'iii
.

, Mém. Soc. Eut. Belg., t. VI (1897), p 4.

Long. o"',o2i; larg'. o'",oo65.

Tête et pronotiim violacés, le pourtour des yeux,

la marge antérieure et le sillon médian du pronotum
cuivreux et brillants; élytres verts ou obscurs à

reflets violacés, les espaces intercostaux x)arfois

verts, les côtes violettes ; dessous d'un cuivreux

pouri)ré très brillant, les tibias et les tarses cui-

vreux ou verts.

Voisin de H. maculicolli^ Saund., mais un peu
plus robuste et plus large; le sillon frontal plus

élargi, le j)ronotum moins dilaté et plus allongé, les

côtes élytrales i^lus épaisses.

Tête granuleuse et ponctuée ; sillon frontal large

et profond, ne se i)rolongeant pas sur le vertex.

Pronotum un j)eu i:>lus large que haut, plus étroit en

avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation

égale, régulièrement espacée, plus dense en avant

qu'en arrière, présentant un large sillon médian et,

de part et d'autre, une dépression prélatérale et

basilaire se prolongeant en un sillon linéaire attei-

gnant à x)eine le milieu ; la marge antérieure bisi-

nuée avec le lobe médian arqué; les côtés obliques

en avant, arrondis vers le milieu, avec la marge
latérale légèrement relevée en gouttière et droite

ensuite jusqu'à la base avec l'angle postérieur droit.

Ecusson ponctiforme, déprimé au milieu. Elytres de

la largeur du pronotum à la base, couverts de côtes

dont les intervalles sont finement et irrégulière-

ment j)onctués, offrant sur les côtés, à partir de la

moitié postérieure, deux vagues cicatrices transver-

sales à fond granuleux; les côtés presque droits
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jusqu'au tiers supérieur, brusquement atténués

ensuite et dentelés jusqu'au sommet. Dessous fine-

ment granuleux en arrière et ponctué en avant;

prosternum uni, sillonné de i)art et d'autre sur les

côtés; pattes finement j)onctuées.

Un exemplaire de E.io (Muséum de Paris) nommé
œrea Blancli., niss., a les élytres un xieu plus

rugueux avec les costules plus nettes et presque

aussi saillantes que les côtes pro^Drement dites, et le

sommet iilus brusquement acuminé avec le tiers

postérieur un x^eu plus élargi ; mais on peut le rap-

porter au cupriiia.

Hab. — Brésil : Rio (Muséum de Paris, par Cas-

telnau] (coll. Théry).

22. — H. corinthia

G o r y .

BUPRESTIS CORINTHIA Goi'y, MoHOffr. siipp., t. IV (1840), p. 112,

pi. 19, f. IIO.

Long. o'",023; larg-. o™,oo75.

Rnbro-euprea ; tlioracis lateribus dilatatis rngosisque;

tliorace iii medio profnnde impresso ; elytris externe den-

tatis, rugosis.

D'nn ronge cuivreux. Tête ponctuée avec une ligne lon-

gitudinale au milieu. Corselet très dilaté au milieu de ses

bords latéraux, couvert de points enfoncés qui, se confon-

dant le long des bords externes, les font paraître rugueux;

il a une profonde impression longitudinale dans son milieu

et sa base se prolonge au-dessus de l'écusson ; celui-ci

petit, ponctiforme. Elytres moins larges que le milieu des

bords latéraux du corselet, assez fortement dentelées le

long du bord externe, pointues à l'extrémité et couvertes

de petites stries longitudinales, interrompues par des
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impressions. Dessous du corps et pattes finement ponc-

tués.

Cette espèce doit être placée a[)rès la viridaiia.— Brésil

{Ex Gory).

Faciès de H. viridis qui précède, mais le i^rono-

tum encore plus dilaté sur les côtés, élargi un peu
avant le milieu, avec le bord de la dilatation très

relevé et cette dilatation dépiimée; le sillon médian
du pronotum net et i^rofond, sensiblement plus

large en arrière; élytres à stries irrégulières, les

interstries subcostiformes, interrompus, surtout sur

la moitié externe, par des impressions irrégulières

à fojid pointillé, peu nettes et sans allure ni déli-

mitation constantes. Coloration variable allant du
rouge cuivreux au vert obscur mais brillant en

dessus; chez les exem[)laires non cuivreux, cette

nuance persiste sur les côtés i^ostérieurs et vers le

sommet des élytres.

Hab. — Brésil : Espirutu Santo ; Goyaz, Jaliaty

(coll. Théry).

23. — H. pictifrons

Nov. sp.

PI. 20, fig. 8.

Long", g'",016; larg-. o"',oo55.

Subovalaire, élargi au tiers postérieur, acuminé
en arrière ; tète pouri)ré obcur avec une ligne

médiane et le bord interne des yeux rouge feu
;

pronotum brillant, bronzé pourpré, presque noir,

avec trois sillons longitudinaux linéaires et à fond

vert clair. Elytres bronzé pourpré presque noir

avec, de i3art et d'au.tre, six fossettes ou cicatrices
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vert clair à fond finement granvileux : la iDremière

à la base, plus i^rès du calus humerai que de la

suture; la deuxième au quart antérieur, plus rappro-

chée de la suture que la précédente et unie à celle-ci

I)arune très étroite ligne arquée, oblique et verte;

la troisième et la quatrième gemellées, parfois

unies en une seule transversale et situées u.n x)eu au

delà du milieu ; la cinquième et la sixième gemel-

lées, formant une ou deux cicatrices j)arfois con-

tinues, obliques et situées au tiers x^ostérieur.

Dessous vert doré, plus obscur et légèrement bronzé

en arrière; fémurs verts, tibias bleuâtres, tarses

bleus.

Faciès des espèces qui précèdent, mais avec un
dessin élytral rappelant celui de VH. Joiisselini C.

et G., différent de celui-ci par la forme du pronotum
et par les côtes élytrales plus accusées.

Tête un peu rugueuse, à i)oints épais mais j)eu

profonds et très rapï)rochés, égaux entre eux. Pro-

notum à côtés élargis après le milieu où les bords,

limités par la carène marginale, sont légèrement

creusés en gouttière; la surface brillante et fine-

ment pointillée ; le disque a^ec trois sillons longitu-

dinaux; la basebisinuée avec les angles postérieurs

abaissés sur les épaules et obtus. Ecusson doré, en

trapèze. Elytres avec les espaces intercostaux

presque aussi accentués que les côtes elles-mêmes,

celles-ci et ces espaces interrom^Dus par les fossettes

vertes, et limités par des lignes très irrégulières de

points inégaux; les côtés postérieurs dentelés; le

sommet acuminé formé par le prolongement d'une

côte où sont venues aboutir la première, la deuxième
et la quatrième côte. Dessous finement pointillé

;

prosternum uni
;
pattes presque lisses.

Hab. — Brésil : Rio (Musée zoologique de Berlin).
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24. — H. sexfoveata

C h G V r o 1 a l .

PiuSTiPTERA SEXFOVEATA Chcvrol. , Silb. Rev. Elit., t. V (i838), p. Gi,

Long-, o'", 022-0'",027; larg. o'", 0040-0"*, oo5.

Affinis Bupr. blandœ Fabr. Viridi-obscura, nitens.

Caput nitidum, auratum crcbre punctatum, sulcatum

(sulco antice lato), lineola occipitali. Thorax forma^ B.

blandœ, sed nitidior et aliter piinctatus, punctis crebris

pra3sertim lateribus anticis, auguste canaliculatus, in sulco

punctis duobus ante basin ; lateribus reflexus antieeque

marginatus. Scutellum concavum auratum. Elytra ultra

médium ampliata et serrata, margine apice oblique et acute

spinosa, costata et sulcata, stigmatibus sex rugosis :

1° basi, 2° ante et 3° ultra médium. Corpus subtus viridi-

nitiduui, pectore puuctato, abdomiue ruguloso, secundo

segmento subdepresso lateribus; pedibus punctulatis. —
Bahia (Ex Chevrolat).

Un peu plus robuste que le précédent, plus élargi

au tiers postérieur ; trois fossettes élytrales, non
compris une vague dépression à la base, grandes et

nettes, à fine granulation jiourprée. Vert très obscur

en dessus et en dessous ; i)attes claires, d'un vert

brillant.

Hab. — Brésil.

25. — H. obscura

S a u u (1 e r s .

BUPRESTIS MODESTA
||
Cast et Gorv, Monogr., t. I*^' (1837), p. 109,

pi. 28, fig. 149.

Halecia obscuka Sauud. , Cat. liupr. (1871), p. 20.

Long. o"',o22; larg. o"',oo77.

Viridi-obscura; thorace longituilinalitcr unisulcato; ély-

TOME III. 24
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tris externe valde dentatis, profundc striatis, cum foveis

tribus transversis, sinuatis, aureis.

D'un vert un peu obscur. Corselet rebordé latéralement,

avec une impression cuivreuse au milieu et une de chaque

côté. Ecussou doré. Elytres couvertes de lignes peu régu-

lières, denticulées le long du bord externe, pointues et

rouges à l'extrémité, présentant chacune trois impressions

transversales et un sillon marginal dorés. Dessous du

corps et pattes d'un vert doré. — Brésil {Ex Cast. et Gory).

Les deux exemplaires, i^ortant le nom de niodesta,

qui m'ont été envoyés par le Muséum de Paris se

rai^portent assez bien à la descriiJtion précitée et à

la figure qu'en donnent leurs auteurs; mais la colo-

ration est beaucoup plus sombre, surtout en dessous.

La tête est finement ponctuée avec \\\\q déj^ression

frontale et un sillon en arrière ; le pronotum est très

élargi après le milieu avec un rebord limitant une
profonde dépression ; le sillon médian est large et

profond, élargi au-dessus de l'écusson ; les élytres

présentent des côtes interrompues par des déi^res-

sions tellement irrégulières, quoique bien accu-

sées, qu'il n'est pas i)ossible de distinguer les vraies

côtes usuelles des espaces intercostaux qui sont

aussi saillants qu'elles : une i>remière, le long d'un

creusement suturai qu'elle limite, est interrompue
au tiers postérieur ; une deuxième, très proche de la

précédente, étranglée par la dépression du tiers

antérieur, est interrompue i)ar celle du tiers posté-

rieur et se prolonge ensuite jusqu'au sommet; une
troisième, courte, n'est bien limitée qu'entre les

deux dépressions précitées; une quatrième, sinueuse

en avant, francliit la déi^ression antérieure, est

interrompue par la médiane, franchit la postérieure

et rejoint la deuxième côte avant le sommet; les

autres ne sont que de très courtes côtes, souvent
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interrompues, la prémarginale seule entière et limi-

tant le sillon usuel.

Hab. — Brésil (Muséum de Paris).

26. — H. bahlana

Kerremans.

Halecia bahiana Kerrem., Mém. Soc. Eut. Belg., t. VI (1897), p. 3.

Long. o'",o2i ; larg. o'",oo6.

D'un vert obscur en dessus, les élytres légèrement
violacés, surtout vers la suture et vers la marge
latérale ; dessous d'un noir verdâtre mat.
Assez voisin de H. sexfoveata ClievroL, mais

moins robuste, ])lus étroit, moins dilaté au tiers

supérieur; le front plus creusé et plus nettement
sillonné; le pronotum plus dilaté A-ers le milieu,

plus creusé sur les côtés, plus finement i)onctvié; les

interstries plus nets, plus saillants et plus fréquem-
ment interrompus, les fossettes ou dé]3ressions plus
accentuées.

Tète sillonnée, à ponctuation inégale et assez
dense. Pronotum avec un sillon médian bien accusé
et limité en arrière par une fossette préscutellaire

et, de chaque côté, une profonde impression contre
la base ; les côtés très obliques en avant, arrondis,

creusés en gouttière et dilatés au milieu, où se

remarque un bourrelet saillant et lisse; la surface

couverte de points plus rap])rocliés sur les côtés.

Écusson très i)etit, oblong-, transversal et un peu
déprimé. Élytres déprimés de part et d'autre à la

base en deçà du calus humerai, couverts de séries

longitudinales de points interrompues par des
espaces irrég'uliers, subtransversaux, plus accusés
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sur les côtés que vers la suture, à fond finement

ponctué et granuleux, et formant des fossettes dont

deux seulement sont nettement indiquées, l'une

médiane et l'autre vers le tiers postérieur ; les inter-

stries subcostiformes et lisses; les côtés jDresque

droits jusqu'au tiers postérieur, brusquement et

obliquement atténués ensuite en ligne droite et

assez fortement dentelés jusqu'au sommet. Dessous
finement granuleux; prosternum lisse, large, sans

sillons latéraux
;
pattes x)resque lisses.

Hab. — Brésil : Baliia.

27. — H. olivacea

T 11 é r y .

PI. 2T,fig. I.

Haleciâ olivacea Tliéry, Ann. Suc. Ant. Belg., t. LII (1908), p. 78.

Long-, o'",020-0™, 025.

Entièremeut d'un bronzé verdâtre plus ou moins foncé,

à reflets pourprés.

Tète déprimée et sillonnée sur le front, le sillon terminé

sur le vertex par une i'ine strie, grossièrement ponctuée,

av^ee l'épistome écliancré eu arc, les anteunes bleuâtres

garnies de quelques poils raides assez rares. Pronotum
moins liant que large, plus étroit en avant qu'en arrière,

avec la marge antérieure peu saillante au milieu et entiè-

rement rebordée par un très mince bourrelet, les côtés

assez régulièrement arrondis et un peu sinués avant la

base, avec les angles postérieurs légèrement aigus et la

carène latérale i'ine et tranchante, un peu creusé en gout-

tière sur les bords eu dessus, la base bisinuée avec le lobe

médian peu saillaut, le disque avec un large sillon marqué

d'une strie dans le fond, celle-ci aboutissant à une dépres-
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sion placée au-devant de l'écusson ; de cliaque côté de la

base, aa-devaut du cal us humerai, se trouve une dépression

triangulaire de laquelle part un rudiment de sillon super-

ficiel parallèle au premier et marqué surtout par une

ponctuation plus dense; la surface est assez régulièrement

ponctuée avec les points plus denses sur les côtés. Ecus-

son transverse, lisse, concave, réniforme. Elytres de la

largeur du prothorax à la base, légèrement élargis à

l'épaule, ayant leur pins grande largeur au tiers postérieur,

denticulés sur le bord postérieur avec l'apex fortement

épineux, bordés latéralement d'un sillon finement pointillé

et pubescent, presque lisse ;i la base aux alentours de

l'écusson et ornés de côtes assez bien marquées, sur le

disque, celles-ci séparées par des stries ponctuées, avec

deux vagues impressions sur le disque et une contre la

suture à l'extrémité rendant celle-ci tectiforme sur un

cinquième de sa longueur. Dessous avec une saillie pro-

sternale presque lisse et portant des poils dressés assez

longs, les côtés du sternum fortement et régulièrement

ponctués, les points de forme carrée, le restant du dessous

plus finement ponctué avec une impression granuleuse de

chaque côté de la base des segments abdominaux
; pattes

très finement ponctuées, tibias villeux.

Cette espèce, qui ressemble à H. cuprina Kerrem., s'en

distingue par sa forme plus allongée, son prothorax régu-

lièrement arrondi sur les côtés, les côtes des élytres plus

régulières mais moins nettes, le dessous obscur, etc.

{Ex Théry).

Hab. — Equateur : Chiinho coll. Théry).
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28. — H. purpuriventris

T h é r y .

Halecia purpuriventris Théry, Ann. Soc. Ent. Belg., t. LU (1908),

p. 72.

Long. o™,020.

Brun en dessus avec des reflets pourprés sur les côtés
;

antennes et tarses verts ; dessous pourpré très brillant.

Tête sillonnée avec une petite strie lisse et brillante sur

le vertex; les joues, l'épistome et la base du front d'un

pourpré éclatant, la ponctuation forte et assez régulière

sur le vertes, excessivement rugueuse sur l'épistome;

antennes couvertes d'une fine pubescence avec quelques

soies raides. Protliorax plus large que long, un peu dilaté

sur le milieu des côtés et légèrement creusé en gouttière

sur les bords qui sont délimités par une carène latérale

tranchante, lisse, un peu aplatie en avant; le bord anté-

rieur assez saillant au milieu, rebordé par uu fiu bourrelet,

la base largement bisinuée avec un lobe médian peu sail-

lant ; disque avec trois sillons entiers, profonds et bien

nets, le médian avec une petite strie dans le fond à la base,

les sillons latéraux plus larges et rugueusement ponctués

dans le fond ainsi que les bords du protliorax, les parties

saillantes de celui-ci peu densément ponctuées, sauf quel-

quefois au sommet où la ponctuation est peu serrée et

plus rugueuse. Ecusson petit, lisse, concave, arrondi en

avant et en arrière et plus large en arrière. Elytres de la

largeur du prothorax à la base, un peu élargis à l'épaule,

ayant leur plus grande largeur au tiers postérieur, forte-

ment denticulés à partir de ce x^oint jusqu'au sommet, la

denticulation serrée, l'apex aigu, la suture légèrement

déhiscente à l'extrémité, le disque orné de côtes dont

aucune n'est entière et dont les discales seules sont assez

bien marquées, avec une dépression le long de la suture

sur le quart antérieur et lisse sur les parties avoisinantes.
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Ils sont bordés extérieurement d'nn sillon finement gra-

nuleux bien sensible en arrière seulement et ornés de six

impressions à fond rugueux g.ssez bien marquées sur le

disque; la première située au-dessus du calus humerai

contre la base, la deuxième allongée, un peu en arrière du

calus humerai et un peu plus en dessus que lui, la troi-

sième plus ou moins réniforme et un peu plus rap})r()ehée

du bord que de la suture, est située un peu après le milieu,

la quatrième et la cinquième allongées, situées l'une à

coté de l'autre sur une ligne oblique partant du tiers

portérieur et se dirigeant vers la suture, la dernière,

allongée, contre la suture, à l'extrémité et entre celle-ci et

la deuxième côte qui est courbée à l'extrémité. Prostornum

bombé avec la saillie presque lisse, airondie au sommet;

les côtés de la poitrine et des segments abdominaux très

finement granuleux, le milieu presque lisse ; la suture de

toutes les pièces est très finement teintée de bleu ; le

dernier segment abdominal est prolongé au sommet et

tronqué; pattes avec quelques soies blanches plus serrées

sur les tibias (Ex Théry).

Hab. — Brésil : Rio-de-Janeiro (coll. Théry).

29. — H. moneta

X o V . s j)

.

Long'. o"\02i ; lari»". o"',oo65.

Voisin de 1'//. piirpiiriveiitris Tliéiy, mais diffé-

rent de ceUii-ci par la forme du pronotum, plus

élarg'i en avant sur les côtés, les sillons latéraux

non longitudinaux, remi)lacés par une raie trans-

versale, le sillon médian plus large mais moins pro-

fond, les fossettes élytrales i)lus nettes et })lus pro-

fondes, les côtes idus accusées, le dessous entière-
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ment différent par la coloration, d'un vert doré

avec les pattes bleues.

Tête cuivreux iDourpré avec le bord des yeux,

l'épistonie et la base du sillon frontal verts; prono-

tum et élj^tres cuivreux x^ourpré obscur, le premier

avec les traces antérieures des sillons latéraux et

la base du sillon médian très vaguement nuancées

de vert.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée
;

front sillonné Pronotum j)resque aussi long que

large, sa plus grande largeur un peu avant le

milieu; les côtés arqués en avant et presque droits

en arrière; le disque sillonné au milieu; l'angle

postérieur limité en avant j)a.T un sillon transversal,

arqué, un peu oblique, naissant au milieu des bords

latéraux et non prolongé jusqu'au sillon médian
;

cette impression est vague, mais change comi)lète-

ment l'aspect du pronotum en le différenciant nota-

blement du piirpuriuentris. Elytres avec un large

sillon oblique, iDeu prononcé, naissant d'une fossette

basilaire et aboutissant à une fossette médiane et

transversale; deux autres fossettes subgomellécs et

séparées par la côte discale, au tiers postérieur; côte

présuturale interromx)ue i)ar la fossette précitée, et

continuée ensuite dans une dépression longeant la

suture et formant le prolongement de cette fossette
;

côtés postérieurs dentelés. Dessous à ponctuation

plus espacée et moins grossière, sur les côtés du

sternum, que cliez le puvpiiriventris.

Le type unique de cette espèce, appartenant au

Musée zoologique de Berlin, est moins trapu que

l'espèce à laquelle je le compare.

Hab. - Colombie (Musée zoologique de Berlin).
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30. — H. quadriimpressa

Thomson.

Halecia quadriimphessa Thoms., Typ. liupr. (187S), p. 26.

Long. o'",oi55; larg-. o'",oo5.

Augasta, viridi-metallica
;

prothorax niedlo sparsim

punctatus ; elytra longitudinaliter seriatim pnnetata et

costata, lateribus sex-calcata; corpus subtus cupresoens.

Aiignstata, eloi:gata, viridi-metallica. Frons haud con-

cava, valde graniilosa, viridissima; antenna^ cœriileseen-

tes. Prothorax angustus, loiigior quam latior, lateribus

paulo rotundatus et valde granuloso-pimctatns, lineaque

média longitudinale instructus. p]lytra elongata, longitudi-

naliter seriatim punetata et costata, punctis confertim

dispositis, costisque valde api^arentibus, lateribus sexeal-

catus (calcis duabus paulo ante médian et 4 postmedium

sitis), lateribus posticis dentata, apice bilunata et 4 spi-

nosa. Corpus subtus obsolète et sparsim punctatum, niti-

dnm, cuprescens. Pedes nitidi, virides, obsolète punotnti
;

tarsi cœrulci.

Ce type diffère de tous les autres de cette conpe par la

taille plus étroite, plus allongce, et le prothorax plus

étroit. Dès lors, il se rapproche sensiblement des Pasi-

phae qui suivent, mais s'en distingue au premier coup

d'œil par les yeux non rapprochés {Ex Thomson).

Hab. — Colombie.

31. — H. maculipennis

Cas te In au et Gory.

BuPRESTis MACULIPENNIS Cast. et (Jorv, Monogr., t. I" (1837).

p. III, pi. 29, f. 154.

Long". o"',oi5-o"',oi6; larg. o"',oo5-o"',oo55.

Viridis, purpureo micans; elytris externe denticulatis,

haut profundis, leviter quadriimpressis.
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D'un vert à reflets pourpres, très finement ponctué.

Tête avec un fort sillon entre les yeux. Antennes d'un

vert cuivreux. Corselet arrondi latéralement, avec un fort

sillon au milieu, et un de chaque côté, n'atteignant pas le

bord antérieur. Elytres dentelés le long du bord externe,

faiblement striés, parsemés de très petits points, avec

quatre impressions dont le fond est jaune : la première

sur la base, la seconde vers le milieu et les deux autres en

arrière, à côté l'une de l'autre. Dessous du corps d'un vert

cuivreux, quelquefois bronzé. Pattes bleuâtres. — Cayenne

et intérieur du Brésil {Ex Cast. et Gory).

Tête pourpré obscur
;
pronotum vert obscur avec

trois sillons pourpré sombre, ses côtés obliques en
avant et droits en arrière, subanguleux aj)rès le

milieu; élytres élargis au tiers postérieur, vert

sombre, striés, avec des fossettes bien marquées
et un sillon oblique partant du calus humerai
pour aboutir à la fossette médiane.

Hab. — Brésil : San-Paolo; Guyanes.

32. — H. cicatricosa

Nov. sp.

Long. o™,02i ; larg-. o'",oo7.

Subovalaire, assez robuste, élargi au tiers posté-

rieur, acuminé en arrière, d'un vert obscur à reflets

cuivreux pourpré terne, surtout sur le pronotum et

le dessous, les impressions élytraies d'un cuivreux
pouri)ré. Dessous vert obscur, un peu terne; antennes
noir bleuâtre.

Voisin de maciilipennis C. et G. qui suit, mais
plus robuste, différent par les détails de sculj)ture

du j)ronotum et des élytres.



HALECIA 379

Tête plane, un peu rugueuse, inégalement et den-

sément x)onctuée ; front faiblement sillonné. Prono-
tum i)lus large que long- et plus étroit en avant
qu'en arrière ; la marge antérieure à j)eine bisinuée;

les côtés obliques en avant et presque droits en
arrière avec l'angle postérieur légèrement saillant

en dehors; la base faiblement bisinuée avec le lobe

médian subanguleux; le disque sillonné au milieu

et sur les cotés; le sillon médian net et linéaire

dans son fond et atteignant les extrémités ; les sil-

lons latéraux à fond i^ointillé, i^lus nets en arrière

qu'en avant où ils sont un i^eu arqués ; la surface

ponctuée, finement sur le disque et grossièrement
sur les côtés. Elytres avec les espaces intercostaux

aussi saillants que les côtes et égaux à celles-ci en
avant, nuls en arrière, ces espaces et les côtes inter-

rompus par les fossettes ou cicatrices usuelles du
grouiDe. Dessous à ponctuation fine et très dense,

donnant aux téguments un asj^ect mat
;
pattes assez

fortement ponctuées.

Hab. — Brésil : Para intérieur (Musée zoologique

de Berlin).

33. — H. cupreosignata

Wat erhouse.

HALECIA CUPREOSIGNATA A\atcrli., Biol. Cenfr. Amer., t. III, pt. i

(1882), p. 6, pi. I, f. 7.

Long. o"\024-

Olivacco-fipnea ; elytris fortiler piinotato-striatis, siiigu-

lis maculis quiuque cupreis notatis.

Une espèce ayant quelque peu l'aspect de 1'//. riigipennis

Gory, mais avec le pronotum moins anguleux sur les côtés
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et le sommet des élytres tronqué. Ponctuation de la tête

dense et plus épaisse. Pronotum assez bien atténué en

avant depuis le milieu jusqu'au sommet, x^resque droit ou

légèrement sinué sur les côtés après le milieu, impressionné

sur le disque avec un sillon médian cuivreux et étroit; lar-

gement et finement ponctué sur le disque, profondément

et grossièrement ponctué sur les côtés avec, entre ces

points, d'autres plus transversaux ; une vague déj^ression

de chaque côté en avant et, à la base, à une petite distance

de l'angle postérieur, une fossette distincte et arrondie
;

les angles jDOstérieurs aigus et légèrement saillants en

dehors. Elytres un peu plus larges que le pronotum, pro-

fondément striés en arrière à partir du milieu, les stries

prolongées vers la base suivant des lignes de points épais
;

ces stries ponctnéos; les iuterstries convexes et presque

lisses entre les stries profondes; finement rugueux vers

les côtés qui sont plus irrégulièi'ement et plus finement

ponctués. Chaque élytre avec des impressions cuivreuses

et brillantes : une arrondie, contre Tépaule; une autre, un

peu éloignée de la base, sur le troisième interstrie ; une

troisième avant le milieu et réunie à une autre plus petite

sous les épaules ; une quatrième, grande, ovalaire et trans-

versale, après le milieu, et une plus petite enfin, arrondie,

vers le sommet; le quatrième interstrie se relève en côte

distincte vers le sommet; celui-ci légèrement émarginé de

part et d'autre ; la marge apicale fortement dentelée

{Ex Waterhouse).

Hab. — Nicaragua : Cliontales.
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34. — H. auropuDctata

K e r r e m ans.

Hai.ECIA AUHOPUiNCTATA KeiTeiu., Mém. Soc. Elit. Belg., t. VI

(i8<j7), p. 5.

Long-. o"\022; larg-. o"',()()7.

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

et la marge latérale du ]>r()notum plus ou moins
cuivreux; les élytres ornés de liart et d'autre de
quatre fossettes à fond doré, vert, ou cuivreux; la

première au milieu du disque, vers le tiers anté-

rieur; la deuxième, un peu oblique et transversale,

formée de deux fossettes gémellées, tangentes ou
un i^eu distantes, l'interne située exactement sur le

l^rolongement de la précédente; les deux autres

vers le tiers postérieur et placées obliquement,
l'une, ï)lus vers le sommet et i:)lus près de la base,

l'autre exactement au tiers postérieur et sur le pro-

longement de l'externe médiane. Dessous vert doré

brillant; tibias, tarses et bords des segments abdo-
minaux souvent bleuâtres.

Tête finement x^onctuée ; front légèiement dépri-

mé ; vertex sillonné. Pronotum un peu plus large

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

g'itudinalement sillonné au milieu, le sillon peu
X)rononcé et terminé par une fossette préscutellaire;

la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian
peu avancé et arqué ; les côtés obliques en avant,

arrondis en deçà du milieu, sinués ensuite avec
l'angle postérieur un peu saillant en dehors et sub-

aigu, la marge latérale un iieu relevée en gouttière

vers le milieu; sa base à peine bisinuée avec, de
part et d'autre, une fossette prélatérale correspon-

dant à une dépression élytrale. Ecusson subtrapé-

zoïdal. Elytres de la largeur du pronotum à la base,
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avec des séries longitudinales de points dont les

intervalles sont légèrement saillants et interrompus

par les fossettes préindiquées ; le sillon marginal

large, et séparé d'un sillon suturai i^ostérieur par

une côte formée par le troisième interstrie; les

côtés dentelés du tiers postérieur au sommet.
Dessous à peine ponctué, finement et densément
pointillé en arrière, plus grossièrement en avant;

prosternum et fémurs presque lisses.

Hab. — Colombie (Zool. Muséum de Berlin, coll.

Théry).

35. — H. monticola

Kirsch.

Halecia monticola Kirsch, Berl. Kni. Zeit (iSGG), ]>. 174.

Long. o'",023.

Obloiiga,pariim nitida, fronte excavata flavo-pubesccnte;

tliorace latitudine dimidio breviore, ad angulos posticos

mediaque basi foveolato, liuea longitudinali média elevata,

disco remote et subtiliter, lateribus grosse puuctato et

antice rugoso, obscure aîneo, angulis posticis acutis mar-

gineque laterali medio inauratis, scutello obcordato la^vi;

elytris thorace triplo longioribus, i^ostice serratis, apice

mucronatis, striatis, disperse puuctatis, aineis, apice cha-

lybœis, interstitio septimo foveolis dnabus inauratis pone

médium interrupto ; subtus nitidiis, flavo-pubescens, oli-

vaceo viridis, prosterno epipleurisque inauratis, segmento

ultimo medio violaceo.

Du groupe de VH. blanda Fab. La tête à ponctuation

assez dense et traversée longitudinalement par un sillon

naissant du vertex, et constituant le fond d'une dépression

frontale ; le pronotum de moitié plus long que large, s'élar-

gissant à partir des angles postérieurs, qui sont aigus,
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jusque vers le milieu et rétréci ensuite; le disque avec une

ligne longitudinale élevée accostée d'une légère dépres-

sion ; une fossette à la base et, de chaque côté, près des

angles postérieurs ; la ponctuation fine et espacée sur le

disque, plus dense sur les côtés, surtout en avant où elle

forme des ridules ; la marge latérale étroite, formant une

courbe ondulée et incurvée le long des angles antérieurs;

coloration bronzée tournant au bbni dans les angles anté-

rieurs, les postérieurs et le milieu de la marge latérale

dorés. Écusson en forme de cœur renversé et lisse.

Ély très trois fois aussi longs que le pronotum ; les côtés

parallèles jusque vers le milieu, fortement dentelés le long

du bord postérieur, avec, au sommet, une dent plus forte

formant le prolongement du deuxième interstrie, la suture

terminée par une dent plus courte; la surface à stries

irrégulièrement ponctuées au nombre de dix de chaque

côté ; la suture à l'apex et le bord marginal plus saillants
;

ils sont bronzés avec la base, la suture et le sommet bleu

d'acier et présentent de chaque côté, deux fossettes dorées

situées sur le septième interstrie, après le milieu et dont

la postérieure est la plus grande. Dessous d'un vert bronzé

plus brillant que le dessus et couvert d'une pubesceuce

jaune et éparse ; le sternum doré; le milieu du dernier

segment abdominal largement teinté de violet ; les tibias

et le sommet des fénmrs bleuâtres {Ex Kirsch).

Hab. — Colombie : Boo-ota.

36. — H. Gounellei

K e r r c lu a n s .

Halecia Gounellei Kerreia. , Mi-m. .S'or. Ent. Belg-., t. \'I (i8«)7),

p. 3.

Long". o"\022; larg. o"',oo7.

Obloiig-, légèrement élargi au tiers postérieur,

atténué au sommet, d'un bronzé verdâtre obscur et



384 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

brillant en dessus avec des reflets jDouriDrés sur la

tôte et le iDronotum. Dessous d'un ^Douri^ré violacé

brillant.

Voisin de //. sexfoveolata Clievrol., mais avec le

pronotum relativement moins allongé et ses côtés

plus dilatés ; les stries élytrales moins accusées, les

fovéoles nulles, remplacées par une cicatrice irré-

gulière, i)ostmédiane à peine sensible.

Tôte finement et régulièrement i)onctuée; front

faiblement déprimé au milieu ; les articles dentés

des antennes verts. Pronotum presque aussi long que
large, plus étroit en avant qu'en arrière; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian avancé ; les

côtés obliques en avant, arrondis au milieu, avec
l'angle j)ostérieur obtus ; la base faiblement bisinuée

avec le lobe médian largement arrondi; la surface

couverte d'une ponctuation égale et rég-ulièrement

espacée; le disque longitudinalement sillonné au
milieu, le sillon terminé en arrière par une fossette

préscutellaire arrondie. Ecusson ponctiforme. Ely-

tres de la largeur du j)ronotum à la base, légèrement

sinueux sur les côtés à hauteur des hanches posté-

rieures, élargis au tiers supérieur, ensuite atténués

et dentelés sur les côtés jusqu'au sommet; la sur-

face couverte de stries inégalement ponctuées, dont

les intervalles forment de vagues côtes finement

pointillées. Dessous et pattes très finement ponc-

tués; prosternum uni, presque lisse.

Hab. — Brésil, j)rovince de Bahia : San Antonio
da Barra.
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37. — H. viridipes

Lucas.

HaleCIA viridipes Luc, Voy. Cnstelnau (iSS;), p. 53.

Long, o™,020-0™,024; larg. o™,oo7-o"\oo82.

Il ressemble un peu à VH. niodesta. D'un beau vert

brillant, tournant (xuelquefois au vert cuivreux. La tète,

profondément creusée entre les yeux, est couverte de

points assez gros et irrégulièrement disposés. La lèvre est

entièrement roussâtre, et bordée à sa partie antérieure de

poils de cette couleur. Les mandibules, fortement ponc-

tuées, sont d'un vert brillant à leur naissance, et noires à

leur extrémité. Les palpes maxillaires sont d'un beau vert

brillant et les labiaux roussàtres. Les antennes sont entiè-

rement vertes. Le thorax, couvert d'une ponctuation plus

fine et moins serrée (j[uc celle de la tète, est parcouru dans

son milieu par un sillon longitudinal assez profond, à la

partie postérieure duquel on aperçoit une impression

arrondie assez fortement accusée ; il présente en dessus et

sur les cotés quelques reflets cuivreux; il est légèrement

sinueux sur les bords, et les angles latéro-postérieurs sont

assez aigus. L'éeusson est petit, transverse, déprimé et à

reflets cuivi'cux. Les élytres, de la largeur du thorax, pré-

sentent une impression au-dessus dos épaules; elles sont

parcourues ])ar des lignes iri'égulières, et les côtes sont

saillantes, étroites et lisses; elles sont dentées en scie le

long de leur bord latèro-postéiieur, et terminées en pointe

aiguë à leur extrémité qui est d'un rouge cuivreux. Tout

le corps en dessous est ponctué et d'un beau vert brillant.

Les pattes sont de la môme couleur (juc le dessous du eor])s

{Ex Lucas).

Hab. — Brésil iiitrrieiir.

2S
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38. — H. erosa

N o V . s p

.

Long". o'",02o; larg'. o'",oo6.

Etroit, allongé, très rugueux en dessus, tête et

pronotuni vert obscur ainsi que les reliefs élytraux,

le fond des dépressions bronzé cuivreux terne.

Dessous vert terne et obscur, tarses un ^en cui-

vreux.

Très facile à distinguer de toutes les autres

esi)èces du genre par les reliefs élj^traux, qui for-

ment des empâtements longitudinaux épais, inter-

rompus par des dépressions transversales, avec la

première côte seulement entière.

Tête étroite, irrégulièrement ponctuée; sillon

frontal assez large, mais peu i^rofond. Pronotum à

peine plus large que long ; la marge antérieure et la

base bisinuées ; les côtés obliques, presque droits,

légèrement sinueux, avec la carène marginale

étroite, sinueuse et ])e\\ visible en dessus ; le disque

sillonné au milieu, le sillon élargi et approfondi en

fossette en arrière, étroit et linéaire en avant, les

sillons latéraux indiqués seulement en arrière ; la

surface assez densément x>onctuôe, les points i^lus

épais et plus rai)procliés sur les côtés que sur le

disque. Elytres très rugueux, à reliefs épais lais-

sant deviner les côtes usuelles, mais toutes, sauf la

première, fréquemment interromxniesi)ar des imiu^es-

sions à fond finement granuleux; marge latéro-

j)ostérieure dentelée. Dessous finement et très den-

sément j)ointillé et couvert d'une fine pubescence
soyeuse et grise.

Hab. — Brésil (Musée zoologique de Berlin).
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39. — H. costata

S a u u <l r s .

Halecia costata Saund., Cist. Entom., 1. I<^''' (1874), P- 229.

Long-, o'", 018-0™,022 ; larg. o'", 006-0'",oo65.

Obscure viridisenca, purpureo micans. Thorax linea

dorsali valde impressa et utrinque linea punctulata modice

impressa. Elytris utrinque sutura lineisque quatuor lic-

vibus valde elevatis. Subtus aureo-viridis.

Bronzé verdâtre très obscur à reflets pourprés. Dessous

vert doré. Tète ponctuée, impressionnée entre les yeux.

Pronotum à points épais avec un large sillon médian et

une ligne enfoncée, à points très rapprochés, de chaque

côté à égale distance du milieu et des côtés. Les côtés

arrondis ; la base légèrement sinueuse. Elytres irréguliè-

rement et assez finement ponctués, chacun avec la suture

et quatre côtes élevées et lisses; la marge latérale

dentelée postérieurement. Dessous et pattes ponctués

[Ex Saunders).

Le x^ronotum trisillonné, vert ou vert obscur avec
les sillons plus clairs et les côtés arrondis, les

élytres d'un vert plus ou moins bronzé à reflets

pourprés, quatre côtes élevées, nettes et sans

fossettes, à fond granuleux, le sommet x)lus brus-

quement acuminé à i)artir du tiers postérieur,

distinguent cette espèce de ses congénères.

IIab. — Brésil (Zool. ^Muséum de Berlin; coll.

Théry).
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40. — H. ventralis

Castelnau et Gory.

BUPRESTIS VENTRAUS Cast. et Gory, Monogr., t. I^'' (1837), p. i58,

p]. 39, f. 218.

Long. o™,oi63 ; larg. o"\oo44-

Elongata, viridiobscura, granulata ; elytris longitudiiia-

liter costatis ; abdomine cupreo.

D'un vert obscur, couvert de gros points enfoncés. Tête

avec un sillon entre les yeux. Antennes longues et bleues.

Corselet presque carré, avec une ligne au milieu et une

impression de chaque côté au bord postérieur. Elytres

denticulées le long du bord externe, pointues à l'extré-

mité, offrant quatre fortes côtes longitudinales obscures.

Dessous du corps et pattes d'un rouge cuivreux, avec le

protliorax, l'extrémité des cuisses et des jambes bleus. —
Brésil {Ex Cast. et Gory).

Hab. — Brésil.

41. — H. rugicoUis

S au 11 d ers.

Hai.ECIA liUGICOLLis S a 11 H (1
.

, CAst. Entom., t. I*"'' (1874), p. 22y.

Long-. o'",oi7; lari;-. o"',ooG.

Viridîpnea, apice cupreo. Thorax lateribus autice valde

rotundatis, postice subrectis, diseo late canaliculato, late-

j-ibus rugosis. Elytra utrinque quadricostata, subhevia.

Subtus punctata.

Bronzé verdâtre obscur, l'extrême apex cuivreux.

Tête à ponctuation rugueuse avec une impression trian-

gulaire entre les yeux. Pronotuin à côtés très arrondis en

avant et droits ensuite ; la base légèrement sinueuse ; la

surface à ponctuation très espacée, les côtés rugueux, le



IIALECIA 389

di.s(|U(i avec une ligue médiane très enfoncée, cette dépres-

sion plus large à la base et très étroite au milieu; dans

chacun des angles postérieurs, des traces d'une petite fos-

sette rugueuse. Elyti'cs à ponctuation fine et espacée, à

peine plus larges que le pronotum et presque quatre fois

aussi longs que celui-ci, légèrement sinueux et élargis

après le milieu, graduellement atténués ensuite jusqu'au

sommet; celui-ci et la marge postérieure dentelés; le som-
met parfois arrondi ; chaque élytre avec quatre lignes lisses.

Apex cuivreux. Dessous et pattes bronzés, ponctués, cou-

verts d'une i^ubescence grise et espacée. — A placer à la

suite de ventralis Cast. et Gory. — Erésil {Ex Saunders).

Har. — Brésil.

42. — H. sternalis

K erre in ans.

Halecia sternalis Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLIV (tyoo),

p. 284.

Long-. o'",oi5 ; larg. o™,oo4.

Petit, naviculaire, atténué en avant et acuminé
en arrière, lég'èrement élargi au tiers supérieur»

d'un vert obscur et brillant à reflets pourx^rés en
dessus, les côtés des élytres plus pourprés que le

milieu. Dessous vert, brillant et un peu i)lus clair

que le dessus ; le sternum pourpré, lisse et très bril-

lant; les côtés de celui-ci et ceux de l'abdomen,
notamment les dépressions latérales de ce dernier,

couverts d'une pubescence jaune fauve.

Du groupe des //. fiil^idipes Luc, maciilipeniiis

Cast. et Gory et iridea ]\Iann., de la même région,

mais plus petit, relativement plus étroit, beaucoup
moins acuminé en arrière que le premier, moins
large que les autres ; le système de coloration diffé-

rant entièrement de celui de tous les trois.
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Tête ponctuée, sillonnée dans toute sa longueur,

le sillon plus étroit vers le vertex que vers l'épis-

tome. Pronotuni x^lus large que haut et plus étroit

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

X)lus dense et plus éx)aisse sur les côtés que sur le

disque, avec un large sillon médian, plus étroit vers

le sommet qu'à la base et deux impressions à la

base, allongées et situées en deçà de l'angle infé-

rieur; la marge antérieure à peine bisinuée, avec un
très faible lobe médian subacuminé et cilié de fauve

clair; les côtés obliques et faiblemei:it arqués avec

l'angle postérieur petit, légèrement saillant en

dehors et aigu; la base bisinuée. Ecusson petit, sil-

lonné longitudinalement. Elytres parcourus par des

côtes plus nettes vers la suture que sur les côtés, où

elles sont vagues et interromx^ues par des espaces

finement granuleux et ridés transversalement; la

base déxDrimée en avant du calus humerai ; la région

suturale évidée depuis l'écusson jusqu'au quart

antérieur; les côtés dentelés du tiers postérieur au
sommet. Dessous finement ponctué ; les parties vil-

leuses de l'abdomen finement granuleuses dans leur

fond; extrémité du dernier segment abdominal
cr tronquée et à peine bilobée.

Hab. — Brésil : Rio-Grande.

43. — H. granulosa

T h é r y .

HâLECIA GRANULOSA Théry, Ann. Soc. Eut. Belg., t. LU (i<]o8), p. 74.

Long. o'^,oi4-

D'un bronzé verdâtre en dessus avec le front vert clair;

dessous pourpré foncé avec le milieu du prosternum et les

pattes de même couleur que le front.

Tête sillonnée sur le front, le sillon non prolongé sur le
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vertex, avec l'épistome profondément échancré en arc de

cercle, ponctuation excessivement dense et rugueuse, les

antennes très finement pubescentes. Pronotum plus large

que long, avec la marge antérieure assez saillante au

milieu, rebordé en avant par un fin bourrelet lisse, exces-

sivement brillant et entier, avec les côtés régulièrement

arrondis et bordés d'une fine carène entière, les augles

postérieurs aigus, la base bisinuée avec le lobe médian

arrondi, le disque avec un large sillon n'occupant que la

moitié postérieure, et arrêté brusquement au milieu; au

fond de ce sillon se trouve une fine strie se prolongeant

jusqu'au bord antérieur; de chaque côté de la base, en face

des calus liuméraux, se trouve un vague sillon parallèle au

premier, interrompu avant le milieu; la surface est densé-

ment et rugueusement ponctuée sur les côtés et en avant

et beaucoup moins sur le disque qui paraît presque lisse.

Ecusson très petit, tvansverse, concave et très brillant.

Elytres de la largeur du protliorax à la base, presque

droits de l'épaule au tiers postérieur où ils ont leur plus

grande largeur, de là brusquement atténués jusqu'au

sommet où ils sont denticulés sur leur bord extérieur; les

dents apicales sont presque nulles et le sommet arrondi
;

le disque porte six côtes assez bien marquées, plus ou

moins régulières, et la surface entre ces côtes est excessi-

vement granuleuse ; cette ponctuation envahit même les

côtés externes. Dessous avec la saillie prosternale absolu-

ment lisse, les côtés du prosternum fortement ponctués, le

reste du dessous à ponctuation moins forte et fine sur les

côtés des segments abdominaux ; les pattes sont villeuses

et assez densément ponctuées, surtout les postérieures.

Cette espèce ressemble assez à //. nigipcniiis C. et G.,

mais elle s'en distingue à première vue par le sillou du

j)rotli()iax raccourci et par la nature spéciale de la

ponctuation.

IIaiî. - Guj^ane (coll. Théry).
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44. — H. impressa

F a 1) 1" i f i u s .

BUPRESTIS IMPUESSA Fab. , Syst. Entoiii. (1775), p. 220.

B. elytris serratis, a?neis, punctis tribus impressis.

Magnitudo et statnra B. viisticœ. Totuin corpus obscure

œueum. Punctum tliorace utrinque impressum. Elytris

margine tota serrata, punctis tribus distinctis impressis.

Linea unica ad suturam elevata [Ex Fabr.).

Je ne connais cette esj)èce que par la trop courte

diagnose qui précède.

Hab. — Brésil?

45. — H. parallela

S a u n d e r s

.

Haleoia parallela Sauiid. , Cist. Entom., t. I''' (1874), p. 228,

Long'. o'",o22; larg*. o'",oo8.

Viridiaenea, capite piano, punctato. Tliorace punctato,

linea dorsali postice valde impressa. Elytris parallelis,

punctato striatis, utrinque foveis duabus punctis discalibus

ornatis. Subtus cuprea, pedibus viridiaîneis.

Bronzé verdâtre. Tête plane en avant, à ponctuation

profonde et dense. Côtés du pronotum arrondis, ses angles

postérieurs aigus. La surface ponctuée, rugueuse sur les

côtés, la ligne médiane profondément creusée à la base.

Elytres très élargis et presque quatre fois aussi longs que

le pronotum, à stries profondes et régulières et présentant

chacun deux fossettes transversales, ponctuées et bien

accusées, l'une en avant et l'autre en arrière du milieu,

sur le disque. Côtés presque parallèles Jusqu'à un peu plus

des deux tiers de leur longueur, ensuite convergents et
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dentelés jusqu'au sommet. Dessous cuivreux, ponctué,

couvert sur les côtés d'une pubcsceuce grise. Espèce bien

distincte, à placer à la suite de riig-icollis Saund. — Pérou

{Ex Saunders).

Hab. — Pérou.

46. — H. bicolor

Saunders.

IlALECi.\ BICOLOR Sauiid., Cist, Entom., t. I«' (1874), p. 227.

Long-. o'",022; larg. o'",oo83.

Supra cupreo-œnea, Subtus viridi-senea. Tliorace punc-

tato, lateribus postice subangulatis, linea dorsali angus-

tissima et postice punctata. Elytris subrugosis striatis,

utrinque laost médium tribus impressionibus minutis

notatis. Subtus punctatus, pedibus cyaneis.

Dessus bronzé cuivreux obscur, dessous bronzé verdâtre.

Tête ponctuée, légèrement impressionnée en avant.

Côtés du pronotum obliquement atténués en ligne droite

dex^uis le sommet jusque vers les angles postérieurs, ensuite

subparallèles jusqu'à la base et formant ainsi un angle très

obtus. Surface grossièrement ponctuée, surtout sur les

côtés, le sillon médian excessivement étroit et lisse, terminé

en arrière par nne large fossette; sur chacun des angles

postérieurs une très faible impression rugueuse. Elj'tres

très finement striés et ponctués, les iuterstries quelque

peu rugueux; sur chacun d'eux, après le milieu, trois

impressions très petites, disposées en triangle; les côtés

postérieurs dentelés, le sommet acumiué. Dessous et pattes

ponctués, finement pubescent sur les côtés, tibias et tarses

bleus, ainsi que la région supérieure des fémurs. —
Ega (E.Y SaiTuders).

Hab. — Amazones : Ega.
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47. — H. fulgidipes

1j u c a s .

Halecia fulgidipes Lucas, Voy. Castelnau (i858), p. 52, pi. 4, f. 4-

Long. o'",oi7; larg. o'",oo5.

Bronzé obscur très brillant en dessus avec l'épis-

tome et l'apex rouge feu éclatant; dessous bronzé

obscur avec les pattes très brillantes et pourprées.

Pronotum trisillonné, ses côtés arqués mais non
dilatés; élytres élargis au tiers x^ostérieur, ensuite

brusquement atténués et dentelés de là jusqu'au

sommet, avec des côtes assez épaisses et très irré-

gulières interrompues par des impressions inégales

à fond granuleux.

Hab. — Brésil.

48. — H. laticollis

^\' a t e r h o u s e .

Halecia laticollis Waterh. , Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i (1889),

!>. T-o.

Long. : o'^jOiSS.

Depressa, nitida, subtns aureoviridis ; capite viridi,

fortiter punctato, vertice vittisque diiabus purpureo-cu-

preis ; tliorace sat lato, ante médium paullo angustato,

cupreo-purpiireo, sat crebre punctalato, linea mediana

(basi impressa) marginibusque lateralibus viridi-aureis, bis

medio leviter incrassatis, ad basin sinuatis, basi prope

angulos posticos fovea impressa ; scutello viridi ; elytris

basi quam thorax vix latioribus, post médium paullo

ampliatis, dein ad apieem angustatis, purpureis violaceo-

tinctis, singulis maculis viridibus septem ornatis, margine

fortiter dentato.
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Espèce alliée à Voctopiinctala, et plus proche encore de

VH. Baiesi Saund., mais plus écourtée et plus élargie. La
partie supérieure du pronotum est d'un bronzé pourpré

obscur tournant au cuivreux rouge sur les angles anté-

rieurs et le vert de la marge latérale se continue autour

de ces angles. Les élytres sont assez aplanis et ont de

légères traces de stries ; chacun d'eux marqué de la ma-

nière suivante : une tache triangulaire sous le calus

humerai et prolongée suivant une ligne verte à une certaine

distance et le long du bord ; une tache transversale au

milieu ; deux taches à un peu moins de la distance entre la

première et du sommet; et une courte ligne le long de la

suture, vers le sommet. La dentelure marginale posté-

rieure très forte : la dent précédant l'apex est aiguë et

divergente et l'angle suturai lui-même est très aigu et

obliquement dirigé vers l'intérieur, ce qui différencie le

laticollis de toutes les autres espèces, à moi connues, de

ce genre {Ex Waterhouse).

Hab. — Panama : Cliiriqiii.

49. — H. iridea

M a 11 n e r h e i m .

Pristiptera iridea Maunerh., Bull. Soc. Xat. Mosc. (1887), p. 42.

Long. o'",oi4; larg. o"',oo45.

Voisin de H. macullpennis Cast. et Gorj^ mais un
peu moins robuste, le pronotum x)lns allongé, plus

atténué en avant avec ses côtés arrondis, mais non
anguleusement dilatés après le milieu, la structure

élytrale semblable pour la disposition des fossettes

et des impressions, mais les interstries relative-

ment plus nets.

Tête verte avec deux taches bronzé pourpre Ion-
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g-eant le sillon médian. Pronotum j)resque aussi

long que large, d'un bronzé i)ourpré obscur avec le

sillon médian net, linéaire et vert brillant ou cui-

vreux, les impressions latérales allongées, à fond

I)ointillé, et touchant presque le sommet. Elytres

striés, avec de chaque côté une imi)ression allongée,

oblique, naissant à côté du calus humerai et se

dirigeant vers le bord interne d'une fossette discale,

celle-ci transversale, située exactement au milieu
;

deux autres, au tiers postérieur, séparées par une
vague côte limitant un sillon j)résuturaL Ces impres-

sions vagues, à fond finement granuleux et un peu
jilus vertes. Dessous vert émeraude brillant avec

les pattes plus bleues.

Hab. — Brésil (coll. Théry, un exempl. par Ste-

vens, qui l'avait eu de Mannerheim).

50. — H. igniventris

S a u n tl e r s .

Halecia iGNlVENTJils Sauud. , Cist. Entom., t. I"' (1874), P. 233.

Long. o"\oi8; larg. o"',oo65.

^Eneo viridis, elytris viridibus, cupreo micantibus
;

fcliorace linea dorsali impressa cuprea, lateribus cupreis,

postice foveolatis. Elytris utrinque maculis duabus im-

pressis cupreis ornatis. Subtus igneo cuprea punctata.

Tête d'un bronzé vert brillant, finement ponctuée,

l'épistome d'un cuivreux brillant. Pronotum bronzé vert,

à reflets pourprés et cuivreux, déi^rimé et ponctué, les

points du disque paraissant se diriger obliquement vers la

base; une ligne médiane cuivreuse, plus profonde en

arrière et une profonde fossette près de chaque angle pos-

térieur, celle-ci et la marge latérale également cuivreuses.
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Elytres élargis après le milieu, d'un vert métallique obscur

à reflets cuivreux, légèrement aplanis, ponctués et à stries

ponctuées, chacun d'eux avec deux petites impressions

arrondies, cuivreux brillant, l'une avant le milieu et l'autre

entre celle-ci et le sommet ; marge postérieure très finement

dentelée, l'apex brusquement apointi. Dessous et pattes

ponctués, d'un cuivreux brillant. — Brésil {Ex Saunders)

Hab. — Brésil.

51. — H. decemimpressa

C h e V r o 1 a t

.

Pristipteua decemimpressa Clievrol,, Silb. Rev. Entom., t. V (i838),

p. 02.

Long. O'", 009-0'",oi35; larg. o'",oo45-o"',oo65.

Affinis prsecedenti [plagatae], atro-viridis. Caput viola-

ceum, lateribus mcdio, postice et infra auratum, crebre

punctatum, sulcatum. Thorax subcylindricus, asperatus,

lateribus punctatus, lincis quinque aureis, tribus dorsa-

libus sulcatis. Elytra thorace latioria, cyanea atroque

violacea, subpunctata; in singulo coleoptero foveolis

quinque aureis, prima basi, duabus longitudine, ante

médium, ([uarta et quinta approximatis, obli(|ue positis,

costis tribus apice contiguis ; margine serrata. Coi'pus

subtus punctatum, micans colore viridi, limbo infei'iore

segmentorum abdominalium, tibiis tarsisque cyaneis. ^-

Cayenna {Ex Chevrolat).

Faciès d'fVfV/ea Mann., mais le pronotum plus étroit

avec ses côtés obliquement atténués vers l'avant en

ligne droite ; le dessus vert obscur avec réi)istome,

le bord des yeux, le sillon frontal, les trois sillons

discaux du pronotum et les cinq fossettes élytrales
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d'un beau vert clair ; sillon oblique du disque nul
;

le dessous vert émeraude brillant.

Hab. — Guyânes.

52. — H. trilineata

W a t e r h o u s e .

Halecia trilineata Waterli., Ann. et Mng. Nat. Hist., -/ sér.,

t XV (I905), p. 578.

Long. o'^jOiG; larg. o™,oo6.

Très voisin d'H. octopunctata Fab. et decemimpresfia

Saiind. Pourpré obscur eu dessus; dessous vert doré bril-

lant. Tête à ponctuation fine et très rapprochée, avec une

ligne verte et étroite bordant les yeux, parfois plus élargie

vers la i^artie inférieure de la face ; l'épistome surmonté

d'une courte et faible impression verte. Pronotum convexe,

atténué en avant ; ses côtés rectilignes ; la surface à ponc-

tuation assez dense, les points plus grossiers et plus

rugueux que chez le decemimpressa, avec trois lignes

vertes comme chez ce dernier, mais ces lignes plus sensible-

ment creusées; trois petites impressions vers la base, une

de chaque côté de la ligue verte sublatérale et placées

obliquement. La marge latérale verte. L'angle antérieur,

entre la ligue verte et la marge latérale, est parfois lisse et

sa ponctuation est distinctement moins rapprochée que

chez le decemimpressa. Les élytres ont les lignes de points

bien distinctes, beaucoup plus que chez celui-ci. Chacun
d'eux avec des taches vert doré : une courte ligne vers

l'écusson ; une fossette à la base; une raie sous le calus

humerai ; une impression ovalaire, médiocrement large,

sur le disque, vers le tiers antérieur et immédiatement au-

dessus de celle-ci une courte raie oblique ; une ligne mince,

à peine sensible, longe la caréné sublatérale et s'unit par-
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fois à la tacLe qui se trouve sous le calus humerai ; une

large impression transversale vers le tiers postérieur
;

enfin, une ligne vers l'apex, près de la suture. L'apex

très étroitement bordé de vert. Tibias bleus {Ex Water-

house).

Hab. — Mexique.

53. — H. Batesi

s a II u d e r s .

HALECIA Batesi Saund., Cist. Entom., t. P»- (1874), p. :?3o.

Long. ?

Lœte cupreofusca, tlioracis linea dorsali lateribusque

viridibus. Elytris linea abbreviata suturali, utrinque vitta

ab liumero ad médium extensa, ibique angulata, maculis

duabus post médium, lineaque apicali, impressis, viridibus.

Subtus viridis, punctata.

Brun cuivreux brillant à reflets pourprés; épistome,

ligne médiane et côtés du pronotum, écusson, une courte

ligne étroite le long de la suture, une ligne sur chaque

élytre s'étendant depuis la base, contre les épaules jusqu'au

milieu du disque, à égale distance de la base et du sommet,

où elle s'incurve en angle aigu vers les côtés, deux petites

taches arrondies sous cette ligne et une raie apicale dépri-

mée et brillante, le tout vert. Dessous et pattes ponctués.

— A placer à la suite de trisnlcata Cast. et Gory {Ex

Saunders).

Hab. — Amazones : Ega.
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54. — H. picticeps

S a u 11 d e r s .

Halecia picticeps Saund. , Cist. Entom., t. I" (1874), p. 228.

Long". o'",oi3-o™,oi4; larg. o''',oo6.

Caput viride, antice cupreo-maculatum, vertice piir-

pureo-notata. Thorax purpureo-fuscus, splendens, lineis

tribus impressis viridibus. Elytra purpureo-fasca, utrin-

que sutura, macula semicirculari basali, macula x^rope

médium, maculis duabus iuter illam et apicem impressis,

viridibus. Subtus viridis, punctata.

Tête verte, ponctuée, avec un sillon longitudinal étroit

en avant, une tache pourprée sur le vertex et une tache

cuivreuse dans le sillon, entre les yeux. Pronotum bril-

lant, bronzé pourpré, finement ponctué, avec une ligne de

chaque côté et un large et profond sillon médian vert bril-

lant, les lignes latérales à ponctuation très dense ; la marge

latérale aussi verte. Elytres à stries ponctuées, de la

même couleur que le pronotum, chacun d'eux avec la

suture, une impression recourbée, élargie aux deux

extrémités et étroite dans son milieu, naissant à peu de

distance de la base et incurvée en demi-cercle vers la

suture, une impression réniformc exactement au milieu,

une courte ligne sous l'épaule et deux impressions arron-

dies situées entre le milieu et le sommet, le tout d'un vert

clair à ponctuation serrée. Les côtés dentelés postérieu-

rement. Dessous et pattes d'un vert brillant et ponctué.

Voisine de decemiinpressa Chevrol., près de la(pielle elle

sera placée. — Amazones [Ex Saunders).

Hab. — Brésil : Rio (Zool. Mus. de Berlin); Ama-
zones.
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55. — H. trisulcata

C a s t e 1 u a u et G o r y

.

BUPRESTIS TKISULCATA Cast. ct Gory, Monog-r., t. I'"' (1887), p. iri>,

pi. 28, f. i53.

Long'. o'",oiS ; larg-. o'",oo5.

Nigro-viridis ; tliorace sulcis tribus viridi-anreis ; elytris

attenuatis, postice dentatis, ad basin foveola, ad apicein

punctis tribus viridi-anreis.

D'un vert obscur, finement ponctué. Tête à reflets d'un

rouge cuivreux, avec un sillon longitudinal entre les yeux.

Corselet avec trois sillons d'un vert doré. Elytres dentelées

le long du bord externe, pointues en arrière, faiblement

striées à la partie postérieure, avec la suture, une impres-

sion allongée à la base, une autre bifide vers le milieu, et

deux gros points en arrière, d'un vert doré. Dessous du

corps et pattes d'un cuivreux doré. — Cayenne {Ex Cast.

et Gory).

Allong-é, très brillant, différent surtout par le

dessin élytral. Tête vert clair avec le bord des yeux
rouge feu

;
pronotum obliquement atténué en ligne

droite, bleu foncé ou noir brillant avec cinq raies

longitudinales d'un beau vert clair ; élytres lisses,

à stries, brillants et de la couleur du j)ronotum avec
la suture antérieure et postérieure, une large bande
oblique, allant du calus humerai jusqu'après le

milieu, où elle est brusquement coudée; deux taches

préapicales ensuite, situées l'une contre l'autre près

de la suture et obliquement l'une par rapport à

l'autre, le tout d'un beau A^ert clair. Dessous vert

émeraude un peu doré, très brillant.

Hab. — Cayenne; Brésil.

26
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56. — H. Jousselini

Castelnau et Gory.

AcANTHA Jousselini Cas t. et Gory, Moiwgr.^ t. I*' (1837), p. 2,

pi. I, f. I.

Pristiptera pkagata Chovrolat. Silb. Rev. Eut., t. V(i838), p. 62.

Long". o"\oi5-o'",o2o-o"\oo5-o'",oo65.

Viridis; tlioracis sulcis tribus longitudinalibus viridibus;

elytris denticulatis, fovea baseos obliqua et punctis quatuor

impressis ; corpore subtus pedibusque viridi-cupreis.

D'un vert un peu sombre ; tête creusée en avant. Corselet

allant en s'élargissant en arrière, avec trois sillons longitu-

dinaux d'un vert brillant; celui du milieu plus prononcé et

plus éclatant, Elytres finement ponctuées, denticulées le

long des bords externes, avec une petite impression à la

base, quatre plus larges sur le milieu et une autre allongée

le long de la suture à l'extrémité; ces impressions d'un

beau vert doré. Dessous du corps couvert d'une poussière

jaune. — Brésil {Ex Cast. et Gory).

Faciès de H. octopiiiictata Fabr., comme celui-ci

avec le i^ronotum en trapèze, obliquement atténué

vers l'avant en ligne droite, les côtés non arqués

ni creusés en g-outtière, se rapprochant, j)ar là,

du decemimpressa Clievrol., différent de ces deux
espèces i)ar la forme et la disposition des fossettes

élytrales. Les elytres à stries régulières avec les

interstries subégaux entre eux et peu relevés en

côtes.

Hab. — Guyanes ; Brésil.
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57. — H. octopuuctata

F a b r i c i u s .

BUPIÎESTIS OCTOPUNCTATA Ffib., Syst. Eleuth , t. II (1801), J). 199.

BUPKESTis OCTOPUNCTATA SchoiilieiT, Syn. Ins., t. I«'', pt. i> (1817),

p. 237.

ACANTHA OCTOPUNCTATA Cas t. et Gorv, Monogr., t. I" (1S37), ]>. 2,

pi. I, f. 2.

Long. o'",oii; larg*. o"Soo5.

Viridis, nitida; tlioracis sulcis tribus longitudinalibus

cupreis; elytris denticulatis, violaeeo micautibiis, fovea

baseos obliqua et puuctis tribus impressis; corpore subtus

pedibusque viridi-cupreis.

Finement granuleux, d'un vert noir. Tête avec une ligne

creuse et noire au milieu. Corselet étroit, presque carré,

noir, avec trois sillons longitudinaux d'un vert cuivreux.

Elytres assez larges, à reflets violets, fortement dentelées

le long du bord externe, avec quelques légères lignes lon-

gitudinales, et sur chacune une impression oblique sur

l'angle liuméral, et trois gros points enfoncés d'un vert

cuivreux disposés eu cercle vers le milieu de l'élytre.

Dessous du corps et pattes d'un vert cuivreux. — Cayeune

[Ex Cast, et Gory).

Le i)ronotum non dilaté, mais atténué obliquement
en ligne droite depuis la base jusqu'au sommet, ses

sillons latéraux plus profonds, i^lus larges à la base
que le médian, les côtes élytraies du disque très peu
constantes, parfois lU'esque nulles, la i^rémaiginale

seule toujours suffisamment indiquée, la région

suturale étroitement bordée de vert clair ou cui-

vreux depuis l'écusson jusqu'au tiers ou au quart
antérieur, les quatre taches ou imi^ressions i)lus ou
moins profondes, vertes ou cuivreuses, de chaque
élytre, la dentelure fine et très régulière du bord
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postérieur de ceux-ci, ne permettent pas de la

confondre avec aucune autre du genre.

Hab. — Santa Cruz : Valle Grande (Muséum de

Paris, par d'Orbigny); Cayenne (coll. Théry).

58. — H. viridispleDdens

\\ a t e r 11 o u s e .

Hai.ecia viiUDisi'LENDENS Watcrli., Ann. et Mag. Nat. Hist., ^'^sér.,

t. XV (iyo5), p. 582.

Long. o"\023; larg. o™,oo7.

Vert doré clair et brillant. Tête impressionnée sur toute

sa longueur jusqu'au vertex, à ponctuation dense mais

médiocrement épaisse. Pronotum obliquement atténué en

avant, élargi vers le tiers postérieur, quelque peu angu-

leusement émarginé au-dessus des angles postérieurs ; les

côtés un peu anguleux sur leur plus grande largeur, avec

la marge latérale légèrement épaissie en cet endroit; le

disque teinté de vert bleuâtre obscur, un peu pourpré

vers la base, la partie obscure finement, distinctement

mais peu densément ponctuée ; la partie antérieure et toute

la région des angles antérieurs plus fortement et plus

densément ponctuée, cette ponctuation s'étendant tout le

long de la marge antérieure; une ligne étroite, distincte-

ment dorée et impressionnée en arrière, au milieu du

disque ; un point enfoncé de chaque côté, à la base, plus

près de l'angle postérieur que du milieu et séparé de

celui-ci par une ligne de points ; les côtés légèrement dépri-

més au-dessus de l'angle latéral. Elytres à peine plus

larges que le pronotum ; chacun d'eux avec une fine côte

lisse vers la suture et un peu plus obscure ou plus cui-

vreuse que les impressions, sinueuse à la base où elle

forme une petite tache arrondie et verte; une autre côte,
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légèrement sinueuse, s'étend depuis le calus humerai

jusqu'au sommet, avec une tache verte au milieu; une

troisième côte naît sous l'épaule, rejoint la précédente à

une courte distance du sommet et est interrompue par deux

petites taches vertes ; chacune de ces côtes bordée de

chaque côté d'une ligne de points ; les interstries convexes

au milieu ; le deuxième et le troisième avec deux petites

taches vertes; l'apex très aigu, obliquement tronqué de

part et d'autre au côté interne. Tarses bleus. Segments

abdominaux bordés de cuivreux doré à la base.

Cette espèce ressemble beaucoup à //. chrysodeinoides

Saund., mais elle en diffère par le pronotum anguleux sur

les côtés, par la ponctuation plus fine sur le disque et

plus dense dans les angles postérieurs, par l'impression

longitudinale linéaire des côtés et par le sommet des

élytres beaucoup plus aigu (Ex Wafeiliouse)

Hab. - Brésil : Joinville.

59. — H. chrysodemoides

S a a n d e r s .

Halecia chrysodemoides Saund., Cist. Entom., t. I" (1874), p. 228.

Halecia chrysodemoides Waterhouse, Biol. Centr. Amer., t. III,

pt. I (1882), p. 5.

Long. o^,o2.l\; larg-. o'",oo7.

Viridi-aurea. Thorace punctato, linea dorsali impressa.

Elytris utrinque quatuor costis suturaque elevatis, Ifevi-

bus, lateribus postice denticulatis. Subtus viridis, fcmo-

ribus tibiisque anterioribus cyaneis.

Vert doré brilUxnt; tête à ponctuation rugueuse et pro-

fonde entre les yeux. Marge antérieure du pronotum

presfiuc droite ; les côtés faiblement arqués seulement ; la

surface ponctuée, surtout sur les côtés, avec un sillon
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médian longitudinal. Elytres rugueux à ponctuation irré-

gulière ; chacun d'eux avec quatre côtes lisses, y compris

la suture, la troisième écourtée et deux fois interrompue
;

les côtés légèrement sinueux après les épaules, denticulés

postérieurement. Dessous vert, ponctué, les quatre pattes

antérieures avec les tibias et les fémurs bleus. Antennes

bleues. — Faciès des Chrysodema; à placer à la suite de

parallela Saund. — Chontales, Nicaragua {Ex Saunders).

Fait i^artie du gToujie des Halecia n'ayant pas le

I)ronotum anguleux ou dilaté sur les côtés vers la

base. Il est ordinairement vert doré; mais un des

exemplaires ï)résente des reflets cuivreux en dessus.

Chez le type, les côtes élj^trales sont bleu verdâtre,

d'autres exemplaires les ont d'un cuivreux pourpré.

Hab. — Nicaragua : Chontales.

60. — H. Debyi
'\\' a t c r 11 o u s e .

Hai.ECIA Debyi Waterh., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i (1889),

p. 1G9.

Long. 0^^,018.

Sat brevis, crassa, aureo-viridis, nitida; capite crebre

fortiter punctato, antice medio leviter impresso cuxjreo
;

tliorace convexo, antice paullo angustato, crebre fortiter

punctato, disco vittis duabus latis maculaque laterali

nigro-cyaneis; elytris post médium latioribus, ad apicem

oblique angustatis, costis cj^aneis (liic et illic interruptis)

ornatis, interstitiis crebre rugoso-punctatis.

Cette espèce est très voisine de H. chrysodenioides ;

elle est plus courte et plus robuste, mais la forme du

pronotum est moins étroite et se rapproche plus des
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Agasocera que des Halecia que je connais. Chaque élytre

présente quatre côtes bien marquées et d'un bleu obscur ; la

première s'étendant sur toute la longueur de l'élytre, mais

légèrement interrompue vers la base et à une courte dis-

tance du sommet; la deuxième est raccourcie à la base et

est interrompue au milieu pour continuer ensuite vers le

sommet; la troisième est interrompue en avant et en ar-

rière; la quatrième s'étend depuis les épaules jusqu'au

sommet, mais est légèrement interrompue sous les épaules

(Ex Waterliouse).

Hab. — Guatemala.

61. — H. mexicana

N o V . s p

.

Long". o'°,022; larg'. o'",oo7,

Subovalaire, assez robuste, élargi au tiers posté-

rieur et acuminé au sommet, entièrement vert en
dessus, avec le milieu du i)ronotum obscur, bleu à
reflets pourprés et une ligne médiane vert clair,

le disque élytral bleu à reflets pourprés. Dessous
d'un vert clair, très brillant, un peu doré sur l'abdo-

men.
Faciès de chrysodemoides Saund., mais avec les

côtes élytrales à peine sensibles en avant et peu
saillantes en arrière. Tête gTossiôrement et inéga-

lement ponctuée avec quelques reliefs vermiculés
;

front étroitement sillonné en arrière. Pronotum à
peine plus large que long, bisinué et finement
rebordé en avant, presque droit sur les côtés avec
la carène marginale invisible en dessus; le sillon

médian net, mais très étroit, formant une ligne qui
s'approfondit en fossette en arrière, au-dessus de
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l'écusson
;
j^as de sillons latéraux, mais une impres-

sion, de chaque côté, contre la base et vis-à vis

d'une large dépression située à la base de chaque

élytre; le disque à points assez profonds, mais très

inégalement et assez largement espacés; les côtés

X)lus grossièrement jionctués entre des rides si-

nueuses formant un réseau irrégulier. Elytres peu

rugueux; les quatre côtes usuelles indiquées en

avant par une série gemellée de i)oints, un peu plus

accentuées après le milieu; les espaces intercos-

taux irrégulièrement pointillés, plus rugueux sur

les côtés; une vague cicatrice, peu accusée, sur

remi)lacement usuel des fossettes situées, chez les

autres espèces, au tiers postérieur; les côtés posté-

rieurs dentelés. Dessous très brillant; prosternum

presque lisse; ses côtés à gros points arrondis;

méso- et métasternum rugueux; abdomen presque

lisse, à XDonctuation fine et très éparse.

Hab. — Mexique : Chiapa (Muséum de Paris, par

Maler).

62. — H. cyanea

T h é r y .

Halecia cyanea Tliéry, Ami. Soc. Eut. Belg., t. LU (i<jo8). p 78.

Long. o'",oi9.

Entièrement bleu ou bleu verdatre.

Tête bombée en avant et sillonnée ; vertex avec une fine

strie; épistonie assez étroit et écbancré en arc de cercle,

très rugueux dans les angles; front avec deux empâte-

ments presque lisses, fortement ponctué ; antennes noires

ou à peine bleuâtres, avec quelques soies argentées et

raides. Protborax plus large que long, avec la marge anté-

rieure finement ciliée et saillante au milieu, bordée d'un
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mince bourrelet mal défini an milieu, arrondi sur les côtés

qui sont sinués avant la base et bordés d'une fine carène

entière, mais un peu obsolète en avant avec les angles

postérieurs droits, la base largement bisinuée avec le lobe

médian arrondi et très peu saillant; disque avec un sillon

entier, net, aboutissant à une large dépression située au

milieu de la base ; de chaque côté de la base et presque

contre l'angle, il existe une petite fossette assez profonde
;

ponctuation assez régulière et f(n'te, sauf dans les dépres-

sions. Ecusson court, large et lisse. Elytres un peu élargis

à l'épaule où ils ont la même largeur qu'au tiers postérieur,

denticulés sur près de la moitié de leur bord postérieur,

sans stries et avec seulement une petite côte subhumérale,

avec un enfoncement triangulaire dans l'angle antérieur

interne et une impression profonde et nette en forme de

croissant derrière le calus humerai, sillonnés le long de la

suture presque dès la base, avec le disque orné de deux

vagues impressions cicatricielles, l'une au tiers antérieur,

l'autre au tiers postérieur et un peu plus antérieure que

la précédente; ces impressions sont peu visibles. Proster-

num bombé, à points profonds, peu serrés; les pièces

latérales de la poitrine et les hanches postérieures bordées

d'un fin bourrelet ; les segments abdominaux plus densé-

ment ponctués sur le bord postérieur, impressionnés et

finement ponctués sur les côtés, le dernier segment abdo-

minal allongé et tronque au sommet, les cuisses presque

lisses, les tibias ciliés de soies blanches {Ex Théry).

Hab. — Bolivie : YuDgaz de la Paz (coll. Théry).

63. — H. nana

Nov. sj).

Long'. o"',oo95; larg. o"',oo'î

Petit, atténué en avant, élaigi an tiers jiostérieur,

acLiminé en arrière, les côtés postérieurs des élytres
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inermes, le sommet obliquement tronqué de i)art et

d'autre ; tête verte, vertex pourpré brillant
; i)rono-

tum cuivreux pourpré très brillant avec une ligne

médiane dorée et une large tache vert clair dans les

angles antérieurs et prolongée en arrière, jusque

contre la base, suivant une ligne étroite, sur l'em-

placement des sillons latéraux usuels, la marge
latérale et les angles postérieurs étroitement teintés

de vert; élytres bronzé brillant avec des taches

transversales plus sombres, larges, d'un bronzé

violacé. Dessous vert brillant, un peu sombre, avec

les pattes bleuâtres; tarses bleus.

Commence la série des Halecia à marge posté-

rieure des élytres lisse, sans dentelure; les espèces

sont généralement plus petites, aA^ec les côtés du
pronotum obliquement atténués en ligne droite.

Tête à i^onctuation assez épaisse et dense ; front

faiblement sillonné. Pronotum en trapèze, plus long

que large, presque tronqué en avant, bisinué en

arrière, étroitement mais nettement sillonné au
milieu ; la surface brillante, couverte de points régu-

liers, j)lus rapprochés et plus épais sur les côtés.

Ecusson vert, court et transversal. Elytres striés;

les stries peu profondes, les interstries finement

pointillés, finement rebordés et faiblement sillon-

nés le long- du bord extérieur ; le sommet acuminé
de part et d'autre. Dessous pointillé ; fémurs bril-

lants, i)resque lisses.

Hab. — Cayenne (Musée de Stockholm, par Du-
puizet).
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64. — H. Lesnei

Nov. sj).

Lony. o'",oio; larg. o"\oo3.

Petit, subovalaire, atténué en avant, élargi au
tiers postérieur, acuminé de part et d'autre au
sommet, les côtés postérieurs des élytres non den-

telés, entièrement vert doré avec une tache dans
chacun des angles postérieurs du pronotum et cinq

ou six taches sur chaque élytre, d'un bleu d'acier;

pattes un peu bleuâtres.

Tête plane, finement granuleuse et pointillée;

front à peine déprimé. Pronotum en trapèze, atté-

nué en avant ; les côtés obliques et i)resque droits
;

la base à peine bisinuée ; le disque sans sillon ni

carène, avec une fossette préscutellaire très iDetite
;

la surface couverte de points épais, plus denses sur

les côtés que sur le disque, où ils laissent une vague
ligne médiane lisse ; les côtés impressionnés dans
l'angle postérieur et avec, sur l'angle postérieur,

une tache lisse d'un bleu d'acier. Ecusson ])lus large

que haut. Elytres striés, les stries à points inégaux,

les interstries pointillés; le sommet acuminé de

part et d'autre; les taches bleu d'acier situées : i, sur

le calus humerai; 2 et 3, discales, allongées, l'une

au-dessus de l'autre, sur le troisième interstrie
;

4 et 5, plus vers le côté, à hauteur de 2 et 3, l'une

entre celles-ci, l'autre plus bas que 3; 6, au tiers

postérieur, en dessous de 5, mais plus i^rès de la

suture. Dessous finement pointillé; fémurs d'aspect

mat.

Hab. — Guyane française : Saint-Laurent-Maroni
(Muséum de Paris, par Andoiiit).
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65 - H senatoria

Chevrolat.

Pristipteba senatoria Chevi-ol., Silb. Rev. Entom., t. V (i838).

p. (il, n*^' 3i.

Long-. o"\022; larg-. o'",oo5-o"\oo8.

Viridi-anrata. Capnt valde pnnctatum, snlcatnm, elevatis

maculis duabus violaceis, antennis aiiratis. Thorax punc-

tatns, late sulcatus, puncto basi inapressns, maculis duabus

lateralibus anticis elevatis dnrsoque violaceis, medio late-

ribus obtuse angulatus. Scutellum punctiforme, auratum.

Elytra ultra médium ampliata, raargine serrata, costis

undulatis interruptisque violaceis, tertia parte apicali

aurato, granoso, costulis duabus conjunctis, sulco margi-

iiali et suturali latis, planiusculis, rubra et auguste rotun-

data extremitate. Corpus subtus minute punctatum, pilis

brevissimis albis tectum ; geniculis tibiisque rubris

{Ex Chevrolat)

Hab. — Brésil

66. - H Belti

S a u H d e r s .

Halecia Beltii Saund., Cist. Entom., t. I*"" (1874), p. 282.

IlALECiA Beltii Waterhouse, Biol. Centr. Amer., t. I'"'', pt. 3

(1882), p. G, pi. I, f. 6.

Long. o'",oi43; larg. o™,oo55.

Laete aureoviridis. Elytra utrinque, humero, apice,

maculisque quinque eœruleis ornata

Faciès de Voctopiinctata Fab. D'uu vert doré biillant

avec des taches bleues sur les élytres.

Tète cxcavée en avant, à points rugueux. Pronotum
brillant, ponctué, avec une ligne médiane étroite en avant
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et terminée par une fossette préscutellaire ; les côtés

presque droits avec deux impressions transversales, l'une

contre la marge antérieure, vers l'angle, l'autre un peu

au-dessus de l'angle postérieur, ces impressions couvertes

d'une pulvérulence jaune ; de chaque côté de la ligne

médiane, une tache bleue presque lisse. Elytres vert doré,

couverts çà et là d'une pulvérulence jaune, beaucoup plus

larges que le pronotum, à stries profondes et ponctuées,

les interstries ponctués, chacun d'eux avec les épaules,

quatre taches et l'apex bleus. Ces taches disposées comme
suit : une à la base, à égale distance de la suture et des

épaules; une autre, allongée, avant le milieu, tangente

à la suture; les trois suivautes en ligne depuis les épaules

jusqu'au sommet; une autre tache sur la marge latérale,

après le milieu. Côtés postérieurs des élytres non denti-

culés, leur sommet avec une dent aiguë. Dessous et pattes

verts, ponctués. — Nicaragua : Chontales (Ex Saunders).

Hab. — Nicaragua : Chontales.

67. — H. quadricolor

Che vrolat.

Halecia quaduicolor Chevrol., Ann. Soc. Eut. Fr., 4*^ sér., t. \II

(i86:). p. 574.

Long. o'",024; larg. o"',oo5.

Elongata, crebre punctata, rubra, subtus viridipurpureo

mixta, pedibus cyaneo-purpureis, tarsis nigricantibus
;

capite crebre punctato rubro, circa oculos cyaneo, vortice

viridi, palpis anteunisque nigris, oculis oblongis, fuscis;

prothorace rubro, subquadrato, antice angustato, recto,

postice bisinuato illis marginibus viridibus, marginibus

lateralibus dcflexis, valde arcuatis reflexis, supra sulcis

tribus longitudinalibus profundis, linea dorsali viridi basi
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profunde impressa; scutello viridi obscuro, transverso,

bifoveolato; elytris ad basin latitudine postica i^rotlioracis,

postice attenuatis, oblique mucronatis vix conspicue den-

ticulatis, punctato striatis, rubris, sutura late sulcata

viridi, epipleuris lœte cyaneis. — Cette espèce rappelle

assez, par sa forme et ses couleurs, VAnthaxia suturalis

Oliv. {Ex Cbevrolat).

Hab. — Cuba.

68 — H pulverulenta

W II t e r 11 o u s e .

Hai.ECia PULVEULLENTa Waterli., Jiiol. Cenlr. Amer., t. III, ])t. i

(1889), p. 170.

Long, o™, 012-0'",016.

Supra ;enea, subtus œruginosa, nitida, flavo-pulveru-

lenta; capite crebre fortiter puuctato, autice canaliculato
;

thorace aiitice sat angustalo, jiunctato ; elytris punctato-

striatis, marginibus subtus tarsisque cœruleis.

Cette espèce ressemble à H. Beltii pour le faciès, mais

elle est d'une couleur plus brou/ée et n'a pas de fossettes.

Le pronotum présente un sillon médian terminé en arrière

par une faible fossette ; la ponctuation est médiocrement

épaisse, les points du disque peu rapprochés, mais ceux des

côtés plus rugueux et plus épais. Les élytres présentent

des stries médiocres, profondes en partie ; sur le côté, près

des épaules, une imprcbsion très faible, à peine perceptible,

et une autre beaucoup mieux accentuée sur le côté, vers le

milieu ; après celle-ci, un léger relief touchant une dépres-

sion nette et bien marquée. — Panama {Ex Waterhouse).

Hab. — Panama : Cliiriqui.
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69. — H. cupriceps

Saunders.

Halecia cupriceps Saund . , Cist. Entom., t. I'"'" (1874^, P 23i.

Long. o™,oio; larg-. o'",oo28.

Caput cyaneo-ciipreum, pnnctatiim. Thorax purpureo-

fuscus, valde punctatus, linea dorsali impressa, lateribus

utrinque lougitiidinaliter imi^ressis, impressionibus viri-

dibus,pulvere flavo repletis. Elytris obscure cupreo-fiiscis,

punctatis et striatis, utrinque impressionibus duabus

indistinctis notatis. Subtus senea, pedibus cyaneis.

Tête cuivreux brillant, à points profonds et étroitement

sillonnée en avant, bordée latéralement de vert en avant.

Pronotum grossièrement ponctué, d'un brun pourpré

obscur à reflets cuivreux ; la marge antérieure légèrement

avancée, les côtés presque droits, le disque sillonné ; de

chaque côté un sillon vert couvert d'une pulvérulence

jaune. Elytres beaucoup plus larges que le pronotum,

densément ponctués, les points parfois rugueux, striés,

d'un bronzé cuivreux obscur à reflets pourprés ; chacun

d'eux avec une dépression longitudinale en arrière le long

de la suture et deux autres subarrondies, très peu

accentuées, ponctuées, bronzées, situées l'une avant et

l'autre après le milieu vers les côtés et couvertes d'une

pulvérulence jaune; les côtés sinués avant le milieu, le

sommet acuminé et terminé par une seule dent. Dessons

brouzé, ponctué; pattes bleues. A ranger avant Beltii

Saund. — Ega (J^^.v Saunders),

IIA B. — Amazones : Ega.
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70 — H. Chevrolati

K erre m ans.

Halecia Chevrolati Tv erre m. , Ann. Soc Ent. Belg., t XXXVII

(1898), p. 5o5.

Long. o'",oi25; larg-. o'",oo4.

Subovata, apice acuminata, iiitida; capite i)unc-

tato, cupreo-seneo ;
pronoto trapezoidali, minute et

œqualiter cupreo-a?neo, medio late depresso; elytris

nigris, snbviolaceis, striato-punctatis, transversim

clare œneo-impressis, ad humera truncatis, post

médium leviter ampliatis, dein attenuatis et apice

muricatis. Subtus minute puctata, obscure senea,

subvirescens; x>edibus nigro cyaneis.

Plus petit que VUal. piilvernlenta Waterli., le

pronotum plus allongé et plus lisse; les élytres

moins fortement i:)onctués. Tête et pronotum bronzé

j)ourpré; élytres obscurs avec de vagues imi^ressions

transversales d'un bronzé clair. Dessous très obscur

avec les pattes bleues.

Hab. — Guyane : Maroni.

71. — H. cyaneonotata

S a u 11 d e r s

.

IlAt.ECIA CYANEONOTATA Sainid., Cist. Enlnm., t. I" (1874), p. 281.

Long. o"",oi65; larg o'",oo55.

Laete aîncofuÊca. Thorax punctatus, hnca dorsah irre-

gulari snhelevata ad basin impressa. Elj'tra punctato-

striata, utrinque post médium macnlis duahus rotundatis

vittaque apicaU cj^aneis oviiata. Subtas obscure aînea,

pedibus C3'aiicis.
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Bronzé bruu, brillant. Chaque élytre avec deux taches

arrondies, l'une après le milieu, l'autre à égale distance de

la première et du sommet, et une bande longeant la marge
latérale à une légère distance de celle-ci, vers le sommet,

bleues. Un exemplaire avec les traces d'une autre tache

vers la base. Dessous bronzé obscur. Pattes bleues.

Faciès se rapprochant de Viridea Mann, Tête à ponc-

tuation très espacée, déprimée en avant. Pronotum ponctué

avec une très légère dépression de chaque côté vers la

marge antérieure, une petite fossette à la base de la ligne

discale et une petite impression à la base, de chaque côté,

vers l'angle postérieur, paraissant former le prolongement

de l'impression de la base des élytres. Elytres finement

ponctués et à stries j)onctuées, avec une impression de

chaque côté contre les épaules. Marge latérale postérieure

non dentelée. Le sommet atténué et terminé par une dent

aiguë. Dessous ponctué. — Para {Ex Saunders).

Hab. — Para.

72. — H. suffusa

Waterliouse.

Halecia suffusa Waterh., Biol. Cenfr. Amer., t. III, pt. i (1889),

p. 170.

Long". 0"',0l5.

Bninnoo-cuprea, nitida, pallido flavo-griseo-pulverosa;

capite rufo-cupreo, sat crebre punctulato, medio leviter

impresso; thorace cupreo, uitido, antice angustato, disco

(liuea mediana excepta) nuiculaque laterali ante médium

viridi-cyancis, angulis posticis sat acutis, divergentibus
;

elytris brunneo-cupreis, tenuiter punctato-striatis, cyaneo-

maculatis; abdomine œruginoso-tincto ; tarsis cœruleis.

Cette espèce a le faciès de VH. Bellii, mais elle est un

peu plus étroite et elle a les élytres plus acuminés an

TOME m. 27
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sommet. Elle diffère de cyaneonotata Saund., à laquelle

elle ressemble un peu i^lus, par les angles postérieurs du

pronotum aigus et divergents et par les élytres moins

prolongés à l'apex. Chaque élytre avec des taches bleu

foncé : une au calus humerai ; une vers la base et touchant

la suture ; trois taches, dont une entre les deux précédentes,

en ligne droite au milieu de l'élytre, la troisième petite et

transversale et enfin une tache allongée vers le sommet,

La marge postérieure non dentelée {Ex Waterhouse).

Hab. — Panama : Cliiriqui.

73. — H. guttata

Waterhouse.

IIalecia guttata Waterh., Biol. Centr. Amer., t. III, pt. i (1882),

p. G, pi. I, f. <).

Long". o"\oi55.

^nea, nitida ; elytris fortiter punctato-striatis, guttis

quatuordecim purpureo-chabybœis notatis.

Très voisin de H. Beltii et probablement une variété de

cette espèce. Il est toutefois d'un bronzé uniforme et non

doré. Tête très finement ponctuée. Pronotum faiblement

atténué en avant, à ponctuation espacée sur le disque,

plus profondément et plus grossièrement sur les côtés

(mais pas aussi dense que chez H. Beltii) ; une faible

impression longitudinale au milieu de la marge antérieure

et une faible fossette à la base; près de l'angle antérieur,

une petite tache vert olive ; exactement au-dessus de

celle-ci, une très petite dépression et, au-dessus des angles

postérieurs, uae dépression semblable, parfois réunie à la

précédente. Ces deux impressions légèrement cuivreuses.

Elj'^tres semblables à ceux du Beltii, mais sensiblement

plus larges et avec les stries beaucoup plus profondes et à
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points plus accentués, les interstries plus convexes et les

discaux plus lisses; les taches (au nombre de sept sur

chaque élytre) placées comme chez le Beltii, mais d'un

bleu pourpré foncé; le quatrième interstrie rejoignant le

huitième à une certaine distance du sommet, et prolongé

suivant une côte très saillante, bleu obscur et touchant

presque l'apex. Le dessus des fémurs et les tibias bleu

obscur ; tarses bleu verdâtre {Ex Waterhouse).

Hab. — Nicaragua : Cliontales.

74. — H. pyropus

Kei'i'emans.

Halecia pyropus Kerreiu., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXYII
(1893), p. 5o4.

Long. o™,ot6 ; larg. o'",oo5.

Elongata, apice attenuata, viridi-aurata, metal-

lica, cyanescens; capite, i)ronoto, elytronimque
deiDressionibus obscure purpureo-violaceis; ca^iite

granulato ; fronte excavato
;
x)ronoto trapézoïdal!,

ina'quali, utrinque depresso, luedio lougitudinaliter

sulcato; scutello trausverso; elytris punctato-stria-

tis, ad humera truncatis et dilatatis, aiùce atte-

nuatis et valde nuiricatis, utrinque triimi)ressis,

impressione x^i'iiiia discoidali, elongata, secunda
transversa, post médium posita, tertia subapicali,

minima. Subtus modice iiunctata
;
pedibus brunneo

I)urpureis; tarsis castaneis.

La disposition et la forme de la partie i)ost6rieure

de ses élytres terminés en pointe donnent à cette

espèce l'aspect d'un Dlcerca.

Faciès du Cheorolai l Kerron^. ci du piilneriileniâ

Waterh,, d'un vert obscur en dessus avec la tète et
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le pronotum à reflets pourprés; élytres striés, vert

obscur avec une large bande discale antérieure

allongée et oblique pourprée et deux taches arron-

dies, situées l'une au-dessous de l'autre à la région

postérieure, la j)remière transversale et la seconde,

plus petite, un x^eu oblique; la région suturale, du
sommet au tiers supérieur, rugueuse et aplanie;

l'apex acuminé. Dessous vert brillant obscur avec

les pattes d'un brun marron clair à reflets verts.

Hab - Guadeloupe.

75 — H. erythropa

G o r y .

BUPRESTIS ERYTHROPUS Gory, Monogr. snpp., t, IV (i84i), p. 126,

pi. 22, f. 124.

Long-. o"\oio4; larg-. o"',oo27.

Viridi-senea ; thorace viridi-purpureo ; elytris punctato-

striatis ; corpore subtus viridi-aiirato, pedibiis ferriigineis.

D'un vert un peu bronzé, à reflets pourpres, surtout sur

le corselet Tête ponctuée avec un enfoncement en avant.

Corselet ponctué, presque carré, un peu plus long cepen-

dant que large, avec une large impression longitudinale,

interrompue dans son milieu, et une autre de chaque côté,

près de chaque bord latéral. Ecusson cordiforme. Elytres

striées, ponctuées, avec une épine à l'extrémité du côté

externe; elles offrent plusieurs impressions irrégulières

et pourpres. Dessous du corps d'un vert brillant. Cuisses

et pa'tos ferrugineuses. — Amérirpie boréale {Ex Gory).

Hab. — Amérique du Kord.
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76. — H. fulvipes

K e r r m a n s .

Halecia FUi.viPES K erre m., Wytsm. Geii. Ins., fasc. iu, Riipr.,

pt. I (1903), p. 70, note.

Long-. o"",oi35-o'",oi8; larg-. o'",oo3-o"\oo55.

Allongé, peu robuste, très acuminé en arrière,

bronzé cuivreux verdâtre sur les élytres, pourpré
sur le disque du pronotum ou entièrement vert doré
brillant; les côtés du pronotum un peu obliques et

faiblement arqués, le sillon médian fin, linéaire,

interrompu au milieu; les élytres striés, les stries

ponctuées, la i:)remière et la deuxième strie inter-

rompues vers le milieu, et le troisième interstrie sub-

costiforme et sinueux au tiers i)ostérieur, de façon à
laisser entre lui et la suture un large espace clia-

g-riné et ai)lani; l'apex pourpré. Dessous vert éme-
raude très brillant; tibias et tarses brun marron
clair.

La forme allongée et acuminée en arrière de cette

espèce lui donne l'aspect de certains Dicerca ; elle se

distingue des autres Halecia par la finesse du sillon

médian du pronotum, iiar les élytres sans côtes ni

impressions, sauf le troisième interstrie, vers le

sommet, par les stries ponctuées régulières et par
les tibias et les tarses bruns, ce qui la rapproche du
pyi'opiis. La coloration est très variable en dessus :

elle passe, chez certains exemplaires, du vert doré

clair et brillant au vert bleuâtre ou au bronzé plus

ou moins pourpré, tandis que le dessous est toujours

d'un beau vert émeraude très brillant.

Hab. — Colombie : Ibague.
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77. — H. elongata

A¥ a t e r 11 o u s e .

Halecia elongata Waterh., Ann. et Mag. Nat. Hist., 7* sér.,

t. XV (1905), p. 079.

Long. 0^,019; larg. o'",oo6.

Très allongé et étroit. Lisse, brillant, cuivreux pourpré

avec un reflet vert sous un certain jour; dessous bronzé.

Tête à ponctuation rugueuse et dense en avant, les points

un peu plus distants sur le vertex. Pronotum pourpré avec

les côtés verts ; sa plus grande largeur un peu après le mi-

lieu ; légèrement rétréci en avant ; sensiblement sinueux au-

dessus des angles postérieurs ; ceux-ci aigus ; une impres-

sion allongée et distincte au milieu de la base; les points

du disque très distincts, variables et peu rapprochés, plus

denses sur les côtés et légèrement rugueux dans les

angles antérieurs. Elytres à stries assez profondes, à

points assez épais et rapprochés ; les interstries assez

convexes et lisses ; les côtés à ponctuation vague mais

assez dense ; la dentelure marginale forte et aiguë ; l'apex

émarginé de chaque côté avec deux dents à peu près égales.

Fémurs noir bronzé ; tibias et tarses ferrugineux et légè-

rement pubescents. Antennes brun rouge, allongées, les

articles 3 à 7 très longs. Abdomen finement ponctué; les

points peu rapprochés; la ponctuation plus fine et plus

dense sur les côtés, avec une fine pubescence [Ex Water-

house).

Hab. — Equateur: Cliiguinda.
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78 — H. Buckleyi

W at erh ous e

.

Halecia Buckleyi Watei'h. , Ann. et Mag. Nat. Hist., -/ sér,, t. XV
(1905), p. 579.

Long, o"^, 014-0'",022 ; larg-. o'", 0045-0^,007.

Allongé, assez étroit, vert bronzé en dessus, dessous

bronzé brun, brillant. Tète à ponctuation rugueuse et

dense en avant, plus espacée sur le vertex. Pronotum
élargi après le milieu, légèrement rétréci en avant, très

sinueux au-dessus des angles postérieurs qui sont un \}q\\.

aigus, mais non saillants en dehors ; les côtés très sensible-

ment arqués; le disque avec un sillon longitudinal distinct,

mais peu profond, et s'étendant depuis la base jusqu'à la

marge antérieure ; les points du disque distincts, mais peu

resserrés, ceux des côtés plus rapprochés et plus épais,

parfois rugueux dans les angles antérieurs; une fossette

de chaque côté, à la base, près de l'angle postérieur.

Elytres striés ; les stries à peints épais, plus profondes

vers la suture ; les interstries convexes vers la suture,

moins sur les côtés, le deuxième et le quatrième costi-

formes vers le sommet; une faible impression rugueuse

vers la base ; une impression réniforme, oblique, médio-

crement large et distincte au milieu, et une troisième,

ovalaire et transversale, à mi-chemin de la précédente et

de l'apex. Le sommet sensiblement émarginé de chaque

côté, les deux dents de ceux-ci subégales. Fémurs bronzé

noir, teintés de pourpre à leur sommet; tibias et tarses

ferrugineux, avec une très courte pubescence. Antennes

bronzé obscur ; le troisième article très allongé, le

quatrième sensiblement plus court, les suivants diminuant

graduellement en longueur. Milieu de l'abdomen finement

ponctué, les points peu rapprochés ; ceux des côtés plus

fins et plus denses, avec une très fine pubescence.

Le petit spécimen, qui est un mâle, est plus vert doré en



424 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

dessus, à reflets cuivreux et ses fémurs sont verts {Ex

Waterhouse).

Hab. — Equatevir : Sarayacu et Chiguinda.

79. — H. ^excostata

Waterhouse.

HaleCia SEXCOSTATA Waterli., Ann. et Mag. Nat. Hist., 7" sér.,

t. XV (1905), p. 58o.

Long. o™,02o; larg. o"\oo65.

Faciès du Biickleyi, d'un bronzé brun en dessus et

en dessous, brillant. Tête à ponctuation dense et assez

rugueuse en avant, les points plus espacés sur le vertex.

Pronotum brillant, légèrement atténué en avant, les cotés

assez arqiiés, très légèrement sinueux au-dessus des angles

postérieurs, qui sont quelque peu aigus ; le disque avec

une impression longitudinale peu profonde et s'étendant

depuis la base jusqu'à la marge antérieure; la surface

couverte, sur les côtés, de petits points distincts, assez

largement espacés et s'épaississant vers la marge latérale

où ils deviennent rugueux et où leurs intervalles tendent

à former de courtes rides obliques ; une fossette, de chaque

côté, près de l'angle postérieur. Elytres à stries profondes

et ponctuées; le deuxième, le quatrième et le sixième

interstrie costiformes ; la première côte s'amincissant for-

tement à l'apex ; la deuxième s'étendant du calus humerai

à la dent apicale externe ; la troisième interrompue avant

le sommet ; l'apex assez profondément émarginé de part et

d'autre entre deux dents aiguës. Tibias bleu d'acier, légè-

rement pubescents ; tarses ferrugineux, mais à reflets vert

métallique au-dessus. Milieu de l'abdomen plus grossiè-

rement ponctué que chez le Buckleyi, les points légèrement

allongés; sur les côtés, la ponctuation est assez rapprochée
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et la pubesceucG est extrêmement courte, q [Ex Water-

bouse),

Hab. — Bogota.

1 T. — Iliinrotes

T h o m s o 11

.

Typ. Biipr. Mus. Thoni.s. (1878), ]>. 3;).

Hila«rotC!$ Kdw. S au nd ers, Cat. Bupr. (1871), j). 21.

Hilnrotes Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12 (i!)o3), Bupr.,

p. 89.

Tête régulièrement arquée, peu convexe; front

rugueux; épistome tronqué droit en avant; cavités

antennaires petites, arrondies et situées près du
bord antérieur de l'épistonie. Antennes courtes et

grêles, métalliques sur leur tranche externe, pori-

fères sur les deux faces des articles dentés à partir

du 4*"; le i^remier article allongé, obconique et légè-

rement courbe; le deuxième très court, obconique;
le troisième grêle, allongé, subtriangulaire ; le qua-
trième iiresque aussi long- et plus large que le

troisième ; les suivants subtriangulaires, diminuant
graduellement en larg-eur et en longueur à partir

du cinquième article. Yeux assez grands, elliptiques,

un peu obliques et légèrement rax)procliés en arrière

sur le vertex. Pronotum un peu plus large que haut
et plus étroit en avant qu'en arrière, assez convexe,
avec trois impressions longitudinales dont la mé-
diane est la plus prononcée; la marge antérieure
bisinuée; les côtés très arqués avec une courte
carène marginale lisse naissant de l'angle posté-

rieur; la base faiblement bisinuée avec l'angle

postérieur petit, aigu et légèrement saillant en
dehors. Ecusson petit, arrondi. Elytres médiocre-
ment convexes, faiblement lobés à la base, arrondis

à l'épaule, non dentelés sur les bords postérieurs,
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le sommet tronqué ou bidenté de part et d'autre.

Marge antérieure du i)rosternum sinueuse et bordée

d'un étroit bourrelet lisse
;
prosternum peu convexe,

assez large, subacuminé au sommet. Branches
latérales du mésosternum courtes et étroites, entou-

rant la moitié antérieure des cavités cotyloïdes

médianes ; suture méso-môtasternale divisée et

horizontale. Métasternum sillonné au milieu ; son

sommet étroitement échancré. Hanches postérieures

l)eu dilatées ; leur marge antérieure subsinueuse ; la

postérieure profondément échancrée en arc sur la

moitié interne, cette échancrure limitée de part et

d'autre par une forte dent obtuse. Pattes grêles
;

fémurs antérieurs et médians fusiformes, les posté-

rieurs subcylindriques, aplanis sur leurs deux
faces ; tibias grêles ; tarses normaux, le premier

article des postérieurs plus long que le suivant.

Premier segment abdominal très allongé, sillonné

au milieu, ce segment aussi presque aussi grand que
les trois suivants réunis.

Ce g*enre, dont on ne connaît que deux espèces, est

assez voisin des Halecia qui précèdent. Il en diffère

toutefois par beaucoup de détails et par une série

de caractères qui ne se présentent pas chez ceux-ci,

par exemj)le la forme du pronotum, l'armature

terminale des élytres, l'échancrure bidentée du bord

terminal des hanches postérieures, l'allongement

du premier segment abdominal, etc.

Distribution géographique. — Ce genre parait

représenter les Halecia aux Antilles.

Tableau synoptique des espèces.

Dessous d'an cuivreux pourpré éclatant
;

tibias bleuâtres ; tarses bleus . . .1. nitidicoUis.

— entièrement cuivreux violacé . .2. Mannerheimi.
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1. — H nitidicollis

C a s t e 1 11 a u et G o r y

.

BUPRESTIS NITIDICOLLIS Cast. et Gorv, IMonogr. Biipr., t. I'"' (1837),

Halecia, j). 110, pi. a.S, f. i5i.

Halecia CHALCOPTERA Jacq. Diival, Ins. Cuba (1859), p. 59.

PSILOPTERA AUREOMICANS N OU f ri C (1 , Dfulsch. Ent. Zeit. (1891),

p. 272.

Loiif^-. o"',oi9; larg-. o"',oo7.

Oblong" ovale, allongé, assez convexe, d'un beau
vert doré clair en dessus avec un reflet cuivreux sur

les côtés du pronotum et sur ceux des élytres.

Dessous d'un pourpré cuivreux éclatant à reflets

verts, beaucoui) plus lisse et plus brillant que le

dessus; fémurs verts à reflets cuivreux; tibias bleu

verdâtre ; tarses bleus.

Tête rugueuse, couverte de reliefs vermiculés et

irrég-uliers entremêlés de gros points inégaux;

vertex finement sillonné. Pronotum plus large que
long- et plus étroit en avant qu'en arrière; la marg-e

antérieure bisinuée avec un large lobe médian
avancé; les côtés subanguleusement arqués, obli-

ques en avant, dilatés avant le milieu et sinueux
ensuite avec les angles ^postérieurs x)etits, aigus et

légèrement saillants en dehors; marge latérale

rugueuse, avec une courte carène lisse à la base;

celle-ci faiblement bisinuée ; le disque convexe avec

un large sillon longitudinal formant une fossette

assez large vis-à-vis de l'écusson et une impression

longitudinale irrégulière de chaque côté, naissant

à la base et se perdant, vers le milieu, dans la

strvicture générale ; la surface rugueuse, couverte

de gros points inégaux, espacés au milieu le long

du sillon, très rapprocliés sur les côtés. Ecusson
uni, finement sillonné au milieu. Elytres un peux^lus

de trois fois aussi longs que le pronotum, faiblement
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lobés à la base, arrondis à l'épaule, faiblement

atténués en ligne droite jusqu'au tiers postérieur,

l^lus brusquement atténués ensuite jusqu'au som-

met, celui-ci étroitement écliancré entre une couite

dent suturale aiguë et une dent obtuse, et armé
d'une troisième dent sur les bords et située plus

haut que les deux terminales; la surface couverte de

stries ponctuées, assez régulières sur le disque,

X)lus inégales sur les côtés où se remarquent de

vagues ridules transversales. Dessous très brillant,

à ponctuation très espacée, sauf sur les épisternums

prothoraciques où elle est plus grossière et j)lus

dense; pubescence très fine et blanchâtre, rare.

Pattes finement i^onctuées.

Je remarque dans la collection Théry un exem-
plaire ayant les élytres bleu verdàtre obscur et mat,

le dessous avec la ponctuation plus nette et les

articles terminaux des antennes et des tarses

testacé sombre; je i^ense qu'il appartient à la même
espèce.

Hab. — Haïti : Saint-Domingue (Muséum de

Paris; coll. Théry; ma collection) ; Cuba.

2. — H. Mannerheimi
M a 11 11 e 1" h e i m .

BuPRKSTis Mannerheimi Mann., Bull. Soc. Nat. Mosc. (1887), p. 66.

BuPRESTis Mannerheimi Gory, Monogr. supp., t. IV (1840), p. 121,

pi. 21, f. 119.

Long. 8; larg. 3 lignes.

Viridi-aenea; capite rugoso-punctato ; thorace basi

dilatato, supra inœcxuaU, profuude canaliculato, punctato

rugoso; elytris striatis, inaequalibus ; interstitiispunctatis,

alterius subelevatis.
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Tête et corselet d'un vert doré, Elytres vertes. Tête un

peu rugueuse, plane, avec une petite élévation lisse au

milieu. Antennes noires. Corselet plus large postérieure-

ment qu'antérieurement, ponctué et rugueux, avec une très

profonde impression longitudinale dans son milieu.

Ecusson ponctiforme. Elytres plus larges que le corselet

à leur base, un peu atténuées, inégales, couvertes de stries

ponctuées, les intervalles très finement ponctués; elles

ont en outre une petite écliancrure, un peu avant l'extré-

mité, qui est coupée carrément.

Dessous du corps et pattes ponctués, d'un cuivreux

violet {Ex Gory),

Hab. — Haïti : Saint-Domingue.

18. — l*aruta;^iiiu

Kerremans.
Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXVI (1892), p. Sa.

Parataenia Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12 (1908),

Bupr., p. 71.

Tête assez large ; front creusé, l'excavation sil-

lonnée en arrière et rugueuse en avant ; éplstome

étroitement échancré au milieu, droit sur les côtés,

ceux-ci formant la limite des cavités antennaires
;

celles-ci assez grandes, triangulaires, ouvertes au
bord interne des yeux, surmontées d'une carène

oblique allant de ce bord à celui de l'épistome.

Antennes assez longues; l'article premier allongé,

en massue arquée, les articles 2 et 3 courts, obco-

niques, le troisième un peu plus long- que le deu-

xième, les deux ensemble presque aussi longs que 4 ;

celui-ci et les suivants dentés au côté interne,

ax^lanis et porifères sur leurs deux faces; le dernier

elliptique. Yeux très grands, saillants en dehors,
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siibovalaires, un peu obliques et faiblement rap-

prochés en dessus. Pronotum en trai)èze, un peu
plus large que liant et plus étroit en avant qu'en

arrière; la marge antérieure bisinuée avec un lobe

médian arrondi et l'angle antérieur abaissé et aigu;

les côtés obliques ; la base tronquée avec l'angle

postérieur un peu incliné sur les épaules et aigu.

Ecusson petit, subtrapézoïdal, étroit en avant.

Elytres allongés, médiocrement convexes, tronqués

en avant, sinueux à hauteur des hanches jDosté-

rieures avec un rebord éxDipleural longeant réj)i-

sternum métathoracique et échancré avec une dent

terminale ; les côtés très légèrement élargis au tiers

postérieur et atténués ensuite suivant une ligne

faiblement arquée, dentelés sur le bord à partir du
quart supérieur jusqu'au sommet. ]Marge antérieure

du x^i'osternum étroitement rebordée le long du
bord, droite ou très faiblement sinueuse; i^roster-

num i)lan ou creusé, saillant entre les hanches anté-

rieures, son sommet élargi et trifide avec les lobes

latéraux aigus et le médian large, avancé entre le

mésosternum et arrondi au sommet. Branches laté-

rales du mésosternum allongées et obliques ; suture

métasternale divisée et oblique. Métasternum sil-

lonné, le sillon jiarfois étroit en avant et en arrière

et formant au milieu une fossette linéaire. Pattes

j)eu robustes; fémurs antérieurs et médians fusi-

formes, renflés au milieu ; les postérieurs subcy-

lindriques, ai)lanis; tibias antérieurs et médians
plus sensiblement arqués chez les mâles, les anté-

rieurs carénés sur leur tranche externe, les posté-

rieurs subcylindriques, tous grêles; tarses assez

robustes, le lu'emier article des postérieurs presque

aussi long que les trois suivants réunis. Dernier

segment abdominal caréné au milieu, au moins vers

le sommet; son extrémité étroitement échancrée
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en arc c?, ou faiblement et anguleusement éclian-

crée Q. Corps allongé, peu robuste, légèrement élargi

à l'épaule et atténué au sommet.

Distribution géographique des espèces. — Ce
genre représente dans la zone intertropicale afri-

caine, les Iridotœnia de la IVIalaisie.

Tableau synoptique des espèces (i).

1. Antennes allongées, aussi longues au moins

que la tête et le pronotum réunis 2.

Antennes courtes, atteignant à peine la moi-

tié du pronotum; coloration terne ... i. opaca.

2. Troncature liumérale saillante, son extré-

mité inférieure anguleusement avancée ... 3.

Troncature liumérale non anguleuse, avan-

cée suivant un lobe arrondi 4*

3. Pronotum bleu avec trois lignes longitudi-

nales dorées ou vert doré . . . . 2. aurosovirens.

Pronotum entièrement vert doré clair. 3. simplicicollis.

4. Elytres obscurs à taches métalliques claires,

vertes ou cuivreuses 5

Elytres uniformément bronzés ou noirs, les

taches, si elles existent, vagues, ternes et

cuivreux obscur 9.

5. Elytres d'un noir violacé à dessins vert

clair ou cuivreux 6.

Elytres cuivreux brillant ou vert doré clair

à dessins noirs 7.

(1) M. Brancsika décrit {Jahrb. Ver. Trencs., t. XIX [1898], p. 11 S)

un Pahat^enia eburneovittis (iiii me i)arait, d'après la descrii)tion,

bien voisin de Chrysnrhrna Icpidu Gory, comme il le dit d'ailleurs

lui-même, mais en j)la(^'ant ce dernier |)armi les Parutieniti, ce ([ui me
parait hasardé. X'ayaut pu voir le tyi)e, je ne ])uis me prononcer,

mais je crois ue pas me tromper de beaucoup eu assimilant ïebur-

neovittis au Chrysochroa lepidn.
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6 Des taches claires sur le disque et sur les

côtés des élytres 4- chrysochlora.

Dessins élytraux nuls sur le disque . ^b. var. inornata.

7. Taches obscures des élytres nulles sur le

disque antérieur, accentuées seulement

sur les côtés postérieurs ou au milieu de

la région postérieure 8.

Taches obscures des élytres d'allure longi-

tudinale et présentes sur le disque . 5, Fairmairei.

8. Une large tache triangulaire, obscure, sur

les côtés postérieurs de chaque élytre,

souvent avec un point clair au milieu. . 6. aspera.

Une tache arrondie, obscure, postmédiane

et commune aux deux élytres . . 7. orbicularis.

9. Elytres entièrement bronzé obscur à reflets

bleus 8. aeneonigranov. sp.

Elytres presque noirs, vert bronzé très

sombre, parfois avec quelques vagues

taches cuivreux obscur 9. fugax.

1. — P. opaca

Van Lansberge.

Iridot.ENIA opaca Lansb., Notes Leyden Mus. (188G), p. 117.

Parat.enia opaca Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXVI
(189-^), p. 52.

Long. o"',oi5; larg. o"',oo4.

Elougata, postice attenuata, supra nigro violaeea, subtus

aui'eo-viridis ; capite antice sulcato, grosse ac valde puuc-

tato ; antennis brevibus; thorace subquadrato, large ac

profunde trisulcato, sulcis viridibus ac grosse punctatis ;

elytris valde punctatis, costulatis, utrinque septempla-

giatis, plagis viridibus, iu his plagis costis interruptis.

Facilement reconnaissable à son apparence terne
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qui la distingue de toutes celles du genre et dont
elle s'éloigne aussi par un faciès moins robuste, par

les côtes élytrales bien accentuées, mais interrom-

13ues sur les taches claires, j)ar son pronotum carré

et largement trisillonné et i)ar l'extrême brièveté

des antennes, unique pour le genre.

Allongé, atténué à l'extrémité, dessus d'un noir

violacé avec les impressions du j^ronotum et les

dessins élytraux d'un vert doré et mat. Tète gros-

sièrement ponctuée, sillonnée sur le front et creusée

entre les yeux, d'un vert doré mat avec l'excava-

tion noire; antennes très courtes joour le genre,

atteig^nant à peine la moitié du pronotum. Celui-ci

carré, avec les sillons marginaux et le médian très

larges et profonds, densément ponctués et d'un vert

doré mat. Elytres grossièrement x^onctués, droits

sur les côtés jusqu'au tiers postérieur où ils s'atté-

nuent suivant une courbe régulière ; ils i^résentent

chacun des côtes élevées et lisses, interromx^ues de
part et d'autre par sept taches allongées, d'un vert

doré terne, densément ponctuées et placées quatre

le long- de la suture et les trois autres le long- du
bord extérieur. Dessous et pattes d'un vert doré

brillant.

Hab. — Congo (Musée de Leyde).

2 — P. aurosovirens

F ai nu a ire .

PI. 21, fig. 2.

Pauat.enia aurosoviuens Fairm., Ami. Soc Kiit. Belg., t. XXXVIIl

(iHi)4). p. ••5'-.

Long*. o"',oi9-o"\025 ; larg-. o"',oo4<^)-o"',oo8.

Oblong- ovale, assez robuste, atténué en avant et

acuminé en arrière; tète obscure avec le bord des

TOMi-: m. 28
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yeux et une ligne médiane ainsi que le fond de la

ponctuation dorés ou vert doré clair; pronotuni

bleu verdâtre clair avec une étroite lig-ne médiane
longitudinale et une ligne plus large, de chaque
côté, verte ou dorée ; élytres cuivreux clair variés

de vert, les parties vertes s'étendant le long de la

moitié suturale et entourant, en arrière, de vagues
dépressions à fond finement granuleux et d'un cui-

vreux éclatant. Dessous cuivreux verdâtre avec les

pattes et les bords inférieurs des segments abdo-

minaux verts.

Remarquable jmr la saillie anguleuse que forme

la troncature liumérale, beaucoup moins accentuée

chez les autres espèces du genre, sauf chez le

P. siinplicicollis qui suit et qui présente le même
caractère.

Tête couverte de vermiculations irrégulières

entre de gros points inégaux et irréguliers sur les

l^arties obscures; les lignes vertes finement granu-

leuses. Pronotum en trax^èze, un tiers j)lus large que
long à la base; bisinué et rebordé en avant; oblique

sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, i)resque droit

ensuite avec une carène marginale lisse depuis la

base jusqu'au tiers i^ostérieur; la base tronquée;

le disque ai^lani avec les lignes dorées faiblement

creusées en sillons; la surface finement et irrégu-

lièrement ponctuée sur les parties obscures, densé-

ment et rugueusement ponctuée sur les lignes

claires. Elytres à stries ponctuées, plus nettes et

l)lus régulières sur la région antéro-discale, inter-

rompues en arrière dans des dépressions finement

granuleuses et cuivreuses, séiDarées l'une de l'autre

j)ar le cinquième interstrie qui est relevé en côte

recourbée et dont l'une est préapicale et l'autre

située x)lus haut, entre le cinquième interstrie d'une

côte prémarginale entière, j)arallèle au bord. Des-
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sous moins gTOSsièrement ponctué que le dessus
;

les dépressions abdominales à fond très finement
granuleux, couvertes d'une i^ubescence fine et rare;

bords postérieurs des segments abdominaux et

pattes finement i)onctués.

Hab. — Gabon ; Congo français : Benito (coll.

Théry) ; environs du lac Tchad (ma collection).

3 — P. simplicicollis

K e r r e m a n s

.

Pahat.enia simplicicollis Kerreiu., Ann. Soc. Ent. Belg.,

t. XXXVI (1892), p. 52,

Long-. o"\o2i ; larg-. o'",oo65.

Nitida, claro viridiiiietallica ; elytris granulatis, punc-

tato-striatis, ad latera aureis, ad liumera dilatatis ac

tuberculatis ; capite tlioraceque valde puuctatis; subtus

punctata.

Voisin (ïaiirosovirens Fairm., qui précède, comme
celui-ci avec la troncature liumérale avancée en

saillie anguleuse, un peu plus trai)u, différent aussi

l)ar la coloration.

Dessus d'un vert métallique clair, côtés des

élytres et dessous d'un vert doré très brillant. Tête

et pronotum très granuleux et grossièrement ponc-

tués. Elytres très élargis à l'épaule, le calus hume-
rai saillant et aigu ; ils s'amincissent graduelleinent

à partir du tiers supérieur et suivant une courbe

régulière, présentant des stries ponctuées régulières

et ont un aspect très granuleux. Dessous très bril-

lant et finement ponctué.

Hab. — Gabon.
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4. — P. chrysochlora

Palisot de Beauvoisis.

BuPRESTls CHRYSOCHLORA Palis., Insectes dAfr. (i8o5), p. 44» pl- n.
f. 3 et 4.

BUPRESTIS CHALCOGRAPHA Klug, Erm. i?efse (i835), j). 3o, pi. i5, f. 2.

Chrysodema chrysochlora Gory, Monogr. supp., t. IV (1840), p. (58.

pi. 12, f. G2.

PARATiENlA CHRYSOCHLORA K «rrem . , Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXVI
(1892), p. 53.

PARATiENIA INORNATA Kcrreiû., l. C, p. 54-

Long. o"\o25-o'",029 ; larg. o'",oo5-o'",oo7.

Allongé, naviculaire, atténué en avant et en

arrière, d'un noir violacé en dessus, dessous vert

doré ou vert cuivreux; tète rugueuse, excavée en
avant; pronotum allongé, en trapèze avec trois

lignes longitudinales cuivreuses ou vert clair;

élytres avec des stries ponctuées et présentant cha-

cun sept taches cuivreuses ou vert clair.

Tête sillonnée sur le front et faiblement excavée
entre les yeux; antennes allongées, atteignant

presque la base du pronotum ; épistome étroitement

échancré entre deux lobes aigus ; surface grossière-

ment et inégalement j)onctuée. Pronotum en tra-

pèze, atténué en avant; la marge antérieure bisi-

nuée et très finement rebordée ; les côtés subsinueux
avec une carène marginale entière, arquée, un peu
rugueuse et déchiquetée en avant; la base tronquée;

la surface couverte de points inégaux et irrégulière-

ment espacés sur les parties noires, très granuleuse
sur les i^arties vertes ; les côtés avec de petites rides

sinueuses et irrégulières. Ecusson en trapèze, atté-

nué en avant. Elytres tronqués à la base, dilatés

et arrondis à l'épaule, lobés à l'épipleure, le lobe

terminé par une échancrure dentée; la marge laté-

rale finement rebordée en avant et dentelée ensuite
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du tiers j)Ostérieur au sommet; ornés de x^art et

d'autre de sept taches claires, dorées, cuivreuses
ou vertes : une allongée, commune aux deux élytres,

s'étendant jusque vers le quart antérieur et for-

mant le prolongement en ligne droite de la ligne

médiane du pronotum; la deuxième aussi longue
que la x^remière, et située dans le prolongement de
la ligne claire latérale du pronotum; la troisième

allongée, sous les deux premières et dans le prolon-

gement de l'espace compris entre celles-ci ; la qua-
trième allongée, longeant la côte i^rémarginale ; la

cinquième anguleuse, située sous la troisième, un
peu après le milieu ; la sixième, subtriangulaire,

située au tiers i)ostérieur, sous la quatrième et la

septième, allongée, au sommet, entre la suture et la

côte formée par le quatrième interstrie ; la surface

I)résentant des stries ponctuées nettes sur le disque
et devenant confuses sur les côtés, les stries inter-

rompues sur la sixième et la septième tache claire
;

la suture saillante en arrière; les interstries sub-

plans, sauf le quatrième, relevé en côte, et une côte

prémarginale entière. Dessous finement granuleux,
pubescent dans les dépressions abdominales

; pattes

finement ponctuées.

La var. ixornata ne présente d'autres différences

avec le chrysochlora s. s. que l'absence de taches
discales sur les élytres. Tous les autres cai^ctères

concordent avec ceux de l'espèce à laquelle je rat-

tache cette variété.

Hab. — Libéria; Assinie (Muséum de Paris, par
Cliaper) ; Gabon (coll. Théry) ; Congo français (Mu-
séum de Paris, i)ar de Brazza, Pêne, etc.); Bas Ogowé
( Muséum de Paris, par Haiiff); environs du lac Tchad,
Cameroon (ma collection); Côte d'Ivoire; Congo :

Kelemba (Musée de Bruxelles, par Delaiiiiay).
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5. — P. Fairmairei

K e r 1* e ui a n s .

ParaTjENIA Faiumaikei Kerrem., Ann. Soc. Enl. Belg., t. XLII

(1898), p. 275.

Long". o"\oi4-o'",020 ; larg. o'",oo45-o'",oo5.

Allongé, peu convexe, atténué en avant et en

arrière, légèrement élargi au tiers sui^érieur; tête

d'un noir bleuâtre avec l'épistonie et le bord des

yeux verts ou dorés; i)ronotum cuivreux avec les

côtés et deux bandes longitudinales bleu d'acier ou
verdâtres ; élytres cuivreux avec la suture — sauf

le quart antérieur — la marge latérale, le tiers

postérieur de la côte formée par le quatrième inter-

strie, et une tache allongée, disco-médiane, le tout

bleu d'acier ou noir verdâtre. Dessous d'un cuivreux

obscur et brillant ; extrémité des segments abdomi-

naux bordée de bleu d'acier
;
pattes bleu verdâtre.

Voisin de P. orbiciilarls, qui suit, pour le faciès,

mais avec le sillon frontal moins profond, l'écusson

IdIus étroit, le dessin élytral entièrement différent.

Tête ponctuée et rugueuse, surtout sur les côtés;

front déprimé et sillonné; yeux très saillants;

antennes des mâles déliassant la base du pronotum,

celles des femelles un i)eu plus courtes que celui-ci.

Pronotum un peu plus liaut que large, en trapèze,

finement et régulièrement ponctué, vaguement
sillonné longitudinalement au milieu, le fond du
sillon avec une fine carène lisse, courte, peu
accentuée; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian avancé et arrondi ; les côtés obliques

et légèrement sinueux avec une étroite carène

marginale presque droite ; la base tronquée. Ecusson
très petit. Elytres peu convexes, un peu plus larges

que le pronotum et déprimés de part et d'autre à la
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base entre l'écusson et le calus humerai, légèrement

sinueux sur les côtés, à hauteur des hanches
postérieures, à peine élargis au tiers supérieur,

dentelés depuis là sur les bords jus(j[u'au sommet
;

la surface couverte de séries longitudinales de
points dont les intervalles i)airs sont alternative-

ment relevés en côtes, le quatrième plus accentué

en arrière et le sixième en avant, avec une côte

prémarginale entière. Dessous finement i)onctué
;

prosternum légèrement déx^rimé au sommet ; côtés

des segments abdominaux déprimés de part et

d'autre ; extrémité du dernier segment échancrée au
sommet et carénée au milieu. Pattes finement

ponctuées.

Je rapporte à cette esi)èce un spécimen a du
Lomami (Congo) d'un cuivreux violacé foncé avec
les côtés postérieurs des élytres bleu d'acier et, çà et

là, quelques traces du dessin usuel du Fairmairei.

La structure générale est la même et les antennes
sont tout aussi longues : var. violacea.

Hab. — Loango, Ogowé (Muséum de Paris par
Rochiit et Perraudin); Gabon, Cameroon (coll.

Théry); Congo : Lomami (ma collection).

6. — P. aspera

Kerremans.

PI. 21, fig. 3.

Parat,î:NIA aspera Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg-., t. XXXVI
(i8fl2), p. 54.

ChUVSODEMA CHKVbOCHLOUA MuiTiiy, Ann. A'.i/. Ilinl., scr. 4, t. 11

(18G8;, pi. 8, f. G.

Long. o"\oT7-o"\024 ; larg. o"\oo4^>-o'".oo7.

Allongé, naviculaire ; tête verte avec deux taches
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frontales obscures; pronotiim bleu d'acier avec les

côtés et une ligne médiane vert doré ou cuivreuse
;

élytres vert doré ou cuivreux brillant avec un très

vague dessin discal un peu obscur et une large

tache obscure, bleu d'acier, triangulaire, envahis-

sant tout le tiers postérieur externe, tantôt nette-

ment limitée, tantôt fondue, sur ses bords, dans la

nuance foncière, souvent avec un j)oint clair au
milieu de la partie la i)lus large de cette tache

obscure. Dessous vert doré ou vert cuivreux
;
pattes

vertes.

Les exemplaires à dessin élytral vague se rappro-

chent beaucoup de Vaurosovirens Fairm., mais ils

ont la troncature humérale arrondie et non angu-

leusement avancée ; ils ont aussi les taches obscures

du pronotum plus foncées et plus nettes. Se dis-

tingue du chrysochlora Palis, par la ponctuation

élj^trale et celle du disque du i)ronotum plus fines,

X^ar la coloration x^lus claire et plus cuivreuse, et

X^ar les interstries non interrompus sur les côtés.

Tête fortement granuleuse, sillonnée sur le vertex

et déprimée entre les yeux; antennes atteignant

presque la base du x>i'onotum. Celui-ci en trax^èze,

aussi long que large à la base, les deux lignes laté-

rales et la médiane très granuleuses, le disque à

peine x^onctué. Elytres un x^eu x^lus larges que le pro-

notum à la base, arrondis et saillants à l'épaule, den-

telés sur les bords dex)uis le tiers postérieur jusqu'au

sommet; stries élytrales finement ponctuées; inter-

stries moins saillants, à x^oints espacés très fins, le

quatrième relevé en côte en arrière et le sixième en

avant, la côte x^rémarginale entière et bien accusée.

Dessous vert, à reflets x^lns ou moins dorés ou cui-

vreux
;
x>attes finement x^onctuées.

Hab. — Sierra-Leone ; Gabon ; Cameroon ; Congo
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(différentes collections) ; Congo français : Haut et

Bas Ogowé, Libreville, Gabon (Muséum de Paris,

par Biiy^ssoii, Haiig', Pêne, etc.); environs du lac

Tchad (ma collection).

7 — P. orbicularis
,

K e r r c m ans.

Parat.enia OIUÏICUI.ARIS Kcrreiii,, Ann. Soc. Jùit. Belg., t. XXXVI
(iSyt.), p. 55.

Long-. o"',oi3-o"\022; larg. o'", 004-0"',oo65.

Tête et pronotum semblables à ceux de P. Fair-

mairei, qui i^récède, mais avec le front un peu plus

creusé; élytres cuivreux brillant avec les bords
postérieurs et une tache subarrondie et i^ostmédiane

d'un bleu d'acier Dessous d'un cuivreux moins
brillant que le dessus avec les bords des segments
abdominaux et les x^attes d'un vert bleuâtre. Voisin
du P. Fairmairei et aussi de Vaspera j)our le faciès,

mais entièrement différent i)ar la constance de la

coloration et du dessin élytral, qui ne permet pas de
le confondre avec ceux-ci. L'esi)èce est, en général,

X^lus élancée et plus grêle et s'éloigne en cela du
chrysochlora.

Tête rugueuse, couverte de vermiculations entre

de gros points inégaux ; front creusé ; vertex
sillonné. Pronotum presque aussi long que large à

la base, atténué et bisinué en avant, tronqué en

arrière, sinueux sur les côtés; le disque finement
caréné au milieu de la ligne claire et à ponctuation

fine et esi^acée ; les lignes latérales claires très

rugueuses. Ecusson en trapèze. Elytres couverts de

séries longitudinales de x^oii^^s nettes et bien
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marquées sur le disque, plus vagues sur les côtés

et au sommet; la i^onctuation non sérialement

disposée dans les parties claires du tiers postérieur,

les interstries saillants usuels nets en arrière, mais

I)lus vagues en avant. Dessous finement pointillé

ainsi que les pattes ; les déx^ressions latérales des

segments abdominaux très finement granuleuses.

Hab. — Congo français : San Benito, Libreville.

Ogowé (Muséum de Paris, par de Brazza, Haiig,

Guiral, etc
) ; Congo (coll. Théry); Angola (ma

collection).

8. — P. aeneonigra

X o V . s ])

.

PL 21, fig. 5.

liong. ©"".oiô; larg. o™,oo4.

Grêle, allongé, atténué en avant et acuminé en

arrière ; tète et pronotum bronzé verdâtre clair et

brillant; élj'tres bronzé obscur, brillants, avec un
léger reflet bleu vu sous un certain angle. Dessous
bronzé obscur, plus clair dans les dépressions abdo-

minales.

Faciès de Vorbicularis qui précède, mais tout

à fait différent de celui-ci par le mode de coloration

et i)ar l'accentuation de la j)onctuation, surtout de

celle des élytres.

Tête très rugueuse, vermiculée entre des points

grossiers, inégaux et irréguliers; antennes beau-

coup plus longues que la tête et le i:)ronotum réunis;

yeux très saillants en dehors. Pronotum en trapèze,

un i)eu plus large que haut et i)lus étroit en avant
qu'en arrière ; la marge antérieure faiblement bisi-

nuée ; les côtés subsinueux avec la carène marginale
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fine, sinueuse et n'atteignant pas le sommet; la

base presque tronquée; le disque caréné au milieu

et vaguement déprimé à la base ; la surface couverte

d'une fine ponctuation largement et inégalement
espacée sur le disque, plus épaisse, entre quelques
rides transversales, sur les côtés. Ecusson très petit,

en trapèze. Elytres tronqués à la base, arrondis et

saillants à l'épaule, presque j)arallèles sur les côtés

antérieurs, obliquement atténués ensuite et large-

ment dentelés jusqu'au sommet ; la surface couverte

de séries longitudinales de gros points rapprochés,

I3resque aussi régulières sur les côtés que sur le

disque, sauf le long de la région interne de la côte

X)rémarginale usuelle ; cette côte et le quatrième
interstrie seuls saillants, les autres interstries très

étroits et rapprochés; les i^oints non sérialement

disposés au sommet, sur l'espace comi)ris entre la

suture et le quatrième interstrie; cet esx)ace très

finement granuleux. Dessous à ponctuation exces-

sivement fine et i)eu visible, plus dense, plus rap-

prochée et très finement granuleuse dans les dépres-

sions latérales des segments abdominaux; x)attes

finement i^onctuées.

Hab. — Ile San Thomé (ma collection).

9. — P. fugax.

n a r o 1 d .

CllIiYSODEMA FUGAX Ilai'old, MitLh. Muiich. Eut. Ver., t. 11(1878),

p. 10".

Long. o"\o26.

Elongata, subaurato-viridiœnea, subtus hctius viridi-

œnca, elytris valde puuctatostriatis, interstitiis leviter
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convexis, quinto apicem versus, ibidem cum opposite

conjuucto, margine luterali postice denticulato.

Proxima accedit chr. chrysochlora {Ex Harold).

Long-. o'",02i ; larg-. o'",oo65.

Oblong ovale, allongé, atténué en avant et acu-

miné en arrière, entièrement noir en dessus, le bord

des yeux, la base du xoronotum et la région suturale

antérieure des élytres très étroitement bordés de

vert et quelques vagues taches d'un cuivreux très

obscur et à i)eine visibles sur les côtés des élytres;

le sillon médian du i)ronotum très étroitement

teinté de vert doré un peu cuivreux. Dessous bronzé

clair et l)rillant, un peu verdâtre ; les i)attes plus

vertes, les tibias bleuâtres, les tarses bleus.

Voisin, pour le faciès, du P. chrysochlora, mais
entièrement différent par la coloration et surtout

l^ar la structure élytrale, les stries étant entières

sur toute la surface des élytres et les points qui les

composent étant beaucoup plus profonds, plus éi)ais

et i^lus rapprochés.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée
;

front déprimé, la déx)ression sillonnée dans son

fond. Pronotum i^resque aussi haut que large à la

base, semblable, pour la ponctuation et la struc-

ture, à celui du chrysochlora, mais sans taches

claires, le sillon médian seul métallique, vert cui-

vreux, mais suivant une ligne très étroite. Ecusson
très i^etit, en trapèze. Elj^tres sans côtes discales,

la côte prémarginale seule entière et raj)procliée de

la marge latérale ; le quatrième interstrie relevé en

côte en arrière, mais du sommet au tiers i)ostérieur

seulement; les séries longitudinales formées de

points éi)ais, très rai)prochés et un peu transver-

saux, régulières au x^oint de pouvoir les distinguer

toutes, même sur les côtés et au sommet; les inter-
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stries lisses, sans pointillé visible, et légèrement

convexes. Dessous un peu plus lisse, à ponctuation

un peu plus fine que chez le clirysochlora et bronzé

clair.

Hab. - Congo (Muséum de Paris, par H. Pobé-

g'iiin) ; Afrique centrale occidentale.

19. — Iridotn^iiia

H. Deyrolle.

Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII (i8G4j, p. 2"), pi. 4, f. 4.

Irîilotîenia Kerrem., Wystm. Gen. Ins., fasc. 12 (iyo3),

Bupr., p. 72.

Tête profondément creusée entre les j^eux, l'exca-

vation limitée en arrière par une échancrure abrupte

qui la sépare du vertex ; front avec un sillon étroit

et i)rofond ; épistome profondément et étroitement

échancré au milieu, l'échancrure limitée de part et

d'autre par un lobe anguleux formant le prolonge-

ment d'une carène oblique limitant intérieurement

les cavités antennaires; celles-ci triangulaires,

ouvertes au côté interne des yeux. Antennes i)eu

allongées, à article i en massue arquée assez longue;

2 très court, obconique ; 3 un peu moins long que 4.

triangulaire; 4 à, lo triangulaires, assez épais, un
peu plus longs que larges, dentés au côté interne

et porifères sur leurs deux faces, diminuant gra-

duellement en longueur; ii arrondi au sommet.
Yeux assez grands, ovalaires, assez saillants en

dehors, obliques et rapprochés en arrière, sur le

vertex. Pronotum en trapèze, à i)eine plus large que
haut et plus étroit en avant qu'en arrière, avec un
fia sillon médian linéaire, souvent x)lus accusé vers

la base que vers le sommet; la marge antérieure
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faiblement bisinuée avec un large lobe médian peu
arqué et formant un bourrelet assez épais, plus

accusé sur les côtés qu'au milieu ; l'angle antérieur

arrondi et abaissé; les côtés droits ou arqués,

obliques ou plus ou moins sinueux ; la base bisi-

nuée avec un lobe médian anguleux. Ecusson petit,

subtrai)ézoïdal. Elytres élargis à l'épaule, tronqués

ou arrondis ; la base très faiblement lobée ; subpa-

rallèles ou atténués en avant, subacuminés et den-

telés en arrière du tiers i)ostérieur au sommet; la

marge latérale sinueuse à hauteur des lianches et

lobée ensuite avec une dent à l'extrémité de l'épi-

pleure. Marge antérieure du i)rosternum droite au
milieu et à peine déclive sur les bords latéraux ;

l^rosternum large, plan, saillant entre les hanches
antérieures, son sommet arrondi. Branches laté-

rales du mésosternum allongées et obliques ; leur

suture métasternale divisée et oblique. Métaster-

num avec un sillon médian linéaire. Pattes peu
robustes ; fémurs antérieurs et médians fusiformes
et renflés au milieu, les postérieurs subcylindriques

et aplanis; tibias antérieurs sensiblement plus

arqués chez le c? que chez la 2 et carénés sur leur

tranche externe ; les médians et les x)ostérieurs

grêles et cylindriques; tarses assez allongés, mais
grêles; le j)remier article des j)ostérieurs i)lus long

que les deux suivants réunis. Dernier segment
abdominal non caréné; son extrémité angulouse-
ment échancrée c?, ou à peine échancrée q. Corps
allongé, naviculaire, élargi à l'épaule, plan en
dessus, atténué en avant et subacuminé en arrière.

Distribution géographique. — Ce genre com-
l)rend quarante-cinq espèces connues dont les i)lus

nombreuses iDroviennent de l'archipel Malais. Son
habitat est très étendu ; il commence à l'ouest, ^slt
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l'Afrique orientale, iDour aller des Seychelles aux
îles Andaman, et aboutir d'une part à l'Hindoutan

et à rindo-Chine, et d'autre part à Java, à Sumatra
et aux nombreuses îles de la Malaisie, jusqu'aux

Pliiliijpines.

Tableau synoptique des espèces.

1. Pronotum avec quatre reliefs bleu d'acier,

arrondis et lisses, dont un dans chacun

des angles antérieurs et deux sur la

région antérieure du disque 2.

Pronotum sans reliefs lisses, au moins

sur le disque 3

2. Sillon marginal des élytres non prolongé

au delà du calus humerai en avant ou le

contournant extérieurement . . . .i.limbata.

Sillon marginal des élytres prolongé en

ligne droite sur les côtés du pronotum 2. cingulata.

3. Faciès robuste, très dilaté à l'épaule; pro-

notum large et écourté, presque deux

fois aussi large que haut 4

Faciès moins robuste, peu dilaté à l'épaule
;

pronotum en trapèze, à peine plus large

que long 12.

4. Elytres sans bande longitudinale plus claire

que le fond 5.

Elytres avec une bande longitudinale vert

clair sur le fond vert obsur . . . 3. Blanchardi.

5. Tête entièrement pourprée ou rouge feu

éclatant G.

Tête verte ou bronzée, tout au plus pour-

prée en avant 7.

6. Faciès allongé ; élj^tres plus rugueux, sans

bordure marginale cuivreuse ... 4- igûiceps
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Faciès écourté, plus large; élytres moins

rugueux, à bordure cuivreuse . . . 5 superba.

7. Dessous cuivreux pourj)ré éclatant 8.

— vert ou doré à reflets cuivreux ... 9.

8. Elytres verts avec les bords dorés ou cui-

vreux 6. aurolimbata.

Elytres entièrement verts 7.sumptuo8a.

9. Des côtes élytraies bien marquées 10.

Côtes élytraies nulles ou à peine sensibles. . . 11.

10. Pronotum et élytres rouge feu , . . .8. Riedeli.

— — verts à reflets dorés . 9. vicina.

11. Pronotum et dessous dorés; élytres verts. 10. Délia.

Entièrement vert 11. niasica nov. sp.

12. Elytres unicolores ou à reflets discolores,

parfois avec une bande longitudinale

métallique ou testacée i3.

Elytres cuivreux avec des taclies irrégu-

lières, allongées et obscures. . . 12. cupreovaria.

i3. Angles postérieurs du pronotum peu ou

point dilatés 14.

Angles postérieurs du pronotum dilatés.

i3. callosicollis.

14. Elytres concolores, souvent avec des re-

flets métalliques ou pourprés, mais sans

bande longitudinale et discale métallique

ou testatée i5.

Elytres avec une bande longitudinale et

discale métallique ou testacée 82.

i5. Pronotum sans lignes ou taches latérales

métalliques 16.

Pronotum avec une bordure ou une taclie

latérale métallique à fond granuleux. . . . 19.

16. Tête entièrement obscure ou au moins en

arrière 17.

Tête entièrement d'un cuivreux pourpré

éclatant ....... 14. nitidiceps no v. s p.
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17. Violacé pourpré obscur en dessus 18.

Pronotum doré ; élytres cuivreux sombre
;

tête et dessous bleu verdàtre à reflets

cuivreux; pattes et écussou bleu clair. i5. cuprea.

18. Tête violacé pourpré, comme le restant du

dessus 16. violacea.

Tête verte 17. viridiceps.

19. Taches latérales du pronotum étroites et

allongées 20.

Taches latérales du pronotum très larges,

arquées intérieurement et doré clair.

18. auromaculata.

20. Elytres concolores, mais souvent à reflets

pourprés, dorés ou violacés 21.

Elytres avec la marge latérale, les épaules

ou le sillon postéro-sutural cuivreux ou

pourprés 29

21. Tète pourprée, au moins en arrière 22

— obscure, sauf parfois l'épistome .... 25

22. Elytres bronzés ou pourprés 23

— noirs ou vert obscur 24

23. Bronzé terne à reflets pourprés sur le

pronotum et les élytres 19. obscura.

Pronotum verdàtre, violacé sur le disque
;

élytres pourpré-violacé à reflets verts et

irisés 20. plicata.

24. Dessus entièrement noir brillant, sauf les

taches latérales du pronotum . .21. mahena.

D'an vert bleuâtre sombre en dessus avec

le sommet des élytres plus clair . . 22, ocularis.

25. Tête entièrement sombre 2G.

Epistome doré; disque du pronotum bleu

foncé verdàtre ; élytres vert obscur très

brillant à reflets pourprés sur les côtés

postérieurs 23. scutellaris.

26. Elytres vert bleuâtre obscur à reflets

TOME 111. 29
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pourprés ou rosés 27.

Elytres clairs, dorés ou pourprés 28.

27. Plus petit et relativement plus large,

surtout eu arrière ; élytres un peu. ru-

gueux, bleu verdâtre obscur à reflets

rosés 24. mirabilis.

Plus grand, plus élancé, plus acuminé en

arrière; les élytres plus lisses . 25. purpureipennis.

28. Epistome séparé du front par une carène

transversale; élytres vert doré brillant

à reflets cuivreux éclatants. . . 26. auripennis.

Pas de carène transversale sur le front;

élytres verts à reflets pourprés . . 27. purpurea.

29. Sillon postéro-sutural des élytres concolore . . 3o.

— — — cuivreux

rosé brillant 28. soror.

30. Elytres obscurs avec une tache ou une

bande dorée à l'épaule 3i.

Elytres avec une large bande marginale

externe dorée 29. chrysolimbata.

3i. Bronzé violacé en dessus avec le bord anté-

rieur des élytres, sous l'épaule, doré. . 3o. curta.

Bronzé verdâtre en dessus avec les épaules

cuivreuses 3i. cupreomarginata.

32. Bandes discales claires des élytres métalli-

ques dans les deux sexes 33.

Bandes discales claires des élytres testa-

cées cliez le mâle 4^*

33. Pronotum et élytres obscurs, noirs, bleus,

verts ou bronzés 34.

Pronotum et élytres vert doré clair Sg.

34. Bande métallique des élytres assez large,

surtout vers la base 35.

Bande métallique des élytres très mince,

linéaire 32. lineata.

35. Vert, bleu ou bronzé obscur 36.
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Noir en dessus avec la bande des élytres

cuivreuse 33. palawana.
36. Dessus vert sombre ou bleu obscur 37.

Dessous brun pourpré avec une bande

longitudinale verte sur les élytres . 34. sulcifera.

37. Vert sombr-e en dessus 38.

Dessus bleu foncé; tête, milieu et côtés du

pronotum, suture et bande médiane des

élytres dorés 35. trivittata.

38. Dessous doré ou cuivreux à fond vert clair

3G. cyaniceps.

Dessous vert métallique, mi-doré mi-cui-

vreux 37. chrysostoma.

89. Suture élytraie concolore ^o.

— cuivreuse . . . . 38. andamana.
40. Bandes métalliques des élytres légèrement

creusées et finement granuleuses. . Sg. sulcata.

Bandes métalliques des élytres plissées en

travers, creusées seulement en arrière.

40. latesulcata.

41. Vert sombre en dessus, sauf les tacbes et

les bandes usuelles 4^.

D'un beau vert doré clair en dessus . . ^1. fulgida.

42. Suture élytrale concolore 4^.

— étroitement cuivreuse.

42. chrysogramma.

43. Côtés du pronotum avec une tache métal-

lique claire 43- chrysifrons.

Côtés du pronotum concolores . . .44- ^A7eye^si.
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1. — I. limbata

K 1 u g .

PI. 21, fig. 6.

Chuysodema LlMIîATA Klug, Mon. Berl. Akad, Wiss. (i855), p. 645.

Chrysodema LiMIiATA Klug, Peters Reise n. Mozamb. (i855), p. 182,

pi. II, f. 4-

PaRACUPTA BECHUANa T 11 om s on, Bull. Soc. Eut. Fr., 5^ sér., t. IX

(1879), p. i35.

Iridot.'ENIA limbata Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXVl
(1892), p, 02.

Long. o"\o20-o™,023 ; larg\ o'",oo6-o"\oo7.

Subovalaire, élargi au tiers postérieur, atténué

en avant et en arrière; vert obscur ou bronzé sombre
en dessus, la tête et le pronotum souvent plus clairs

et cuivreux, le second avec quatre reliefs lisses

arrondis dont deux discaux, situés vers le tiers

antérieur et chacun des deux autres dans l'angle

antérieur; élytres chagrinés et ponctués avec un
large sillon finement granuleux et longeant la marge
latérale à une certaine distance de celle-ci et

bronzé clair ou verdâtre. Dessous cuivreux, bronzé

ou vert.

Se distingue du cingulata par le faciès plus

robuste, par la rugosité plus prononcée des élytres

et surtout i)ar la disi)osition des larges sillons ély-

traux qui, outre qu'ils ne se prolongent j)as jusque

sur les côtés du i)ronotuni, se terminent toujours

avant le calus humerai quand ils ne le contournent

X)as de façon à le circonscrire extérieurement, tandis

que chez le cingiilata ce sillon se ]3rolonge en ligne

droite sur le j)ronotum, de façon à laisser le calus

humerai en dehors.

Le Paraciipta bechiiana Thoms., dont j'ai eu autre-

fois le type sous les yeux, se rai)porte exactement
à la description du limbata Klug.
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Hab. — Zambèse ; Zanguebar (Muséum de Paris)

Bagaiiioyo (coll. Thévy, Muséum de Paris) ; Usagara
Lukulédi (jNIuséum de Stockholm; ma collection)

Lindi (coll. Thévy).

2. I cingulata

K c r z" e lu a n s .

IlilDOT.-ENiA CINGULATA K e r r (" 111
.

, yl/i/i. Soc. Ent. Belg., t. XXXA'I
(i8y2), p. 51.

Long'. o"',oi7; larg'. ()"',oo45.

Allongé, naviculaire, vert obscur ou l)ronzé en
dessus, les élytres et le pronotum avec un large
sillon latéral extérieur prolongé en ligne droite en
avant, très finement granuleux et cuivreux. Dessous
vert doré, pattes concolores.

Tête profondément excavée entre les yeux ; épis-

tome échancré en arc de cercle ; antennes à article i

allongé, pyriforme et épais, 2 très court, globulaire,

les suivants allong-és. Pronotum aussi long- que large

à la base, presque carré, à peine rétréci à sa i^artie

antérieure, finement ponctué, avec le sillon médian
et deux larges sillons marginaux cuivreux et fine-

ment granuleux; une petite plaque saillante, lisse

et violacée au sommet de chacun des angles anté-

rieurs. Elytres un peu plus larges qne le pronotum
à la base, sinueux à hauteur des hanches posté-

rieures, graduellement atté.nués jusqu'au sommet,
dentelés sur les bords i)ostérieurs ; la surface fine-

ment chagrinée ; à une certaine distance du bord, un
large sillon à fond finement granuleux et cuivreux.

Dessous très finement ])onctué, à l'exception du bord
postérieur de chacun des segments abdominaux qui

est lisse, de même qu'une plaque subtriangulaire
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située de chaque côté de ces segments Pattes

ponctuées.

Hab. — Zanguebar.

3—1. Blanchardi.

G o r y .

Chrysodema Blanchardi Gory, Monogr. supp., t. lY (1840), p. 65,

pi. 12, f. 65.

Long. 17 ; larg. 5 lignes.

Viridi-aurata, piinctulata ; thorace punctis duobus

impressionibus ; elytrorum singula zona longitudinali aurea.

D'un vert doré très brillant, surtout le dessous du corps.

Tête fortement excavée en avant et ponctuée, avec une

ligne creuse dans cette excavation. Yeux gros, grands et

châtains. Antennes avec les trois premiers articles dorés,

les autres bruns. Corselet presque carré, un peu plus large

postérieurement, fortement ponctué sur les côtés, avec une

forte impression au milieu de la longueur, piès de chaque

bord latéral, et un petit point au-dessus de l'écusson ; il a

ses bords latéraux et une bande sur son milieu beaucouj)

plus dorés que le reste. Ecusson lisse et ponctiforme.

Elytres allongées, fortement dentelées à l'extrémité ; elles

sont fortement ponctuées et dans quelques endroits

rugueuses, principalement à la base, et elles ont chacune,

dans le milieu de leur longueur, une bande longitudinale

d'un beau doré [Ex Gory).

Cette espèce est facile à distinguer de toutes les

autres du genre i)ar sa forme robuste, allongée et

acuminée en arrière
;
par les imx^ressions latérales

du pronotum, formant une profonde fossette arquée

et dirigée vers le bord, suivie d'une fossette arrondie,

contre la base
;
par la coloration du dessus d'un vert
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sombre avec le milieu du pronotum et une large

bande élytrale longeant tout l'élytre en ligne droite

et un peu plus près du bord extérieur que de la

suture, d'un beau vert clair, parfois dorés ; le dessous

est plus brillant, d'un vert plus clair, plus doré et

un peu cuivreux au milieu.

Hab. — Hindoustan : Bombaj^ (Muséum de Paris,

par Fontainier) ; Inde (coll. Théry).

4. — I. igniceps

s a u n d e r s .

PI. 21, fig. -.

Iridot.eNIA igniceps Saund., Trans. Ent. Soc. Loiul., 3" sér., t. V
(i866), p. 302.

Long. 14-17 ; larg. 4 i '2-5 i '4 lignes.

Capite cupreo ; thorace viridi, remote-punctato, lateribus

riigosis ; elytris tborace latioribus, basi impressis, margine

posteriore denticulato ; subtiis puiictata.

Vert à reflets dorés ; tête cuivreux rouge ; aiiteiiues bleu

obscur.

Tête ponctuée, profoudément excavée et sillonnée en

avant entre les yeux, l'excavation ayant de cbaque côté en

arrière, vers le vertex, un relief presque lisse. Pronotum

une fois et demie aussi large que long ; la marge antérieure

droite; les côtés assez sinueux, graduellement divergents

en arrière ; la base droite ; le disque à ponctuation espacée,

avec une fine ligne dorsale cuivreuse terminée eu arrière

en fossette profonde; les côtés profoudénunit et rugueu-

sement ponctués avec une impression rugueuse touchant

presque la marge latérale sur environ les deux tiers de la

longueur du pronotum et depuis la base (ce caractère paraît

être très variable, car il est à peine sensible chez quelques
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exemplaires). Ecnsson petit et brillant. Elytres un peu plus

larges que le pronotum, irrégulièrement impressionnés à la

base; les côtés assez sinués assez loin du milieu, conver-

gents ensuite vers le sommet, qui est obtus ; la marge

postérieure dentelée ; le disque ponctué, les points s'épais-

sissant et se rapprochant à mesure qu'ils se rapprochent

des côtés; tout contre la marge extérieure, une côte bien

marquée s'étend depuis les épaules jusqu'au sommet.

Dessous ponctué et à pubescence espacée. Pattes ponctuées,

pubescentes.

Allié à /. aiiroUmbata H. Deyr., mais différent par la

ponctuation plus profonde, par le pronotum plus allongé

et par la tête cuivreuse {Ex Saunders).

HA.B. — Cambodje ; Siam ; Laos ; Paclibon ; Cochin-

chine (i^ar l'amiral Vignes et Pierre).

5. — I. superba

T 11 6 r y .

iRlDOT.îiNlA SUPERBA Tliérv, Aiin. Soc. Eut. Belg., t. LU (1908),

p. 76.

Long'. o'",o3o-o'",o33 ; larg. o'",oio-o'",oii.

Vert en dessus avec une bordure dorée, la tête d'un

rouge cerise éclatant, les antennes d'un noir bleuâtre ; le

dessous cuivreux doré avec les pattes vertes.

Je crois que cette espèce doit se placer dans le voisi-

nage d'7. aurolimbata H. Deyr. que je ne connais pas et

en différer j)ar la coloration de la tête et sa taille notable-

ment plus petite.

Tête excavée, sillonnée avec une profonde impression

semi-circulaire au sommet du front, au fond de laquelle se

trouvent deux tubercules lisses ; l'épistome échancré en
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arc, séparé latéralement des cavités antennaires par mie

carène assez grossièrement ponctuée en avant et autour

des yeux, finement sur le vertex ; le vertex avec une fine

strie. Pronotum presque droit en avant, sinueux sur les

côtés, avec les angles postérieurs obtus, rebordé latérale-

ment par une carène lisse, aplatie, recourbée en dessous en

avant et venant se fondre dans une partie lisse imponc-

tuée réunissant sans délimitation le protliorax au proster-

nuni dans l'angle antérieur, la base à peine bisinuée, le

disque presque lisse au milieu, plus rugueux sur les côtés,

parcouru dans sa longueur par un étroit sillon cuivreux

dans le fond et aboutissant à une impression ponctiforme

située au-devant de l'écusson, marqué de cliaque côté

d'une fossette située près des angles postérieurs. Ecusson

ponctiforme, arrondi, très brillant. El3'tres plus larges

que le protliorax à la base, arrondis à l'épaule, à peine

élargis vers la moitié de leur longueur, puis atténués en

courbe régulière jusqu'au sommet où ils sont denticulés
;

la denticulation, moins développée que cliez les espèces

affines, ne comprend guère qu'une dizaine de denticulés

plus serrés à l'apex. La base des élytres est irrégulière-

ment impressionnée et leur surface est unie avec des

lignes longitudinales peu régulières de points ; leur bord

externe porte une carène mal définie. Saillie du proster-

num lisse, très brillante, à peine ponctuée, arrondie en

avant efc en arrière, très large; tout le dessous lisse,

brillant, peu ponctué au milieu et plus denséraent sur les

côtés ; dernier segment abdominal avec une petite échan-

crure triangulaire {Ex Thér}'-).

Le type est de la Xoiivelle-Guinée. J'ai trouvé

I)arnii les Iridotœnia qui m'ont été soumis par le

Muséum de Paris, un exemplaire i^rovenant de la

Cochincliine et très peu différent de l'espèce de

M. Tliéry, à laquelle je n'hésite pas à le rattacher,

bien qu'il ait le dessus un peu plus grossièrement
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ponctué en général et qu'il ait, sur le milieu du pro-

notum, une ligne cuivreuse.

Hab. — Nouvelle-Guinée (coll. Théry); Cocliin-

cliine (Muséum de Paris, par Germain).

6. — I. aurolimbata

H. Deyrolle.

IRID0T;ENIA AUROLIMBATA H. Deyr., Aiin. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 27, pi. I, f. 5.

Long. o'",o4o ; larg. o'",oi4.

Robuste, vert foncé sur le disque des élytres, doré

vers les bords et sur le prothorax ; rouge cuivreux écla-

tant en dessous; pattes vertes.

Voisine d'/. sumptiiosa.

Tête bronzé cuivreux avec un profond sillon entre les

yeux; front étroit, de la largeur de l'œil. Protborax

rétréci eu avant, angles antérieurs droits, côtés fortement

sinueux en arrière de ces angles ; disque lisse, parsemé de

petits points écartés, parcouru dans son milieu par un fin

sillon creusé seulement à la base ; côtés très rugueux,

inégaux, déprimés en arrière. Elytres un peu plus larges

que le protborax aux épaules, diminuant légèrement jus-

qu'aux deux tiers, plus fortement ensuite de là à l'extré-

mité qui est un peu arrondie ; chacune est parcourue par

une forte côte longeant le bord externe dans toute sa lon-

gueur, et par trois autres bouts de côtes moins prononcés

situés vers l'extrémité, l'externe dépassant le milieu, les

autres de moitié plus courtes ; elles sont couvertes de

points assez gros sur les côtés, plus petits et plus espacés

à mesure qu'ils avancent sur le disque, qui est lisse. Des-

sous finement ponctué sur l'abdomen et les côtés de la

poitrine, milieu de celle-ci et base du premier ayant seule-
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ment quelques petits points très écartés
;
prosternum com-

plètement lisse {Ex Deyrolle).

Hab. — Batcliian.

7. — I. sumptuosa

C a s t e 1 11 a u et G o r y .

Ohrysodema sumptuosa Cast, et Gory, Monogr. Bupr., t. !«' (i835j,

p. 2, iil. I, f. I.

Long. i8; larg-. 7 lignes.

Latior, viridi-asnea nitidissima; elytris subgibbis, ex-

terne dentatis ; corpore snbtus ciipreo rubro.

Du vert doré le plus éclatant. Devant de la tète d'un

beau rouge. Tète et corselet fortement ponctués, ce der-

nier rugueux sur les côtés, avec une ligne longitudinale au

milieu, et une faible impression de chaque côté en arrière.

Elytres grandes, larges à la base, allant en se rétrécissant

jusqu'en arrière, un peu convexes vers leur milieu, avec

quelques rides longitudinales à la base, et offrant sur les

côtés de nombreux points irréguliers et presque rugueux

et quelques lignes longitudinales un peu élevées ; elles

sont multidentées le long du bord externe en arrière.

Dessous du corps et cuisses d'un beau rouge de cuivre
;

jambes et tarses verts [Ex Cast. et Gory).

Hab. — Indes orientales; Singapore; Malacca ;

Bornéo occidental (Mnséum de Paris, par Raffray
et Maindroii; Musée de Bruxelles; coll. Théry ; ma
collection).
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8. — I. Riedeli

van L ausb ei'ge.

IridoTjENIA Riedeli Lansb. , C. R. Soc. Eut. Belg., t. XXIII (i

p. i35.

Long. o'",o38; larg. o'",oi4.

Nitida, supra ignea, capite thoracisque margine antico

viridibus, scutello nigro, subtus viridis, sterno aureo,

pedibus cyaneo tinctis; capite profiinde foveolato, tliorace

elytrisque creberrime punctulatis, hiimeris dilatatis.

De la forme des /. siiinptiiosa et aiirolimbata ; d'un

rouge de feu sur les élytres et le protliorax, le reste du

corps vert doré à reflets bleus, la poitrine dorée, l'écus-

son, le labre et les antennes, sauf les quatre premiers

articles, noirs. Tête fortement concave, à ponctuation

coufluente sur le front, espacée sur le vertex ; entre les

yeux, une fossette dorée dans le fond, limitée de chaque

côté par un petit bourrelet. Protborax peu convexe, large

à sa base, à bords latéraux droits en arrière, puis se

rétrécissant brusquement, raboteux ; le disque couvert de

points enfoncés qui deviennent de plus en plus serrés à

mesure qu'ils se rapproclient du bord et finissent par

former un réseau ; les angles postérieurs déprimés.

Elytres élargis aux épaules, pviis se rétrécissant insen-

siblement, le bourrelet latéral formant une x^etite saillie

en dessous de l'épaule
;
ponctuation dense, irrégulière,

plus fine sur le disque; quatre côtes élevées, la deuxième

traTicliante vers l'extrémité. Sternum offrant seulement

quelques petits points espacés ; le reste du corps en des-

sous et les pattes couverts d'une ponctuation fine et très

serrée [Ex van Lansberge).

Hab. — Timor.
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9. — I. vicina

T h é r y .

Iridot.î:nia vicina Théry, Aiui. Soc. Eut. Bclg., t. LU (1908), p. 75.

Long. o'",o36; larg'. o'",oi2.

Entièrement vert avec quelques reflets dorés en dessus.

Formé de 1'/. délia Thoms. et voisine de cette espèce,

mais distincte à première vue par la coloration verte du
dessous et les côtes élytrales bien marquées. Tête gros-

sièrement ponctuée en avant, moins densément et plus

finement en arrière, fortement excavée sur le front avec

une impression semi-circulaire au sommet de celui-ci;

épistome écliancré en arc de cercle
;
yeux gros et sail-

lants. Protliorax un peu moins de deux fois aussi large à

la base que long, avec la marge antérieure presque droite,

les côtés siuués en avant, puis arrondis jusqu'à la base en

formant une courbe peu régulière, les angles postérieurs

presque droits. Le disque, excessivement finement poin-

tillé sur toute sa surface, est marqué en plus d'une

ponctuation formée de points fins et espacés au milieu et

excessivement grossiers, rugueux et confluents sur les

bords; il est parcouru dans sa longueur par un sillon

étroit interrompu au milieu, mieux marqué vers la base et

aboutissant à une petite impression profonde située au

milieu de la base à une petite distance du bord ; de chaque

côté du sillon et un peu plus près de lui que du bord laté-

ral, plus près également du bord antérieur que de la base,

se trouve une impression arrondie. Ecusson très petit,

situé à une certaine distauce du pronotum et séparé de

celui-ci par un petit vide profond. Elytres arrondis à

l'épaule et plus larges que le protliorax à la base, presque

droits d'abord sur un peu moins du tiers de leur longueur,

légèrement sinués à hauteur des hanches postérieures,

puis assez régulièrement atténués jusqu'à l'extréinitc

où ils sont assez fortement denticulés sur leur l;ord
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externe avec les denticules redressés vers le haut ; l'apex

est arrondi avec quelques dents dont la suturale est à

peine plus prononcée que les autres, la suture est un peu

déhiscente à l'extrémité ; le disque est formé de quatre

côtes lisses bien marquées seulement au sommet et sur les

bords, les intervalles entre les côtes sont irrégulièrement

ponctués, sauf sur la région médiane qui est presque

lisse ; au-dessous de l'épaule on remarque un profond

sillon qui se continue le long du bord antérieur. Des-

sous avec le prosternum impressionné sur son bord anté-

rieur, la saillie de celui-ci large, aplanie, ponctuée ; les

côtés peu ponctués, tout le reste du dessous finement

ponctué avec la ponctuation plus dense sur les côtés des

segments abdominaux ; les deux derniers segments abdo-

minaux concaves ; le dernier allongé et profondément

échancré, l'échancrure c? subanguleuse {Ex Théry).

Hab. — Amboine (coll. Théry).

10. — I. Délia

Thomson.

IRIDOT^NIA DELIA Thoms., Bull. Soc. Enl. Fr. (1879), p. 63.

Long". o°',o36; larg. o'",oi2.

Faciès du sumptuosa Cast. et Gory, mais moins

large, i)lus acuminé en arrière, la tête et le prono-

tum d'un vert doré clair, les élytres d'un vert i^lus

obscur, plus franc et moins doré; le dessous vert

clair à reflets cuivreux.

Tête finement ponctuée et creusée; l'excavation

avec un sillon api)rofondi en arrière ; vertex fine-

ment strié. Pronotum i)resque deux fois aussi large

que long; la marge antérieure à j)eine sinueuse,

rebordée sur ses côtés; les côtés obliquement
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arqués; la base bisinuée avec un lobe médian
subang'uleux ; le disque à ponctuation très fine et

irrégulièrement esi)acée avec une ligne médiane
lisse, sillonnée en avant et en arrière ; ses côtés très

rugueux et très inégalement et grossièrement ponc-

tués entre des vermiculations très fines ; une impres-

sion de chaque côté près de la base et arquée vers

les côtés de façon à contourner intérieurement un
calus rugueux situé au-dessus des angles anté-

rieurs. Ecusson petit, en trapèze. Elytres assez

convexes, acuminés en arrière et dentelés sur les

bords i)ostérieurs ; trois ou quatre plis le long- de la

base, celle-ci un peu déprimée, les plis prolongés

sur toute la surface suivant des lignes gémellées de

IDoints rapx)elant la structure élytrale des Chryso-

chroa, mais d'une manière vague, les intervalles

entre ces lignes très inégalement et assez rugueuse-

ment ponctués. Dessous plus brillant que le dessus,

à ponctuation excessivement fine et très rapi)rocliée,

surtout sur l'abdomen
;
pattes finement pointillées,

la ponctuation très espacée.

Hab. - Iles Andaman (Musée de Berlin, Musée
de Bruxelles, coll. Tliery).

11. — I. niasica

Nov. sp.

Long. o"\o35; larg. o'",oi2.

Entièrement vert en dessus avec l'épistome doré
;

dessous d'un beau vert doré plus clair que le

dessus.

Voisin, pour le faciès, de 17. Délia Tlioms., diffé-

rent de celui-ci par le pronotum relativement plus
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large, plus court et j)lus rugueux, avec les côtés

non arrondis, mais anguleusement atténués un peu
avant le milieu, les calus latéraux nuls, les fos-

settes qui l'entourent à peine marquées et joerdues

dans la structure générale ; le sillon médian du
disque entier, mais très fin. Les élytres sont moins
ï)lissés le long de la base avec les impressions moins
IDrofondes ; leur surface est plus rugueuse et bien

que les fines costules soient les mêmes comme
allure, elles sont plus nettes, surtout sur les côtés.

L'écusson est obscur. Le dessous, bien que tout

aussi brillant, j)résente une ponctuation un xdcu plus

épaisse, quoique toujours très fine.

Hab. — Ile Nias (coll. Théry, un seul exem-
plaire cf).

12. — I. cupreovaria

W a t e 1" h o II s e .

PI. 21, fig. 8.

IRIDOT^NIA CUPUEOVAIUA Watei'li., Tratis. Elit. Soc. Loml. (1877),

p. 5.

IRIDOT.ENIA CHKYSOMAUMOREA TllOmsoil, Typ. Bupr. (1878), p. 21.

Long, o'", 020-0'", 023; larg. o"\oo6-o'",oo65.

Peu robuste, naviculaire, atténué en arrière, vert

obscur en dessus et varié de cuivreux pourpré ; tête

obscure avec l'épistome et le fond de la dépression

cuivreux
;
i^ronotum vert obscur avec le milieu et

les côtés largement teintés de cuivreux ; élytres

vert obscur avec une large bande de chaque côté,

la marge latérale et la suture cuivreuses, la bande
médiane irrégulière, déchiquetée, ramifiée en avant

vers la suture et au milieu vers les côtés. Dessous
vert doré terne, plus cuivreux sur le sternum que
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sur l'abdomen
;
pattes vertes ; tibias un peu bleuâ-

tres.

La seule espèce connue du g-enre ayant les élytres

aussi bigarrés.

Tête ponctuée, les points rapprochés sur l'épis-

tome; front creusé, vertex sillonné. Pronotum en

trapèze, un peu plus large que long-; la marge anté-

rieure subsinueuse et avancée au milieu, vague-

ment sillonnée sur les côtés ; les côtés un peu
étranglés en avant, dilatés ensuite à cause d'un

bourrelet oblique lisse avec quelques gros points et

naissant de l'angle antérieur, et subsinueux jusqu'à

la base; celle-ci faiblement bisinuée; le disque

sillonné au milieu, le sillon plus profond en arrière;

la surface inégalement ponctuée sur le disque, très

grossièrement sur les côtés, dont la surface est

ondulée et très rugueuse. Ecusson petit, en tra-

pèze. Elytres obliquement tronqués à la base,

graduellement atténués en arc jusqu'au sommet,
dentelés sur les bords postérieurs ; la surface cou-

verte de séries irrégulières de points inégaux, fine-

ment granuleuse sur les parties cuivreuses, avec

quelques rides transversales sur les côtés anté-

rieurs, en dessous de l'épaule. Dessous moins

rugeux que le dessus et finement granuleux
;
luttes

brillantes et finement ponctuées ; extrémité du

dernier segment abdominal échancrée suivant un
angle presque droit.

Hab. — Iles Andaman; Java (coll. Théry).

;]0
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13. — I. callosicollis

H. Deyrolle.

Iridot^NIA callosicollis h. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 28.

Long. o"\029; larg-. o'",oio.

Courte, élytres larges; vert foncé en dessus à reflets

dorés, dorée en dessous; pronotum fortement sillonné

sur les côtés vers la base, ces sillons limitant deux

calus latéraux.

Tête rugueuse, médiocrement impressionnée en avant,

plus creuse sur le vertex, sillon central très marqué
;

impression anguleuse en arrière et noire, restant de

l'occiput finement ponctué et vert. Protliorax rétréci en

avant, oblique sur les côtés antérieurs, puis décrivant

une courbe assez forte jusqu'aux angles postérieurs;

parcouru par un fin sillon médian creusé en arrière, et

par deux larges sillons latéraux limitant les calus laté-

raux postérieurs, ce qui lui donne une grande analogie

de forme avec celui de Catorantha bicolor ; il est cou-

vert d'une ponctuation assez écartée sur le disque et

les calus, très serrée sur les côtés et dans les sillons

latéraux, mais laissant une espèce de plaque lisse laté-

rale en arrière des angles antérieurs. Elytres assez

larges aux épaules, parallèles jusqu'aux deux tiers, où

réside leur plus grande largeur, puis rétrécies directe-

ment jusqu'à l'extrémité, où elles sont conjointement et

étroitement arrondies ; dentelure postérieure assez petite

occupant à peine un cinquième de la longueur; elles sont

couvertes d'une fine ponctuation disposée en stries avec

quelques dépressions ridées à la base et un sillon laté-

ral rugueux en dessous de l'épaule, ce dernier espace

parfois un peu doré. Dessous du corps couvert de points

épars (sauf les côtés de la poitrine et de l'abdomen qui,
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dans toutes les espèces du genre, sont très finement

ponctués); prosternum et milieu de la poitrine lisses.

Hab. — Amboine.

14. — I. nitidiceps

Nov. sp.

Long". o"',o24; larg-. o"',oo7.

Naviculaire, peu convexe, atténué en arrière;

tête d'un cuivreux pourpré éclatant avec le vertex

un peu violacé
;
pronotum vert foncé brillant à

reflets i^ourprés sur le disque et dans les angles

antérieurs, la marge antérieure étroitement bordée
de cuivreux pourpré ; élytres vert obscur à reflets

X)ourpré-violacé, leur sommet d'un cuivreux i:)ourpré,

sans traces de côtes, mais avec un large sillon de
part et d'autre de la suture, peu profond et allant

du^ tiers i)ostérieur au sommet. Dessous vert clair

et brillant à reflets cuivreux ; tarses verts.

Voisin de mirabilis Gory, mais sans taches laté-

rales cuivreuses au pronotum, la tête entièrement
pourprée, moins creusée et à ponctuation j)lus ru-

gueuse, le sillon frontal différent, creusé d'une

fossette plus profonde en arrière ; le pronotum rela-

tivement moins étroit, moins sinueux sur les côtés,

les sillons latéraux granuleux remiDlacés par deux
vagues fossettes superposées ; les élytres plus large-

ment tronqués et plus saillants à l'épaule, leur

ponctuation plus fine, disposée en séries linéaires

mieux accentuées et jdIus espacées, le sillon qui

longe la suture plus accentué et le sommet cuivreux

pouri^ré. Le dessous moins vert, beaucoup j)lus

cuivreux.

Hab. — Sumatra (coll. Théry).
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15. — I. violacea

K errem an s.

iRlDOT^iMA VIOLACEA Kerrcm., Aiin. Mus. Stor. Nat. Genoua,

t. XXXVI (189G), p. 368.

Long-, o™, 020-0'",028; larg". o'",006-0™, 0068.

Naviculaire, atténué au sommet, d'un violacé

l)ourpré obscur en dessus ; dessous vert doré.

Faciès de 1'/. mirabilis Gory; se distingue des

autres espèces du genre par les yeux très saillants

chez le mâle et i)ar la coloration uniforme du dessus,

sans taches dorées ou claires sur le front et les côtés

du pronotum et sans bandes sur les élytres.

Tête finement ponctuée, profondément excavée

entre les yeux, ceux-ci gros et saillants chez le c?,

Pronotum en trapèze, un peu plus étroit en avant
qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian large et arrondi, les côtés sinueux en

avant et presque droits en arrière avec l'ang-le pos-

térieur subaigu ; la base à iDcine bisinuée. Elytres

un X3eu plus larges que le pronotum à la base, obli-

quement tronqués à l'épaule, i)resque droits sur les

côtés jusqu'au tiers postérieur, ensuite atténués

jusqu'au sommet et dentelés sur les côtés posté-

rieurs ; la surface couverte d'une i^onctuation iné-

gale disposée en séries longitudinales et le sommet
à peine évidé le long de la suture. Dessous finement
granuleux, vert doré et brillant, i^arfois cuivreux.

Hab. — Bornéo ; île Nias (coll. Théry) ; Sumatra
(Musée de Gênes).
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16 — I. viridiceps

K e r r o ni a n s

iRinoT/ENlA VIIUDICEPS Kcrrem., Mém. Soc. Eut. Relg-., t. \'II (lîjoo),

p. Gi.

Long-. o'^,o28; larg*. o'",oo75.

Allongé, subparallèle au milieu, un peu plus atté-

nué en arrière qu'en avant; dessus pourpré violacé

obscur; tête, écusson et dessous verts; les trois

l)reniiers articles des antennes et les tarses verts.

Voisin de piirpurea Cast. et Gory, de Java, mais
le pronotum relativement y)\us allongé et autre-

ment déprimé sur les côtés, la coloration générale

différente, plus pourprée et moins cuivreuse sur les

élytres.

Tête inég-alement ponctuée, excavée entre les

yeux, l'excavation sillonnée dans le fond, le sillon

arrêté nettement en arrière de l'épistome et pro-

longé jusqu'à l'extrémité du vertex ; épistome étroi-

tement échancré en arc. Pronotum un i)eu plus haut
que large, plus étroit en avant qu'en arrière, longi-

tudinalement sillonné au milieu et plissé transver-

salement sur les côtés; la marge antérieure à peine

sinueuse; les côtés un peu obliques et sinueux
;

la base faiblement bisinuée; de part et d'autre,

au-dessus de l'angle postérieur, une fossette trans-

versale touchant presque la marge latérale et

au-dessus de cette fossette, un pli transversal sur-

monté lui-même d'un sillon longeant le bord anté-

rieur et interrompu au milieu. Ecusson très petit,

sillonné longitudinalement. Elytres médiocrement
convexes, obliquement tronqués à l'épaule, droits

sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, obliquement
atténués et irrégulièrement dentelés jusqu'au som-

met; la surface couverte de séries longitudinales
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de i^oints inégaux et irréguliers et dont les inter-

valles forment de vagues côtes i)lus accentuées en

arrière qu'en avant, sauf la suture, qui est sail-

lante jusqu'au quart antérieur et ensuite déprimée
de façon à former une sorte de sillon i^ostscutel-

laire ; la marge latérale sillonnée de l'épaule au
sommet, le sillon plus large vers le tiers postérieur

que dans la i^artie antérieure; le calus liuméral

saillant; la base déprimée de part et d'autre. Des-

sous très finement et très régulièrement granuleux,

couvert dans les dépressions usuelles d'une pulvé-

rulence rouge brique.

Hab. — Java; Sumatra.

17. — I. ouprea

H. Deyrolle.

iRlDOTiENiA CUPREA H. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII (i864),

p. 27.

Long. o™,028; larg. o'",oo85.

Etroite et allongée ; élytres cuivreux sombre
;
prothorax

doré, tête et dessous bleu verdâtre à reflets cuivreux
;

pattes et écusson bleu clair.

Tète rugueuse, creusée entre les yeux, parcourue par

un profond sillon, celui-ci interrompu au milieu par deux

petits tubercules qui, se rejoignant au sommet, isolent

ainsi un gros point sur le vertex. Protliorax à peine d'un

quart plus large que long, rétréci en avant, sinueux sur

les côtés, parcouru par un fin sillon creusé en arrière
;

toute la surface est couverte d'une très fine granulation

visible seulement à la loupe et qui lui donne un asi^ect

d'or moulu ; il est en outre fortement lîonctué, les points

serrés seulement sur les côtés. Elytres anguleusement



IRIDOT^NIA 471

arrondies aux épaules, curvilinéairement rétrécies de là

jusqu'à l'extrémité; couvertes d'une ponctuation forte et

écartée mêlée de rides sur le disque avec quelques vestiges

de côtes à l'extrémité, dents des bords latéraux posté-

rieurs peu nombreuses. Dessous du corps finement granu-

leux sur les côtés, couvert au milieu de points enfoncés
;

pattes finement granuleuses {Ex Deyrolle).

Hab. — Céram.

18. — I. auromaculata

T 11 é r y .

IiUDOT^NlA AUROMACULATA Tliéry, Atin. Soc. Elit. Belg-., t. LII

(1908), p. 77.

Long-. o"',026; larg-. o"\oo8.

Brun verdâtre en dessus avec les élytres bordés de cui-

vreux et une large tache dorée, très nette, daus les augles

postérieurs du protliorax, laquelle remonte jusqu'au bord

antérieur ; dessous d'un vert cuivreux.

Front large, concave ainsi cjne l'épistome, qui est déli-

mité latéralement par une carène aiguë remontant jusqu'au

bord antérieur des yeux; épistome écliancré en demi-

cercle; la concavité du front est en forme d'ogive, avec un
sillon net dans le fond; la ponctuation de la tète est fine

et régulière, nulle sur l'épistome. Antennes noires, sauf

les trois ou quatre premiers articles, qui sont verdàtres.

Protliorax assez étroit, assez fortement bisinué au bord

antérieur, avec les côtés un peu sinueux, obliques en avant

et presque droits en arrière, la base faiblement bisinuée,

les angles postérieurs presque droits, le disque avec un

étroit sillon bien net et beaucoup plus accusé en arrière,

où il atteint la base, et deux autres sillons assez larges,

profonds et rugueux, ne dépassant pas le milieu, situés de
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chaque côté du précédent vers les angles postérieurs ; la

ponctuation très superficielle, très fine au milieu, mais

devenant très rugueuse dans les sillons latéraux et en gé-

néral dans les parties occupées par les taches dorées, qui

sont limitées en avant par un petit espace lisse et brillant.

Ecusson petit, concave, lisse, brillant. Elytres un peu plus

larges que le protliorax à la base, arrondis à l'épaule, pres-

que droits jusqu'au tiers postérieur, où ils ont leur plus

grande largeur, puis atténués en courbe régulière jusqu'à

l'extrémité, où ils sont finement denticulés sur leur bord

externe ; ils sont parcourus tout le long de leur bord par

une fine gouttière dorée dans son fond, ont quelques

impressions iriégulières à la base, sont unis sur toute leur

surface, sans impressions au sommet et portent seulement

quelques traces de côtes ; la ponctuation, assez régulière

sur le disque, est formée de points de différentes dimen-

sions ; ces points formeut des rides transversales en des-

sous de l'épaule et, le long du bord, ils sont plus petits,

plus serrés et sans ordre. Saillie du prosternum convexe,

ponctuée en avant, lisse au sommet. Le dessous et les

pattes sont finement ponctués et légèrement pubescents,

la pubescence est beaucoup plus dense à la base des seg-

ments abdominaux et remplie d'une poussière brunâtre

{Ex Théry).

Hab. — Célèbes (coll. Théry).

19. — I. obscura

S a u u d e r s .

IRIDOT^NIA OBSCURA Sauiicl., Trans. Eut. Soc. Lond., 3" sér., t. V
(18G7), 15. 5ii, pi. 25, f. 3.

Long. 10 ; larg. 3 1/2 lignes.

Subsenea; subtus aureo-viridis. Caput profunde exca-



IRIDOT.ENIA 47^

vatuni. Thorax linea loiigitudinali impressa ntrinque prope

angulos posticos. Elytra puuctato-striata. Subtus punc-

tata.

Bronzé terne en dessus avec des reflets cuivreux ; des-

sous doré vert.

Tête très largement et profondément impressionnée

avec une fossette longitudinale enfoncée. Prouotum de

mcntié aussi long que large; la marge antérieure presque

droite et de largeur des trois quarts de la base; les côtés

très légèrement rétrécis avant le milieu ; le disque profon-

dément ponctué, les côtés rugueux, la ligne médiane pro-

fondément impressionnée à la base et eu avant, mais à

peine sensible au milieu; près des angles postérieurs, de

chaque côté, une étroite ligne lougitudinale profonde et

un jjeu recourbée, ne dépassant pas la moitié de la lon-

gueur des côtés du pronotum. Elj'tres plus larges que le

prouotum, leur plus grande largeur après le milieu, un

peu plus de deux fois aussi longs que larges; les côtés très

légèrement sinués à hauteur des hanches ; le sommet atté-

nué avec la marge postérieure dentelée; le disque profon-

dément et densément ponctué-strié, les points des côtés

plus irréguliers. Dessous et ])attes ponctués, couverts

d'une fine pubescence (Ex Sauiid.).

Hab. — Penang-; Sarawak (ma collection); Java
(Musée de Bruxelles).

20. — I. plicata

K errem ans.

iRluOT.iENiA l'LlCATA KeiM'em. , Mém. Soc. Knt. Bc-lg., t. VU (1900),

P- !)•

Long. o™,o25; larg'. o"\oo7.

Allongé, naviculaire, élargi au tiers postérieur,

atténué en avant et acuminé en arrière ; tête cui-
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vreuse, brillante, le vertex et le bord des yeux
verts; pronotum obscur, A^erdâtre, violacé sur le

disque avec des reflets irisés ; élytres obscurs,

pourpré violacé à reflets verts et irisés. Dessous
vert doré.

Faciès et coloration de mirabilis Gory, mais un
peu plus élargi au tiers postérieur; les élytres

rugueux, j)résentant des côtes plus accentuées en
arrière qu'en avant, les esi^aces intercostaux for-

mant un réseau de plis transversaux et Irréguliers.

Tête irrégulièrement ponctuée, creusée entre les

yeux, le fond de l'excavation avec un sillon net,

n'atteignant ni le vertex ni leiDistome, et séparé de
celui-ci par une carène transversale. Pronotum à
peine i)lus haut que large et plus étroit en avant
qu'en arrière, grossièrement iDonctué sur les côtés,

faiblement sur le disque qui présente un sillon

linéaire; la marge antérieure subsinueuse et for-

mant un bourrelet plus net sur les côtés qu'au

milieu; les côtés un peu étranglés vers le tiers

supérieur; la base faiblement bisinuée. Ecusson
très i)etit. Elytres à côtes accentuées seulement
sur la moitié postérieure; les espaces intercostaux

rugueux, la rugosité consistant en plis transver-

saux et irréguliers; la suture et la i)remière côte,

toutes deux saillantes, limitant un large sillon

sensible seulement sur la moitié postérieure. Des-

sous finement et régulièrement j)onctué ; extrémité

du dernier segment abdominal c? avec une très

l)etite écliancrure anguleuse.

Hab. — Sumatra.
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21. — I. mahena
Fairmaire.

PI. 22, fig. I.

IniDOT.ïNiA MAHENA Faii'iu., Bull. Soc. Ent. Fr. (iHcji), p. 4(j.

Long, o'", 022-0™,026; larg-. o'",oo7-o"\oo8.

Obscur en dessus, d'un noir brillant légèrement
bleuâtre, souvent avec le front, l'épistonie et les

côtés du pronotum teintés de pourpré ou de violacé

très sombres. Dessous plus clair et plus brillant

que le dessus, d'un A^ert bleuâtre, un peu bronzé en
avant.

Tête finement joonctuée ; front creusé, l'excava-

tion subovalaire, sillonnée dans son fond, le sillon

terminé en arrière i^ar une fossette i)rofonde et

allongée ; vertex très finement sillonné. Pronotum
un i)eu moins long- que large à la base, en trai)èze,

atténué en avant; la marge antérieure droite et

faiblement sillonnée sur les côtés; ceux-ci très

sinueux, dilatés et lobés en arrière ; la base bisi-

nuée ; le disque avec un fin sillon linéaire un peu
api:)rofondi en arrière ; une fossette allongée, nais-

sant de la base de chaque côté et séparant le lobe

latéral du disque; deux légères dépressions trans-

versales sur les côtés, en avant, l'une formant une
sorte de bourrelet longeant la base, l'autre paral-

lèle au premier et limitant le lobe de la base ; la

surface à ponctuation fine, largement et irréguliè-

rement espacée sur le disque, plus rugueuse et plus

deuse sur les côtés. Ecusson très petit, en trai)èze.

Elytres obliquement tronqués à réi)aule, atténués

ensuite en arc régulier jusqu'au sommet, dentelés

sur les bords postérieurs ; la surface couverte de

séries longitudinales de points assez nettes sur le

disque, plus irrég'ulières sur les côtés, où se remar-
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qiient quelques rides transversales ; le quatrième

interstrie relevé en côte arquée depuis le tiers pos-

térieur jusqu'au sommet; une côte prémarginale

vag'ue le long du bord externe et rapi)rocliée de

celui-ci. Dessous finement j)ointillé; les dépressions

des segments abdominaux finement granuleuses;

pubescence grisâtre retenant une pulvérulence brun
jaunâtre ou rougeâtre, i)]ns abondante dans les

dépressions. Fémurs finement pointillés, presque

lisses; tibias ponctués.

Hab. — Iles Sej^clielles (Muséum de Paris, j)ar

Lan tz ; coll . Théry )

.

22. — I. ocularis

Kcrreinans

.

IlUDOT^NlA OCUI.ARIS KeiTom., Ami. Soc. Eut. Belg.. t. XXXIX
(l8()5), p. iy2.

Long, ©"".oiq; larg. o"',oo5

Subparallèle, allongé, vert foncé en dessus, vert

brillant en dessous; épistome rouge feu très bril-

lant, les yeux bordés de vert clair; pronotum vert

bleuâtre sombre avec, de part et d'autre, une tache

allongée cuivreuse, l'extrémité des élytres d'un vert

plus clair que la partie antérieure.

Voisin des /. piirpiireipennis Waterli. et mirabilis

Gory, mais moins robuste et i)lus élancé que ces

deux espèces, les j^eux relativement xdIus gros et

plus saillants, le sillon qui longe la suture à l'extré-

mité des élytres mieux accentué.

Tête inégalement ponctuée; front excavé, l'exca-

vation sillonnée dans toute sa longueur; yeux très

saillants ; antennes bleu foncé. Pronotum presque
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carré, à peine plus étroit en avant qu'en arrière,

couvert d'une ponctuation très espacée sur le disque

et très resserrée et grossière sur les côtés, sillonné

longitudinalement au milieu du disque, le sillon

égal dans toute sa longueur et atteignant les extré-

mités; la marge antérieure à peine arquée, les côtés

faiblement ondulés; la base bisinuée. Ecusson très

petit. Elytres de la largeur du pronotum à la base,

obliquement tronqués à l'épaule, presque droits sur

les côtés jusqu'au tiers supérieur, ensuite atténués

jusqu'au sommet et dentelés sur les bords posté-

rieurs ; la surface à j^onctuation très irrégulière,

anastomosée de façon à former sur tout le disque et

vers l'épaule de petites rides irrégulières et trans-

versales ; au sommet, le long- de la suture saillante,

un sillon x)eu i^rofond remontant jusqu'au tiers x)os-

térieur; une côte parallèle à la marge latérale et

limitant un sillon marginal. Dessous et pattes fine-

ment granuleux.

Hab. — Iles Andaman.

23. — I. scutellaris

K erre 111 a us

.

luiDOT.ENlÂ SCUTELLARIS Kcrreiii., Aiin. Mus. Stor. Nat. Genova,

t. XXXVI (1898), p. 3G8.

Long. o"\026-o™,029 ; larg. o'", 007-0'",008.

Naviculaire, allongé, atténué à l'extrémité; tête

d'un vert foncé brillant, épistome doré
;
pronotum

bleu foncé verdâtre avec, de part et d'autre, une
tache latérale dorée en losange irrégulier, n'attei-

gnant ni la base ni le sommet ; écusson brillant et

doré; élytres d'un vert foncé très brillant, à reflets
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pourprés sur les côtés postérieurs ; dessous doré très

brillant ou vert doré.

Voisin de piirpureipennis Waterh., des îles Anda-
man, mais moins robuste, j)lus allongé, la tête rela-

tivement moins forte, les yeux moins saillants et la

coloration différente.

Tête grossièrement i)onctuée dans la dépression

frontale, finement pointillée en arrière; vertex sil-

lonné; épistome écliancré; cavités antennaires limi-

tées intérieurement par une carène élevée formant

les bords de la dépression frontale. Pronotum en

trapèze, un \)eu. plus haut que large, bisinué en

avant avec le lobe médian large, avancé et faible-

ment arqué ; les côtés sinueux à cause d'un faible

bourrelet latéral parallèle au bord antérieur; la

base bisinuée avec le lobe médian subanguleux; le

disque sillonné, le sillon plus net en arrière; la sur-

face à ponctuation x^lus dense et plus épaisse sur

les côtés que sur le disque ; les taches latérales

dorées, finement granuleuses dans leur fond et à

reflets soyeux. Ecusson petit, clair et brillant. Ely-

tres un i^eu î)1us larges que le j)ronotum à la base,

presque droits sur les côtés jusqu'au tiers xDOsté-

rieur, ensuite atténués suivant un arc régulier et

dentelés sur les côtés jusqu'au sommet; la surface

couverte de j)oints inégaux disposés en séries lon-

gitudinales sur le disque; légèrement évidés le

long du tiers x^ostérieur de la suture. Dessous très

finement x^ointillé; pattes ponctuées.

Hab. — Bornéo.
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24. — I. mirabilis

G o r y .

Chrysodema mirabilis Gory, Monogr. supp., t. IV (1840), p, 07,

pi, 12, f. 67.

Long. 7 1/2; larg-. 2 lig-nes.

Viridi-obscura ; capite cyaneo; tboracis marginis purpu-

reis ; elytris grauulatis ; corpore subtus pedibusque viri-

dibus, pubescentibus.

D'an vert un peu sombre. Tête forte, bleue, avec une

forte excavation entre les yeux, ceux-ci très gros. Corselet

presque carré, cependant un peu plus long que large,

coupé carrément à son bord antérieur et à sa base, ayant

ses angles droits, couverts d'une assez forte ponctuation,

le bord antérieur bleu, avec une lai'ge bande pourpre à

chaque bord externe et une petite ligne longitudinale sur

son milieu, plus sentie près de sa base; le fond des bandes

est granuleux. Ecusson petit, ponctiforme. Elytres plus

larges que le corselet, allongées, pointues et dentelées à

l'extrémité ; elles sont couvertes d'une granulation assez

forte, qui forme de petites rides transversales dans quel-

ques endroits, et elles ont, depuis les deux tiers de leur

longueur jusqu'à l'extrémité, quelques petites lignes lon-

gitudinales et élevées. — Dessous du corps et pattes d'un

vert cuivreux un peu pubescent [Ex Gory).

Hab. — Singapore (^Nliisée de Bruxelles); Java
(coll. Théry) ; Bornéo (Muséum de Paris, coll. Théry,

ma collection) ; Malacca, Bengalis (Muséum de

Paris, par Maindron et de Morgan) ; Sumatra :

Peinan (Musée zool. de Berlin).
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25. — I. purpureipennis

Waterhouse.

PI. 22, fig. 2.

IRIDOT.ENIA PURPUREIPENNIS AVaterh., Trans. Ent. Soc. Lond. (1877),

p. 5.

IRIDOT^NIA LATERALIS Tlioiuson, Typ. Biipr. (1878), p. II.

Long. o'",o35; larg. o'",oio.

Grand, élancé, acuminé en arrière; épistome et

taches latérales du pronotum cuivreux clair et

brillant ; tête et iDronotuni vert bleuâtre brillant et

obscur, la marge antérieure du second cuivreuse
;

élytres vert obscur à reflets pourxn^és, évidés le

long de la suture du tiers postérieur au sommet.
Dessous cuivreux très brillant; i)attes verdàtres;

pubeseence très courte, fine, assez dense et retenant

une i)ulvérulence jaune clair.

Tête déprimée en avant et finement granuleuse

sur la i^artie cuivreuse ; front à fossette très pro-

fonde, formant un court sillon à bords abrupts,

n'atteignant ni réi)istome ni le vertex ; celui-ci à

ponctuation fine et très espacée. Pronotum un peu
plus long que large, en trapèze ; la marge antérieure

bisinuée avec un lobe médian peu arqué ; les côtés

obliques et très sinueux, avec un pli transversal de

chaque côté en avant, interrom^Du au milieu, et un
autre, un i^eu en arrière du premier et formant le

prolongement d'une fossette qui s'élargit dans la

tache cuivreuse ; la base bisinuée avec les angles

i:)ostérieurs aigus et saillants en dehors; le disque

sillonné, le sillon net, fin, linéaire et atteignant les

extrémités ; la surface couverte de points fins, lar-

gement esi)acés ; les deux taches cuivreuses à fond

granuleux. Ecusson petit, verdâtre. Elytres sensi-

blement x)lus larges que le j)ronotuni à la base, obli-
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quement tronqués à l'épaule, presque droits sur les

côtés antérieurs Jusqu'après le milieu, atténués
ensuite et largement dentelés jusqu'au sommet ; la

surface couverte de i^oints irréguliers et inég-aux,

sensiblement disposés en séries linéaires sur le

disque, irrégulières sur les côtés ; le tiers postérieur

creusé le long- de la suture
;
quelques rides trans-

versales sous l'épaule. Dessous très finement x)oin-

tillé
;
pattes ponctuées.

Hab. — Iles Andaman (Muséum de Paris; coll.

Théry) ; Timor (Musée de Bruxelles).

26. — I. auripennis

K e r r e lu a n s .

iRiDOTiENlA AURIPENNIS Kerrcm., Ann. Soc. Ent. Beig-., t. XLVII
(1898), p. ii3.

Long, o™, 025-0'",082 ; larg-. o'", 0075-0™, 010.

Naviculaire, allongé, atténué à l'extrémité; tète

et pronotom d'un vert bleuâtre brillant, les côtés

du second ornés d'une tache dorée et finement gra-

nuleuse; écusson bleu; élytres d'un vert doré bril-

lant à reflets cuivreux éclatants. Dessous d'un vert

bleuâtre doré et brillant.

Voisin de piirpiireipennis Waterli., des îles Anda-
man, et de scutellaris Kerrem., de Bornéo, mais la

coloration générale plus claire et j)lus brillante; la

ponctuation éh'^trale un -peu plus épaisse que celle

de la j)remière espèce ; le sillon longeant l'extrémité

de la suture nul ou à i)eine accusé, alors qu'il est

bien marqué chez les deux espèces x)récitées. Celles-

ci n'ont pas, comme Vaiiripennis, une carène trans-

versale séparant le sillon frontal de l'épistome.
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Tête grossièrement j^onctuée en avant, à peine

ponctuée en arrière ; front x^i'ofondénient excavé,

l'excavation sillonnée dans le fond et séparée de

l'épistome par une petite carène transversale; les

trois premiers articles des antennes et la base du
quatrième verts

;
yeux gros et saillants dépassant

le prolongement des côtés du pronotum. Celui-ci en

trapèze, i)lus large que liaut à la base, couvert d'une

ponctuation fine, irrégulièrement et largement
espacée ; les taches latérales dorées granuleuses et

finement ponctuées; le disque sillonné longitudi-

nalement au milieu, le sillon j^lus accentué en

arrière qu'en avant, peu sensible au milieu ; la

marge antérieure bisinuée avec le lobe médian
large et subarrondi ; les côtés obliques formant

vers le haut deux rei^lis sinueux, avec deux fos-

settes superj)osées de x^art et d'autre, la j^remière

contre la base et la seconde, un i^eu plus grande que
l'autre, dans la tache dorée. Elytres convexes, i)lus

larges que le pronotum à la base, avec quelques

plis le long de celle-ci ; les côtés sinueux à hauteur

des hanches iDostérieures, brusquement atténués et

dentelés jusqu'au sommet, celui-ci obliquement

tronqué et échancré ; la surface couverte de séries

longitudinales régulières de i)oints, nettes sur le

disque, confuses sur les côtés. Dessous à ponctua-

tion excessivement fine et très dense sur les côtés,

espacée au milieu
;
prosternum plan ; extrémité du

dernier segment abdominal anguleusement échan-

crée en arc &, ou arquée q. Pattes à ponctuation

fine et très espacée.

Hab. — Ile Nias.
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27. — I. purpurea

Castelnau et Gory.

Chrysodema puupuhea Cast. et Gory, Monogr. Biipr., t. I" (i835),

p. i3, pi. 4. f. I;-

Chrysodema dichroma Che vrolat , Silb. Reo. Eut., t. V (i838), p. 52.

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

Cupreo-aurata ; elytris viridibus vitta purpurea ornatis;

corpore subtus viridi; abdomine purpureo.

Corps un peu allongé, d'un pourpre un peu violet, gra-

nuleux. — Tête obscure, excavée en avant. Antennes

noires. Corselet carré, avec une ligne longitudinale au mi-

lieu et une impression de chaque coté, cuivreux latérale-

ment. Ecusson obscur. Elytres denticulées le long du bord

externe, couvertes de points enfoncés. Dessous du corps

et pattes d'un cuivreux doré. Tarses verts [Ex Cast. et

Gory).

Castelnau et Gory mentionnent, dans la diagnose
latine, une bande pourprée dont ils ne i^arlent pas

dans la description et qui ne se remarque pas sur

la figure qu'ils donnent. Le spécimen que j'ai sous

les yeux et que je rattache, comme mon collègue

M. Tliéry, an purpurea, n'a pas de bandes pourprées

sur les élytres. Il a la tête et le p)ronotum d'un vert

bleuâtre obscur avec une tache dorée, i)lutôt cui-

vreuse, un peu arquée et laissant l'angle postérieur

dans la nuance foncière ; les élytres sont d'un cui-

vreux i)ourj)ré brillant avec la marge latérale et la

suture très étroitement bordées de vert. Le dessous

est d'un beau vert clair.

La tête est semblable à celle du mirabilis Gory;
le sillon médian du pronotum est interronix^u en

avant; les élytres sont plus rugueux, par suite
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d'une ponctuation x)lus épaisse et plus irrég-ulière
;

le dessous est d'un vert i^lus franc, moins doré.

Hab. — Java (coll. Théry).

28. — I. soror

Kerremans.

IridoTjENIA soror Kerrem., Ann. Mus. Stor. Nat. Genoua,

t. XXXIV (1894), p. 526.

Long, o'", 020-0'",023; larg. 0'", 006-0'", 007.

Allongé, naviculaire, d'un vert sombre et brillant

à reflets d'un rosé métallique en dessus; dessous

vert doré brillant; pourtour des yeux, épistome,

articles non dentés des antennes, côtés du pronotum
et sillon x^ostérieur des élytres d'un cuivreux rosé

brillant ; articles dentés des antennes noirs, tibias

cuivreux, tarses d'un vert bleuâtre.

Voisin de piirpiireipennis Waterli. et de mirabilis

Gory, mais moins robuste que le x>i'emier, dont les

yeux sont xdIus saillants
;
plus lisse et j)lus brillant

que le second.

Tête fortement excavée, l'excavation couverte de

gros iDoints enfoncés; sillon frontal surmonté d'une

fossette préoccipitale ; vertex finement sillonné, avec

quelques i)oints fins épars ; éjjistome rétréci et x)ro-

fondément écliancré ; mandibules d'un cuivreux

rosé très brillant. Pronotum subtrapézoïdal, sinueux
sur les côtés à la x^artie sux^érieure, x)uis légèrement

oblique jusqu'aux angles postérieurs; sillon médian
prononcé en avant et en arrière, x^resque effacé au
milieu; x^onctuation du disque irrégvilière, celle des

côtés finement granuleuse sur les esx^aces cuivreux,

ceux-ci ayant une déx^ression à la base. Ecusson
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plus clair que les élytres. Ceux-ci de la largeur du
pronotumàlabase, obliquement tronqués à l'épaule,

sinueux à hauteur des lianelies postérieures atténués

ensuite suivant une courbe régulière jusqu'au som-

met; épines latérales assez fortes, celles de l'extré-

mité moins espacées que celles des côtés ; la surface

avec des séries longitudinales très irrég'ulières de
points et quelques rides sinueuses et transversales,

peu accusées, sous l'épaule ; à égale distance de la

suture et de la marg-e extérieure, un sillon à fond

finement granuleux et cuivreux rosé, allant du tiers

postérieur au sommet. Dessous finement granuleux
sur les côtés; le milieu lisse avec quelques iioints

épais.

Hab. — Sumatra : Si-Rambé (Musée de Gênes).

29. — I. chrysolimbata

II. I)L-\roIle.

IlUDOT.ENIA CHUYSOLIMBATA II. Uevi' ., Ami. Soc. Elit. Belg., t. VIII

(i8G4), p. 29.

Long. o™,028-o™,o35; larg-. o"\ 008-0™, oio5.

Vert sombre ; tète noire eu dessus
;
protborax uoir en

avant, orné latéralement de deux grandes taches dorées
;

élytres bordées latéralement par une haude assez large

d'un doré vif ou verdâtre ; dessous vert ou vert doré.

Tête creusée sur le front, parcourue au milieu par un

étroit et profond sillon, ce sillon flanqué par deux petites

élévations obliques peu prononcées
; partie creusée, assez

fortement, occiput finement ponctués; antennes noires, les

trois premiers articles vert sombre. — Prothorax un peu

élargi d'avant en arrière, presque droit sur les côtés,

ceux-ci ayant eu avant une petite plaque lisse tout à fait
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latérale; disque lisse assez finement et peu densément

ponctué; côtés rugueux; il est parcouru par trois sillons,

dont l'un entier au milieu du disque très fin en avant, plus

fort et plus creux en arrière; les deux autres un peu

arqués en dedans, bordant la partie rugueuse des côtés;

les taches latérales dépassent ces sillons sur le disque,

mais n'atteignent pas le bord antérieur. — Elytres un peu

plus larges que la base du protliorax, arrondies aux

épaules, parallèles dans leur moitié antérieure, rétrécies

en ligne presque droite en arrière, très étroitement arron-

dies au bout et denticulées latéralement dans leur tiers

j)Ostérieur ; elles sont striées faiblement, la ponctuation

des stries entremêlée et disi^araissant dans une ponctua-

tion générale aussi forte que la première sur les côtés,

obsolète sur le disque suturai qui est assez lisse et où les

lignes régulières de points sont assez apparentes ; on aper-

çoit en arrière quelques vestiges de fines côtes et une,

assez prononcée au milieu, longeant le bord latéral ; ce

dernier est doré assez largement dans toute sa longueur,

on voit en outre des vestiges d'une bande semblable par-

tant de l'épaule et atteignant l'extrémité, mais celle-ci est

très interrompue en avant et sur le disque, parfois elle

disparaît complètement. Dessous entièrement vert ou vert

doré ; ayant une ponctuation assez dense qui devient très

finement rugueuse à la base de chaque segment abdominal

et envahit complètement ce dernier
;
pattes assez densé-

ment ponctuées; prosternum lisse très éparsement et fine-

ment ponctué {Ex Deyrolle).

Hab. — Célèbes : Menado.
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30. — I. curta

H. Deyrolle.

iRlDOT^iMA CURTA H. Devrolle, Ami. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i8G4), p. 29.

Long. o'",o26; larg". o"\oo9.

Courte, bronzé violacé en dessus, doré verdâtre en des-

sous, bords latéraux du prothorax et bord antérieur des

élytres sous l'épaule dorés.

Tète excavée sur le front, fortement ponctuée, sillon mé-

dian relativement peu profond, mal limité et se confondant

avec l'excavation, qui est très prononcée en arrière. —
Protliorax court, rétréci en avant, en ligne un peu courbe

sur les côtés ; sillon médian fin, peu marqué en avant, très

creux en arrière ; il est orné de deux taclies dorées laté-

rales qui n'atteignent pas le bord antérieur et séparées du

disque en arrière par deux profonds sillons basilaires;

ponctuation générale fine et éparse, taclies dorées rugueu-

sement ponctuées. — Elytres angulairement arrondies aux

épaules, subparallèles dans leurs deux tiers antérieurs,

rétrécies en ligne un peu courbe en arrière ; dentelure pos-

térieure assez fine; elles sont lisses, ponctuées en stries

antérieurement, les lignes de points se confondant com-

plètement en arrière, où il n'existe plus aucun vestige

linéaire; un profond et étroit sillon rugueux existe sous

l'épaule, s'étendant jusqu'à la moitié de la longueur de

l'élytre, le bord de celle-ci, correspondant au sillon, lisse

et brillant, tous deux d'un doré vif. — Dessous du corps

finement ponctué presque partout, sauf le milieu de la

poitrine et le prosternum, qui sont lisses avec quelques

l)oints très écartés ; cuisses antérieures et médianes ainsi

que les genoux d'un vert bleuâtre {Ex Deyrolle).

Hab. — Batchian.
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31. — I. cupreomarginata

S a u 11 d e r s .

iRlDOTiENlA CUPREOMARGINATA Saund. , Trans. Ent. Soc. Lond. (1874),

p. 3o4.

Long. 12 ; larg. 4 lignes.

Caput seneo-nigrum. Thorax punctatus, aeneiis, margi-

nibus late cupreis, linea dorsali impressa. Elytra seneo

virida, punctato striata, lateribus antice cupreis. Subtus

punctata, aiireo-cuj)rea

Tête bronzé obscur, excavée et grossièrement ponctuée

entre les yeux, Pronotum bronzé sur le disque, cuivreux

sur les côtés, qui sont arrondis et plus dilatés que chez

I. ciirta H, Deyr.; surface ponctuée sur la partie bronzée,

rugueuse sur une ligne médiane cuivreuse enfoncée spé-

cialement à la base ; de chaque coté, vers les angles posté-

l'ieurs, une petite impression allongée partant de la base
;

celle-ci étroite bordée d'une nuance cuivreuse. Elytres

bronzé verdâtre avec les épaules cuivreuses, la nuance

cuivreuse s'étendant, mais en diminuant de largeur, jusque

vers les trois quarts de la longueur des élytres ; les côtés

légèrement sinueux en dessous des épaules ; l'apex den-

telé; la surface finement ponctuée en lignes, les points

plus rapprochés sur les côtés et au sommet. Dessous doré

cuivreux, ponctué, couvert d'une courte pubescence
;

pattes à reflets verts.

A placer à la suite de ciirta H, Deyr. La coloration

varie en dessus et passe au bronzé obscur avec les côtés

du pronotum et les épaules d'un brun cuivreux {Ex Saun-

ders).

Hab. — Iles Philippines : Mindanao.
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32. — I. lineata

II. Deyrolle.

IRIDOT^NIA LINEATA H. Deyi'olle, Aiin. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i8G4), p. 3o.

IitiDOT.ENiA JAVANA Kerrem. , l. c, t. XXXIX (i8()5), p. 198.

Long. o°',028; larg-. o"\oo8.

Acuminée, vert foncé très vif et brillant sur les élytres,

bleu foncé sur le protliorax, côtés de ce dernier cuivreux

rosé mat: les premières parcourues de l'épaule à l'extré-

mité par une très étroite ligne rosée métallique ; dessous

vert doré.

Tête bleu noirâtre à reflets cuivreux sur les carènes sus-

antennaires et l'épistome, peu excavée, finement rugueuse;

sillon médian étroit en avant, formant un gros point

enfoncé en arrière du front; épistome séparé du front par un

sillon; mandibules noires, — Protliorax étroit et allongé, à

peine un (juart plus large que long, peu rétréci en avant,

sinueux latéralement, sillonné sur les côtés du bord anté-

rieur ; sillon médian prononcé surtout en arrière ; il est

couvert d'une très fine granulation visible seulement à la

loupe et d'une ponctuation assez grosse et très espacée ; la

tache cuivreuse des côtés est finement granuleuse, ne

couvre pas l'angle postérieur ni le bord antérieur qu'elle

n'atteint pas, et ne touche le bord latéral que vers le

milieu. — Ecusson rosé métallique ainsi que le fin bord

antérieur des élytres. — Elytres acuminées à partir du

milieu, épineuses à l'extrémité, les dents postérolatérales

assez fortes et épineuses ; elles sont ponctuées en stries

irrégulières, avec une côte latérale et une autre à l'extré-

mité bordant extérieurement la ligne rose métalli(iue qui

est creusée en gouttière dans cette partie ; cette ligne com-

mence en dedans do l'épaule, est étroite, régulière dans

tout son parcours, finement et irrégulièrement ponctuée,

elle aboutit à l'extrémité près de la suture où elle
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rejoint sa congénère de l'autre élytre. Dessous du corps

finement granuleux, excepté sur le milieu, qui est lisse,

ainsi que le prosternum avec quelques très petits points

peu profonds; partie supérieure des cuisses de la couleur

des élytres, partie inférieure vert doré [Ex Deyrolle).

Hab. — Péninsule de Malacca; Java.

33. — I. palawana
Kerremans.

IRIDOT^NIA PALAWANA Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX
(iSgS), p. 193.

Long", o™, 022-0'",025 ; larg\ o'",oo7-o"',oo8.

Oblong, allong-é, acuminé en arrière, d'un noir

brillant en dessus, le pronotum orné de i^art et d'au-

tre, sur les côtés, d'une bande longitudinale et, au
milieu, d'un très fin sillon d'un cuivreux clair et

brillant; les élytres avec la marge latérale, la suture

et une bande formant le j)rolongement de celle du
pronotum, le tout cuivreux clair et brillant. Des-

sous cuivreux verdâtre.

Tête finement et rég-ulièrement ponctuée; front

largement exeavé, l'excavation limitée en arrière

par une fossette. Pronotum en trapèze; la marge
antérieure bisinuée avec un larg-e lobe médian
arqué et peu avancé ; les côtés obliques et sinueux

avec l'ang-le inférieur petit, saillant en dehors et

aigu; la base à peine bisinuée; la surface couverte

d'une fine i^onctuation régulièrement esi)acée avec,

do part et d'autre, un large sillon longitudinal fine-

ment granuleux dans son fond et cuivreux clair et,

au milieu, un sillon linéaire de même nuance. Ecus-

son petit, cuivreux. Elytres très faiblement clia-
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grinés et couverts d'une iDonctuation irrégulière un
peu j)lus dense sur les côtés cxue sur le disque, un
peu plus larges que le pronotum à la base, oblique-

ment tronqués à l'épaule, légèrement sinueux à

hauteur des lianclies postérieures, faiblement élar-

gis au tiers supérieur, obliquement atténués ensuite

suivant un arc régulier jusqu'au sommet, où ils i^ré-

sentent de part et d'autre trois petites dents ai)i-

cales très serrées et six à sept dents latérales espa-

cées. Dessous très finement granuleux, sauf la

région médiane du sternum, qui est i)resque lisse,

couverte d'une ^ponctuation très fine et très es-

pacée.

Hab. — Iles Palawan.

34. — I. sulcifera

S a u u d e r s

.

lUIDOT.'EiNiA SULCIFERA Saund. , Trans. Eut. Soc. Loiid. (1874), P- 3oG.

Long. 12 1/2; larg. 4 lignes.

Purpureo fusca, capite excavato. Thorace valde puiic-

tato, linea dorsali augusta impressa, foveaque longitudi-

nali laterali. Elytris punctatis, utriuque snlco viridi-œneo

ordiuatis. Subtus cupreo-fusca, punctata.

Bronzé pourpré. Tête ponctuée, excavée entre les yeux.

Pronotum largement et profondément ponctué, les points

plus rapiJrocliés sur les côtés ; ligne dorsale profonde et

étroite ; la marge antérieure légèrement avancée, les côtés

droits près de la tète et ensuite brusquement convergents

de façon à former une sorte de collier; de chaque côté une

ligne très profonde, enfoncée et s'étendant depuis la base

jusque vers la marge antérieure. Elytres irrégulièrement

ponctués, ayant chacun un sillon bronzé verdâtre, s'éten-
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dant depuis la base, vers les épaules, jusqu'au sommet qui

est dentelé sur les côtés. Dessous et pattes brun cuivreux,

finement ponctué et couvert d'une très fine pubescence

blanche.

Allié à sulcata Thanb., à la suite duquel il doit être

placé (Ex Saunders).

Hab. — Iles Pliilipi^ines : Liiçon.

35. — I trivittata

Saunders.

IridoTjENIA trivittata Sauiid., Trans. Ent. Soc. Lond. (1874),

p. 3o5.

Long. i3; larg. 3 3/4 lignes.

Cyaneo-nigra, capite aureo, excavato. Tliorace linea

dorsali impressa aurea, lateribus subrugosis aureis. Ely-

tris punctato-lineatis, sutura vittaque utrinque aureis.

Subtus cupreo-aurea, pedibus viridibus.

Tête dorée, profondément excavée et ponctuée entre les

yeux. Pronotum bleu obscur, allongé, avec un relief lisse

dans les angles antérieurs; la base presque droite; la ligne

médiane finement et étroitement impressionnée, dorée et

s'élargissant vers la base ; les côtés dorés ; la surface fine-

ment ponctuée sur le disque, plus grossièrement sur les

côtés. Elytres deux fois et un tiers aussi longs que larges,

finement mais irrégulièrement ponctués en ligne, de la

nuance du pronotum avec la suture et, de part et d'autre,

une ligne s'étendant au delà des épaules pour atteindre le

sommet, dorées; les côtés subparallèles en avant jusque

vers le milieu, ensuite atténués jusqu'au sommet, dentelés

postérieurement. Dessous très finement ponctué; les côtés

couverts d'une très fine pubescence grisâtre; pattes ver-

dâtres.
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A placer avant cyaniceps Fabr. La femelle diffère en ce

qu'elle est plus large et moins acuminée et par les bandes

élytrales plus larges, et vertes {Ex Saunders).

Hab. — Iles Pliilipi)ines : Luçon et Mindanao.

36—1. cyaniceps
1"" a b r i c i u s .

BUPRESTIS CYANICEPS Fabr., Syst. Eleuth., t. II (i8oi), p. 197.

Chrysodema aurolineata Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I"

(i835), p. 17, pi. 5, f. 23.

Long. 10; larg. 2 3/4 lignes.

Viridi-obscura; thorace utrinque aureo-lineato ; elytris

ad apicem dentatis, vitta utrinque purpurea ; corpore

subtus pedibusque viridi auratis.

Corps allongé, d'un vert un peu obscur, très finement

granuleux. Tête violette, excavée au milieu; partie anté-

rieure dorée. Corselet allongé, avec une ligne longitudinale

au milieu et une autre de chaque côté en arrière. Elytres

noires, ponctuées avec quelques légères lignes longitudi-

nales, denticulées le long du bord externe, et offrant cha-

cune une large bande longitudinale d'un beau rouge doré,

— Dessous du corps et x^attes d'un vert pubescent cendré,

Dessous du thorax avec une tache jnune de chaque coté

{Ex Cast. et Gory).

Hab. — Java (Musée de Bruxelles); Sarawak (ma
collection).
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37. — I. chrysostoma

H . D e y r o 1 1 e .

IridoTjENIA chrysostoma h. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 3i.

Long, o"",016-0™,024 ; larg. o^.ooS-o'^jOoS.

Assez large, vert sombre à reflets violets; côtés du pro-

tborax largement, épistome et ligne médiane des élytres

d'un doré rougeâtre ou verdâtre ; dessous vert doré ; tarses

vert bleuâtre.

Tête fortement excavée, excavation couverte de très

gros points enfoncés ; sillon médian large et profond ; occi-

put ayant quelques points fins épars ; mandibules vertes.

— Pronotum en carré un peu transversal, un peu oblique sur

les côtés dans son quart antérieur, puis plus droit jus-

qu'aux angles postérieurs ; sillon médian prononcé en

arrière; ponctuation du disque peu serrée, celle des côtés

finement rugueuse sur les espaces dorés, ceux-ci ayant une

dépression plus ou moins prononcée vers le tiers posté-

rieur. — Ecusson plus clair que le fond des élytres ;

celles-ci fortement ponctuées striées avec quelques rides

transversales ; lignes dorées qui les parcourent assez

larges, ayant la même ponctuation que le fond, sauf à l'ex-

trémité, où elles sont plus finement ponctuées de points

un peu serrés ; elles sont x^arallèles dans au moins les deux

tiers antérieurs ; épines latérales assez fortes, celles de

l'extrémité très petites, — Dessous finement granuleux;

prosternum lisse ayant quelques points épars un peu plus

serrés en avant, cj et q de cette espèce ayant les bandes

des élytres métalliques (Ex Deyrolle).

Hab. — Péninsule de Malacca (Musée de Bru-

xelles) ; Siam (coll. Théry); Bornéo (ma collection).
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38. — I. andamana
KeiTcmans.

IRIDOT^NIA ANDAMANA KeiTem., Aiui. Soc. Ent. Belg-., t. XXXVII
(1898), p. 5o5.

Long. o™,oi7 ; larg. o'",oo5.

Allongé, à peine atténué en arrière; tête excavée,
d'un rouge feu avec le bord des yeux vert; pronotum
en trapèze, d'un vert doré avec le milieu et les côtés

cuivreux ; la i)onctuation inégale, le milieu du dis-

que sillonné ; élytres vert doré avec la suture et

une bande cuivreuses, les points disposés en séries

longitudinales. Dessous vert doré brillant, très fine-

ment pointillé.

Faciès de ciipreovaria Waterli., mais plus paral-

lèle, moins acuminé en arrière, la coloration entiè-

rement différente.

Hab. — Iles Andaman.

39. — I. sulcata

T h u u b e r ^-

.

BUPRESTIS SULCATA Thuiib., Nov . Spec. Ins., t. V (1789), j). 90.

Chrysodema sulcata Cast. et Gory, Monogr. Biipr., t. I'"' (i835),

p. 18, pi. 5, f. 24.

Long. 9 ; larg. 2 2/3 lignes.

Viridi aurata ; thoracis elytrorumque vitta iitrinque

auratis ; élytrorum apice dentato.

Corps un peu allongé, d'un vert doré, finement granu-

leux. — Tcte excavée au milieu. Corselet carré, avec une

impression longitudinale de chaque côté, dorée et cendrée.

Elytres fortement denticulées le long du bord externe,

avec une large bande longitudinale sur chacune, creuse,
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dorée et cendrée. — Dessous du corps et j)attes d'un vert

doré {Ex Cast. et Gory).

Hab. — Indes orientales; Ceylan (Muséum de

Paris, ^a,T Moiichicourt, coll. Théry ; ma collection).

40. — I. latesulcata

Kerreinans.

IRIDOT^NIA LATESULCAT\ KeiTem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLIV
(1900), p. 285.

Long. o™,o25 ; larg. o'",oo75.

Assez grand, naviculaire, allongé, atténué en

avant et acuminé en arrière, tête d'un rouge feu

très brillant en avant, vertex verdâtre; x^i'onotum

cuivreux verdâtre avec, de part et d'autre, une large

bande i^ourprée le long de la marge latérale et for-

mant le prolongement de la bande élytrale; élytres

d'un beau vert clair et ornés, de part et d'autre et à

une certaine distance de la marge latérale, d'une

bande pourprée, brillante, finement granuleuse et

j)lissée en travers dans toute sa longueur. Dessous
cuivreux doré très brillant; x>attes verdâtres, tibias

verts ; antennes noires, sauf les trois j)remiers arti-

cles, qui sont verts et brillants.

Voisin de sulcata Tliunb., de Ceylan, mais un peu
plus robuste, i)lus acuminé en arrière, les bandes
élytraies non creusées en sillons, mais plissées en

travers. Différent aussi de chrysogramma'K. Deyv.,

dont il se rapproclie seulement par le faciès.

Tête très rugueuse en avant et sillonnée en ar-

rière ; front déx)rimé, couvert d'empâtements vermi-

culés, longitudinaux et anastomosés, avec un étroit

sillon médian, ne touchant ni l'éi^istome ni le ver-
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tex; celui-ci finement ponctué; yeux saillants. Pro-

notum peu convexe, un peu plus long que large et

plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une

ponctuation i:)lus éparse et moins épaisse sur le

disque que sur les côtés ; ceux-ci déprimés avec la

ligne rouge finement granuleuse ; le disque avec un
sillon fin, i)lus accentué vers la base ; celle-ci bisi-

nuée avec le lobe médian i)eu accusé ; les côtés

sinueux par suite d'un repli prémarginal antérieur

et d'une dépression latérale au-dessus de chacun
des angles postérieurs. Ecusson petit, allongé,

oblong, légèrement déprimé. Elytres couverts de

séries longitudinales de points et de plis transver-

saux irréguliers, i;)lus apparents sur les côtés et sur

la bande rouge ; cette bande finement granuleuse
;

la base déx)rimée de imrt et d'autre en deçà du
calus liuméral; les côtés dentelés du quart supé-

rieur au sommet, les dents très espacées. Dessous
très finement granuleux

; x)attes à peine i^onctuées
;

extrémité du dernier segment abdominal c? étroite-

ment écliancrée en arc.

Hab. — Amboine; Saigon, Cocliinchine (Muséum
de Paris, par Germain et Boiisigon)

.

41. — I. fulgida

Thomson.
PI. aa, fig. 3.

IridoTjENIA FULGIDA Thoms,, Typ. Bnpr. (1878), j). m.
IridOTjENIA CASTANEOLINEATA Blanchard mus.

Long, o'", 023-0™,0285; larg. o"',ooG5-o"',oo87.

Faciès G. chrysocliroœ ; viridi-metallica; sparsiin

punctata ;
prothorax basi lateribus maciilis ciipreis 2 vagis

ornatus ; elytra vittis longitudiii. vagis 2 ornata.

TOMv. m. 32
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Faciès G. chrysochroœ. Elongata, viridi-metallica ; frons

excavata granulosa ; antennse obscure virides. Prothorax

subquadratus, antice paulo angustior, sx^arsim punctatus,

basi lateribus maculis cnpreis 2 vagis ornatus. Elytra

elongata, sparsim punctata, lateraliter valde longitud.

costata, medio costis obsoletis 4 instructa, lateribus pos-

ticis denticulata. Corpus subtus pedesque tenuissime

punctata. c?. Elytrorum vittis testaceis, nec cupreis ut

ap udQ.

Observations. — Aspect de la chrysochroa vittata

Fabr., par quoi elle se distingue facilement de tous les

autres types de la coupe actuelle. Voisine de 1'/. sulcata

Thunberg [Ex Thomson).

Je rapporte à cette espèce un ex. mâle du Muséum
de Paris et deux exemi)laires femelles, l'un du
Musée de Bruxelles, le second de la collection

Tliéry, ce dernier étiqueté comme i^rovenant de la

Nouvelle-Guinée, ce qui n'est i)as improbable.

Hab. — Sylliet (Musée de Bruxelles); Indes orien-

tales (Muséum de Paris, ])3iV Mnizsech); Nouvelle-

Guinée? (coll. Théry).

42. — I. chrysogramma
H. Deyrolle.

iRlDOTyENiA CHRYSOGRAMMA H, Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 32.

Long. o°',oi6-o'",o24; larg. o™,oo5-o°',oo8.

Assez large, vert sombre ; côtés du prothorax étroite-

ment, éxjistome, ligne médiane largement, suture très

finement et écusson d'un beau rouge cuivreux; dessous du

corps doré, tarses vert bleuâtre ; c? ayant les lignes des

élytres testacées.
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Voisine de la précédente {chrysostoma), mais bien dis-

tincte par plusieurs caractères qui ressortent de la com-

paraison des deux diagnoses et qui se complètent ainsi :

La tète est à peu près semblable ; chez celui-ci le pro-

thorax est oblique sur les côtés dans ses deux tiers ou

tout au moins la moitié antérieurs, puis droit jusqu'à la

base; les espaces dorés latéraux sont plus étroits, plus

rugueux, ne touchent pas le bord et semblent être la con-

tinuation des bandes des élytres; ces dernières sont plus

régulièrement arrondies de la base à l'extrémité, les

bandes sont un peu plus larges et leur couleur plus rouge.

— La comparaison attentive des q donne déjà toute certi-

tude sur la différence des deux espèces, mais cette certi-

tude devient d'une évidence incontestable quand on pos-

sède les cï, les bandes des élytres étant testacées chez

celui de cette esx)èce, tandis qu'elles sont métalliques chez

celui de la précédente {Ex Deyrolle).

Hab. — Bornéo.

43. — I. chrysifrons

II. Deyrolle.

IRIDOT^NIA CHRYSIFRONS H. Deyr., Ami. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 32.

Long. 0^,019-0'", 027; larg-. o™, 006-0'", 008.

Vert sombre brillant, parfois bleuâtre sur la tête et le

prothorax ; une bande dorée étroite de chaque côté de ce

dernier, une plus large sur chaque élytre ; dorée chez la s,

cette bande est testacée chez le <3, parfois nu peu dilatée

vers la base et métallique à l'extrémité.

Intermédiaire pour la forme entre /. lincata et /. chry-

sostoma. — Tête dorée en avant fortement ponctuée, pro-

fondément sillonnée au milieu, le sillon ayant de chaque

côté en arrière deux petits tubercules analogues à ceux
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qui isolent le gros point enfoncé chez VI. cuprea. — Pro-

thorax un peu rétréci en avant, subsinueux sur les côtés

avec une petite angulaison en avant du milieu; bandes

dorées parfois j)eu apparentes, s'approcliant du bord laté-

ral seulement en avant; sillon médian bien marqué; sur-

face ayant des points enfoncés espacés, ces points plus

rapprochés et un peu confluents sur les côtés. — Elytres

subparallèles jusqu'à un peu plus de la moitié, un peu

moins acuminées que chez I. lineata ; dents latérales assez

fortes ; extrémité uniépineuse ; couvertes de points assez

gros peu réguliers, disposés en stries irrégulières, ponc-

tuation obsolète vers la partie scutellaire ; elles ont une

côte latérale et deux autres bouts de côtes à l'extrémité,

le suturai un peu plus allongé; les bandes sont assez

larges, parfois mal limitées. — Dessous du corps vert

doré, prosternum a^^lati, ayant quelques points enfoncés;

cuisses en dessus vert foncé comme les élytres {Ex Dey-

rolle).

Hab. — Péninsule de Malacca; Sumatra; Java
(ma collection).

44. — I. "Weyersi

Kerremans

.

1RID0T.ENIA WEYERSI KoiTem,, Mém. Soc. Elit. Belg., t. VII (1900),

p. 10.

Long-. o'",oi8 ; larg. o™,oo45.

Etroit, allongé, i)lan en dessus, atténué au som-

met; dessus obscur à reflets irisés, les élytres ayant
de part et d'autre une bande longitudinale jaune
s'amincissant graduellement de l'éi^aule au sommet,
qu'elle n'atteint i)as. Dessous vert doré à reflets

cuivreux.

Du gTouiDC des /. chrysogranima et chrysifrons
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H. Deyr., mais différent de ceux-ci par l'absence de
taches métalliques sur les côtés du pronotum et par
d'autres détails.

Tête creusée et irrégulièrement ponctuée, le fond

de l'excavation présentant un i)rofond sillon limité

en avant par une fossette étroite. Pronotum plus

long- que large et un peu plus étroit en avant qu'en

arrière, grossièrement ponctué sur les côtés, faible-

ment sur le disque, qui x^résente un sillon linéaire;

la marge antérieure subsinueuse ; les côtés légère-

ment ondulés et obliques ; la base à jDeine bisinuée.

Ecusson petit, ï)unctiforme. Elytres inégalement et

finement ponctués ; la suture élevée du sommet au
tiers supérieur et une côte arquée, subx)arallèle à la

suture, naissant vers le tiers postérieur pour abou-
tir au sommet. Dessous très finement et densément
pointillé, subgranuleux ; extrémité du dernier seg-

ment abdominal d' étroitement et anguleusement
échancrée.

Hab. — Sumatra : Peinan (Musée zool. de Berlin),

Hindrapoera.

30. — Clirysoclenia
Castelnau et Gory.

Monogr. Biipr., t. l" (i835), p. i, pi. i, f. a.

<!ha1coplloru (Pars.) Lacordaire, Gen. Col , t. IV (1807),

]). 21,

Pseiiclochrys^odema, Sauuders, Cist. Eut., t. I" (1874),

I».
.-23.

Clirysodema. Kcrreiu., M'yism. Gen. Ins., fasc. 12 (njoS),

Biij)r., p, 73.

Gelseus Waterhouse, Ann. Mtig. Nut. Hist., sér. 7, t. XV
(1905), p. 584.

Thymedes Waterh., l. c, ibid.

Caractères. — Tête assez large, creusée, avec un
étroit sillon dans le fond de l'excavation, celle-ci en
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demi-cercle et limitée par une carène bordant les

yeux et arrondie en arrière, où elle sépare le front

du vertex; éi)istome court, échancré au milieu

entre deux lobes -peu saillants, séparé du front par

une carène transversale, droite ou bisinuée; cavités

antennaires assez grandes, triangulaires. Antennes

allongées; l'article i épais, en massue légèrement

arquée; 2 très court, globulaire; 3 allongé, -plus

long que i, cylindrique; 4-11 triangulaires, aplanis,

diminuant graduellement en longueur, toujours

plus longs que larges et porifères sur leurs deux

faces. Pronotum en trapèze, plus large que liant et

plus étroit en avant qu'en arrière, la marge anté-

rieure bisinuée avec un lobe médian arqué ; les

côtés obliques et plus ou moins arqués, impression-

nés ou sillonnés le long du bord ; le disque caréné

au milieu; la base bisinuée avec un lobe médian

subanguleux. Ecusson petit, transversal, en tra-

pèze ou quadrangulaire. Elytres convexes, ponc-

tués, striés, impressionnés ou sillonnés; la base à

X)eine lobée; les côtés droits jusque vers le tiers

j)ostérieur, atténués en arc jusqu'au sommet; la

marge latérale carénée à l'épaule et rebordée aux
épipleures avec une écliancrure dentée limitant en

avant le sinus situé à hauteur des hanches posté-

rieures, dentelés du tiers supérieur au sommet.

Marge antérieure du prosternum droite
;
prosternum

plan ou déprimé, assez large, arrondi au sommet.

Branches latérales du mésosternum allongées et

obliques, leur suture métasternale divisée et obli-

que. Métasternum et premier segment abdominal

sillonnés au milieu. Hanches postérieures très dila-

tées au côté interne ; leur marge antérieure

sinueuse, la postérieure très oblique. Pattes assez

robustes; les fémurs antérieurs et les médians

épais, fusiformes et renflés, les postérieurs aplanis;



CHRYSODEMA 5o3

tibias subcylindriques ; tarses assez larges, métalli-

ques ou testacés en dessus, munis de lamelles tes-

tacées, le premier article des postérieurs plus long-

que le suivant. Extrémité du dernier segment abdo-
minal d' largement et i^rofondément éc hancrée en
arc ; q étroitement et plus ou moins profondément
écliancrée en ovale ou en angle. Corps assez robuste,

convexe, élargi à l'épaule, parfois un peu dilaté au
tiers i)ostérieur, atténué en avant et subacuminé en
arrière.

M. Edw. Saunders {Cist. Ent., t. T'- [1874), p. 228)

a fondé le genre Pseiidochrysodema, qui, d'ai)rès

l'auteur, « diffère des Chrysodema par les pattes

testacées, les antennes testacées ou brunes et par
les épaules très anguleuses. Il est difficile à carac-

tériser et je doute un peu qu'il en soit distinct. Il

présente tout le faciès des Chrysodema, mais en
diffère par les tarses fauves, comme chez les Para-
ciipta. Les épaules sont très anguleuses et ce carac-

tère le sépare de toutes les autres esj^èces du genre
dont il est voisin ».

M. Waterhouse, plus récemment, a séparé des
Chrysodema deux espèces dont il a fait les genres
GehGus, « très voisin des Chrysodema, mais diffé-

rent de tous ceux-ci par la présence de deux fos-

settes contre la base du pronotum. Les élytres sont

anguleusement saillants sous l'épaule et les tarses

sont jaunes. Je proi)ose ce genre pour le Pseiido-

chrysodema Walkeri Waterli., décrit i)lus tard sous
le nom de ciipriventris Kerrem. ».

Et Thymedes, « très voisin des Chrysodema, mais
avec le faciès et l'aspect très caractérisés du genre
Psiloptera. Pronotum régulièrement convexe, sans
impressions, mais avec une fine carène médiane
lisse. La carène marginale s'étendant jusqu'aux
angles antérieurs. Elytres grossièrement striés-
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ponctués; la marge apicale dentelée. Antennes

jaunes. Tarses métalliques. Ex)isternum métatho-

racique graduellement acuminé en arrière. Je pro-

pose ce nom générique pour le Chrysodema flavi-

coriiis Saund. Le seul Chrysodema qui lui ressem-

ble entre tous est le Chr. hebes Kerrem., mais ni

chez celui-ci ni chez les autres, la carène marginale

du pronotum ne s'étend jusqu'aux angles antérieurs

comme chez le flavicornis ».

Je ne pense pas qu'il y ait lieu de maintenir ces

trois genres, si ce n'est à titre de subdivision du

genre Chrysodema, de la façon suivante :

1. Tarses testacés ou bruns; élytres angu-
leusem.ent dilatés à Vextrémité de la

troncature humérale 2.

Tarses métalliques ; élytres arrondis à

Vépaule 3.

2. Pronotum sans fossettes à la base .

a. Pseudochrysodema (i).

Pronotum avec, contre la base, une fossette

située dans le prolongement des dépres-

sions latérales usuelles .... 6. Gelœus (4)-

3. Carène maginale du pronotum attei-

gnant les angles antérieurs . . c. Thymedes (5).

Carène marginale du pronotum n'attei-

gnant pas les angles antérieurs, d. Chrysodema (6).

Distribution géographique. — Les espèces de ce

genre, au nombre de soixante qviinze actuellement

connues, sont disséminées parmi toute la Malaisie
;

quelques-unes habitent l'Inde, d'autres la Nouvelle-

Guinée et le nord de l'Australie. Elles s'étendent,

de l'ouest à l'est, dei)uis les îles Nicobares jusqu'au

Japon et rei)résentent, dans cette vaste région, les

Halecia de l'Amérique intertropicale.
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Tableau synoptique des espèces.

a. Pseudochrysoflema
S au nd ers.

Fossettes latérales du pronotum nettes,

ovalaires ou arrondies 2.

Fossettes latérales du pronotum nulles,

remplacées par de vagues sillons longi-

tudinaux ; bronzé violacé obscur . . i.fuscitarsis.

Trois côtes élytrales larges, bien marquées

et régulières; les espaces intercostaux

unis ; bleu pourpré en dessus avec la tête

dorée 2. Schmeltzi.

Quatre côtes élytraies irrégulières ; les

espaces intercostaux irrégulièrement par-

semés de fossettes bronzées . . . .3. Badeni.

1 — C fuscitarsis

K e r r e 111 a 11 s .

Chrysodema fuscitarsis Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX
(iSgS), p. 194.

Long, o™, 025-0™,o33; larg-. o™, 008-0'", 012.

Oblong-ovale, convexe, robuste, allongé, bronzé

obscur en dessus avec les côtes élytrales et les

reliefs tlioraciques d'un noir violacé; dessous bronzé
violacé ; antennes et tarses brun clair.

Voisin, x^our le faciès, de Chr. œneoviolacea

H. Deyr., des îles Key, mais distinct par la couleur

des tarses et des antennes et par d'autres détails.

Couvert, à l'état frais, d'une abondante iiulvéru-

lence d'un beau jaune soufre passant au chrome
foncé vers le sommet.
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Tête profondément excavée, sillonnée depuis le

vertex jusqu'au milieu du front. Pronotum en tra-

pèze, la marge antérieure bisinuée et égale à la

hauteur; les côtés obliques et faiblement arqués,

la marge latérale bordée d'une ligne lisse, sinueuse

et allant de la base au tiers supérieur ; la base à

peine bisinuée; la surface rugueuse et couverte

d'une grosse ponctuation espacée; la carène médiane
faible ; les fossettes latérales nulles et remplacées

l^ar une déiîression irrégulière, à peine accusée,

formée par deux vagues sillons irréguliers. Elytres

convexes, un i^eu plus larges que le pronotum à la

base, obliquement tronqués à l'épaule, avec la partie

inférieure de la troncature anguleuse et saillante,

droits sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, den-

telés ensuite sur les côtés et atténués suivant un
arc i^eu prononcé jusqu'au sommet; le disque par-

couru x)ar quatre côtes lisses, la présuturale droite

et rejoignant la discale interne vers le sommet ; la

discale interne sinueuse, incurvée à la base où elle

forme une très j)etite côte entre elle et la première
;

la troisième courte, naissant du calus humerai pour

aboutir au tiers postérieur; la quatrième partant

du sinvis épipleural et parallèle à la marge latérale
;

les espaces intercostaux un peu ridés et déchiquetés

le long des côtes. Dessous finement et densément
ponctué ; la marge des segments abdominaux lisse;

les côtés de ceux-ci vaguement impressionnés de

part et d'autre
;
prosternum et les deux j)reniiers

segments abdominaux largement et i^rofondément

sillonnés au milieu.

Hab. — Mindoro (Muséum de Paris); Mindanao;
Palawan (coll. Tliéry) ; PhiliiDpines (ma collection).
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2. — C. Schmeltzi

Saunders.

PSEUDOCHRYSODEMA SCHMELTZII Sauild., Cist. Elit., t. I" (1874),

p. 224.

Long'. II ; largeur 4 lignes.

Sujira puri)iireo-cyanea, siibtus senea. Capite

inter oeulos aureo. Thorace cyaneo, j^unctato, linea-

qiie riigosa i)roi)e marginem imj)resso. Elytris cj a-

neo-nigris, proj)e scutellum xiiirpureo-micantibus,

minute et sparsim punctatis, postice denticulatis.

Subtus minute punctata.

D'un bleu pourpré en dessus, tête dorée, dessous

et i^attes bronzés.

Tête bronzée, ponctuée, excavée entre les yeux.

Pronotumbleu, rugueux, à points bronzés, la carène

dorsale élevée et lisse; de chaque côté, vers les

ang-les i^ostérieurs, une fossette ovalaire bronzée

extérieurement bordée d'une lig-ne lisse. Comme
aspect et comme forme, le pronotum ressemble à

celui de Chrysodema aiirofoveata Guér. Elytres

bronzés, très finement jDonctués, chacun avec la

suture et trois grosses côtes bleues et lisses; les

côtés fortement anguleux aux épaules et finement

dentelés après le milieu. Dessous bronzé verdàtre,

rugueux, les bords des segments abdominaux bleus.

Antennes brunes, tarses fauves.

Cette espèce ressemble beaucoup, au i^oint de vue
général, au Chrysodema aiirofoueata Guér. (Ex

Saund.).

Hab. — Iles Pelew.
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3. — G. Badeni

S a II n d e r s

.

PSEUDOCHRYSODEMA BADENI Saund., Cist. Elit., t. I'''" (1874), p. 223.

Long. i3; larg. 4 3/4 lignes.

Cyanea, capite excavato, thorace laevi, linea dorsali

autice elevata, lateribus aureo foveatis, flavo tomentosis.

Elytris irregulariter foveatis, foveis aureo-aeneis, interstiis

elevatis, cyaneis, liumeris valde angulatis. Subtus a3nea,

prosterno quatuorque cingulis abdominalis cyaneis. Pedi-

bus cyaneis tarsis flavis.
,

Tête bleue à reflets bronzés, brillante et finement ponc-

tuée, profondément excavée entre les yeux. Pronotum

bleu, les côtés presque droits, les angles antérieurs aigus,

la base légèrement lobée ; la surface lisse et brillante, la

carène médiane légèrement saillante ; dans chacun des

angles postérieurs une grande fossette dorée, finement

ponctuée et remplie au milieu d'une pubescence jaune ; de

chaque côté de la ligne médiane, vers la base, une étroite

ligne ponctuée et bronzée. Elytres bleus avec quatre

côtes irrégulières assez larges entre lesquelles se remar-

quent de nombreuses petites fossettes irréguliètes et bron-

zées ; les côtés très anguleusement dilatés sous l'épaule et

faiblement dentelés au sommet. Dessous bronzé ; le pro-

sternum et la marge postérieure des segments abdominaux

d'un bleu d'acier; tibias bleus; tarses, sauf le dernier

article, jaune fauve. Antennes jaunes avec les deux pre-

miers articles verts {Ex Saunders).

Hab. — Nouvelle-Guinée (Muséum de Paris, par

Raffray et Maindron) ; archipel des Carolines : île

Yap.
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b* Gelseus
W a t e r h o u s e .

Tableau synoptique des espèces.

D'un beau vert clair et doré en dessus avec

le sommet des élytres rouge feu. ... 4- Iris.

Tête et pronotum verts ; élytres bleu foncé.

5. "Walkeri.

4 — G. Iris

K e r r em a n s

.

PI. 22, fig. 4-

PSEUDOCHRYSODEMA Iris Kerx'em., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XLII

(1898), p. 114.

Long. o°',028; larg. 0^,009.

Subovalaire, oblong-, convexe en dessus, d'un

vert doré à reflets irisés sur les élytres, les bords
postérieurs de ceux-ci d'un rouge feu avec la marge
latérale d'un bleu d'acier. Dessous vert glauque
brillant ; les bords des segments abdominaux large-

ment teintés de bleu d'acier; tarses d'un jaune clair

avec l'extrémité du dernier article et les crochets

d'un vert métallique ; antennes obscures.

Tête faiblement excavée et ponctuée ; la j)onctua-

tion plus dense en avant qu'en arrière; front sil-

lonné. Pronotum un \)q\\ jîIus large que haut et plus

étroit en avant qu'en arrière, caréné longitudina-

lement au milieu, imi)ressionné de x^art et d'autre

sur les côtés, l'impression irrégulière, allongée,

sinueuse et située à une certaine distance de la

marge latérale ; sur le prolongement de ces impres-

sions et i)rès de la base, une fossette nette, pro-

fonde, mais assez petite; la marge antérieure
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faiblement bisinuée ; la surface couverte d'une

ponctuation un peu plus dense sur les côtés que sur

le disque, où se remarquent des espaces lisses,

notamment la carène médiane. Ecusson j)etit, dé-

primé. Elytres convexes, légèrement relevés au
sommet, tronqués à l'épaule, l'extrémité inférieure

de la troncature légèrement saillante en dehors ; la

surface couverte de séries longitudinales de i)oints

peu apparentes sur les côtés ; ceux-ci dentelés du
tiers iDOstérieur au sommet. Dessous finement gra-

nuleux, sauf les parties teintées de bleu d'acier, qui

sont couvertes d'une ponctuation irrégulièrement

espacée; marge antérieure du x>rosternum unie, à
peine écliancrée en arc; prosternum faiblement
déprimé longitudinalement au milieu; extrémité

du dernier segment abdominal écliancrée; le -pve-

mier de ces segments longitudinalement déprimé
au milieu.

Hab. — Banda (coll. Théry).

5. — C. W^alkeri

Waterliouse.

PI. 22, fig. 5.

PSEUDOCHRYSODEMA Walkeri Wat erh. , Ann. Nat. Hist., sér. 6, t. X
(1892), p. 411.

PSEUDOCHRYSODEMA CUPRIVENTRIS KeiTeiu., Ann. Soc. Ent. Beig-.,

t. LU (1898), p. 114.

Long. o™,02i-o"',028 ; larg. 0^,007-0™,009.

Naviculaire, assez convexe, acuminé au sommet
;

tête cuivreuse, pronotum vert doré, élytres d'un
vert bleuâtre mat, l'extrémité et les bords i)osté-

rieurs teintés de bleu. Dessous vert doré ou cui
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vreux très éclatant; tarses jaunes, l'extrémité du
dernier article et les ong-les obscurs ; antennes bru-

nâtres, très obscures.

Tête à peine déprimée, la dépression semi-circu-

laire et séparée de l'épistome par une carène irré-

gulière; front sillonné et moins densément ponctué
que l'épistome, qui est rugueux. Pronotum trans-

versal, sensiblement plus large que haut, i^lus

étroit en avant qu'en arrière, caréné longitudinale-

ment au milieu du. disque, irrégulièrement impres-

sionné sur les côtés, où la ponctuation est plus

grossière que sur le disque ; de chaque côté, près de

la base et sur le j)rolongement des déjDressions laté-

rales, une fossette nette, j)rofonde, mais assez

petite ; la marge antérieure échancrée en arc et à

peine sinueuse au milieu; les côtés arqués en avant
avec l'angle postérieur droit; la base faiblement

bisinuée. Elytres convexes, légèrement relevés à
l'extrémité, obliquement tronqués à l'épaule, la

jiartie inférieure de la troncature saillante et angu-

leuse ; la surface couverte de séries longitudinales

de points; les côtés postérieurs dentelés. Dessous
granuleux et ponctué; marge antérieure du pro-

sternum unie et à peine arquée
;
x)rosternum et pre-

mier segment abdominal déprimés longitudinale-

ment.

Hab. — Ile Damma (coll. Théry); Macassar; île

Moa (ma coll., par Moser).
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c. Thymedes
W a t e r h o II s e .

6. — C. flavicornis

S a II n d e r s .

Chrysodema flavicornis Saiind., Trans. Eut. Soc. Lond. (1874),

p. 3o6.

Long. i3 ; larg. 5 lignes.

Caput cupreo purpureum. Thorax obscure purpureo-

niger, subrugosus, linea dorsali elevata. Elytra profiinde

et valde punctato-striata, purpureo-nigra, utrinque margi-

nibus flavo-sulcatis, apice cuprea. Subtus aureo-cuprea,

antennis flavis.

Tête i30urpré-cuivreux, ponctuée, excavée en avant.

Pronotum pourpré obscur à reflets cuivreux à la base,

avec une ligne médiane lisse, couvert de points irréguliers

et espacés et un peu rugueux ; les côtés légèrement arron-

dis en avant, la base deux fois aussi large que la marge

antérieure. Ecusson cuivreux. Elytres beaucoup plus

larges que le pronotum, légèrement sinueux sous les

épaules, graduellement amincis depuis le milieu jusqu'au

sommet et finement dentelés ; d'un pourpré obscur avec

l'apex cuivreux; couverts de points disposés en stries,

profonds, espacés et verts; de chaque côté de la marge

latérale, une profonde déj)ression verte, s'étendant de la

base au sommet et couverte d'une fine pubescence pulvé-

rulente de jaune. Dessous et pattes ponctués et cuivreux

doré. Antennes fauves.

La seule espèce que je connaisse de ce genre avec le

pronotum entièrement dépourvu de fossettes ou d'imj)res-

sion {Ex Saunders).

Hab. — Bohol.
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<1. Clirysodema

S. s.

Tableau synoptique des espèces.

1. Impressions latérales du pronotum irrégu-

lières, souveut peu accusées, jamais con-

stituées par une seule fossette arrondie,

toujours situées à une certaine distance

du l)ord et plus près de la base (pie de

la marge latérale 2.

Impressions latérales grandes, nettes et

arrondies, leur bord extérieur saillant et

surplombant la carène marginale Sg.

2. Ces impressions très vagues, constituant

une cicatrice en forme de sillon longi-

tudinal 3,

Ces impressions assez profondes, prolon-

gées en fossette vers la base et remon-

tant vers l'avant en forme de sillon

rugueux * lo.

3. Pas de fossettes triangulaires à la base

du pronotum 4-

Une impression longitudinale obsolète de

chaque côté du pronotum, prolongée

jusqu'à la base et terminée par une fos-

sette triangulaire 9.

4. Elytres sans impressions discales, unis ou

à côtes 5,

Elytres avec de larges impressions dis-

cales à fond finement granuleux 8.

5. Des côtes élytrales 6,

Pas de côtes sur les élytres, sauf une pré-

marginale postérieure, vers le sommet 7. Sonnerati.

6. Dessus vert ou vert doré 7.

TOMK III. iî-5
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Dessus bronzé pourpré avec la tête et le

pronotum noir-violacé 8. elongata.

7. Vert bleuâtre en dessus avec la ponctua-

tion et les espaces intercostaux des

élytres d'un vert clair .... 9. andamana.
Vert doré clair en dessus; les'CÔtes ély-

trales vert clair en avant et bleues en

arrière 10. costata.

8. Tête et pronotum pourprés; élytres pour-

pré- violacé -obscur ou brunâtre, avec

quatre fossettes pulvérulentes à fond

verdâtrc 11. pyrothorax.

Pronotum et élj'tres obscurs ; ces derniers

avec une large taclie pourprée et carrée

à la base, leurs fossettes plus claires et

plus dorées . ., 12. Doriana.

9. Elytres striés ; tarses bruns . . i3. foraminifera.

— avec quatre côtes et trois taches

dorées 14. florensis

10 Des côtes plus ou moins saillantes, au moins

au nombre de quatre sur chaque élytre . . . 11.

Pas de côtes, mais des rangées de points

entre des reliefs saillants, rarement rele-

vés en vagues costules alternes .3i.

II. Première côte discale prolongée en ligne

droite jusqu'au sommet, parfois faible-

ment sinueuse près de l'apex 12.

Première côte discale arquée à partir du

cinquième ou du sixième de sa longueur,

laissant entre elle et la suture un espace

sensiblement élargi (i) 25.

(t) La var. impressipennis Cet G., du Chr. smaragdiila Oliv., fait

exceptiou; la côte se prolonge en s'incurvant très jieu au sommet.
Les autres caractères ne permettent pas de considérer cette variété

comme une espèce distincte, à cause des passages multiples.
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12. Côtes élytrales larges, saillantes et en-

tières, sauf parfois à la base i3.

Côtes élytrales étroites et linéaires i8.

i3. Ces côtes entières et atteignant la base . . . 14.

— plus confuses et plus aplanies,

parfois indistinctes à la base 17.

14. Espaces intercostaux rugueux ou finement

pointillés, non relevés en côtés , . . . i5.

Espaces intercostaux relevés en côtes i5. intercostata.

i5. Intervalles des côtes finement pointillés . . . 16.

— — avec des lignes irré-

gulières de gros points entremêlés de

plus petits; tète pourprée, dessus vert

bronzé olivâtre iG. rubifrons.

16. Tôte cuivreux-pourpré ; reliefs du dessus

vert bleuâtre, les dépressions et la ponc-

tuation dorées ; dessous cuivreux-pour-

pré sombre 17. eximia.

Tête vert doré ; dessus vert doré à légers

reflets cuivreux ; dessous plus cuivreux

qtie le dessus 18. Dohrni.

17. Robuste et convexe; élargi au tiers pos-

térieur; d'un beau vert doré en dessus

avec les côtes élytrales bleuâtres à re-

flets pourprés ; les espaces intercostaux

postériiîurs d'un vert doré plus clair 19. Mniszechi.

Plus élancé et plus parallèle, coloration

générale plus bleue 20. Wallacei.

18. Sillon prémarginal des élytres normal. . . . 19.

Un large sillon prémarginal doré, allant

de l'épaule au sommet 21. Lewisi.

19. La troisième et la quatrième côte des

élytres entières 20.

La troisième et la quatrième côte inter-

rompues par une large dépression dorée. . . 22.

20. Dessous vert ou doré 21.
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Dessous brun pourpré. Pronotum vert à

reflets pourprés; élytres verts. 22. purpureicollis.

21. Robuste ; coloration générale plus obscure ;

rugosités élytrales plus épaisses ; des-

sous vert 23. adjuncta,

Moins l'obuste ; coloration générale plus

claire ; rugosités élj'trales plus fines
;

dessous doré 24. variipennis.

22. Pronotum avec trois lignes longitudinales

et les côtés obscurs entre des lignes do-

lées et finement pointillées 28.

Non 24.

23. Impressions du disque élytral obliques et

divergentes entre elles . . 25. tonkinea nov. sp.

Non 26. robusta.

24. Côtés du pronotum avec une impression

longitudinale arquée et rugueuse allant

de la base à la marge antérieure et d'un

rouge cuivreux 27. aurostriata.

Non; fossettes du pronotum assez nettes,

n'atteignant pas le bord. . . 28. indica nov. s p.

25. Côtes élytrales peu ou pas saillantes .... 26,

— — très saillantes et obscures

29. Swierstrse.

26. Côtés postérieurs des élytres dentelés. . . . 27.

— — — inermes.

3o. celebensis nov. s p.

27. Angles postérieurs du pronotum presque

droits 28.

Angles postérieurs du pronotum aigus,

avancés et abaissés sur les épaules. 3i. smaragdula.

28. Dessin élytral formé par des impressions. . . 29.

— — — — taclies fine-

ment pointillées 32. pyrosticta.

29. Impressions de la base des élytres conco-

lores, sauf parfois l'humérale 3o.
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Trois impressions cuivreuses à la base des

élytres 33. Browni.

3o. Dessous vert doré avec la marge des seg-

ments abdominaux bleue . . . .34- proxima.

Dessous entièrement vert doré, parfois

bleuâtre en arrière, la marge des seg-

ments abdominaux concolore ... 35 malacca.

3i. Elytres à taches claires sur le fond obscur;

parfois chez le mâle seul 32.

Elytres sans taches claires, sauf parfois

le long de la marge postérieure 34

32. Elytres ayant entre les lignes de points

quatre côtes fines et linéaires 33.

Elytres sans côtes .... 36. purpureoimpressa.

33. Entièrement violacé en dessus avec les

impressions élytrales vertes . . . 37. violacea.

Tête pourprée ; dessus vert ; le mâle avec

des impressions élytrales cuivreuses ; la

femelle sans ces impressions . . 38. manillarum.

34. Elytres avec des lignes de points entre

quatre fines côtes linéaires 35.

Elytres réticulés entre des points plus ou

moins régulièrement disposés en lignes. . 37.

35. Tête verte 36.

Tète pourprée 39. jr.cunda.

36. La première et la troisième des cosiiiles

élytrales écourtées 4^'- Deyrollei.

Costules élytrales atteignant (sauf la troi-

sième) le sommet ^i. philippinensis.

37. Articles dentés des antennes glabres .... 38

— — — munis de deux

ou trois poils raides 4^- antennata.

38. Elytres finement granubiiix entre tles sé-

ries longitudinales de points; entièrement

vert avec la ponctuation verte ou dorée,

le sommet des élytres plus clair . 4'^- granulosa.



5l8 xMONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

Elytres plus grossièrement j)Ouctués; les

points à fond cuivreux ou bronzé, par-

fois verts, très épais et très rapprochés. 44 hebes.

39. Deux fossettes seulement sur le prouotum . . 4^*-

Quatre fossettes sur le pronotum ; une de

chaque côté de la carène médiane et une

dans l'angle postérieur. . . . ^5. roseiventris.

40. Fossettes élytrales très rugueuses, sans

reliefs émergeant du fond 4^-

Fossettes élytrales plus lisses, avec un

relief émergeant du fond 4^-

41. Elytres à côtes ou à stries nettes, subcos-

tiformes ^2.

Elytres sans côtes; fossettes élytrales cou-

leur de rouille . . . . 4^- borneensis nov. sp.

42. Espaces intercostaux aussi saillants que

les côtes; elytres striés 4^'

Espaces intercostaux moins saillants que

les côtes 4^-

43. Noir, brun ou bleu, au moins sur les ely-

tres 44-

Entièrement vert doré 47- ventralis.

44- Tête verte, prouotum bleu clair, elytres

bleu foncé 4^. cyanicollis.

Tête et pronotum bronzés ; elytres noirs.

49. seneicollis.

45. Elliptique, peu convexe, vert doré; côtes

élytrales affectant la forme d'un Y au

sommet 5o. Yerburyi.

Allongé, parallèle, d'un vert sombre et terne,

côtes élytrales prolongées jusqu'au som-

met 5i. simplex.

46. Elytres sans impressions discales en avant,

sauf parfois une petite taclie 47-

Elytres d'un beau vert clair avec de larges

et profondes impressions cuivreuses . 52. Lottini.
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47. Côtes élytrales saillantes et bien mar-

quées, sauf parfois à la base 4^*

Côtes élytrales unlles ou à puino indiquées,

parfois visibles, mais faiblement, au

sommet 54.

48. Espaces intercostaux linéaires, presque

aussi saillants que les côtes 49.

Espaces intercostaux rugueux et inégaux:,

parfois à fond finement granuleux . . . . 5i.

49. Le tiers latéro-postérieur des élytres avec

un espace clair, à fond doré 5o.

Non; vert ou bronzé-pourpré-violacé.

'3. instabilis.

50. Elytres avec quelques impressions larges

et arrondies (teste Gory) 54- vagans.

Elytres à costules intermédiaires rugueu-

ses et vermiculées 55. Jansoni.

5i, Côtes élytrales entières et atteignant la

base 52.

Côtes élj^trales interrompues avant la base.

56. occulta.

Sii. Ces côtes étroites avec leurs intervalles

grossièrement chagrinés et réticulés ... 53

Ces côtes larges et saillantes, leurs iiUor-

valles moins rugueux . . . 57. aurofoveata.

53. Les reliefs élytraux obscurs et moins

épais; impressions et ponctuation cui-

vreuses 58. cuprea.

Ces reliefs très épais et de la nuance fon-

cière, cuivreux éclatant . . 59. Theryinov. sp.

54. Elytres presque lisses, brillants; côtes

nulles ou à peine maripiées en arrière . . . 55.

Elytres finement granuleux, sans côtes, à

stries ponctuées 60 revisa.

55. Elytres lisses ; coloi-ation allant du vert

au bronzé et au noir 61. radians.
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Elytres à côtes vaguement indiquées au

sommet; vert doré en dessus avec un

reflet rouge feu éclatant 62. fulgida.

SPECIES INCERT^ SEDIS

56. Elj^tres à côtes et à points longitudinaux

{teste Thomson) 63. obsoleta.

Elytres avec deux i-augées de quatre dé-

pressions [teste Thomson) . . . 64. nicobarica.

7. — C. Sonnerati

Casteluau et Goi'y.

Chrysodema Sonnerati Cast. et Gorj', Monogr., t. I«' (i835), p. 3,

pl. I, f. 2.

Long". o"\o25-o'",o33; larg'. o"\oo8-o'",oio.

Ovale allongé, acuminé en arrière, dessus d'un

vert doré clair, un peu mat, à légers reflets cui-

vreux, le pronotum à carène médiane très étroite et

un peu cuivreuse et à fossettes latérales très

petites, peu nettes, à fond iDointillé et rugueux
comme le restant du disque ; les elytres sans côtes,

sauf une prémarginale i)ostérieure externe limitant

un sillon allant du sommet jusque vers le tiers

postérieur et rempli d'une imlvérulence jaune
soufre. Dessous vert doré, plus brillant que le des-

sus, un peu cuivreux tout le long du milieu.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux est un mâle
de petite taille (o'",o25) ; le type, décrit par Cas-

teluau et Gory, est une femelle plus grande ; mais
je ne doute pas qu'ils aj)x)artiennent tous deux à la

même espèce.

Elle est très facilement reconnaissable et dis-
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tincte des autres du même genre par l'absence de

côtes discales sur les élytres, qui sont finement

chagrinés d'une façon assez uniforme, comme le

X^ronotum, avec de faibles reliefs en lides transver-

sales et des i^oints irréguliers et inégaux.

M. Saunders, dans son Catalogue de 1871, rang-e

cette esi^èce parmi les Iridotœnia, mais je pense

qu'elle est mieux à sa place i)armi les Chrysodema,
dont elle a tout le faciès et les caractères.

Hab. — Ceylan (ma collection).

8. — G. elongata

K e r r e lu ans.

Chrysodema ei.ongata Kcrrem. , Mém. Soc. Ent. Belg., t. VII (1900),

p. ij'2.

Long-. o"',o34; larg. o'",oii.

Robuste, allongé, naviculaire, luillant en dessus;

tête et pronotum obscurs et brillants, d'un noir

violacé; élytres très brillants, bronzés ou pourprés

avec, de part et d'autre, quatre larges côtes lisses.

Dessous d'un noir violacé.

Ressemble à un Paracupta du groupe de Vhelo-

poides Boisd., mais plus acuminé en arrière et avec
tous les caractères g-énériques des Chrysodema.
Tète finement ponctuée, peu i^rofondément exca-

vée sur le front et sillonnée dans toute sa longueur;

la dépression frontale limitée en arrière par un
sillon transversal arqué; antennes d'un noir bleuâ-

tre. Pronotum brillant, à ponctuation fine, large-

ment et irrégulièrement espacée; le disque caréné,

la fossette latérale remplacée par un sillon linéaire,

vague et irrégulier, d'allure longitudinale. Elytres
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avec, de part et d'autre, y compris la suture, cinq

grosses côtes lisses dont les intervalles sont fine-

ment et irrégulièrement ponctués. Dessous finement

et assez régulièrement pointillé; pattes et tarses

concolores.

Hab, — Iles Key.

9. — C. andamana
K e r r e m ans.

ChiîYSODEMA andamana Kerrem , Ann. Soc. Ent. Belg-., t. XXXIX
(1890), p. If)n.

Long. o"\o28; larg o"\oo9.

Oblong ovale, allongé, d'un vert bleuâtre obscur

en dessus avec la ponctuation et les dépressions

ainsi que les espaces intercostaux d'un vert clair;

dessous vert métallique, i^attes vert bleuâtre.

Ressemble à Chr. aurofoveata Guér., mais avec les

côtés du pronotum moins arqués et sans fossettes,

les élytres moins convexes et i^lus parallèles sur les

côtés antérieurs et le faciès moins robuste.

Tête granuleuse et excavée entre les yeux, ponc-

tuée sur le vertex. Pronotum en trapèze, le côté

antérieur un peu plus large que la hauteur; la

marge antérieure faiblement bisinuée ; les côtés

obliques et à peine arqués; la marge latérale lisse

et sinueuse; la base à x)eine bisinuée; la surface

couverte de reliefs grossièrement ponctués dont les

intervalles sont très finement i)ointillés; carène

médiane nette; fossettes latérales nulles, rempla-

cées par de vagues déin^essions irrégulières. Elytres

convexes, de la largeur dvi pronotum à la base, obli-

quement tronqués à l'épaule, presque droits sur les
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côtés jusqu'au tiers ])ostéLieui', atténués ensuite

presqu'en ligne droite et dentelés jusqu'au som-
met; la suture et la marine latérale saillantes; le

disque avec quatre côtes dont les intervalles sont

remplis de vermiculations et de gros points alter-

nant avec des dépressions à fond finement granu-

leux. Dessous granuleux à vermiculation spéciale

sur les segments abdominaux; x)rosternum sillonné;

pattes ponctuées.

Hab. — Iles Andaman.

10. — G. costata

T h o m s o a .

Chkysodema GOStata Thoms., Typ. Bupr., app. ja (1879), p. 8.

Long. o'",o2i5; larg. o'",oo8.

Supra vii'idi-aureo-metallica, cum elytroruin costis lon-

gitudinalibus antiee pallide viridibiis, et postice cœruleis
;

corpus subtus viride ; abdominis segmenta basi transverse

purpurescentia.

Sat robusta. Caput sulcatuni, tenuiter punetulatum.

Prothorax subparallelas, quasi quadratus, tandem antiee

paulo angustior, valde punctatus et granulosus, granula-

tioue cœrulea, medio linea clevata longitudin. brève.

Elytra puuctata et granulosa, costis longitudin. 8 antiee

modicis posticoque valde conspicuis, ornata, lateribus

post médium denticulata, apice spinosa. Corpus subtus

pedesque tenuiter punctata.

Observation. — Voisine, mais très distincte, de la

C. aiirofoueata Guérin, avec laquelle on l'a confondue

dans les collections. Elle s'en distingue principalement de

la fa(;on suivante : i" lirotliorax tout autrement construit,

presque en carré, non arrondi latéralement, sans fossettes
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cuivreuses latérales, à ligne médiane plus courte et à gra-

nulations plus fortes ;
2° élytres moins convexes et beau-

coup plus fortement ponctuées (Ex Thomson).

Hab. — Iles Pliilii)pines : Manille (Musée de

Bruxelles).

11. — G. pyrothorax

S u e 1 1 e n van V o 1 1 e 11 h o v e n

.

ChalcOPHORA pyuOTHOIlAX Voll .
, Tijdsclu-ift voor Entomologie, t. VII

(i864), p. 1G2.

Chkysodema vmiDUMPRESSA Ricliter, Berl. Ent. Zeii., t. XXXV
(1890), p. 134.

Long', o'", 014-0'", 020; larg. o'",oo65-o'",oo8.

Chalc. capite et pronoto purpureis, elytris purpureo

fnscis, in singulo foveis 4-P"beseentibus, subtus viridi-

aiuea.

Espèce voisine de Varrogans Boisd. Tête à fosse fron-

tale pourpre, fortement ponctuée, à vertex noirâtre.

Antennes noires, aux premier et second articles bronzés.

Corselet fortement ponctué à ligne dorsale glabre, d'un

rouge pourpre foncé. Ecusson transversal, j^etit, noirâtre,

Elytres à stries relevées, séparées par des rangées de

points enfoncés irrégulières ; bord latéral dentelé en scie

passé le second tiers. Sur chaque élytre se voient quatre

fossettes assez larges, pubescentes, placées comme chez

Varrog-aiis. Couleur des élytres d'un rouge vineux, tirant

au pourpre à l'entoar de l'écusson et sur la suture. Dessous

du corps et pattes d'un vert noirâtre bronzé {Ex Snellen

van Vollenhoven).

Subparallela, leviter convexa. Capite tlioraceque cupreo-

anratis, rugoso-i)unctatis ; hoc longitudine quarta parte

latiore, apicem versus modice fere recte attennato, basi

utrinque levissime sinuato, haud foveolato. Elytris
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obscnre-cupreis, thorace paulo latioribus, ultra médium
parallelis, dein attenuatis et lateraliter denticulatis, sat

irregulariter striato-piinctatis, insterstitiis alternis leviter

costulatis, impressionibus disparibus ornatis. Corpore

subtus cum pedibus nigro œueo, medio longitudinaliter

sparsim distincte punctato
; i)rosterno parallèle, piano.

Très voisin de Chrysodema piirpureo-împressa'H..Deji\,

de Malacca, mais un peu plus petit, la coloration du

dessus différente, les fossettes du pronotum presque nulles,

les rugosités moins fortes de chaque côté du disque, les

points épars et en forme de fossettes, mais plus petits et

plus denses le long de la carène médiane, qui est étroite et

lisse. Huit cotes sur chaque élytre, peu accusées mais

régulières, les côtes 2, 4 et 8 plus accusées vers le sommet.

Des tachettes fossiformes pointillées, transversales et à

fond obscur sur les interstries et, sur chaque élytre, plu-

sieurs impressions verdâtres dont trois à la base, une au

milieu du disque, une autre sur le bord extérieur après le

milieu et une enfin sous le calus humerai; ces trois der-

nières plus accentuées et arrondies ; enfin, vers le sommet,

d'autres petites taches de formes et de dimensions varia-

bles. Pattes et dessous métallique obscur, à pubesceuce

noire sur les côtés ; tout le milieu du corps et surtout le

prosternum à ponctuation épaisse et espacée. Antennes

obscures avec les articles 2 et 3 jaunâtres par transpa-

rence {Ex Richter).

La description de M. Ricliter, qui concorde avec
celle de M. Snellen van Vollenhoven, tout en la

comi^létant, se rai)porte exactement à un exemplaire
de la coll. Théry. L'absence de fossettes sur les

côtés du pronotum et le système de coloration de ce

Chrysodema suffisent pour le reconnaître à i^remière

vue et le distinguer de tous les autres du s:enre.O'

Hab. — Bornéo (coll. Théry).
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12. — C. Doriana

D o 11 r u .

PI. 22, fig. G.

Chalcophoua Doriana Dohrn, Stettin. Entom. Zeit., t. XXXIV
(i8:3), p. 7G.

Long. o™,023 ; larg. o'",oo7.

Cil. oblouga, modice convexa, viridisenea, fronte aureo

micante, epistoinate flavo, tliorace subquadrato, lateribus

foveolato, scutello viridi, elytris ultra dimidium subparal-

lelis, deinde acaminatis nec non denticulatis, cœruleo-

viridibus, maculis majoribus etminoribus aureo micantibus

et inde a basi (marginibus exceptis) plaga x^ermagna pur-

purea cupreo micante insignis (^.y Dohrn).

Oblong ovale, atténué en avant et acuminé en

arrière. Tête et pronotum à points et à im^îressions

dorés, les reliefs vert obscur. Carène médiane du
pronotum large et aplani ; fossettes latérales médio-

cres, allongées ; surface du j^ronotum à reliefs vert

obscur, couverts de points très esj)acés ; la partie

latérale comprise entre les fossettes et les bords

à j)onctuation plus dense. Elytres vert obscur avec

une large tache médiane, carrée et commune aux
deux élytres, d'un rouge pourpre; une impression

sous-liumérrle contre le sinus épix)leural, une autre

impression, i)lus grande, au tiers antérieur et au
milieu du disque, deux au tiers postérieur, i^lacées

l'un à côté de l'autre et séi)arées par la i^remière

côte discale ; deux autres vers le sommet, toutes à

fond doré. Dessous vert terne sur les côtés, doré au
milieu du sternum; i)rosternum large et j)lan, très

rugueux; milieu du premier segment abdominal
sillonné.

Hab. — Bornéo septentrional (Muséum de Paris).
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13. — C. foraminifera

van L a 11 s b r g e

.

Chrysodema foraminifera Laiisb., CR. Soc. Ent. Relg., t. XXII

(1879), p. i48.

Long-, o'", 025-0™, o3o.

Viridis, protliorace utrinque fovea parva, rotondata,

rubro-aurea iustructo, subtus aurca, pedibus viridibus,

tarais brunneis articulo ultimo viridi,

Caput foveatum, antice trauverse elevatum, aureuin.

Thorax diseo bisulcatus, punctatus, basi utrinque forainine

triangulari iustructus, puuctis lateribus confluentibus.

Elytra striato-puuctata postice margine cœrulea, serra-

tula, foveis tribus posthumeralibus, duobusque posticis

ornata, foveis his cupreis. Coipus subtus pedesque rugosi.

Antenna3 obscure bruiiue;e.

Reconiiaissable aux petites fossettes triangulaires ba-

sâtes du corselet. Les fossettes des élytres manquent

parfois, soit en partie, soit en totalité [Ex van Lansberge).

Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce type, ni celui

qui suit. La structure du pronotum, à fossettes

triangulaires à la base, la couleur brune des tarses

m'inclineraient à ranger ces deux espèces parmi les

GelœuH.

Hab. — Ile Florès.

14. — G. florensis

va 11 liansber^e.

Chrysodema florensis Lansb., CR. Soc. Eut. Relg-., t. XXIII

(1880), p. l32.

Long', o'", 012-0"",oi5; larg'. o"\oo5-o'°,ooG.

Aureoviridis, capite, tliorace tibiisque cyanescentibus,

antennis nigris ; thorace utriuque fovea obsoleta basin
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versus in foveolam profnndam desinente instructo
;

elytris foveolis tribus aureis.

De forme massive, peu convexe, d'un beau vert doré à

reflets bleuâtres sur le front, le protliorax, le bourrelet

latéral des élytres et les pattes; antennes noires. Tête

densément ponctuée, l'épistome rugueux, le labre testacé.

Corselet du tiers plus large que long, presque droit à sa

base, peu rétréci antérieurement, ses bords légèrement

arrondis, entièrement ponctué, les points plus serrés sur

les dépressions qui limitent la ligne médiane, confluents

près des bords latéraux ; de cliacpie côté une impression

longitudinale obsolète allant jusqu'à la base, où elle se

termine par une fossette triangulaire à bords tranchants

très profonde ; une seconde impression ronde près du

bord ; dans les exemplaires mâles, dont le corselet est

plus étroit, les deux fossettes se confondent quelquefois.

Elytres s'élargissant aux épaules, puis parallèles, se

rétrécissant insensiblement à partir des deux tiers, leur

base biimpressionnée, couverts de stries irrégulières de

points enfoncés, le disque près de la base presque lisse,

munis de quatre côtes dont une seule devient tranchante

vers l'extrémité et de trois fossettes dorées, dont une

petite subhamérale, la seconde très petite sur le disque et

la troisième grande, allant de la deuxième à la quatrième

côte vers les deux tiers de l'élytre. Dessous du corps fine-

ment, mais densément i^onctué. Echancrure du dernier

segment ventral triangulaire dans le mâle, étroitement

ogivale dans la femelle.

Facilement reconnaissable aux deux petites fossettes

profondes à la base du prothorax. Elle se distingue de ma
C. foraminifera, qui a des fossettes analogues, par sa

forme moins convexe, moins large, l'extrémité des élytres

moins pointue et la couleur qui est beaucoup plus claire

{Ex van Lansberge).

Hab. — Ile Florès.
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15. — G. intercostata

S a II 11 (l ers.

CHRYSODEMA INTERCOSTATA Sauud., Trans. Ent. Soc. Lond. (1874),

p. 3o8.

Long. i5 ; larg-. 5 lignes.

Capite piirpureo cupreo. Tliorace viridi, marginibus

cupreis, linea dorsali elevata. Elytris punctatis, striatis,

quatuor liueis magis prominentibus, sutura marginibus-

que cupreis. Subtus fusco-purpurea.

Tête d'un pourpré cuivreux éclatant, finement ponctuée,

brillante, excavée et sillonnée entre les yeux. Pronotum
vert, ponctué, assez finement rugueux, surtout sur les

côtés ; ligne médiane lisse, large à la base près d'un point

assez fort; côtés cuivreux; chacun de ceux-ci avec une

impression arrondie en avant de l'angle postérieur.

Elytres transversalement rugueux à la base, verts avec la

suture et la marge latérale cuivreuses, chacun d'eux avec

la suture et quatre côtes lisses, entre celles-ci des côtes

intermédiaires plus élevées, parfois irrégulières ; la sur-

face finement et densément ponctuée, les côtes inter-

médiaires parfois ponctuées et seules rugueuses sur les

côtés ; la marge latérale dentelée en arrière. Dessous et

pattes ponctués, d'un brun cuivreux obscur.

Très voisin de C. eximia Cast. et Gory, à la suite de

laquelle il vient se ranger, et distinct de celui-ci par la

présence de côtes intermédiaires sur les élytres [Ex

Saunders).

Hab. — Iles Philippines : Luçon.

3i
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16. — C. rubifrons

H. Deyrolle.

Chrysodema rubifrons h. Deyi'., Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 19.

Long. o"\o3o; larg*. o™,oii.

Vert bronzé olivâtre ; front et dessous du corps d'un rosé

métallique brillant; élytres parcourues par quatre cotes

élevées, ornées chacune de deux impressions bleuâtres.

Tète fortement déprimée, creusée au centre, au point

de jonction du sillon longitudinal et d'un petit bourrelet

transversal situé en avant du front ; espace compris entre

les yeux d'un rosé métallique, le restant de la tête vert.

Protborax d'un quart plus large que long, rétréci en

avant, presque droit sur les côtés, mais un peu plus

oblique en avant qu'en arrièi-e; couvert d'une ponctuation

fine sur le disque, rugueuse sur les côtés ; il existe une

ligne lisse au milieu et deux petites impressions vers les

angles postérieurs. Elytres parallèles dans leurs deux

tiers antérieurs, arrondies aux épaules, parcourues par

quatre côtes lisses dont les intervalles sont occupés par

des lignes irrégulières de gros points entremêlés de plus

petits; les deux impressions sont finement ponctuées et

situées, l'une sur le disque antérieur, l'autre après le

milieu vers le bord externe. Dessous du corps ponctué

d'une manière assez serrée, d'un rosé métallique vif, sur-

tout sur le protborax, le milieu du sternum et de l'abdo-

men, un peu mélangé de reflets verdâtres sur les autres

parties; prosternum creusé dans son milieu, fortement

ponctué sur toute sa surface. Cuisses intérieurement,

tibias et tarses, verts ou bleuâtres {Ex Deyrolle).

Hab. — Malacca.
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17. — G. eximia

C a s t e 1 n a u et G o r y

.

Chrysodema eximia Cast. et Gory, Monogr.. t. P' (183.")), j). 8,

pi. 2f. 9.

Long", o'", 027-0™,029 ; larg. o"\oo8-o'",oo9.

Plus éeoiirté, moins élancé et plus acuminé en

arrière que le C. Wallacei H. Deyr., le i)ronotum

beaucoup plus rugueux, les fossettes latérales rem-
placées par une dépression irrégulière, allongée, à
fond ragiieux, la carène médiane déchiquetée sur

les bords, les côtés i)lus arqués en avant ; les côtes

élytrales de même allure, mais plus étroites et plus

saillantes, les espaces intercostaux plus larges, à

fond finement et régulièrement pointillé.

Tête cuivreux x^ourpré un peu obscur
;
pronotum

et élytres verts, doré clair dans les impressions,

bleuâtre sur les reliefs et les côtes ; carène margi-
nale du pronotum, marge extérieure des élytres et

la suture, vers l'apex, cuivreux brillant; dessous
cuivreux pourpré sombre, antennes entièrement
obscures.

Epistome rugueux, front largement déprimé, la

dépression sillonnée longitudinalement, à ponctua-
tion fine et dense. Pronotum en trapèze, plus large

que long, à peine bisinuô en avant et en arrière, les

côtés obliquement arqués ; la surface très rugueuse,
surtout sur les côtés où se remarquent des reliefs

vermiculés; une impression allongée, naissant de
la base, et très rugueuse remi)lace les fossettes

usuelles. Ecusson cuivreux. Suture et côtes ély-

trales saillantes ; la suture divisée en avant en
deux côtes gémellées depuis l'écusson jusqu'au
cinquième de sa longueur, la première côte entière,

atteignant le sommet où elle est rejointe par la
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quatrième ; la deuxième côte rejoignant la première

avant le sommet ; la troisième courte, interrom^Due

au quart j)ostérieur ; la marg-e latérale costiforme,

mais moins épaisse que les côtes, et dentelée du
tiers postérieur au sommet; les espaces inter-

costaux larges, unis et finement pointillés, sauf

vers la base où ils présentent de gros plis trans-

versaux. Dessous finement ponctué, la ponctuation

j)lus rare au milieu, très fine et très dense dans les

dépressions latérales des segments abdominaux.

Hab. — Iles Philippines : Luçon (Muséum de

Paris, par Eydoiix et Marche).

18. — C. Dohrni

S a u u d e r s .

Chrysodema Dohrni Saund., Trans. Eut. Soc. Lond. (1874), p. 3o8.

Chrysodema Fairmairei Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX
(1895), p. 19G.

Long. i3 ; larg. 4 1/2 lignes.

Aureo-viridis, capite excavato; tLorace punctatissimo

linea dorsali elevata, lateribus utrinque linea longitudinali

imi:>ressa. Elytris, sutura lineisque quatuor elevatis, apice

cuprea. Subtus punctata.

Vert doré à légers reflets cuivreux, l'apex élytral cui-

vreux. Dessous plus cuivreux que le dessus; les tarses

cuivreux.

Tête excavée entre les yeux, densément ponctuée par-

tout, l'excavation avec une ligne enfoncée, interrompue en

avant i^rès d'une impression ovalaire. Pronotum avec les

côtés régulièrement arqués ; la surface densément ponc-

tuée, les points çà et là confluents et formant de légères

rugosités ; ligne médiane saillante, assez large et lisse.
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avec quelques points enfoncés assez épais et irrégulière-

ment disposés ; les côtés avec une impression linéaire

située à égale distance des côtés et delà ligne médiane, nais-

sant de la base et se prolongeant jusqu'aux deux tiers de la

longueur du pronotum. Elytres finement et densément

ponctués avec la suture et, de part et d'autre, quatre côtes

bien marquées, très saillantes et lisses ; les côtés dentelés.

Dessous et pattes ponctués.

A placer avant le Mniszechi H. Deyr., auquel il res-

semble beaucoup, bien que très différent (Ex Sauders.)

Long, o'", 028-0",o3i; larg\ o'", 009-0'", oio,

La coloration du dessous est variable ; le plus

souvent il est cuivreux, mais certains exemplaires

sont presque noirs (îles Fidji).

Hab. — Iles Philippines : Mindanao ; îles Fidji.

19. — C. Mniszechi

H. Deyrolle.

Chuysodema Mniszechi II. Deyr., Aim. Soc. Ent. Belg-., t. VIII

(i864), p. 16, pi. I, f. 4.

CHRYSODEMA .ENEOVIOLACEA H. D C V r . , l. ('., p. iG.

CHRYSODEMA SERRATIPENNIS Blanchard, mss.

Long-. o"\o3o-o"',o38; larg. o"\oii-o'",oi3.

Robuste, assez convexe, d'un beau vert doré en

dessus, avec les reliefs et les côtes élytrales légère-

ment bleuâtres à reflets pourprés, les espaces inter-

costaux du tiers postérieur des élytres d'un vert

doré plus clair. Dessous vert doré à légers reflets

cuivreux; pattes légèrement bleuâtres; les deux pre-

miers articles des antennes verts, les suivants noii's.

Tète ponctuée, la ponctuation rugueuse dans la
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dépression frontale, fine et dense sur le vertex;

front médiocrement excavé, l'excavation sillonnée

longitudinalement, le sillon vert, iDrofond, élargi en

avant et prolongé en arrière, sur le vertex, suivant

une ligne mince. Pronotum en traiDèze, à p)eine plus

large que long; la marge antérieure bisinuée; les

côtés obliquement atténués en avant et à peine

arqués; la base subsinueuse; le disque caréné au
milieu, la carène un peu moins large à ses extré-

mités ; les fossettes latérales irrégulières, finement

pointillées et dorées, prolongées vers l'avant,

situées dans l'angle postérieur, plus près de la base

que des côtés ; la surface irrégulièrement ponctuée,

les points espacés sur les parties saillantes, très

fins et très rapprochés dans les dépressions. Ecus-

son très x^etit, transversal. Elj^tres de la largeur du
pronotum à la base, obliquement tronqués et arron-

dis à l'épaule, droits ensuite jusqu'au tiers posté-

rieur, atténués en arc et dentelés de là jusqu'au

sommet; la suture élevée, le disque avec quatre

côtes assez larges et assez saillantes, x)lus vagues
vers l'avant, la première et la troisième souvent

interromp)ues avant le sommet, surtovit la troisième,

de façon à laisser un espace allongé, prémarginal et

à fond finement x^ointillé et doré clair. Milieu

du prosternum aplani, irrégulièrement j)C)intillé;

milieu du premier segment abdominal aplani,

vaguement déprimé ; extrémité du dernier segment
abdominal o- étroitement et anguleusement éclian-

crée entre deux lobes arrondis; q en ogive arrondie

aA^ec une très petite échancrure médiane.

Le Clir. œneoviolacea H Deyr. me paraît être

une variété à coloration foncée du Chr. Mniszechi.

Deja^olle lui-même l'avait déjà pressenti en décri-

vant l'espèce, et un exemplaire des îles Sawalty,

auquel je l'assimile, vient confirmer cette opinion.
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Hab. — Moluques (Musée d'Amsterdam; ma col-

lection); Amboine (Muséum de Paris, par Jac-

qiiinot); îles Sawalty (Musée zoologique de Berlin);

îles Key.

20. — C. 'Wallacei

II. Deyrolle.

Chuysodema Wallacei h. Dcyr., Ami. Soc. Eut. Beig-., t. VIII

(i864), p. i5.

Chrysodema SUMATitENSls Kcrrem., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXIX
(1895), p. 197.

Long'. o'",o3o-o"\o35 ; larg-. o"\oio-o'",oi2.

Comparativement au Clir. Mniszechi H. Deyr., le

Chr. Wallacei est un peu plus étroit, j)lus allongé et à

côtés plus parallèles; les côtes élytrales sont plus

nettes et plus bleues, avec les espaces intercostaux

plus finement et plus régulièrement ponctués; la

très vague dépression médiane du premier segment
abdominal se i^rolonge jusque sur le deuxième
segment et le dernier de ceux-ci, plus acuminé à
son sommet, x)résente un très tin sillon médian
constitué par un amas de iioints et qui l'orme le pro-

longement de l'échancrure terminale. Ces caractères

distinctifs se remarquent sur les deux seules

femelles que j'ai pu examiner de cette espèce. Les
fossettes latérales du pronotum sont aussi plus

grandes, i3lus rég'ulièrement arrondies et situées à
égale distance du bord et de la base.

Le Chr. siunatrensis Iverrem. peut être réuni au
Wallacei, et je i)artage, sur ce point, l'opinion de
M Ch.-O. Waterhouse.

Hab. — Amboine (Muséum de Paris, par Moiichi-

coizi-/; Musée de Bruxelles; coll. Théry); Sumatra.
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21. — G. Lewisi

Sauuders.

PI. 22, fig. 7.

Chrysodema Lewisii Saund . , Joiirn. Linn. Soc, t. XI (1878), p. 5ii.

Chrysodema OSHIMANA Noiifried., Berl. Eut. Zeits. (iSgS), i^. 297.

Long'. o™,o24; larg. o™,oo8.

Cai^ite obscure viridi, excavato. Thorace cyaneo, aureo-

punctato, linea dorsali elevata Isevi, lateribus inauratis,

subrugosis, longitudinaliter impressis. Elytris cyaneis,

aureo punctatis et subrugosis, sutura viridi, lateribus

utrinque linea impressa aurea oruatis, marginibus postice

denticulatis. Subtus viridi-aurea.

Tête ponctuée, verte sur le vertex, bleue et excavée

entre les yeux. Antennes bleu obscur, l'article de la base

pointillé de vert. Pronotum bleu, couvert de points vert

doré sur le disque; ligne dorsale saillante et lisse; les

côtés avec une dépression linéaire densément et rugueuse-

ment ponctuée ; la base et la marge antérieure droites ; les

côtés très légèrement arqués. Elytres bleus sur les reliefs,

couverts de lignes de points dorés (trois ou quatre points

constituant généralement chaque dépression) ; sur le

disque de chacun des élj^tres, deux fines lignes bleues et

lisses, les côtés avec un large sillon prémarginal doré

allant de l'épaule au sommet, limité extérieurement par

une fine côte bleue parallèle à la marge latérale; celle-ci

dentelée postérieurement, l'apex acuminé, la suture verte.

Le dessous et le sillon marginal des élytres couverts d'une

pubescence pulvérulente de jaune [Ex Saunders).

L'exemplaire que j'ai sous les yeux et qui se

rapporte exactement à la description de M. Saun-

ders, est une femelle. L'angle i)ostérieur du i)rono-

tum est teinté de cuivreux, et la teinte cuivreuse

du sillon marginal des élytres s'étend sur toute la
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région postérieure de ceux-ci, les reliefs y étant

moins nombreux que les dépressions.

Hab. — Japon : île Osliima, des Liou-Kiou
(coll. Théry).

22. — G. purpureicollis

S a u u d e r s

.

CHRYSODEMA PURPUREICOLLIS Sauiid., Trans. Ent. Soc. Lond. (1874),

p. 309.

Long-. 12; larg-. 4 1/2 lignes.

Capite purpureo-fusco.Tliorace purpureo viridi-micante,

fortiter pimctato, linea dorsali elevata, lateribus postice

transversim foveatis. Elytris viridibus, ulrinque lineis

quatuor suturaque elevatis ; lateribus inauratis, disco

utrinque supra médium macula parva cuprea notato.

Subtus purpureo fusca.

Tète brun pourpré, finement ponctuée et excavée. Pro-

notum pourpré à reflets verts, à ponctuation profonde et

espacée, avec une ligne médiane lisse ; les côtés avec une

profonde impression transversale juste au-dessus de la

base ; la marge latérale dorée en arrière ; la base presque

droite. Elytres verts, très finement et densément ponctués

et subrugueux
;
quatre lignes lisses, d'un bleu noir ; les

côtés cuivreux doré, la couleur dorée n'atteignant ni les

éj)aules ni le sommet, s'étendant au milieu jusque vers une

petite tache cuivreuse; une petite taclie arrondie et cui-

vreuse avant le milieu, sur le disque; les côtés dentelés en

arrière, le sommet légèrement tronqué. Dessous bronzé

cuivreux, ponctué et finement pubescent.

A placer avant C. adjiincta Saund. {Ex Saunders).

Hab. — Iles Philippines : Luçon septentrional.
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23. — C. adjuncta

S a u n d e r s .

Chrysodema adjuncta Sauiid., Trans. Ent. Soc. Lond. (1874),

p. 3io.

Long. i3 1/2; larg". 5 lignes.

Capite cyaneo-nigro, oculis viridi-cinctis. Thorace

cyaiieo-nigro, viridi-punctato, linea longitudinali elevata

lœvi, angulis posticis foveatis. Elytris cyaneo-nigris,

quatuor lineis suturaque elevatis, interstitiis aureis,

cynneo-rngosis. Subtus viridi-punctata.

Tête bleue, les yeux bordés de vert. Pronotum bleu

obscur, à points dorés, rugueux et espacés, avec une ligue

médiane saillante et lisse; vers chacun des angles posté-

rieurs une profonde dépression arrondie ; la base et une

ligne de chaque côté de la carène médiane vertes; une

ligne ponctuée, oblique, écourtéeet verte naissant de chacun

des angles antérieurs. Elytres bleu obscur, avec la sutuie

et de part et d'autre quatre ligues élevées; les espaces

intercostaux vert doré, très finement et densément ponc-

tués et subrugueux avec les parties saillantes bleues ; les

rugosités plus fréquentes et plus épaisses sur le disque,

ce qui donne aux côtés et à l'apex une teinte plus dorée
;

les côtés dentelés postérieurement. Dessous et pattes verts

et ponctués.

Allié à varlipennis, mais plus robuste et plus obscur.

Une variété a la troisième côte élytrale écourtée et laissant

une impression étroite et allongée entre la deuxième et la

troisième côte et s'étendant jusqu'au sommet {Ex Saun-

ders).

Hab. — Philippines septentr. : îles Babuyan.
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24. — C variipennis

S a u 11 d e r s

.

Chrysodema variipennis Sauud., Trans. Eut. Soc. Loiul. (1874),

p. 3io.

Long. o"\02io'",026; larg". o'", 008-0"',009.

Capite excavato, cyaiieo-uigro, oculis viridi-ciiietis.

Thorace cyaneo-œueo, rugosc et irregulariter viridi-punc-

tato, linea dorsali elevata, angulis posticis minute auro-

foveatis. Elytris cyaneis, reticulatis, riigose viridi-puucta-

tis ; utrinque lineis quatuor cyaneis elevatis, et etiam

impressionibus parvulis tribus ante médium, tribusque

majoribus post médium, aureo-viridibus ornatis. Subtus

viridi-aurea. Elytra interdum quadricostata sine impres-

sionibus sunt.

Tête bleu obscur, les yeux entourés d'une ligne de points

verts. Pronotum bleu obscur, inégalement ponctué et

rugueux, les dépressions vert doré; ligne médiane sail-

lante, limitée de chaque côté par une ligne vert doré ; une

petite fossette profonde et dorée près de chacun des angles

antérieurs et une ligne dorée partant de l'angle antérieur

pour aboutir obliquement à la fossette; les côtés légère-

ment arcjués, la base presque droite. Elytres irrégulière-

ment réticulés, d'un bleu obscur; la suture et quatre lignes

saillantes; entre celles-ci de nombreuses petites impres-

sions irrégulières, densément ponctuées ; avant le milieu,

trois plus grandes, placées côte à côte et après le milieu

deux autres, plus grandes que les précédentes, formant

une sorte de bande transversale ; toutes ces impressions

sont d'un vert doré et très finement et densément ponc-

tuées. Marge postérieure dentelée. Dessous doré, finement

et densément ponctué; la marge postérieure des segments

abdominaux bleue, à ponctuation éparse. Pattes vertes.

Espèce très variable. Je l'ai décrite d'après un spécimen

qui me paraissait présenter la forme la mieux définie et
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d'après lequel les variétés pouvaient être le mieux indi-

quées. Toujours le pronotum est semblable.

Le type est de Mindanao.

Var. I. — De la couleur du type, les reliefs beaucoup

moins rugueux, la deuxième et la troisième dépression

latérale réunies et formant une ligne allongée vers l'apex.

De Mindanao.

Var. 2. — Sculpture de la variété i, mais cuivreux bril-

lant avec les reliefs bleu foncé
;
pattes bleues. De Luçon.

Var. 3. — Coloration plus dorée; une seule impression

en avant, les postérieures comme chez les variétés i et 2,

mais plus fortement marquées. De Bohol.

Var. 4- — Semblable à la variété 3, mais plus robuste

et d'un bleu verdâtre. De Mindanao.

Var. 5. — Les intervalles rugueusement ponctués; pas

d'impressions. De Mindanao et de Bobol {Ex Saunders).

Hab. — Iles PliilipxDines : Luçon, Mindoro (Mu-

séum de Paris, par Marche et Laglaize); Palawan
(coll. Théry); Mindanao (ma collection).

25. — C. tonkinea

Nov. sp.

Long*. o'",oi8-o"\o28; larg. o'",oo5-o'",oo85.

Oblong-ovale, allongé, les côtés parallèles, le

sommet atténué ; tête brillante, noir bleuâtre, avec
le fond de la ponctuation doré; i)ronotum assez

allongé, doré clair et finement granuleux avec une
carène médiane lisse et bleue et deux bandes longi-

tudinales bleues iiarallèles à cette carène ; élj très

avec la suture et quatre côtes bleu d'acier, les

espaces intercostaux à fond finement pointillé et

d'un vert doré clair; de cliaque côté, une tache obli-
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que et remontant vers la base, transversale, dorée,

située au tiers antérieur entre la suture et la troi-

sième côte, une seconde tache, située au tiers

postérieur, obliquement dirigée dans le sens opposé
à la première tache, plus larg-e que celle-ci, nais-

sant d'un large sillon prémarginal et ne dépassant
pas la première côte. Dessous vert doré

;
pattes vert

émeraude un peu bleuâtre.

Tête profondément déprimée; front sillonné. Pro-

notum en trapèze, presqu'aussi haut que large; les

côtés obliques et légèrement sinueux ; les fossettes

latérales vagues, formant un sillon long-itudinal à
fond doré. Elytres parallèles, lég-èrement sinueux
sur les côtés, atténués et dentelés du tiers iDosté-

rieur au sommet.
Je rapporte à cette espèce un exemplaire de la

Cochinchine, un peu différent du type, à coloration

plus claire, moins bleue, et à côtes élytrales plus

vagues ; les bandes bleues du pronotum ont disparu.

Hab. — Tonkin central : région de Tuyen-Quan
(Muséum de Paris, par Weiss) ; Cochinchine : monts
de Chaudoc (Muséum de Paris, par Harmand).

26. — G. robusta

H. Deyrolle.

CHRYSODEMA ROBUSTA H. Deyi*. , Aim. Soc. Elit. Belg., t. VIII (i8G4),

p. i8.

CHRYSODEMA Lamiu Sauuders, Trans. Eut. Soc. Lond., 3»sér., t. V
(1867), p. 5io, pi. i5, f. '2.

Long, o'",020-0™,025 ; larg. o'", 007-0™, 009.

Trapue, vert bronzé ou doré peu brillant; élytres par-

courues par des lif^nes de gros points, ornées cliacune de

trois grandes impressions d'un rouge cuivreux.
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Tête bleue en arrière des yeux, large, excavée, lisse,

ponctuée finement sur toute sa surface, parcourue par un

profond et étroit sillon longitudinal qui s'arrête en avant

dans un sillon transversal assez large et peu profond.

Prothorax un quart plus large que long, peu rétréci en

avant, droit sur les côtés ; il existe deux légères dépres-

sions latérales en avant du milieu et deux petites fossettes

longitudinales ovalaires finement granuleuses situées vers

les angles postérieurs ; il est couvert d'une ponctuation

assez serrée, laissant une ligue lisse au milieu et deux

autres de chaque côté, un peu moins ponctuées que le

fond, ces trois ligues souvent d'une couleur plus sombre.

Elytres dépassant peu le prothorax aux épaules, parallèles

dans leurs deux tiers antérieurs, finement ponctuées sur

toute leur surface, les points formant les stries toujours

assez gros et ombiliqués
;
quatre des intervalles un peu

élevés, surtout vers l'extrémité où trois d'entre eux for-

ment de véritables côtes étroites ; elles sont ornées cha-

cune de trois impressions cuivreuses dont l'une sous-humé-

rale, l'autre plus grande sur le disque antérieur, la

troisième plus grande encore, située après le milieu vers le

bord externe, séparée de celui-ci par le quatrième inter-

valle costiforme. Dessous bleu ou bronzé, fortement ponc-

tué; prosternum couvert de points enfoncés assez serrés.

Il existe une variété dont les impressions sont de la

couleur du fond des élytres, et les lignes du prothorax

d'un vert sombre sur un fond cuivieux {Ex Deyrolle).

Hab. — Péninsule de Malacca; Penang.
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27. — C. aurostriata

Saunders.

CHRYSODEMA AUROsTliiATA Saiiiid., Tran.s. Eut. Soc. Lond .
3» sér.,

t. V (i86G), p. 3o-2, pi. lii, {. 8.

Long*. i4; larg. 5 lignes.

Ciipreo-viridis ; tliorace auropiinctato, lateribus rugose

foveatis; elytris punctatis, utrisque lineis tribus elevatis

et viridibus, interstitiis aureo-cupreis. Subtus viridis.

Cuivreux à reflets verts. Antennes bleu obscur. Tête

verte, ponctuée ; largement et profondément excavée entre

les yeux. Proootuni un tiers plus large à la base que haut;

la marge antérieure presque droite ; les côtés droits, s'élar-

gissant graduellement vers la base; celle-ci légèrement

sinueuse; le disqne couvert de points dorés, avec une

ligne médiane lisse assez large, impressionnée à la base;

les côtés rugueux avec une impression longitudinale

arquée et rugueuse, allant de la base à la marge anté-

rieure et d'un rouge cuivreux; le disque teinté de la même
couleur de chaque côté de la ligne médiane. Ecusson cui-

vreux brillant. Elytres grossièrement ponctués, leurs

côtés parallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur,

ensuite graduellement arrondis jusqu'au sommet; la marge
postérieure dentelée jusque sur les deux tiers de sa lon-

gueur totale ; suture, marge latérale et trois lignes élevées

vertes de chaque côui; les espaces intermédiaires cuivreux

doré; deux impressions d'un rouge cuivreux sur cha(]ue

élytre, une près de l'épaule, allant de la deuxième à la troi-

sième côte, l'autre située au tiers de la longueur totale

depuis l'apex entre la troisième et la quatrième côte.

Dessous ponctué, vert à reflets cuivreux; pattes vertes et

ponctuées {Ex Saunders).

Hab. — Laos.
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28. — G. indica

N o V . s p

.

Long. o'",02i ; larg. o'°,oo65.

Ressemble beaucoup à un petit exemplaire du
C. SwierstrsB Lansb., qui suit, mais entièrement

différent par toute une série de caractères.

La tête est un peu i^lus large, plus sombre et

moins rugueuse. Le pronotum est moins arqué sur

les côtés, beaucoup moins rugueux sur le disque,

avec les fossettes latérales plus grandes, plus nettes

et dont le fond est constitué par un sillon oblique

dirigé vers la marge latérale; les reliefs, peu nom-
breux, et la carène médiane sont bleu d'acier, le

fond et le pointillé vert doré. Les élytres sont plus

allongés, plus parallèles, à. côtes bien marquées et

ont une tout autre allure que celles du Swierstrœ;

ainsi la première n'est pas brusquement arquée vers

le sommet, mais se i)rolonge en ligne droite jusqu'à

sa jonction avec la deuxième, ce qui a lieu beaucoup
plus près de l'apex que chez l'autre espèce ; la taclie

rouge feu du tiers postérieur, qui chez celle-ci

s'étend de la première côte à la prémarginale

externe, est située ici plus haut, un peu après le

milieu; elle est plus arrondie à bords saillants et

située entre la deuxième et la quatrième côte.

Hab. — Inde méridionale : Monts Nilgiri (ma

collection).
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29. — C. Swierstrae

van L ans 1) ei'ge.

PI. '^-2, fig. 8.

CHRYSODEMA SwiERSTR^E Lansb., Not. Leyd. Mus-., t. V (i883),

p. 23.

Long', o'", 023-0'",029 ; larg". o"\oo7-o"\oio.

Ovalaire, atténué en avant et acuminé en arrière,

d'un vert doré éclatant dans les dépressions et les

points, les reliefs et les côtes élytrales d'un vert

bleuâtre ou d'un bleu vif; sur chaque élytre, une
petite imxH'ession discale antérieure et une larg-e

impression latérale au tiers postérieur, d'un rouge

feu éclatant. Dessous vert doré; pattes bleuâtres.

Espèce bien caractérisée par l'allure nette et sail-

lante des côtes élytrales et par le coloris, excessi-

vement brillant. Chez les exemplaires plus foncés,

d'un bleu plus obscur, les dépressions ont une colo-

ration moins éclatante d'un vert doré.

Tète creusée, avec un sillon dans le fond de l'exca-

vation, sa i:)onctuation épaisse et irrégulièrement

espacée. Pronotum très rugueux, un peu plus large

que haut, ses côtés obliques et subsinueux ; la

carène médiane large et peu saillante, accostée de

deux reliefs longitudinaux irréguliers ; les fossettes

latérales usuelles irrégulières, situées loin du bord

et prolongées en sillon granuleux vers l'avant; les

côtés couverts de grosses rides entremêlées de

gros points inégaux; les i)arties saillantes dxi

disque avec quelques points épars ; les dépressions

très inégalement ponctuées Ecusson en trapèze.

Elytres obliquement tronqués à l'épaule, un peu
élargis au tiers postérieur, atténués ensuite et den-

telés jusqu'au sommet; la suture saillante, élargie

en avant avec un sillon longitudinal ou une série

de points, au milieu de l'élargissement, depuis la

TOME III. 35
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base jusqu'au quart antérieur; côte présuturale

entière, sinueuse en arrière, de façon à élargir

l'espace intercostal entre elle et la suture
;
première

discale rejoignant la suturale à l'extrémité infé-

rieure de la tache rouge feu qu'elle traverse ; deu-

xième discale courte, traversant parfois, mais rare-

ment, la tache rouge ; côte prémarginale entière,

rejoignant la première discale au sommet; les

espaces intercostaux couverts de reliefs vermiculés

et transversaux en avant, sans reliefs et granuleux
en arrière. Dessous finement j)onctué, couvert d'une

fine pubescence soyeuse; les dépressions i)lus

dorées ; extrémité du dernier segment abdominal c?

anguleusement, cr très étroitement échancrée.

Hab. — Ile Nias (Muséum de Paris, jDar Claine ;

Musée de Bruxelles ; coll. Théry ; la mienne) ; Suma-
tra; Bornéo méridional (coll. Théry).

30. — C. celebensis

N

o

V . S])

.

Long. o'^,025 ; larg. o™,oo8.

Ovale oblong, atténvié en avant et acuminé en

arrière, légèrement élargi au tiers i^ostérieur, d'un

beau vert clair avec les fossettes du i)ronotum d'un

vert encore plus clair et plus doré, ainsi que deux
cicatrices sur chaque élytre, très vagues, à peine

sensibles et situées l'une au milieu du disque, au

tiers antérieur, l'autre transversale, au tiers posté-

rieur. Dessous d'un vert i)lus franc, quoique doré
;

les pattes et les bords des segments abdominaux à

peine bleuâtres.

Faciès de C. Swierstrse Lansb., mais d'une colo-
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ration générale plus verte, beauconp moins rugueux
et sans les taches élytrales rouge feu, la caractéris-

tique de cette dernièie espèce. La tête plus lisse et

plus finement ponctuée; le pronotum beaucouj)

moins rugueux, à ponctuation plus fine, à fossettes

latérales plus nettes, plus arrondies et situées loin

de la marge latérale ; celle-ci en i)artie visible en

dessus. Les côtes ont la même allure, mais elles

sont beaucoup moins saillantes, surtout la deuxième
et la troisième, dont les intervalles forment un
réseau de mailles transversales jnesque aussi

épaisses que les côtes elles-mêmes ; les côtés pos-

térieurs sont inermes, sans traces de dents, sauf

trois à l'apex, y compris la suturale.

Hab. — Célèbes (ma collection, par Carter).

31. — C. smaragdula

1 i V i e !•

.

BuPRESTis s.MARAGDULA OHv., Entom., t. II (1790), geii. 32, p. 3G,

1)1. I, f. 2.

BUPRESTIS ORIENTALIS Voet, Cat. Col., t. I" (iSoG), p. y"), pi. I, f. 1').

BUPRESTIS CHRYSOSCCELIS Boiscluval, Voy. Astrol. Entom., t. Il

(t835), p. 69.

BUPRESTIS ARROGANS Boisd., l. C, p. 72.

CHRYSODEMA AURiFEUA Cas t. ct Gory, Monogr. Biipr., t. !•='' (1835),

p. 14, pi. 4, f. ly.

CHRYSODEMA IMPRESSICOLLIS Cast. Ct Gory, l. c, p. iG, pi, 4, f. 22.

CHRYSODEMA SteveNSI Thoiiis., Arch. Eiiiom., t. I^'dSô;), p. 432,

pi. 16, f. 8.

CHRYSODEMA ARUENSIS TllOUlS., l. C, p. 433, pi. iG, f. ().

CHRYSODEMA L^EVissiMA Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc, 12,

Diiprestides (1908), p. 76.

CHRYSODEMA CHALYBEICOLUS Blanchard, mss.

CHRYSODEMA PULVERULENTA Blanchard, mss.

Long, o'", 019-0'",027 ; larg. o"\ 006-0'", 009.

Cette espèce est excessivement variable au x)oint
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de vue de la coloration générale et à celui de la

structure élytraie. Seule la sculpture du pronotum
varie peu et permet de ranger toutes ces variations

sous un même nom spécifique.

Le j)ronotum est en trapèze, à côtés légèrement

arqués; le disque est nettement caréné au milieu,

cette carène saillant d'une dépression à fond poin-

tillé; de chaque côté de cette dépression, près de la

marge antérieure, une fossette médiocre; dans cha-

cun des angles antérieurs, deux sillons obliques et

parallèles, dirigés vers une fossette plus grande,

située dans l'angle postérieur et plus près de la

base que de la marge latérale ; toutes ces imj)res-

sions séi^arées par des reliefs lisses couverts de

points irréguliers largement et inégalement esjDa-

cés, et plus ou moins profondes et nettes, mais pré-

sentant toujours la même allure, xmrfois très

réduites. A l'état frais, toutes les dépressions rem-
plies d'une pulvérulence jaune.

Toutes les variétés jDeuvent se ramener à quatre

types suffisamment tranchés, mais avec de nom-
breux x^assages de l'une à l'autre.

a. iMPRESSicoLLis.— Elytres à côtes entières, mais
peu saillantes, sans autres impressions qu'une dis-

cale au tiers antérieur, x)lus ou moins nette. Colora-

tion générale du dessus d'un vert franc, tournant

parfois au bleu sur les reliefs, les points et les

impressions dorés. — Iles Philix^ijines, Amboine,
Céram, Nouvelle-Guinée.

b. SMARAGDULA. — Elytres à côtes interrompues

I)ar des fossettes multix^les, de grandeur variable, à

fond doré ou cuivreux éclatant. Coloration du
dessus allant du cuivreux x^ourx3ré fulgurant au
vert franc, alors avec les reliefs x)lus bleus. — Nou-
velle-Guinée ; Batchian, Moluques, îles Aru ; Nou-
velle-Bretagne.
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c. AURiFERA. — Côtes élytrales nulles ou i^eu accu-

sées; coloration du dessus sombre, bleue ou noire,

avec les impressions d'un cuivreux éclatant. — Ter-

nate ; Moluques.
d. LzEVissiMA. — Elytres lisses et brillants, d'un

violacé x)ourpré obscur et comme vernissé ; les im-

pressions usuelles vagues, de la nuance foncière. —
Iles Key.

Hab. — Cette espèce s'étend par toute l'Insulinde,

des Philippines à la Nouvelle-Guinée. Elle paraît

moins répandue vers les j)arties occidentales de

cette région et est très commune dans toutes les

collections.

32, — G. pyrosticta

Snellfii von Vol 1 en li o von .

CiiHYSODKMA MiiiOGANS
|!
Cast. et Gorv, Monngr. Biipr., t. I*^'' (iSS:")),

Chai.cOPHOIU pyrosticta Volleuh. , l'ijdschr. Entom., t. VII fi8G4),

p. 1G2, pi. II, f. 4.

ChrysoDEMA VIUIDIMICANS II. Dcvr., Ann. Sur. Eut. Belg., t. VIII

(i8G4). p. 17.

Chhysodema fucata h. Deyr. , /. c, p. 17.

Long-, o'", 024-0'", 028; larg'. o'", 008-0'",oio.

La coloration plus claire, à reliefs de la nuance
foncière, distingue cette esi)èce des précédentes,

avec lesquelles elle a beaucoup d'analogies. Le pro-

notum paraît plus allongé et plus atténué en avant,

les fossettes latérales sont plus petites et i)lus

vagues et la carène médiane est à peine saillante.

Les taches élytrales, d'un cuivreux clair, l'une au
tiers antérieur, au milieu du disque, l'autre sur les

côtés, au tiers postérieur, ne sont iias déprimées ou
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très peu; les côtes élj^trales, tout en étant moins
nettes et moins saillantes, sont plus régulières et

souvent les espaces intercostaux sont faiblement

relevés en côtes. Le dessous est d'un vert doré

franc ; le prosternum déprimé à fond rugueux ; le

milieu du premier segment abdominal vaguement
sillonné.

Hab. — Malacca; Bornéo (Muséum de Paris);

Java; Sumatra (coll. Théry).

33. — G. Bro-wni

W a t e r h o II s c .

Chrysodema Bronynii Waterh., Ann. et Mag. Nat. Hist. (iSSô),

p. 38o.

Long. i4 lignes.

C. smaragdulae approximans, ?eneo-viridis, nitida
;

tliorace disco ntrinque fovea sat magna crebre punctulata

impresso, lateribiis fortiter puiictatis; elytris costis inter-

ruptis cyaneis parurn elevatis, interstitiis fortiter punc-

tatis viridi-auratis, plagisque nonnullis igneo-cu23reis

ornatis.

Très voisin de C. smarag'dula, mais (tout en réunissant

les variétés habituellement sous le^ même nom) distinct de

celui-ci par sa forme plus robuste, x^ar l'épaisse ponctua-

tion des élytres qui sont moins atténués au sommet, etc.

La ponctuation du pronotiim est très fine le long de la

carène médiane et très épaisse sur les côtés. Les impres-

sions du disque sont arrondies et cuivreuses. Chaque

élytre présente trois petites impressions à la base, ensuite

une impression cuivreuse discale et antémédiane, entre la

première et la deuxième côte et interrompant cette der-

nière
;
puis deux petites impressions entre la première et
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la deuxième côte, juste avant leur réunion et ne les sépa-

rant pas, comme on le remarque généralement chez

C. smarag'diila. Sur les côtés, trois grandes impressions,

la première et la deuxième allongées, la troisième arrondie

et interrompant la troisième côte vers le sommet; l'espace

compris entre cette dernière impression et l'apex est plus

ou moins doré. L'extrémité du dernier segment abdomi-

nal présente une écliancrure triangulaire courte mais

large.

Cette espèce diffère do C. proxinia Saund. par la

ponctuation des côtés de la carène médiane du pronotum

beaucoup moins accentuée ; les impressions des élytres

sont plus cuivreuses et l'impression latéro-postérieure

n'est pas réunie à la postérieure, qui se remarque entre la

première et la deuxième côte {Ex AVaterliouse).

Hab. — Ile du Duc d'York.

34. — C. proxima

S a II n d ers.

Chrysodema proxima Saund., Trans. Entom. Soc. Lond. (1874),

p. 3ii.

Q Long. 8 ; larg-. 3 lignes ;
cr long. 12 ; larg.

4 3/4 lignes.

Aureo-viridis, tlioracis elytrorumque lineis elevatis

cyaneis. Thorax linea dorsali clevata, angulis posticis

flavo-foveatis. Elytra rugositer punctata, utrinque lineis

quatuor suturaque elevatis, antice foveola rotundata,

postice impressionibus duabus flavo-toraontosis ornata.

Subtus aureo-viridis.

Vert doré, tête bleue, parfois pourprée, rarement verte
;

parties saillantes du pronotum et des élytres bleues.

Tète excavée entre les 3'eux, grossièrement ponctuée.

Pronotum avec les côtés assez rugueux ; la surface gros-
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sièrement ponctuée avec une ligne médiane élevée et

lisse; les angles postérieurs aigus et surmontés d'une

petite fossette arrondie; de chaque côté, une impression

rugueuse et irrégulière naissant de l'angle antérieur pour

aboutir près de la fossette. Elytres bleus à reflets vert

doré, à points dorés et un peu rugueux, chacun d'eux avec

la suture et quatre lignes élevées et lisses, la première et

la deuxième se rejoignant un peu avant le sommet où

elles rejoignent la quatrième, la troisième raccourcie; sur

chaque élytre une fossette transversale avant le milieu,

une autre sous l'épaule et deux taches dorées après le

milieu, une entre la première et la deuxième côte, l'autre,

plus grande, entre la deuxième et la quatrième, ces

impressions et taches couvertes d'une pubescence pulvéru-

lente de jaune. Dessous vert doré, ponctué, avec la marge

des segments abdominaux bleue.

Plus court et plus robuste que smaragdula Oliv., plus

terne avec les élytres moins acuminés ; chez certains

exemplaires, l'apex seul est dentelé {Ex Saunders).

Hab. — Iles Philippines : Mindanao.

35. — G. malacca

H. Deyrolle.

Chrysodema malacca h. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg., t, VIII (i8G4),

p. 20.

Long, o™, 022-0™, o33; larg\ o'",oo7-o"\oii.

Faciès du précédent, mais beaucoup j^lus uni, les

côtes et les reliefs à peine indiqués, la coloration

l^lus claire [malacca) mais moins éclatante. Ponc-

tuation de la tête plus fine ; celle du pronotum
I)lus dense, x)lus nette et idIus régulière; la carène

médiane de ce dernier xdIus mince et plus vague,
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les fossettes latérales plus nettes, plus airoiidies;

les élytres avec une tache dorée ou cuivreuse

contre le bord, dans le sinus humerai, une autre

sur le disque, un peu avant le milieu, une troi-

sième, transversale, elliptique, contre le bord au
tiers postérieur et une quatrième, triangulaire,

sous la précédente, mais souvent réduite. Passe
du vert doré clair en dessus au noir bleuâtre.

Hab. — Java (Muséum de Paris ; Musée de Bru-

xelles; coll. Théry); Malacca (coll. Théry).

36. — C. purpureoimpressa

H. Ueyrolle.

Chrysodema purpureoimpressa h. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg.,

t. VIII (i8(;4), p. i8.

Long. o'",025 ; larg\ o'",oo9.

Vert sombre olivâtre, peu brillant, élytres parcourues

par des stries profondes, ornées chacune de deux impres-

sions d'un rouge pourpré; écusson doré, brillant.

Tête assez fortement excavée, parcourue par un pro-

fond et étroit sillon longitudinal, limité en avant du front

par une impression transversale peu profonde. Prothorax

d'un quart plus large (pie long en arrière, droit sur les

côtés ; impressions latérales transversales situées assez en

arrière; disipie tiuement ponctué avec une ligne lisse au

milieu; cotés rugueux et inégaux. El3'tres parallèles jus-

(pi'aux deux tiers postérieurs, puis atténuées jus(pi'à

l'extrémité; stries formées de gros points entremêlés

d'autres plus petits, épars çà et là, mais x^lus nombreux

dans le fond des preuiières ; impressions pourpiées

situées, l'une sur le discpie de l'élytre au tiers antérieur,
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l'autre vers le bord externe aux deux tiers de la longueur.

Dessous du corps ua peu plus clair que le dessus, forte-

ment ponctué. Prosterniim couvert de points enfoncés

Observation — Parfois le protliorax est légèreiuent

plus clair que les élytres; les taches antérieures de ces

dernières peuveut disparaître en partie, et je ne serais

pas étonné qu'il y eût des individus nyant une petite tache

impressionnée soiis-humérale et d'autres sans aucune

tache pourprée (Ex Deyrolle).

Je rapporte à cette espèce cinq exemplaires de la

collection Théry et deux de la mienne, provenant

tous de Java, et i)résentant les caractères et le

faciès des Chr. Swierstrœ et malacca, mais tou-

jours plus grêles, et chez lesquels les côtes ont

disparu, sauf la prémarginale.

Hab. — Siam; Malacca : Penang ; Sumatra
(Musée de Bruxelles); Java (coll. Théry, ma col-

lection).

37. — C. violacea

Kerremans.

Chrysodema violacea Kerrem. , Ann. Soc. Ent. Fr. (1892), p. 22.

Long. o'",oi8-o"\o22; larg. o"\oo6-o"\oo75.

Violaceo-nigra, elytrisabdominisque segmentibus

viridi-fossulatis, capite excavato, antice transver-

sim carinato ; thorace subquadrato, rugoso, utrinque

ad basin fossulato, fossula subvirescenti ; elytris

rugosis, leviterquinque eostatis at quadrifossulatis,

fossulis virescentibus.

Entièrement d'un violet obscur avec les dépres

sions et les fossettes d'un vert métallique sombre.

Tête creusée entre les yeux; l'épistome séparé du
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front par une carène transverse. Pronotum presque
carré, un iieu i)lus étroit en avant qu'en arrière,

très rugueux et présentant de chaque côté une
imx^ression à fond finement granulé d'un vert métal-

lique et, sur le disque, une carène longitudinale
lisse. Elj^tres rugueux, légèrement élargis vers le

tiers postérieur où ils sont dentelés sur les côtés

jusqu'au sommet; la suture élevée; quatre côtes

peu prononcées, d'allure usuelle; quatre impres-
sions de part et d'autre, à fond finement granuleux
et vertes : une allongée, à l'épaule; la deuxième au
milieu, vers le tiers postérieur, très petite et arron-

die; les deux suivantes vers le tiers postérieur,

séj)arées l'une de l'autre i^ar la deuxième côte, l'une,

marg-inale, assez grande et triangulaire, l'autre,

subsuturale, plus petite. Dessous ponctué, à reflets

verts ; la base de chacun des segments abdominaux
largement impressionnée ; extrémité du dernier seg-

ment abdominal <? profondément échancrée ; q sub-
arrondie avec une échancrure à peine sensible.

Hab. — Iles Philippines : Manille.

38. — G. manillarum

T h () m son.

ChRVSODEMA MAMI.I.AlilM Tlioius., Tyj). Biijir.. npp lu fiS-S), p. j;.

Long. o"\o28; larg. o'",oio.

Sat obscure viridi-metallica; antennic iiigrœ ; corpus

subtus viridi-metallicum
; podes viridi cuprescentes.

Sat robusta. Caput excavato-Iineatum, fortiter puncta-

tuin. Prothorax valde et coiifertim o-ranuloso-punctatus,

grauulatione obscura, lateribus irregulariter rotuudatus,

antice angustior, linea média longitudinale obscura, utrin-
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que post médium fossulatus. Elytra longitudin. g-costu-

lata, costis irregularibus obscuris, interstitiis viridibus

punctiformibus, pust dimidium lateribus dentata, apice

spinosa. Corpus subtus cunfertim punctatum, Pedes gros-

sius et paulo magis sparsim punctati.

Obs. — Espèce confondue dans les collections avec la

C. Roiixii Gory. Elle en diffère par la coloration constam-

ment plus brillante, la tcte cuivreuse et le prothorax irré-

gulièrement arrondi latéralement, comme bosselé après le

milieu de sa longueur [Ex Thomson).

Hab. — Iles Philippines : Manille (Musée de

Bruxelles).

39 — C. jucunda

Castelnau et Gory.

Chrysodema JUCUNDA Cast. et Gory, il/ono^r. Pupr., t. I" (i 835),

p. 6, pi. 2, f. 6.

Chrysodema smaragdula Cast. et Gory, l. c , p. 8, pi. 2. f. 10.

Chrysodema Dalmanni Mann., mss., Saund., Cat. Bupr. (1871),

p. i3.

Chrysodema subrevisa Thoms., Typ. Bupr., app. ia (1879), p. 9.

Long. 0^,019-0™,o3o; larg\ o'",oo65-o'",oio.

Ovale-allongé, atténué en avant et acuminé en
arrière ; tête et les deux premiers articles des an-

tennes cuivreux pourpré, les autres articles noirs
;

pronotum et élytres vert doré clair dans les impres-

sions, noirs sur les reliefs; les élytres chagrinés de

noir, sans autres impressions qu'un large sillon

prémarginal à fond vert doré, souvent plus accusé

en arrière. Dessous vert doré ou cuivreux; pattes

plus cuivreuses. A l'état frais, toutes les dépres-

sions sont couvertes d'une abondante pulvérulence

jaune soufre.
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Tête irrégulièrement ponctuée et profondément
excavée avec un sillon net et linéaire dans le fond.

Pronotum en trapèze, un -peu x^lns large que haut;

les côtés régulièrement arqués; le disque avec une
carène médiane lisse et, de chaque côté, dans l'angle

postérieur une fossette irrégulière à fond surélevé

et située à une certaine distance du bord ; la sui'face

couverte d'un réseau de reliefs irréguliers entre

des points à fond vert doré. Ecusson i)etit, légère-

ment transversal. Elytres tronqués obliquement
à l'épaule, les bords parallèles jusqu'aux deux tiers,

obliquement atténués ensuite et dentelés jusqu'au

sommet; la surface couverte de séries longitudi-

nales de reliefs alternant avec des séries de points

irréguliers à fond vert doré, les reliefs subtransver-

saux et se rejoignant en réseau, surtout à la base et

sur les côtés ; les reliefs alternativement relevés en

vagues côtes chez de rares exemplaires, ces côtes

le plus souvent nulles sauf une côte i^rémarginale

entière formant la limite externe d'un large sillon

vert doré, finement granuleux, et parfois moins
accentué en avant qu'en arrière. Dessous irrégu-

lièrement iDonctué ;
prosternum sillonné ; milieu du

premier segment abdominal largement aplani et

subdéprimé ; extrémité du dernier segment a angu-

leusement échancréc, p arrondie avec une très petite

échancrure rectangulaire.

Hab. — Iles Philippines : Luçon, Manille, Min-
doro, etc. (Musées de Bruxelles, de Paris, de Berlin;

coll. Théry, etc.).
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40. — C. Deyrollei

S au n d e 1" s ,

Chrysodema Deyrollei Saiind., Trans. Ent. Soc. Lond. (1874),

p 307.

Long. 14 ; larg. 5 1/2 lignes.

Aureo-viridis, subtiis cupreo-micaus, capite excavato.

Thorace valde punctato, linea longitudinal! elevata, an-

gulis posticis foveatis. Elytris crebre punctatis, prope

basin subrugosis, lineis quatuor irregularibus elevatis

marginibus postice denticulatis. Subtus punctata.

Vert doré. Dessous et pattes à reflets cuivreux ; an-

tennes brunes, tarses cuivreux. Tête finement ponctuée

sur le vertex, excavée et lisse entre les yeux avec une

ligne médiane enfoncée, profonde et cuivreuse, les côtés

de l'excavation à points espacés. Pronotum assez rugueux

et profondément ponctué; ligne médiane assez large

et lisse (très finement ponctuée, vue sous un fort grossis-

sement); près des angles postérieurs, une fossette arrondie

et une impression linéaire vers la marge. Elytres densé-

ment et finement ponctués, assez rugueux sur leur moitié

antérieure, avec, de part et d'autre, la suture et quatre

lignes lisses
;
parmi ces dernières, la deuxième et la qua-

trième seules atteignent le sommet, la première et la troi-

sième j)lus courtes, l'une atteignant les deux tiers de

l'élytre, l'autre juste le milieu ; les côtés dentelés en

arrière, l'apex terminé par une seule dent. Dessous et

pattes finement ponctués. Prosternum, métasternum et les

deux premiers segments abdominaux largement ponctués

au milieu.

A placer à la suite de philippinensis Cast. et Gory.

Une espèce très distincte, représentée par un spécimen

unique {Ex Saunders).

Hab. — Iles Philippines : Luçon.
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41. — C. philippinensis

Castelnau et Gory.

Chrysodema PHiMPPiNENSis Cast. et Gory. Monogr. Bupr., t. I"

(i835), p. 7, 1)1. 2, f. 8.

Chrysodema Rouxi Cast, et Gory, l. c, p. y, pi. 3, £. ii.

Long", o'", 023-0'",026; larg. o"\oo7-o"\oo9.

Très voisin du C. jiicunda Cast. et Gory, dont il

reproduit le faciès et la coloration, mais avec des

différences dans les détails de structure.

Coloration du dessus plus uniforme, la tête étant

verte ou dorée, jamais rouge ou cuivreuse ; fossettes

du pronotum plus vagues, moins profondes, plus

rugueuses; côtes élytrales plus nettes, plus sail-

lantes, quoique peu accusées; sillon prémarginal

des élytres i3eu sensible, réduit à une coloration

plus claire, sans interrompre les côtes et les reliefs

qui se prolongent jusqu'à leur extrémité
;
parfois

une petite tache claire au milieu du disque de

chaque élytre {Rouxi Cast. et Gory). Le dessous est

toujours moins cuivreux ou doré, d'un vert plus

franc, et les pattes sont toujours vertes.

C'est la constance de ces caractères et leur réu-

nion sur chaque exemplaire examiné qui me portent

à séparer cette espèce de celle à laquelle je la com-

pare.

Le C. Rouxi Cast. et Gory est un exemplaire q du

C. philippinensis.

Hab. — Iles Philippines : Luçon, Mindanao, Ma-
nille (Muséum de Paris; coll. Théry).
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42. — C. antennata

S au nd ers.

Chrysodema antennata Sauncl., Trans. Ent. Soc. Lond. (1874),

p. 3i3.

Viridi-senea. Tliorace auro-punctato, linea dorsali ele-

vata, lateribus utrinque postice rugose auro-foveatis ; ely-

tris auro-foveato-striatis et reticulatis, lateribus utrinque

sulcatis, subaureis. Subtus aureo-viridis. Antennis elon-

gatis, pilosis ; tibiis intermediis maris subtus dense

pilosis.

Bronzé. Tête excavée et sillonnée entre les yeux. Côtés

du pronotum légèrement arqués avec les angles postérieurs

aigus et la base presque droite ; la surface rugueuse et

irrégulièrement ponctuée, les points dorés ; ligne médiane

saillante et lisse ; côtés avec une fossette à fond rugueux

et dorés dans les angles postérieurs. Elytres réticulés,

couverts de gros points arrondis à fond doré, disposés en

lignes, les intervalles alternes un peu plus saillants que

les autres et formant quatre côtes très peu distinctes. Les

côtés dentelés postérieurement, sillonnés le long de la

maî-ge, ce sillon doré ainsi que deux taclies, l'une juste

après les épaules, l'autre après le milieu. Dessous j)onctué,

vert doré. Mâle avec les fémurs et les tibias médians

densément pubescents en dessous. Antennes très lon-

gues ; chaque article avec quelques longs poils [Ex Saun-

ders).

L'espèce est très variable. Il y a des exemi)laires

n'ayant ni taches ni sillons dorés snr les élytres et

qui ne se séparent de Vhebes Kerrem. que par la

présence de longs poils, au nombre de deux ou
trois, sur chaque article des antennes, et i^ar la

ponctuation élytrale x>lus épaisse, sans toutefois
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aucune trace de côtes. Je n'ai pas eu l'occasion de

voir le mâle et je n'ai sous les yeux qu'une seule

femelle.

Hab. — Iles Philippines : Mindanao (ma collec-

tion).

43. — C. granulosa

K errem a 11 s.

Chrysodema GRA.NULOSA Kerreui., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXIX
(189;')), p. 197.

Long- o'", 022-0'",025; larg-. o'", 007-0"', 008.

Naviculaire, allongé, peu convexe, atténué en
avant et acuminé en arrière, d'un vert doré très

brillant avec l'extrémité des élytres à reflets cui-

vreux.

Le faciès de cette espèce se rapproche des Chr.

philippinensis et jiiciindn ; mais elle est très dis-

tincte de ceux-ci par la forme des fossettes du pro-

notum et i^ar des détails de sculpture.

Tête g-ranuleuse et iDonctuée, i)rofondément exca-

vée entre les yeux, l'excavation sillonnée dans son

fond; antennes brun foncé, sauf les deux premiers

articles qui sont cuivreux. Pronotum peu convexe
;

la marg-e antérieure à peine sinueuse; les côtés

obliques en avant, arrondis au milieu et droits en
arrière avec l'angle postérieur petit et légèrement

saillant en dehors; carène marginale lisse, sinueuse,

atteignant presque le sommet, invisible en dessus

à cause de la saillie que forment les bords de la

fossette; la base sensiblement bisinuée; la surface

couverte de reliefs vermiculés lisses, irréguliers, peu
saillants, entre lesquels se remarque une ponctua-

tion irrégulièrement espacée ; carène médiane nette,

TOME III. 3(i
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étroite, mais i)eu saillante et à bords déchiquetés
;

fossettes latérales grandes, subarrondies, peu pro-

fondes, i3lus claires et plus brillantes que le restant

du i)ronotum, mais assez fortement granuleuses.

Elytres de la largeur du }3ronotum à la base, obli-

quement tronqués à l'épaule, presque droits sur les

côtés jusqu'au tiers sui^érieur, ensuite atténués

suivant un arc peu jDi'ononcé et dentelés jusqu'au

sommet; ils sont très granuleux, les granulations

formées par des reliefs costiformes peu accusés et

anastomosés; la côte prémarginale seule nette et

bien accusée dans sa moitié i^ostérieure, les inter-

valles des côtes et celles-ci très irrégulièrement

ponctués. Dessous très finement granuleux, sur-

tout dans les dépressions abdominales
;
prosternum

sillonné; milieu du premier segment abdominal
largement et i^eu profondément excavé.

Hab. — Iles Philippines et Célèbes (ma collec-

tion).

44. — C. hebes

Kerremans.

Chrysodema hebes K erre m., Ami. Soc Ent. France (1892), p. 28.

Long-. o"',026; larg. o'",oio.

Assez convexe, d'un noir mat en dessus, granu-

leux et ponctué, le fond de la ponctuation d'un vert

métallique ou d'un cuivreux clair; dessous vert

brillant mélangé de taches cuivrées, finement gra-

nuleux; antennes et tarses d'un brun foncé, ces

derniers légèrement métalliques.

Se rai)proche de Chr. antennata Saund., mais
différente de celle-ci par sa structure élytrale, son

aspect terne et par les tarses peu métalliques.
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Tête ponctuée, largement impressionnée sur le

front, avec un sillon étroit, mais profond, entre les

yeux; le fond de la dépression d'un cuivreux bril-

lant. Pronotum en trapèze ; faiblement bisinué en

avant et en arrière; les côtés arcjués; le disque lon-

gitudinalement caréné; la surface très granuleuse et

irrégulièrement j)onctuée avec deux larges imj)res-'

sions latérales peu profondes. Elytres droits sur les

côtés jusqu'au tiers i)ostérieur, graduellement atté-

nués ensuite et dentelés jusqu'au sommet; la sur-

face couverte de séries longitudinales assez régu-

lières de i^oints à fond brillant, ces points séparés

par des saillies horizontales qui rejoignent les

interstries; ceux-ci très légèrement saillants. Des-
sous finement granuleux; prosternum déprimé
longitudinalement et grossièrement ijonctué dans
le fond; milieu du premier segment abdominal
largement et peu profondément déprimé.

Hab, — Iles Philippines : Mindanao ; Célèbes
(coll. Théry).

45. — G. roseiventris

K e r r em ans.

Chrysodema roseiventris Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

Bupr. (iyo3), p. '5.

Long. o'",o33; larg. o"\oii.

Robuste, allongé, convexe, d'un cuivreux bronzé

et brillant en dessus; le front pourpré, le vertex

vert; les élytres avec une impression triangulaire

et verte contre le bord externe au tiers postérieur.

Dessous pourpré rosé très l)rillaiit. sauf l'extrémité

du prosternum, le milieu du métasternum, les côtés
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du premier segment abdominal et les tarses, le tout

vert doré très brillant.

Tête largement excavée, l'excavation avec un
profond sillon i3lus large vers l'épistome que vers le

front. Pronotum bisinué en avant avec les côtés

obliques et faiblement arqués ; la fossette latérale

inférieure transversale et jdIus nette qu'une fossette

située près du bord de chaque côté de la carène

médiane. Elytres déprimés à la base contre et au-

dessus du calus humerai ; les côtes assez épaisses,

ayant l'allure des esj)èces avoisinant C. Mnizsechi,

mais moins nettes et x)lus linéaires; les espaces

intercostaux très irrégulièrement ponctués, ridés en

avant, le quatrième de ces espaces finement granu-

leux, mais i)lus grossièrement que l'imiu^ession

verte située au tiers postérieur entre le troisième

et le quatrième esiiace intercostal. Dessous à ponc-

tuation irrégulière; extrémité du dernier segment
abdominal q bilobée avec une très iDctite échancrure

médiane anguleuse.

Hab, — Bornéo.

46. — G. borneensis

Nov. sp.

[
Long. o'",o25 ; larg. o'",oo85.

Faciès du C. revisa Gemming. et Harold, mais
faciès seul. Tout à fait différent par la forme des

fossettes élytrales qui sont grandes, à fond très

granuleux et couleur de rouille avec le rebord
externe assez saillant, situé i^rès de la marge, mais
à ponctuation semblable à celle des côtés ; les ely-

tres unis, sans traces de côtes, avec de vagues
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séries de points vert clair, au milieu de points beau
couj) plus fins.

La coloration générale du dessus est d'un vert

mat et terne, à cause des reliefs qui sont obscurs et

idutùt noirs que verts sur les élytres. Le dessous est

d'un vert doré plus clair et x)lns brillant avec les

tarses cuivreux clair.

Tète déprimée, à dépression et à sillon normaux.
Pronotum à reliefs bleuâtres et à ponctuation verte

plus dorée sur les côtés et autour des fossettes

latérales qui sont très rugueuses et d'un rouge de

rouille métallique ; carène médiane nette, bien

marquée et bleuâtre. Ecusson vert clair. Elytres à

dentelure latéro-postérieure très inégale et très

espacée, vague sauf à l'apex où deux dents termi-

nales assez fortes forment une échancrure oblique
;

les côtes usuelles ne laissent des traces que le long-

de la suture et de la marge latérale.

Hab. — Bornéo oriental (ma collection, par

Carter).

47. — G. ventralis

W a t e r li o u s e .

CHRYSODEMA VENTUAl.is Watei'h., Aiin. Mag. Nat. Ili^t. (i885),

p. 38i.

CHRYSODEMA NAVICULAUIS Kerrem., Ann. Soc Eut. Fr., t. LXI

(1892), p. 21.

Long-. o™,022; larg-. o'",oo8.

Laete aureo-viridis, nitida; tborace crebre puiictato,

lateribus impressione sat magna aurea ornatis, angulis

posticis acutis paulo divergentibus ; elytris multicostatis,

costis laïvibus, interstitiis crebre pnnctatis ; apice ipso

cupreo ; corpore subtus x)edibusquc cupreis.
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Espèce très distincte par sa forme elliptique allongée.

Le pronotum est obli(iuemeut atténué en avant et élargi

aux angles postérieurs qui sont plus divergents que chez

toutes les autres espèces connues. La surface est densé-

ment et pas très finement ponctuée, avec une légère ligne

lisse au milieu ; de chaque côté, une large et peu profonde

dépression ponctuée et dorée atteint la marge latérale. Sur

chaque élytre, huit côtes assez saillantes et régulières; la

troisième est oblitérée, à la base, par quelques points très

épais; la cinquième n'atteint ni la base ni le sommet; les

intervalles sont étroits et irréguliers. Tout le dessous sauf

les côtés du sternum, est cuivreux [Ex Waterhouse)

Naviculaire, assez convexe avec (vu de profil) le

sommet des élytres relevé; les fossettes latérales

du pronotum médiocres, peu profondes, avec le

relief du fond peu saillant et la marge extérieure

carrénée et saillante; les côtes élytrales minces et

rapprochées; l'espace compris entre la première et la

deuxième côte formant en avant des reliefs vermi-

culés entre de gros points inégaux. Dessus bleu

verdâtre, clair et brillant avec les fossettes du pro-

notum dorées; le tiers postérieur souvent d'un vert

l)lus clair et ])l\is doré, l'apex parfois cuivreux.

Dessous vert doré ou cuivreux brillant; tibias et

tarses cuivreux.

Hab. — Iles Mariannes (Muséum de Paris, par
A. Marche; ma collection); île Guam.
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48. — C. cyanicollis

K e r r e m ans.

CHRYSODEMA CYANICOLLIS Kerrciii., Mém. Soc. Elit. Belg., t. VII

(1900), p Ga.

Long-. o"',o26; larg". o™.oo85.

Naviculaire, sinueux en dessus (vu de profil),

l'extrémité des élytres lég-èrement relevée ; dessous

convexe; tête brillante, d'un vert émeraude, prono-

tum bleu clair à reflets verdâtres, élytres bleu

foncé. Dessous d'un A^ert doré brillant, tibias

bleuâtres.

Tête finement ponctuée; la dépression frontale

sillonnée et limitée en arrière par un sillon trans-

versal et très arqué. Pronotum irrégulièrement

ponctué, longitudinalement caréné au milieu, les

côtés à peine déprimés, la dépression formée par
deux vagues fossettes irrégulières limitées inté-

rieurement par un sillon longitudinal i)eu accusé.

Elytres convexes sur le disque et relevés au som-
met, sans côtes ni sillons et couverts de séries

longitudinales de points; les côtés dentelés du
tiers postérieur au sommet. Dessous semblable à
celui du C. radians Guér., mais avec les impressions
latérales des segments abdominaux moins grandes
mais plus nettes.

Hab. - Ile Djampea.

49 — G. aeneicollis

K e r r e m a n s .

ChRYSOOEMA .-ENEICOLLIS Kcrreiii.. Mcjii. Soc. Knt. Belg., t. VII

(1900), p. G2.

Long. o'",o22; larg. o"',oo75.

Naviculaire, peu convexe, sinueux en dessus (vu
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de profil), d'un noir brillant avec la tête et le pro-

notum bronzés.

Tête finement et régulièrement ponctuée; front

largement déi)rimé, la dépression sillonnée dans le

fond. Pronotum irrégulièrement et densément
ponctué, avec une carène médiane lisse et de part

et d'autre, une large dépression affectant l'allure de

celle du C. radians Guér. Elytres convexes sur le

disque, légèrement relevés au sommet, assez sem-

blables, pour la structure, à ceux de C. cyanicollis

Kerrem., c'est-à-dire sans côtes ni sillons, avec des

séries longitudinales de x)oints, mais un peu plus

rugueux avec la dépression liuméro-basilaire plus

nette et plus x^rofonde, quoique plus petite. Dessous
finement et régulièrement ponctué ; prosternum
vaguement sillonné sur toute sa longueur.

Hab. — Ile Djampea.

50. — C. Yerburyi

Waterliouse.

Chrysodema Yerburyi Waterh., Ann. et Mag. Nat. Hist., sér. 7,

t. XV (1905), p. 583.

Liong. o™,o28; larg. o'°,oio.

Allongé, elliptique, pas très convexe, d'un vert doré.

Pronotum assez convexe, légèrement atténué en avant,

densément ponctué, la ponctuation plus dense et plus fine

sur les côtés que sur le disque ; la ligne lisse du milieu

notablement élargie; les fossettes latérales faibles et

situées un peu vers le milieu. Elytres à peine plus larges

que le pronotum, tant soit peu convexes, verts à légers

reflets cuivreux ; la ponctuation assez dense et médiocre-

ment épaisse, les points peu profonds et assez irréguliers,
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plus épais vers la base où ils sont subtransvcrsaux, leurs

intervalles formant des rides transversales; les côtes pré-

sentant l'allure de celles de C. aiiroplagiata et de quelques

autres espèces, mais différentes de celles-ci en ce qu'elles

affectent, au sommet, la forme d'un Y. Sur les côtés

postérieurs, une impression cuivreuse finement pointillés,

s'étendant depuis le sommet jusqu'au cinquième de la lon-

gueur des élytres. Prosternum légèrement convexe, à

ponctuation médiocrement épaisse et pas très dense.

Antennes noires. Pattes d'un vert plus bleu.

Hab. Ceylan : Trincomali.

51. — G. simplex

W a t e r h o u s e

.

Chrysodema simplex Waterh. , Proc. Zool. Soc. Lond. (1881), p. 620.

Long. o"\ 028-0'",029 ; larg. o'°,oo85-o'",oo9.

Espèce bien distincte par sa forme allongée, à

côtés parallèles et par le dessus (vu de profil) très

peu convexe ; les fossettes élytrales, très grandes et

à fond cuivreux, sans reliefs dans leur fond, cou-

vrent exactement la carène latérale sans la dépas-

ser et leur bord externe, au lieu d'être lisse et tran-

chant, est grossièrement et inégalement ponctué.

Les élytres, dont la suture est élevée, présentent

quatre fines côtes bien marquées dont la première

seule rejoint la base; les autres ne l'atteignent pas

et se confondent dans un réseau de rides formant

des mailles transversales entre de gros points ; de
vagues costules se remarquent au sommet entre les

côtes. Front obscur; bord des yeux cuivreux, vertex

vert à points dorés. Pronotum large, obliquement
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atténué en avant, arqué avant le milieu et droit

ensuite, d'un noir bleuâtre, avec la carène médiane
nette et située dans une dépression à fond poin-

tillé ; les fossettes latérales grandes, bien arrondies,

I)eu profondes ; la surface couverte de points épars,

le plus souvent obscurs. Elytres à ponctuation

verte et à reliefs obscurs, un peu cuivreux. Dessous
plus clair que le dessus, d'un vert un peu doré

;

fémurs à reflets cuivreux; tarses bleuâtres {Ex
Waterliouse).

IIab. — Iles Christmas.

52 — G Lottini

B o i s f1 u V a 1

.

BUPUESTIS Lottini Boi sd. Voy. Astiol , Entom., t. II (i835). p. 71.

pi. 7, f-i-

Chrysodema Lottini Cast. et Gory. Monogr., t. P' (i835), ]>. i5,

pl. 4, f. ^.

Long. o"\026-o'",o3o ; larg. o'",007-0™,009.

Naviculaire, convexe, atténué en avant et acu-

miné en arrière, i^resque lisse en dessus, d'un vert

doré très brillant avec les fossettes du pronotum et

cinq impressions profondes sur chaque élytre d'un

cuivreux éclatant. Dessous vert bleuâtre très bril-

lant avec les dépressions des segments abdominaux
dorées.

Front doré ; épistome rugueux, arrière-front lisse,

le premier séparé du second par un sillon arqué
coupant en croix le sillon médian; vertex vert et

ponctué. Pronotum vert à carène médiane peu sail-

lante avec, dans chacun des angles antérieurs, une
large et profonde fossette dont les bords extérieurs

surplombent la carène marginale; ces deux fos-
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settes à fond doré ou cuivreux éclatant, finement

granuleux, d'où émerge un relief peu apparent.

Ecusson petit, en trapèze. Elytres presque lisses,

vaguement ponctués sur les reliefs, sauf vers la

base, où se remarquent de g-ros points épars et

quelques rides transversales ; des impressions irré-

gulières, profondes et inégales le long de la base;

la suture saillante en arrière, une grosse côte, i)ar-

tant du sommet, se bifurque d'abord vers le quart

antérieur le long- du bord, j^uis un pevi plus haut

pour couper une large impression cuivreuse; tout

le bout de l'élj'tre, hormis ces bifurcations, déprimé

et à fond finement granuleux, d'un cuivreux écla-

tant; une impression dorée sous le calus humerai,

contre le bord, et une autre, au milieu du disque, à

hauteur de la précédente Prosternum et milieu du
premier segment abdominal sillonnés.

Hab. Batchian (coll Théry); Nouvelle-Guinée

(Muséum de Paris, par Raffray et Maindroii ; Musée
de Bruxelles; ma collection).

53. — C. instabilis

H . D e y r o 1 1 e .

Chuysodema instauii.is II. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 23.

Chrysodema iNCERTA II. Deyi*., /. c, p. 24.

Chrysodema moluccana h. Deyr., /. c, p. 24.

Chrysodema .erea Blanchard, mss.

Long, o™,025-0™,o33 ; larg. o"\ 008-0'",on.

Je réunis sous le nom d'instabilis une série d'es-

pèces qui ne diffèrent entre elles que par la colo-

ration et dont les détails de sculpture, tout en
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variant quelque jyeu, se présentent sous un même
aspect.

Chez tous, les fossettes du pronotum sont un jyen

moins grandes que chez Vaurofoveata Guér. et pres-

que toujours de la nuance foncière du dessus, c'est-

à-dire brune ou violacée chez les exemplaires de

cette couleur, verte, rarement dorée, chez les exem-
plaires verts.

L'instabilis est bronzé violacé en dessus et bleu

violacé brillant en dessous;

Uincerta est d'un vert bleuâtre avec les côtés

postérieurs des élytres et le dessous doré éclatant,

enfin

Le moluccana est vert obscur en dessus ; le des-

sous est d'un vert plus clair, parfois un peu bleuâ-

tre; chez tous, la sculpture élytrale consiste en une
série de costules étroites entre des rangées longi-

tudinales de gros points inégaux et irréguliers,

les côtes usuelles de Vaurofoveata souvent un peu
plus saillantes que les côtes intermédiaires, mais
beaucoup moins nettes que chez l'espèce à laquelle

je les compare.

Ce qui m'engage surtout à réunir ces espèces,

c'est que les caractères du dernier segment abdo-

minal sont constants chez tous : anguleusement
échancré au sommet chez le cj, quadrangulairement
chez la s, cette dernière échancrure assez grande et

bien nette.

Hab. — Gilolo (Muséum de Paris, par Deyrolle;

Musée de Bruxelles) ; Moluques (Muséum de Paris,

par Raffray et Maindron; coll. Théry); Ternate

(ma collection); Amboine; Morty ; Célèbes.
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54. — C. vagans

G o r y .

Chuvsouema vagans Gory, Monoifr. sitpp., t. V (1S40), p. G6, pi. 22,

f. GG.

Long. 12 ; larg". 5 lignes.

Viridi-splendens ; tliorace bifoveolato ; elytris liueis

nigris maculis aureisque ; corpore subtus pedibusque

viridi-auratis, pubescentibus.

D'un vert brillant granuleux. Tête creusée au milieu,

très rugueuse, avec des impressions assez fortes ; le bord

de ces impressions d'un noir violet. Antennes noires, à

l'exception des deux premiers articles, qui sont de la cou-

leur générale. Corselet un peu plus étroit en avant, ayant

ses angles antérieurs prolongés en avant, sou bord anté-

rieur sinueux, ses bords latéraux un peu arrondis au

milieu de leur longueur et légèrement rebordés ; ses angles

postérieurs tombant droits et carrés, sa base très peu

sinuée; il est fortement granuleux et a, au milieu et près

de chaque bord latéral, une large impression d'un vert

doré et une côte longitudinale noire sur son milieu. Ecus-

son petit, enfoncé et ponctué. Elytres presque droites à

leur base, un peu arrondies aux angles buméraux ; rétré-

cies à leur extrémité, qui est dentée; elles sont très forte-

ment rugueuses et présentent plusieurs côtes assez senties

d'un noir violet, avec quelques impressions larges et

arrondies ; les bords latéraux, l'intervalle de la côte

externe et celui qui suit, d'une belle couleur dorée. Des-

sous du corps et pattes d'un beau vert doré, un peu pubes-

cent; devant des cuisses d'un vert un peu bleu [Ex

Gory).

Je n'ai jamais vu cette espèce, ni rien qui se rap-

proche de la description ou de la figure. Peut-être

est-il voisin de Jansoni H. Deyr., mais d'après le
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dessin, la forme des fossettes latérales du i)ronotum
l'en sépare. Je ne la range ici qu'avec doute.

Hab. — Java.

55. — G. Jausoni

II. Deyrolle.

Chuysodema Jansom h. Deyr. , Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII (i8G4),

p. 22.

Chrysodema AUKOPLAGIATA n. Deyr., l. c, ibid.

Long. o'",028-o"\o33 ; larg. o"\oio-o"',oi2.

Oblong ovale, atténué en avant et acuminé en
arrière, vert doré, cuivreux ou bronzé plus ou moins
obscur en dessus; élytres à reliefs réticulés entre

des côtes peu accentuées, les alternes seules sensi-

bles, quoique assez étroites, avec une large impres-
sion latérale dorée, à fond finement granuleux, lon-

geant le tiers i^ostérieur jusqu'au sommet et inter-

romiDant les côtes et les reliefs, sauf la côte prémar-
g-inale, seule nette et bien saillante. Un point clair,

discal, au tiers antérieur, parfois absent. Dessous
vert doré, parfois bleuâtre.

Je réunis ces deux espèces i^arce qu'elles sont si

voisines que la plupart des collections qui les pos-

sèdent les confondent. J'y vois deux races, l'une

orientale, c'est-à-dire de la Nouvelle-Guinée et des
îles voisines, l'autre de Bornéo et de Sumatra. Il

n'y a, en somme, que la coloration qui les sépare.

La tache latérale dorée du bord postérieur des ély-

tres n'est x^as aussi nette que le dit H, Deyrolle;

elle est très variable. En résumé, on ne saurait

mieux décrire resi3èce qu'en disant que c'est un
aurofoveata Guérin auquel manqueraient les quatre
grosses côtes élytraies.
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Hab. — Nouvelle-Guinée (Muséum de Paris, par

Raffray et Maindroii; j\Iusée de Bruxelles; coll.

Théry); Sumatra; Banca; Bornéo.

56. — G. occulta

W a t e r h o u s e .

Chrysodema occulta Walerli., Ann. Mag. Nat. Hist., sér 5, t. XV
(1885), ]). 371).

Long', o'", 027-0'",o33 ; larg o'", 009-0'",on.

yEneo viridis, aureo viridi punctata, nitida ; tliorace

linea mediana distincta, lateribus impressione magna
cuprascenti ; elytris multicostatis, costis basi obsoletis,

interstitiis fortiter punctatis.

Le pronotum a les larges dépressions dorées des côtés

limitées extérieureiueut par une carène étroite, comme chez

le C. radians, mais plus tranchante. Il y a huit côtes sur

chaque élytre, dont les alternes parfois peu distinctes, mais

aucune d'elles n'est visible à la base. Après le milieu, entre

la quatrième et la sixième côte, se remarque une impres-

sion dorée assez vague. Les impressions dorées usuelles du

sommet sont très étroites.

Cette espèce est très voisine de C. Jansoni H. Deyr, et

il est assez malaisé de la distinguer de celle-ci, vue en

dessus. Les impressions thoraciques sont plus nettes ; les

élytres n'ont pas d'impressions avant le milieu et les

impj-essions apicales sont plus étroites.

Le dernier segment abdominal de la femelle, chez Jan-

soni, est terminé par une petite mais assez profonde incision

à côtés parallèles. Chez C. occulta, l'incision est phis petite

et en triangle acutangle. Je ne connais pas le mâle de

cette espèce (Ex IVaterhoiise).

Hab. — Iles Salomon : Santa Anna.



576 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

57. — C. aurofoveata

G 11 é r i n .

BUPRESTIS AUROFOVEATA Guéi'., Voy. Coquille, Ins. (i83i), p. 64,

pi. 2, f. 2.

Chrysodema aurofoveata Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I"

(i835), p, 5, pi. 2, f. 5.

Chrysodema aurofoveata H. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg., t, VIII

(i864), p. 20.

Chrysodema violacea K erre m . , Dents. Entom. Zeit. (190G), p. 412.

Long, o'",027-0'",o35 ; larg-, o'",009-0™,on.

Très remarquable par les grosses côtes des ély-

tres, largement espacées, et dont les intervalles

sont très granuleux et réticulés et par les larges

fossettes latérales du pronotum, à fond brillant et

doré. Entièrement d'un vert doré, plus obscur sur

les reliefs que dans les dépressions ; le dessous d'un

vert doré plus clair.

Tête impressionnée; front sillonné. Pronotum en

trapèze, plus large que haut; les côtés légèrement

arqués avec la carène marginale sinueuse et cachée

par le rebord marginal des fossettes ; le disque

caréné au milieu ; largement et profondément

imx)ressionné dans l'angle x)ostérieur ; la fossette à

fond convexe ; la surface couverte de jjoints dorés

épars. Ecusson i)etit, sillonné longitudinalement.

Elytres convexes, obliquement tronqués à l'épaule,

subparallèles en avant, obliquement atténués et

dentelés du tiers postérieur au sommet; la suture

relevée en côte; le disque avec quatre côtes sail-

lantes, séparées par des intervalles transversale-

ment rugueux en avant et finement granuleux en

arrière. Dessous finement pointillé.

Une variété, que j'ai assimilée à tort à Ch. Jan-

soni et que j'ai nommée violacea, est d'un noir

violacé. Ce nom étant employé dans le genre jDour
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une autre espèce, il y a lieu de le changer en celui

de NiGROVIOLACEA.

Hab. — Iles Philippines (Muséum de Paris, par

Marche); Nouvelle-Guinée (diverses collections);

îles Aru; îles Salomon; Moluques.

58. — C, cuprea

K e r r em a n s

.

CHRYSODEMA CUPREA K e r l' G m . , Anii. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX
(1895), p. 199.

Long. o'",o27; larg-. o"\oio.

Oblong-, allongé, convexe, atténué en avant et

acaminé en arrière, les parties saillantes du dessus

noires, les dépressions et la ponctuation d'un cui-

vreux très brillant, verdàtres sous la lumière

oblique ; le dessous vert doré obscur à reflets cui-

vreux, souvent avec les bords des segments abdo-

minaux bleus.

Tête obscure, irrégulièrement ponctuée, i^rofon-

dément excavée entre les yeux, sillonnée dans toute

sa longueur. Pronotum peu convexe, en trapèze ; la

marge antérieure subsinueuse; les côtés oblique-

ment arqués ; la carène marginale lisse, sinueuse,

atteignant x)resque le sommet et cachée par le

rebord externe de la fossette latérale; finement
granuleux et irrégulièrement ponctué sur le disque

entre des espaces lisses très étendus; carène

médiane nette; fossettes latérales grandes, i)rofon

des et très brillantes avec une élévation arrondie

dans leur fond, contre le bord extérieur. Ecusson
obscur. Elytres de la largeur du pronotum à la

base, obliquement tronqués à l'épaule, droits sur

TOME III. 37
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les côtés jusqu'au tiers antérieur, atténués ensuite

suivant un arc peu prononcé et dentelés jusqu'au

sommet ; la suture élevée
;
quatre côtes discales bien

marquées, déchiquetées sur leurs bords d'où elles

émettent des ramifications intercostales entre les-

quelles se remarque une granulation ponctuée

excessivement brillante; sur le disque, au tiers

supérieur et au tiers postérieur, une vague bande
transversale i)lus claire, interrompue par les côtes

;

celle d'avant très vague, celle d'arrière un peu plus

nette. Dessous inégalement et grossièrement i)onc-

tué, sauf dans les dépressions abdominales qui sont

très finement pointillées
; i:)attes obscures, finement

ponctuées.

Hab. — Archipel Sulu (coll. Tliéry).

59. — G. Theryi

N o V . s p

.

Long. o"\027; larg. 0*^,010.

Robuste, ovalaire, convexe, atténué en avant,

élargi au tiers postérieur, acuminé en arrière, d'un

cuivreux doré éclatant en dessus dans les dépres-

sions avec les reliefs verts ; dessous cuivreux doré

clair avec les bords des segments abdominaux
teintés de vert autour des fossettes latérales

;
pattes

vertes, tibias cuivreux.

Faciès de C. aurofoveata Guér., mais plus trapu

et plus robuste, plus élargi au tiers postérieur, le

prbnotum un peu moins large à fossettes à peu près

semblables, mais à fond moins uni ; les côtes ély-

trales moins nettes et moins saillantes, celles des

côtés à peine indiquées, sauf la prémarginale, les
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intervalles des côtes beaucoup plus rugueux, à
g-rosses vermiculations transversales, irrégulières,

émergeant des côtes et aussi saillants que celles-ci
;

les bords, surtout le long- de la dentelure qui
remonte plus haut, d'un cuivreux éclatant. Proster-

num vaguement sillonné, subplan; fossettes latéro-

abdominales plus nettes et plus profondes.

Hab. — Nouveau-Mecklembourg- (coll. Théry).

60. — C. revisa

Gemminger et Ilarold.

CHRYSODEMA L.EVIPENNIS
||
Cas t. et G or y, Monogr., t. I" (1835^

CHRYSODEMA REVISA Gemin. et Ilar. , Cat. Col., t. V(i8G(j), p. 135;).

Long-. 12 1/2 ; larg. 3 1/2 lignes.

Viridi-aurea, nitida, granulata ; thoracis linea média

elevata et fovea utrinque impressa; elytris profunde

striatis ; corpore subtus pedibusque cupreis.

D'un vert un peu doré, finement granuleux. Tête forte-

ment excavée. Antennes d'un bleu violet, avec les deux

premiers articles d'un vert doré. Corselet un peu rétréci

en avant, très granuleux, avec une ligne longitudinale

élevée et bleuâtre au milieu, et une très large impression

dorée de chaque côté. Ecusson d'un vert doré. Elytres

denticulées le long du bord externe, granuleuses latérale-

ment, couvertes de stries assez faibles et ponctuées. Des-

sous du corps et pattes d'un vert doré. Segments de

l'abdomen faiblement impressionnés de chaque côté {Ex

Cast. et Gory).

Hab. — Nouvelle-Guinée.
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61. — G. radians

G u é r i n .

BUPRESTIS RADIANS G 11 é 1* . , Voy. Coquille, Ins. (i83i), p. 63.

BuPKESTlS i^EViPENNis Boisduval, Voy. Astrol. (i835), p. 70.

Chrysodema radians Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. I'''" (i835),

p. 3, pi. I, f. 3.

Chrysodema Westwoodi H. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg.,t.\lll

(1864), p. 21.

Long. o™,025-o™,o32 ; larg. 0^,007-0^,011.

Faciès des Ch. instahilis H. Deyr. et mohiccana
H. Deyr., mais avec l'aspect général du dessus

beaucoup i)lus lisse et plus brillant et les fossettes

latérales du pronotum i)lns grandes, plus lisses et

plus brillantes. Certains exemplaires sont i)resque

entièrement lisses, avec de très vagues séries longi-

tudinales de i)oints {lœvipennis Boisd.) sur les ély-

tres ; chez les autres, les côtes et les points élytraux

rappellent l'allure de C. moliiccaiia, mais très faible-

ment indiquée.

La coloration est excessivement variable et passe

du vert clair ou vert bleuâtre au bronzé verdâtre

et même au violet iiourj)ré très brillant. La sculp-

ture des élytres varie presque tout autant que la

coloration, mais tout en conservant l'apparence

lisse et brillante. Seule la forme de la fossette laté-

rale du i)ronotum varie peu.

Hab. — Céram; Amboine; Nouvelle-Guinée (Mu-
séum de Paris; Musée de Bruxelles); Gilolo; Buru
(coll. Théry) ; Célèbes, îles Key (ma collection).
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62. — C. fulgida

Kerremans.

CHRYSODEMA FULGIDA Keri'em., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX
(1890), p. 198.

Long-. o"\029; larg-. o'",oog.

Obloiig- allongé, peu convexe, atténué en avant et

acuminé en arrière, d'un vert doré en dessus avec

un reflet rouge feu couvrant la tête, le pronotum et

les élytres de façon à ne pouvoir reconnaître la

nuance foncière que sous un jour très oblique ; des-

sous vert sombre à reflets violacés, notamment à la

base et sur les côtés des segments abdominaux
;

jDattes vert foncé brillant, fémurs à reflets pourprés.

Tête irrégulièrement ponctuée, profondément

excavée entre les yeux, sillonnée sur toute sa lon-

gueur. Pronotum peu convexe, atténué en avant,

élargi en arrière ; la marge antérieure bisinuée, les

côtés obliquement arqués; la marge latérale lisse

et sinueuse, atteignant presque le sommet et invi-

sible en dessus à cause du rebord de la fossette

thoracique, qui la surplombe ; la base faiblement

bisinuée; le disque avec des espaces lisses, irré-

guliers, séparés par des points grossiers et très

irrégulièrement espacés; la carène médiane peu

saillante; les fossettes latérales assez grandes, pro-

fondes seulement le long du bord externe. Elytres

de la largeur du pronotum à la base, obliquement

tronqués à l'épaule, très légèrement sinueux à hau-

teur des hanches postérieures, atténués ensuite et

dentelés sur les côtés jusqu'au sommet; le disque

avec des côtes indiquées seulement vers le sommet,
au nombre de quatre avec de vagues costules inter-

médiaires, mais le tout très vague et formant, à la

partie antérieure, un réseau de rides irrégulières et
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transversales à intervalles irrégulièrement ponc-

tués. Dessous inégalement ponctué; dépressions

latérales des segments abdominaux finement gra-

nuleuses ; bords de ces derniers lisses ; prosternum
profondément sillonné, le sillon granuleux

;
pattes

finement ponctuées.

Hab. — Moluques : Halmaeira.

63. — G. obsoleta

T h o m s o 11 .

ChrysODEMA OBSOLETA Tlioms., Typ. Bupr. (1878), p. 20.

Long. o™,02i; larg. 0^,007.

Supra iiigra, punctis viridibus tecta ; cor[)us subtus

pedesque viridi-metallica, coiifertim et tenue punctata.

Breviuscula. Supra nigra. Frons excavata, punctis viri-

dibus aliquot instructa. Protliorax quasi quadratus, late-

ribus paulo rotundatus, basi utrincjue fossulatus, punctis

viridibus sat sparsim dispositis medio longitudinaliter

separatis, ornatus Elytra longitudinaliter costato-punc-

tata, punctis viridibus, valde confertim dispositis, lateri-

bus posticis spinosa. Corpus subtus pedesque vi ri di -métal

-

Hca, confertim et tenue punctata.

Observation. — Le plus petit type à nous connu de la

coupe actuelle; se rapproclie de la C. revisa Harold

(leevipeniiis Gory), mais en dinèrc par la coloration beau

coup plus foncée, le prothorax tout autrement construit,

la ponctuation des élytres beaucoup plus forte et plus ser-

rée, et par la ponctuation du dessous du corps plus dense

{Ex Thomson).

Hab. — Célèbes.
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64. — C. nicobarica

T 11 o m son.

CHRYSODEMA NieoBAnK-A Tli O m S
.

, Typ. Biipr., aj>p. ja (1879), p. 9.

Long*. o'",oi9-o"\()2i5; larg-. 0^,007-0"', 0076.

Sat obscure viridis; caput cyanescens ; antenna? nigrœ;

prothorax coeruleo-variegatus, fossulis nitidis viridibus,

linea média cœrnlea; elytra fossulis 8 gaudeutia (4 ante et

4 post médium sitis), grauulatione cœrnlea. interstitiis

viridibus iiitentibus ; cori)us subtus pedesque clare viridi-

metallica.

In hoc génère parva. Caput excavato-lineatum, parce et

tenuiter punctatum. Protliorax antice paulo angustior,

lateribus modice rotundatus, sparsim punctatus, linea

média longitudinale instructus, ntiinque post médium fos-

sulatus. Elytra longitudin. lineato-grannlata, lateribus

post médium dentata, apice spinosa. Corpus subtus pedes-

que sat coufertim et sat tenuiter punctata. Variât supra

colore obscuriore, prothoracis fossulis purpureis, elytro-

rum lineorum interstitiis minus viridibus, fossulisque

purpureis.

Observation. — La plus petite espèce de ce genre. Les

élytres offrent deux rangées de quatre dépressions cha-

cune, par quoi cette espèce est bien distincte de la C. obso-

leta Thoms., après laquelle on peut la classer [Ex Thom-

son).

Hab. - Iles Nicobares.

->5=Ï3<-
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59a. — Julodis Vylderi

N o V . SI).

Long-, o'" oi5-o"\oi8 ; larg-. o'", 006-0'", 007.

Oblong, convexe, arrondi en avant, subacuminé
en arrière, les côtés parallèles, entièrement bronzé,

parfois verdâtre, très rug-ueux, avec sur le prono-

tum, trois larges sillons et sur chaque élytre deux
autres, tous longitudinaux et remplis d'une pulvé-

rulence d'un blanc jaunâtre. Dessous moins rug-ueux

que le dessus, couvert d'une pubescence grise,

soyeuse et retenant une i^ulvérulence semblable à
celle du dessus

; pattes brunes.

Appartient au sous-genre Neojulodis, en tête

duquel il vient se j)lacer.

Tôte rug-ueuse, couverte de vermiculations longi-

tudinales; épistome allongé, légèrement relevé au
bout etbilobé en avant avec une échancrure médiane
anguleuse. Pronotum convexe, déclive en avant,

affectant, vu en dessus, une forme semi-circu-

laire; la marge antérieure faiblement avancée en
arc; les côtés régulièrement arqués en avant et

échancrés à la base; celle-ci bisinuée avec le lobe

médian subanguleux; le disque avec trois sillons

long-itudinaux, le médian entier et atteig-nant le

sommet, les deux autres plus courts et situés exac-



586 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

tement vis-à-vis du sillon médian des élytres, dont

ils forment le prolongement; la surface couverte de

gros i^oints épais et subarrondis entre de gros

reliefs lisses. Elytres droits sur les côtés jusqu'au

tiers x^ostérieur, obliquement atténués ensuite en

ligne droite jusqu'au sommet; celui-ci subacuminé;
la marge latérale lobée aux épipleures, sinueuse à

hauteur des hanches postérieures ; la surface très

rugueuse, à reliefs vermiculés transversaux épais

entre de gros ]3oints irréguliers; le disque sillonné

au milieu sur toute sa longueur; un second sillon,

de chaque côté, naissant sous le calus humerai et

suivant, jusqu'au sommet, l'allure de la marge
latérale ; la région suturale déprimée en avant et

formant le i)rolongement du sillon médian. Dessous
moins rugueux que le dessus, souvent à reflets

irisés sur les espaces lisses de l'abdomen
;
pattes

grossièrement ponctuées; extrémité du dernier

segment abdominal c? largement tronquée; q plus

étroitement.

Hab. — Damara (Musée de Stockholm, par De
V^ylder ; ma collection).

67a. — Julodis Sjôstedti

N o V . s ])

.

Long. o"',oii-o"',oi4; larg. o'", 004-0'", oo55.

Oblong, convexe, arrondi en avant, et en arrière

bronzé cuivreux ou bronzé verdâtre; les élytres

brun marron, avec la marge latérale et nne large

tache suturale, d'un bronzé verdâtre; tout le corps

couvert d'une courte villosité gris jaunâtre et

soyeuse.
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Voisin de riifolimbata Fairm., mais moins ova-

laire, moins élargi à l'épaule et i)lus largement
atténué en arrière; le xn^onotum plus arrondi en

avant, à ponctuation moins épaisse et plus dense,

et j)résentant, au milieu de la base, une fossette

allongée ; les élytres sans bande médiane blanclie,

plus larg-einent bordés de vert ou de bronzé sur les

côtés, la tache sombre du disque moins dilatée, de
sorte que la nuance foncière ])rune domine; leur

pubescence i)lus claire, plus dense et xolus soyeuse;
leur région scutellaire plus nettement et x^lus large-

ment déiDrimée.

Tête faiblement déprimée; front sillonné; épi-

stome échancré en arc entre deux lobes aig-us.

Pronotum giobulaire, convexe, déclive en avant et

sur les côtés ; la marge antérieure avancée en arc
;

les côtés arrondis; la base bisinuée avec le lobe

médian avancé et acuminé ; le disque vaguement
sillonné en avant et imxn^essionné en arrière ; la sur-

face couverte de points fins etrapx)rocliés, assez régu-

lièrement esi^acés. Elytres fortement et largement
lobés à la base, arrondis à l'épaule, presque droits

sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, largement
arrondis et atténués ensuite avec le sommet tridenté

de x)art et d'autre; le disque avec, de jmrt et d'autre,

deux très vagues côtes longitudinales à peine sen-

sibles en arrière et accentuées en bourrelet à la

base, où l'interne forme la limite d'une déi)ression

scutellaire. Dessous à i)onctuation irrégulière, cou-

vert d'une pubescence plus longue et moins soyeuse
que celle du dessus; j^attes grossièrement ponctuées;

tarses brunâtres.

PIab. — Damara (Musée de Stockholm, par De
Vylder; ma collection).
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2a. — Phrixia-fossulata

No V. s p.

Long. o'^jOiS; larg-. o'",oo3.

Allongé, subcylindrique, plan en dessus; tête et

pronotum vert cuivreux brillant; élytres verts

avec, de cliaque côté, quatre tachettes arrondies,

vert clair et mat, situées l'une sous l'autre et à

égale distance l'une de l'autre, la première au tiers

antérieur, la seconde au milieu, la troisième au
tiers postérieur et la quatrième vers le sommet,
plus près de celui-ci que de la taclie précédente.

Dessous très brillant, d'un vert plus franc que celui

des élytres, avec le milieu un peu cuivreux.

Différent des trois autres espèces connues du

genre par la j)résence de fossettes ou tachettes sur

les élytres.

Tête finement et densément ponctuée avec une
fossette au-dessus de l'éi^istome i:)rolongée en

arrière, sur le front et le vertex, suivant un sillon

linéaire. Yeux assez forts, débordant le i)ronotum.

Pronotum y^Ius long que large, subcylindrique,

sans carène marginale sauf une courte ligne lisse

limitant l'angle postérieur; la marge antérieure

subtronquée; les côtés perpendiculaires à la base,

légèrement arqués avec leur plus grande largeur

au milieu; la base bisinuée; le disque uni et con-

vexe; la surface couverte de points fins et de faibles

ridules transversales. Ecusson petit, légèrement

transversal. Elj^tres à stries peu visibles et ponc-

tuées avec les interstries irrégulièrement x)ointillés;

le sommet échancré de part et d'autre entre deux
dents assez fortes. Le dessous couvert d'une pubes-

cence médiocre, grisâtre ; extrémité du dernier

segment abdominal q largement arrondie.
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Hab. — Siam (deux exemplaires femelles, dans
les collections du Muséum de Paris, par Bocourt).

3a. — Phrixia cuprina

N

o

V . sp

.

Long". o'",oii ; larg. o™,oo33.

Grêle, allong-é, acuminé en arrière, entièrement

cuivreux pourpré en dessus, le front plus clair et

plus brillant, l'épistome et la marge antérieure

du pronotum verts ; dessous bronzé clair
;
pattes

obscures et verdâtres; tout le corps couvert d'une

courte pubescence soyeuse et grise.

Tête plane, couverte de points arrondis, plus

épais en avant et plus fins sur le vertex, égaux
entre eux et très rapprochés, séparés l'un de l'autre

par un réseau de mailles arrondies.

Pronotum presque carré, convexe ; la marg-e anté-

rieure avancée en arc ; les côtés i^arallèles coupés

obliquement en avant et en arrière; la base forte-

ment bisinuée ; le disque avec une fossette médiane
préscutellaire; la surface couverte de rides sinueuses,

transversales, très fines et très rai)procliées. Ecus-

son petit, carré et obscur. Elytres finement granu-

leux, allongés, fortement lobés à la base; le calus

humerai saillant; les côtés à peine arqués, presque
droits et régulièrement atténués de la base au som-
met ; celui-ci échancré et bidenté de part et d'autre

;

la surface couverte de stries fines et rapprochées,

les interstries aplanis, très finement granuleux et

unisérialement ponctués. Dessous très finement et

très également pointillé.

Hab. — Bornéo : Sarawak (ma collection).
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In. — Polycesta Peringuei

N o V . s p .

Long'. o"\oi6; larg. o",oo5.

Peu robuste, allongé, les côtés parallèles, le som-
met subacuminé, d'un bleu foncé en dessus avec les

côtés du x^ronotum largement teintés de pouri)ré

métallique obscur. Le dessous beaucoup i^lus clair

et i)lus brillant que le dessus, d'un beau vert doré

clair avec le milieu du corps et les bords des seg-

ments abdominaux bleus, l'éi^isternum x^rotliora-

cique d'un pourpré brillant; pattes bleues; antennes
et tarses d'un bleu plus obscur, presque noirs.

Différent du i^récédent (cyanipes) par la présence

de fines côtes sur les élytres et de tous les autres

du genre par les espaces intercostaux chagrinés,

sans les séries de points si caractéristiques du
genre.

Tête cliagrinée. Pronotum i)lus large que long,

bisinué en avant et en arrière ; les côtés oblique-

ment arqués, leur plus grande largeur vers le

milieu ; le disque sillonné longitudinalement au
milieu ; les côtés fortement chagrinés sur les iDarties

l^ourprées, le disque à gros x^oints très largement et

très inégalement espacés. Ecusson très x^etit. Ely-

tres très rugueux avec quatre côtes peu marquées
et largement espacées, irrégulièrement dentelés le

long du bord x^ostérieur Dessous à x^onctuation très

forte, dense et arrondie en avant, moins forte mais
dense en arrière, sur l'abdomen; x^attes assez forte-

ment x^onctuées.

Hab. — Région du cax^ de Bonne-Espérance (Mu-

sée de Cax^etown, par Péringuey).
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112fl. — Acmseodera princeps

N o V . s j)

,

Long'. o'",oii ; larg-. o'",oo42.

AUong-é, atténué en avant et acuminé en arrière,

plan en dessus, brusquement déclive sur les côtés

et en arrière, tête et pronotuni bronzé obscur, le

second largement bordé de jaune orangé depuis la

base jusqu'au tiers antérieur; élytres jaune orang-é

étroitement bordés de noir le long de la base et

ornés, de part et d'autre, de douze à treize petites

taches noires, inégalement réparties et irrégulières.

Tout le dessus couvert d'une pubescence dressée,

jaunâtre, émergeant des interstries sur les élj'tres
;

dessous noir brillant, couvert d'une pubescence
grise.

Faciès et dessin élytral rappelant 1'^. decipiens

Lee, mais relativement plus large aux épaules et

plus aplani sur le disque élj^tral, le dessin réduit à

des taches obscures non confluentes et nettement
espacées, quoique disposées d'une façon très irré-

gulière.

Antennes dentées à x^artir du cinquième article.

Pronotum bisinué en avant avec une impression de
chaque côté de la marge antérieure le long de

celle-ci et interrompue au milieu, une impression
oblique dans chacun des angles postérieurs et un
sillon médian bien accusé. Pas d'échancrure épi-

pleurale aux élytres, mais le sinus humerai de
ceux-ci plus accentué à hauteur des hanches posté-

rieures ; les stries à points profonds, nets et arron-

dis; les interstries unisérialement et finement
ponctués; la pubescence émergeant des points des

interstries.

Appartient au groupe des Acmœodera truiicatœ
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et, par l'aplanissement de la base des élytres, vien-

dra se iDlacer entre les espèces américaines et les

européennes : c'est, à ma connaissance, le premier
Acmœodera signalé de la Nouvelle-Zélande.

Hab. — Nouvelle-Zélande (ma collection).

139fl. — Acmseodera abyssinica

X o V , s j)

.

Long. o"\oo8; larg. o'",oo2.

Allongé, cylindrique, subplan en dessus, les côtés

parallèles, les extrémités subarrondies ; tête et pro-

notum noirs et couverts d'une pubescence gris blan-

châtre, le second latéralement bordé de jaune; ély-

tres noirs, très légèrement bleutés, couverts d'une

très courte pubescence blanche et ornés d'un dessin

jaune interrompu sur le disque le long de la suture

et formant, sur chaque élytre : une petite tache

subarrondie, le long de la base, à égale distance du
calus humerai et de la suture; une tache irrégulière

et ramifiée contournant le calus humerai; une autre

tache, sous la précédente et très oblique, dirigée

vers la base et située vers le milieu des côtés; deux
autres, subarrondies, situées l'une au-dessus de

l'autre et sous la précédente, le long de la marge
latérale et vers le sommet; une dernière, enfin,

arrondie et située au tiers postérieur, i)lus près de

la suture que de la marge latérale. Dessous noir

brillant, couvert d'une pubescence grise.

Faciès de l'A. acacite Mayet, auprès duquel il

vient se placer ; différent de celui-ci par toute une
série de détails.



APPENDICE 5g3

Tête convexe, couverte de points ocellés très rap-

prochés et très réguliers; front finement sillonné

sur toute sa longueur. Pronotum à côtés arrondis et

dilatés, sa plus grande largeur au milieu et dépas-

sant celle de la base des élytres ; sa ponctuation

fine et dense, très régulière. Elytres visiblement

échancrés sur les côtés à l'épipleure ; les stries

suturales linéaires et les marginales à points idIus

épais et arrondis; les interstries finement poin-

tillés, les points non disi)osés en séries linéaires.

Pourtour libre du dernier segment abdominal
simple.

Hab. — Abyssinie (nia collection).

147fl. — Acmœodera Fahrei

Nov, sp.

Long-. o"',oo83 ; larg\ o'",oo25.

Oblong, -peu convexe, atténué en avant et acuminé
en arrière, entièrement noir avec quelques taches

jaunes sur les élytres, couvert en dessus d'une

pubescence brunâtre, terne et obscure, sauf 'sur les

taches élytraies, où elle est blanchâtre ; le dessous

couvert d'une i)ubescence grisâtre.

Assez voisin de VA. bifasciata Thumb., mais relati-

vement i)lus court et plus trai)U; le x^ronotum plus

large, à côtés plus arrondis et non maculés de

jaune, à ponctuation plus espacée, sa base moins
juxtaposée à celle des élytres, légèrement relevée

et sinueuse; les stries élytrales plus iDrofondes,

lîlus nettes et à points plus grossiers ; le dessin

élytral jaune formé comme suit de chaque côté :

une tache arquée sous le calus humerai; une
TOME m. 38
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deuxième tache en forme de S, naissant de

l'interstrie prémarginal, vers le milieu de l'élytre

et remontant vers la base en couvrant le quatrième
interstrie; une troisième tache enfin formant une
bande sinueuse ne touchant ni les côtés ni la

suture.

Tête couverte de points ocellés, semblables à

ceux du j)ronotum. Celui-ci avec trois fossettes le

long de la base ; la marge antérieure bisinuée avec
un lobe médian avancé et subanguleux; les côtés

régulièrement arqués avec l'angle postérieur obtus
;

la base formant un léger rebord saillant subsi-

nueux; le disque convexe. Elytres assez rugueux
avec les interstries inégalement et grossièrement

jionctués, légèrement saillants en côtes sur les

côtés et en arrière ; l'échancrure épipleurale faible.

Dessous couvert d'une ponctuation ocellée assez

dense.

Hab. — Cap de Bonne-Espérance (Musée de Stock-

holm, par Fahreiis; ma collection).

249rt. — Acmseodera affabilis

N o V . s p .

Long. o™,oio ; larg. o"',oo3.

Oblong, les côtés parallèles, atténué en avant et

acuminé en arrière, plan sur le disque, déclive en
avant et en arrière; tête noire et couverte d'une
longue pubescence argentée

;
pronotum orangé jaune

avec deux bandes longitudinales et parallèles,

noires, sur le disque, la base et les côtés étroitement
bordés de noir. Elytres jaune orangé clair et brillant

avec une tache humérale de chaque côté et couvrant
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le calus humerai; une seconde tache en forme de

croissant, commune aux deux élytres et située au
quart antérieur; une autre tache de môme, mais
subarrondie et située un i^eu après le milieu, une
l)ande préapicale transverse, dilatée en avant sur

la suture et l'apex, le tout noir bleuté ; une dernière

tache enfin, de chaque côté, le long- du bord et au
tiers postérieur de celui-ci. Dessous noir bleuâtre,

couvert d'une i^ubescence grise.

Happelle, mais de très loin, l'/l. Leprieiiri Klug.
;

différent de celui-ci par les caractères suivants :

pronotum beaucoup i)lus large que les élytres à la

base, mais prolongé en ligne droite sur les côtés et

non échancré; i^onctuation ocellée. Interstries ély-

traux unisérialement ponctués; le neuvième inter-

strie relevé en côte sur une partie de son parcours,

vers le tiers postérieur. Ponctuation du dessous

ocellée.

Voisin également de l'^l. g rata Fahreus par la

forme du corps, mais le pronotum tout autrement
construit et dépassant notablement la base des

élytres, et surtout colorée d'une façon entièrement
différente.

Hab. — Damara (Musée de Stockholm, i')ar De
Vylder; ma collection).

Le Ptosima patagica Berg (Cf. t. II, p. 542),

d'après l'examen du type par M. Carlos Bruch, du
Musée de La Plata, est un Tyndaris; il viendra se

placer à la tête de ce genre; je lui avais donné le

nom de Tyndaris Tremolcrasi mss.
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la. — Callopistus triangularis

N o V . s p

.

Long. o"\o33 ; larg. o'",oi3.

Ecoiirté, trapu, robuste, élargi à l'épaule, atténué

en ayant et acuniiné en arrière, dessiis vert bleuâtre

très brillant avec la tête dorée, légèrement verte
;

dessous cuivreux éclatant, tibias et tarses ver-

dâtres.

Plus robuste et plus large que C. resplendens Gory,

le pronotum relativement plus court, les élytres

beaucoup plus larges en avant et i)lus atténués en

arrière.

Tête rugueuse ; fossette frontale très profonde et

allongée. Pronotum une fois aussi large que long;

les côtés obliquement arqués; la surface grossière-

ment x)onctuée sur les côtés, finement et largement
sur le disque, avec six vagues fossettes disposées

en arc le long de la base à une certaine distance de

celle-ci, dont une de chaque côté, à égale distance

du sommet et de la base ; une autre, beaucouj) plus

vague (il n'en reste que des traces), entre les précé-

dentes et deux autres un i^eu plus nettes, situées

l)lus près de la base, situées de part et d'autre du
milieu. Elytres à peu près semblables, i)our la struc-

ture, à ceux de C. resplendens, mais avec les inter-

stries moins saillants. Dessous plus cuivreux.

Hab. — Bornéo : Sarawak (ma collection).
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dubia Watcrh. Chrysaspis .

eburnea Jans. Chrysochroa

.

Edwarsi llopc. —
elateroides Sound. Cyria .

elegans Fab. F.vides

elegans Théry. PhiUictranns

elongata Kerrem. Chrysodema .

elonçjata Olir. Chryaspis

elongata Watrr. Ualecia

elonyatula Crotch. Chrysaspis .

elongatus Thoms. Pelecopseluphiis

epkippiycra White. Chrysochroa

Erichsoni Hope. Diado.rus .

erosa Kerrem. Halecia .

erythropa Goi-y. — ...
erythrurus White. Diadorus .

EschschoUzi La Ferté. Chrysochroa

eximia Cast. et Gory. Chrysodema

Fahrei Kerrem. Acmœodcra
Fairmairei Kerrem. Chrysodema
Fairmairei Kerrem. Erides .

Fairmairei Krrrem. Paratd'nin

.

fasciata Gory. Ayelia .

fastnosa Gerst. .Steraspis

Fenyesi Kerrem. Agencera.

Fischer! Kerrem Steraspis

flavicornis Saund. Chrysodema.

flammeus Thoms, Philocteauus

.

Pages

SIO
289
487

260
4G8
416
493
567

U9

26

5S6
397

8J

406
462
•167

i72
2o7
56

558

483
73

140
532
526
iiS

U
53

237
2»3
203
521

109

422
i09
236
40

320
386
420
321

92

531

393
332
294
438
217
143
275
t81

5i2
207

florensis Krrrem, Chrysochroa .

florensis Lansb. Chrysodema .

foraminifera Lansb. —
fossuiata Kerrem. Phrixia .

fronlalis Waterh. Pelecopselaphiis

Fruhstorferi Waterh. Chrysochroa

fticata 11. Deyr. Chrysodema ,

fiigax Har. Parafœnia .

fulgens De Geer. Chrysochroa .

fulgens Thoms. Steraspis .

fuUjida Olir. Chrysochroa ,

lulgida Thoms. Iridotœnia .

fiilgida Kerrem. Chrysodema .

fulgidipes Luc. Halecia.

fulgidissima Scluinh. Chrysochroa
fiilgurans Hl. —
fuiminans Fab. —
fulminons Herbst. —
fulvipes Kerrem. —
fulvipes Kerrem. Halecia .

funebris Théry. Chrysochroa

fusca Saund. Stera.ipis .

fuscitarsis Kerrem. Chrysodema

gagates Hope. Cyria

gambiensis Cast. et Gory. Evides

gentilis Horn, Agœocera
gigantea Linné. Euchruma .

gigantea Shall. Chrysochroa

gigas Cast. et Gory. Ag(vocera.

glabra Waterh. Chrysaspis.

Goliath Cast. et Gory. Etichroma

Goryi Thoms. Steraspis .

Gounellei Kerrem. Halecia .

granuios;i Kerrem. Chrysodema
granulosa Théry. Halecia .

graliosa H. Deyr. Chrysodema .

giiineensis Geh. Stera.spis .

gutlata Waterh. Halecia .

gymnoplcura Perty. Chrysesthes

Haasi Kerrem. Chrysochroa

Harmandi Kerrem. Philorteanus

Harpagn Fairm et Germ. Hypoprasis
Harperi Sharp. Lnehroma .

Hasselll Kerrem. Chrysochroa .

hebes Kerrem. Chrysodema

.

hemixantha Vull. Chry.iochroa .

Hercules Kerrem. .Steraspis .

héros Wied. Chrysochroa .

Higletti Waterh. Chrysaspis .

Ilol.sli Waterh. Chrysochroa

by;rnea Thnms. Steraspis .

hypocrita Thoms. —

igneiceps Saund. Philocteanus .

igniceps S(T«w(/. Iridotœnia.

Pages

96
527
527
588
261

33
549
443
40
143
60

497
381

394
60

d02
i02
91

84
421

100
182
505

232
287
275
247

21

272
113
217
149

383
501

390
31

177
418
266

98
193
330
248
83

362
26

140
22
127

66

135
166

204

455
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ignipennis Har. Cltrysaspis

ignita Herbst. Clinjsochroa ,

ignita Linné. —
Ujnila Sulz. —
ignivenlris Saîiwrf. lialecia.

imperialis Fab. Cyria .

impressa Fab. Halecia

impressicollis Caat et Gor. Clirysodema 547

impressicollis Sol. Chrysestlies . . 266
impressipennis Luc. Halecia . . 363
incerta H. Deyr. Clirysodema . . 571

indien Czihi. Chrysochroa ... 31

indica Kerrem. Clirysodema . . 544
infuscatus Tliéry. Sieraspis. . . 177

inornata Kerrem. Paratœnia . . 436
instabilis H. Deyr. Chrysodema . 571

intercostata Saund. — . 529

intermedia AV/TCHi. S/rra.vpis . . -143

intermedia Saund. Evidcs . . . 288
iodoloma Fainn. Steraspis . . . 156

iridea Mannerh. Halecia . . . 395

Iris Kerrem. Chrysodema . . . 509

ixora Gory. Chrysochroa ... 65

Jackal Thoms. Steraspis . . . -166

Jansoni //. Deyr. Chrysodema . . 574
japonensis Voet Chrysochroa . . 40
javana Kerrem. Iridotœnia . . . 489
Jousselini Cast. et Gory. Halecia . 404
jucunda Cast. et Gory. Chrysodema 556

Jungi Blackb. Diadoxus . . . 322

juniperina Wick. Hippomelas . . 315

kassaiensis Kerrem. Ckrysaspis. . •122

Kaupi H. Deyr. Chrysochroa . . 91

Kerremansi Fainn. Brides . . . 28i
Kerremansi Tliéry. Chrysochroa . 35

Kerremansi Théry. Steraspis . . 170
Kerremansi Weyers. Chrysochroa . 8i
Kraalzi Kerrem. Evides. . . . 286

Lacordairei Thoms. Chrysochroa . 29

Lacordairei Thoms. Halecia . . 353
lœvipennis Boisd. Chry.sodenui

.

580
lœvipennis Cast. et Gory . — . 579
lœvissima Kerrem. — . 547

La Fertœi Thoms. Steraspis . . -172

Lambi Saund. Chrysodema . . . 541

Lanieri Chcvrol. Chrysesthes . . 209
lataSchauf. Chrysochroa . . . 102

lateralis Thoms. Iridotœnia . . 480
laleralis Waterh. Hjijochlorus . . 278
laleralis Waterh. Pelecopselaphus . 258
latesulcata Kerrem. Iridotœnia . . 496
laticollis IValerh. Halecia . . . 39

i

lepida Gnry. Chrysochroa ... 47

Lesnei Â'e/rem. Wrt/eda, . . .411

Pages

125

49
80
40
396
233
392

Lesnei Kerrem. Steraspis

leucophthalmus Cast. et Gor. Philoc

teanus

levior Kerrem. Chrysochroa

Lewisi Sound. Chrysodema.
limbata Kluy. Iridotœnia .

limbata Nonfr. Chrysochroa.

limbata IVied. Ayelia .

lineata //. Deyr. Iridotœnia.

Lordi ]Valk. Aijelia ....
Loltini Boisd. Chrysodema .

luctiiosa Thoms. Steraspis .

Ludekingi Voll. Chrysochroa .

maculicollis Saund. Halecia

mscuUpenn'is Cast. et Gory .
—

magnifica Gor. Chrysochroa

marjnijica Phil. Hypoprasis.

mabema Fairm. Iridotcenia

.

Maillei Cast. et Gor. Evides .

Maillandi Lunsb. Philocteanus .

malacca H. Deyr. Chrysodema

.

manillarum Thoms. —
Mannerbeimi 3Iann. Hilarotes .

marejinuta Gory. Chrysochroa .

marginata Kerrem . Chrysaspis

maxima Linné. Euchroma .

Mayeli Théry. Halecia .

meldoliina Waterh. Chrysochroa

mexicana Casl. et Gor. Hippomelas

mexicana Ac/vr/n. Halecia .

mimosarum Kerrem. Steraspis.

mirabilis Gor. Iridotœnia .

mirabilis Thoms. Chrysochroa

Mniszcchi H. Deyr. —
Mniszechi H. Deyr. —
Mniszechi H. Deyr. Chrysodema
modesta Cast. et Gor. Halecia .

modesta Fab. Pasiphœ.
modesta Kerrem. Steraspis.

moluccana H. Deyr. Chrysodema
monela Kerrem. Halecia .

monticola Kirsch. —
Morici Fairm. Philocteanus

morosa Fairm. Agelia .

Mouhoti Saund. Chrysochroa

.

mutabilis Oliv. —

nana Kerrem. Harecia .

natalensis Kerrem Steraspis .

navicularis Kerrem. Chrysodema
Netscberi Lansb. Clirysochroa .

niasica Kerrem . Iridotœnia.

nicobarica Thoms. Chrysodema

nigricornis H. Deyr. Chrysochroa

nigripetinis Thoms. Steraspis .

nigrita Kerrem. Agelia,

153

205
75

536
452
SI

216
489
229
570
162

44

345
377
17

3:!0

475
282
203
552
555
428
73

131

247

350
21

311

407
147

479
35

26
52
533
369
335
158

571

375
382
200
225
22
73

409
172
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25

463
583
22

162

222
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nigroviolacea Kerrem. Chrysodemc
nitidiceps Kerrem. Iridotœnia .

nitidicollisCasf. etGory . Ililitrotes

obliterata Lee. Hippomelas.

obscura S«!inrf. Halecia

ohscuTSi Saïaid . Iridotfvnia

.

obxcura Tlioms. Steraspis ,

obsoleta Tlioms. Chnjsodema .

oblusicollis Fairm. .Aijelia.

occulta Watrrh. Chrijsodema .

ocellala Fab. Chnjsocliroa .

octopunclata Fa6. llalecin

.

ocularis Kerrem. Iridotœnia

oculicollis Kerrem. Scaptelytra

olivacea Théry. Halecia

Opaca Lansb . Paralœnia .

opulenta Goj-. Chrysociiroa

.

orbicularis Kerrem. Paratœnia
orientalis Voet. Chrysodema
oshimana Nonfr . —
palawana Kerrem. Iridotœnia .

parallela Sainid. Halecia .

Parryi Saund. Clirysochroa

patruelis Sturm —
pectinicornis Cast. et Gor. Agelia

Peringuei Kerrem. Polycesta .

Peroteti Guér. Chrysociiroa

Peteli Gary. Agelia. ...
pliilippinensis Cast, et Gor. Cliry

sodema
philippi/ieiisis Saund. Epidelus,

picliceps Sn!/?id. Halecia.

pictifrons Kerrem. —
piclus Gory. Epistomentis .

pislacinus Hope. Diadojcus.

placida Grrst. Agelia

plagata Chcvrul. Halecia .

planicosla Lee. Hippomelas.

plicata Kerrem. Iridotœnia

.

Plutus Cast. et Gor. Pltilarleanus

pra;longa iVhite. Chrysociiroa .

primaria Chevrol. Clialcoplioropsis

princeps Kerrem. Acmœodera

.

propinqiia Kerrem . Chrysaspis.

propinqua Saitnd. —
proxima Saund. Chrysodema .

proxima Tlioms. Agelia.

psiloi)teroides Kerrem. Stera.<!pis

pubivenlris Cast. et Gory . Evides

pulchrirentris Kerrem . Steraspis

pulverulenta Blanch. Ç.lirysodema
pulverulenta Waterh. Halecia .

punctalissinia Saund. Clirysochroa

punclicollis Thoms. Halecia

purpurasceus lUts. Chrysociiroa

Pages

577

467

316
369
47-2

143

2-20

875
40

403
476
327
37-2

432
n

441

S47
536

490
392
90

102

218
590
54

222

559
297

400
367
239
321

228
402
314
473
206
92

211

591

113
109
551

222
185
289
140

5 17

414
81

354
27

purpurea Cast. et Gory. Iridotœnia.

purpurea Kerrem. Steraspis

purpurea IVhite. Chysocliroa .

purpureicollis Saund. Chrysodema

.

purpureipennis Waterh. Iridotania

purpureiventris H. Deyr. Cliryso-

chroa

purpureiventris Théry Halecia

.

purpureoimpressa H. Deyr. Chry-
dema

pyropus Kerrem. Halecia .

pyrosticta Voll. Chrysodema .

pyrolhorax Voll. —

Pages

483
151

19

537

480

68
374

553
419
549
524

413quadricolor Chevrol. Halecia .

quadrifoveolata 0(s<. et Gor. Chai-

cophoropsis 211
quadriimpressa Thoms. Halecia . 377
quadripunctata Tlicry. Erides . . 292
Qucdenfeldii Richt. Callopistus . . 190

radians Guér. Chrysodema. . . 580
Ragazzii Gestro. Agelia . . . 227
rajah Gestr. Clirysochroa ... 20
rajah Gor. — ... 62
regina Schauf. — ... 17

reptilis Thoms. Steraspis . . . 172
resplendens Gory. Callospistus. . 188
revisa Gemm. et Har. Chrysodema

.

579
Riedeli Lansb. Iridotœnia . . . 460
robusta H. Deyr. Chrysodema . . 541

Rogeri Dup. Chrysociiroa ... 43
roseiventris Kerrem. Chrysodema

.

563
Rouxi Cast. et Gor. — . 539
rultifrons //. Deyr. — . 530
rubroaureus De G. Philocteanus . 203
rugicoUis Saund. HaUcia . . . 388
rugicollis Saund. Clirysochroa . . 35
rugifrons H. Deyr. Aprosopus . . 305
rugipennis Cast. et Gor. Halecia . 353
rugosa IVaterh. — . 336
rugulosus H. Deyr. Asemochrysus . 299
rutilans Kerrem. Philocteanus . . 203

sa'ginata i)/a/)»i. Hippomelas . . 311
sarasinorum Flach. Clirysochroa . 39
Saundersi Saund. — . 56

scabra Fab. Steraspis . . . .159
scabra Lat — .... 143
scaiai'is Cast. et Gor. Diadoxus , 320
Scbmellzi Saund. Chrysodema . , 507
Scbultzei Kerrem Steraspis . . 164
scintillans Waterh. .Agirocera . . 274
sculeliaris Kerrem. Iridotœnia, . 477

sem\gr^no&a Sol. Steraspis . . . 179
Semperi Saund. Chrysociiroa . . 95
senatoria Chevrol. Halecia , . . 412
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Pages

serratipennis H. Deyr. Chrysodema 533

sexcdstala Waterh. Halecia . . 424

sexfoveata Chevrol. — . . 369

simillima Jord. Chrysochroa . . 45

similis Saund. — . . 45

simples Kirsch. Halecia . . . 346

simplex Walerh. Chrysodema . . 569

simplicicollis Kerrem. Paratœnia . 435

sivah Gory. Agelia 248

Sjôstedli Kerrem. Julodis . . . 586

smaragdula Cast. et Gor. Chrysodema 556

smaragdula Oliv. — 547

sobrina Chevrol. Halecia . . . 360

Sonnerati Cast. et Gory. Chrysodema 520

soror Kerrem. Iridotœnia . . , 484

soror Waterh. Halecia .... 357

speciosa Klug. Steraspis . . .143
sphenica Lee. Hippomelas . . , 310

Spinolœ Gory. Halecia .... 360

splendens Nonfr. Chrysaspis . . d33

squamosa /C/«5f. Sleraspis . . -163

Staudingeri Kerrem. — . . 169

Steinheili Thoms. Chrysesthes . . 267

sternalis Kerrem. Halecia . . . 389

Stevensi Thoms. Chrysodema . . 547

strlclus Linné Pelecopselaphus . . 262

subbrevicornis Thoms. Steraspis . 477

subcupreus Kerrem. Philocteumis . i99

subliueata White. Chrysochroa. . 73

iubrevisa Thoms. Chrysodema . . 556

subsimilis Mann. Halecia . . . 362

suffusa fVaterh. — ... 417

sulcata Thiinb. Iridutœnia . . . 495

sulcatus Thunb. Pelecopselaphus . 257

sulcicoUis Daim. Halecia . . . 360

sulciferaSaîUid. Iridotœnia . . 491

sulphureovittata Fahr. Scaptelytra. 325

sinnatrensis Kerrem. Chrysodema . 535

sumpluosa Cast. et Gory. Iridotœnia 459

superba Fab. Pasiphae .... 335

supcrba Hope. Erides .... 293

superba Théry. Iridotœnia . . . 456

suturalis Waterh Mixochlorus. . 277

suturalis Kerrem. Chrysochroa. . 35

Swïersirx Lansb. Chrysodema. . 545

tamariscicola Thoms. Steraspis. . 462

tenuicanda Kerrem. Chrysochroa . 87

texana Kerrem. Halecia . . . 348

Theryi Kerrem. Chrysodema . . 578

Thewalli Waterh. Chrysochroa . . 47

lincla Waterh. Chrysaspis . . . 124

lonkinea Kerrem. Chrysodema . . 540

triangularis Cast. et G. Steraspis . 159

triangularis Kerrem. Callopistus . 596

triangularis Thomt Evides . . 291

Pages

tricolor Fairm. Agelia .... 228
tricolor Nonfr. Epidelus . . . 297
Iridens Blackb. Cyria .... 235
trilineata Walerh. Halecia. . . 398
tripunctala Fab. Chrysesthes . . 267
trisulcata Cast. et Gory. Halecia . 401

triviltata Saund, Iridotœnia , . 492
unidenlata Fob. Chrysochroa . . 71

vagans Gory. Chrysodema . . . 573
vuriabilis H. Deyr. Chrysochroa . 100
variipennis .Saund. Chrysodema . 539
ventralis Cast. et Gory. Halecia . 388
ventralis Waterh. Chrysodema. . 565
verecunda Chevrol. Halecia . . 346
Vethi Bits. Chrysochroa ... 86

vicina Théry. Iridotœnia . . . '561

villosivenlris Chevrol. Hypoprasis . 329
villosiventris Fairm. .Steraspis . . 179

violacea Kerrem. Chrysodema . . 554
violacea Kerrem. — . . 576
violacea Kerrem. Iridotœnia . . 468
viridana Gory. Halecia.... 360
viridiceps Kerrem. Iridotœnia . . 469
viridiimpressa Bichter. Chrysodema 524
viridimaculala Luc. Chrysesthes . 268
viridimicans H. Deyr. Chrysodema. 549
viridipennis Saund. Chrysaspis . 122

viridipes Luc. Halecia .... 385
viridis Kerrem. — ... 359
viridisplendens Théry. Chrysochroa 52

viridisplendens Waterh. Halecia . 404
vittata Fab. Chrysochroa ... 49

vittatus Phil. Epistomentis . . . 239

vilticoUis Saund. Pasiphae. . . 333

vittigera Cast. et Gor. Cyria . . 236
vittigera Kerrem. Chrysaspis . . 115

Vylderi Kerrem. Julodis . . . 585

Walkeri Waterh. Chrysodema . . 510

Wallacei //. Deyr. Chrysochroa . 76

Wallacei II. Deyr. Chrysodema. . 535

Wallacei Thoms. Epidelus . . . 297

Waterhousei Kerrem . Chrysochroa

.

65

Welwilschi Sound. C/»!/sa«/?w . . 131

Westwoodi H. Deyr. Chrysodema . 580

'WeyerS'i H. Deyr. Chry.iochroa . . 63

Weyersi Kerrem. Iridotœnia . . 500

Wiechelli Kerrem. Agelia. . . 224

Wiedemanni Saund, — . . . 217

Wingi White. Chrysochroa . . 45

xanthotœnia Imh. — . . 47

\&T\)\iTYi Waterh. Chrysodema. . 568

zanzibarica Thoms. Steraspis . . 149



EXPLICATION DES PLANCHES

Catoxanlha purpurea White
« rajah Gestro .

Demochroa LacordaireiThoms

Chrysochroa limbata Nonfr.

fihrysaspis glabra Waterh.

» cuneala Har. .

> Welwitschi Saund
I auricauda .

Sleraspis colossa Har.

» mimosarum Kerrera

» Lesnei Kerrem.
» calida Harold

Callopistus Carteri Kerrem
Agelia Wiechelti Kerrem.

» placida Geslro .

Cyria Iridens Blackb. .

Pelecopselaphus acutu
Saund

Evides intermedia Saund .

1 triangularis Thoms
» aenea Kerrem

.

Hippomelas sphenica Lee.

» cœlata Lee. .

» californica Horn
» obliterata Lee.

Diadoxus erylhrurus White

PI
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CHALCOPHORITES {suite

31. — CIiaïcotîoiiBîi

ir.Deyrolle.

A lin. Soc. Eut. Belg-., t. VIII (i8G4), p. 12.

Clialcotseiiici Kerrcm., ^]'ytsm. Gen. Ins., fasc, 12, Bnpr.

(ifjoS), p. 7G.

Caractères. — Tète rugueuse; front déprimé, la

dépression sillonnée long-itudinalement; épistome

court, éeliancré en arc entre deux lobes arrondis;

cavités antennaires médiocres, triangulaires. An-
tennes assez allongées, à peu près de la longueur de

la tête et du pronotum réunis; l'article premier en
massue épaissie à l'extrémité ; le deuxième court,

obconique, ces deux articles métalliques, les sui-

vants bruns, plus ou moins foncés; le troisième

allongé, sul)cylindrique, i)lus long- que le i^remier;

les suivants triangulaires, dentés au côté interne et

porifères sur leurs deux faces, le quatrième presque
aussi long- que le cinquième ; celui-ci et le suivant

plus petits que le quatrième et subégaux entre eux
;

du septième au dixième diminuant g-raduellement

en longueur et en larg-eur; le onzième subovalaire,

aminci à son sommet. Yeux médiocres, elliptiques,

un -peu obliques et faiblement rapprochés en

dessus. Pronotum peu convexe en arrière et déclive

vers l'avant, sillonné longitudinalement, au milieu

du disque, déprimé et imi)ressionné sur les côtés; la

TOMK IV. 1
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marg-e antérieure faiblement bisinuée avec l'angie

antérieur abaissé et aig'u ; les côtés idIus ou moins
arqués en avant et i)resque droits en arrière avec
l'ang-le postérieur un peu abaissé et aigu; la base à
peine bisinuée. Ecusson petit, transversal ou
arrondi. Elytres à j)eine lobés à la base, sinueux à
hauteur des hanches postérieures avec un rebord

épipleural échancré et épineux à son extrémité ; les

bords dentelés depuis le tiers postérieur jusqu'au

sommet avec quatre côtes discales souvent inter-

rompues par des dépressions à fond finement granu-
leux. Marge antérieure du prosternum droite; pro-

sternum sillonné au milieu et subacuminé au sommet.
Branches laté'rales du mésostei-num allongées et

obliques; la suture métasternale divisée et horizon-

tale. Métasternum tronqué en avant et sillonné au
milieu. Hanches postérieures dilatées au côté

interne, leur marge antérieure sinueuse, la posté-

rieure oblique. Pattes peu robustes ; fémurs anté-

rieurs et médians fusiformes, renflés au milieu, les

postérieurs subcylindriques et aplanis en dessus;

tibias antérieurs finement carénés sur le côté

externe, ceux-ci et les médians faiblement arqués à

la base, les postérieurs subcylindriques; tarses

médiocres, le premier article des postérieurs plus

long que le suivant. Milieu du premier segment
abdominal sillonné ; dernier segment caréné longi-

tudinalement au milieu, l'extrémité c? anguleuse-

ment, q étroitement échancrée, cette échancrure

relativement peu iDrononcée. Corps elliptique, acu-

miné en arrière, assez convexe en dessus ; faciès des

Chrysodema.
H. Deyrolle a fondé ce genre pour une espèce de

Chrysodema {Laniberti Cast. et Gory) ; depuis, diffé-

rents auteurs y ont introduit une vingtaine d'es-

pèces qui ne répondent pas toutes à ce que le fonda-
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teur du genre entendait limiter en groupant les

Chrysodémites d'une façon très judicieuse. Il ne con-

naissait pas alors les grandes espèces décrites par
la suite et j)lacées parmi les CJialcotœnia, mais qui

n'ont i^as de sillon in'osternal et dont le pronotum,
très rugueux, est subcaréné et non sillonné au
milieu. On verra plus loin (genre 25 : Pseiidotœnia)

qu'une séi)aration s'imx)osait et peut être maintenue.

Distribution GÉociRAPiiiQUE. — Ce genre com-
prend 10 espèces connues qui toutes appartiennent

à la faune du continent australien et de quelc^ues

lies très voisines. Il représente, en Australie, les

Chrysodema de la Malaisie. Une seule espèce se

trouve en Xouvelle-Guinée.

Tableau synoptique des espèces.

Elytres avec ou sans côtes et avec des

impressions cuivreuses ou dorées, fine-

ment pointillées 2.

Elytres à côtes larges et entières, plus

larges que leurs intervalles, sans impres-

sions I. Lamberti.

Au moins deux taches ou impressions cui-

vreuses sur chaque élytre 3.

Une seule impression sur chaque élytre et

située au tiers postérieur, à l'extréujité

de la troisième côte li, elongata.

Côtes él3''trales bien marquées 4-

— — nulles en avant, sensibles

seulement au tiers postérieur ; les elytres

ridés transversalement en avant et cou-

verts de séries longitudinales ii-régu-

lières de gros points . 3. gratiosissima nov. sp.
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4. Des impressions sur le disque des élytres;

prouotum irrégulièrement impressionné

de chaque côté 5.

Pas d'impressions sur le disque des

élytres; prouotum très sillonné . .4- longicollis.

5. Milieu du premier segment abdominal

sillonné ou déprimé 6.

Milieu du premier segment abdominal sans

sillon ni dépression 9.

6. Côtés du pronotum obli<iuemeut atténués

d'arrière en avant en ligne droite, légè-

rement sinueuse, à peine arquée 7.

Côtés du pronotum très arqués au tiers

antérieur 5. quadriimpressa.

7. Epistome et mandibules rouge feu ou cui-

vreux 8.

Epistome et mandibules verts, de la nuance

i'oncière du reste de la tète ... 6. cuprascens.

8. Milieu du premier segment abdominal étroi-

tement et longitudinalement sillonné. . 7. Iseta.

Milieu du premier segment abdominal lar-

gement et longitudinalement concave

8. sulciventris.

9. Moins robuste, peu convexe; troncature

liumérale des élytres non anguleusement

saillante à son extrémité inférieure. 9. australasise.

Robuste, convexe en dessus; troncature

liumérale des élytres anguleusement sail-

lante à son extrémité inférieure, 10. angulipennis.
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1. — G. Lamberti

C a s t e 1 11 a u et ( x o r y .

CllllYSODEMA LAMliEini Cast. et Gory, Monoi;r. Biipr., t. I"'

(i835), p. i4, 1)1. 4, f. i8.

Chalcot.enia La.mueuti Saundei-ri, Truas. Ent. Soc. Lond. (iSGS),

p. 7, pi. I, f. S.

Long". 19; larg'. 5,5 millim.

Thorace cnpreo-u>neo punctato, medio sulcato ; elytiis

marginatis serratis viridibus, quinque bronzeis lineis

elevatis, Corpore infra viridi, segmeutis abdominis utrin-

que farinoso-flavo-maculatis (Hope).

Bronzé cuivreux. Pronotum avec une ligue médiaue et

élytres avec quatre sillons de chaque côté, verts. Dessous

et pattes verts, brillants ; les segnieuts abdominaux avec

une fossette pulvérulente de jaune de chaque côté.

Tête grossièrement ponctuée, largement excavée et sil-

lonnée entre les yeux. Pronotum à peine une demi-fois

aussi large que haut, la marge antérieure trois quarts de

fois la largeur de la base, légèrement avancée au milieu et

sur les côtés; ceux-ci faiblement arqués vers les angles

antérieurs, presque droits ensuite jusque la base; la sur-

face à ponctuation épaisse et espacée avec un fort sillon

médian et deux impressions de chaque côté, une dans

l'angle postérieur et la seconde au-dessus de l'autre.

Elytres ponctués, plus larges que le pronotum, deux fois

et un cinquième aussi longs que larges, chacun avec quatre

larges et profonds sillons ; les côtés graduellement atténués

vers le sommet, la marge postérieure finement dentelée.

Dessous et pattes ponctués avec quehjues poils épars et

deux fossettes pubescentes sur chacun des segments abdo-

minaux [Ex Saunders).

Etroit, allongé, atténué en avant et en arrière,

d'un vert brillant et obscur en dessus avec les
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reliefs bronzés; dessous d'un vert x)lus clair et plus

brillant que le dessus. Pronôtum avec un large

sillon médian d'où émerge une fine carène linéaire

sensible seulement en avant. Elytres avec quatre

côtes et la suture lisses, les espaces intercostaux

finement granuleux. Antennes un peu plus longues

que la tête et le x)ronotum réunis.

Hab. — Nouvelle-Galles du Sud (ma collection).

2. — C. elongata

W a t e r h o II s e .

Chalcot^NIA elongata Waterh., Trans. Ent. Soc. Loml. (187;")),

p. 2o3.

Long. II ; larg. 3 1/2 lignes.

C. Lamberti affinis. Thorace utrinque fovea oriiata

subtiliter punctulata impresso; elytris quadricostatis,

Costa tertia postice abbreviata, interstitiis costis lateriori-

biis a^neis, crebre subtiliter punctatis, ad costa» tertiœ

apicem fovea quadrata leviter impressa.

Allongé, d'un vert olive, brillant. Interstries élj^traux

cuivreux à la base. Pronôtum légèrement rétréci en avant

du milieu, à ponctuation assez éparse et grossière ; le

sillon médian, une fossette de chaque coté de celui-ci en

avant et une impression oblougue, peu prononcée, contre

la marge latérale après le milieu, verts; la fossette latérale

finement rugueuse. Elj^tres un peu plus larges que le pro-

nôtum, atténués et dentelés sur les côtés vers le sommet.

Chacun d'eux avec quatre côtes, la troisième écourtée, les

intervalles plus larges que les côtes et finement ponctués

et rugueux; à l'extrémité de la troisième côte une faible

impression oblongue, couverte d'une fine pubescence.

Diffère du C, Lamberti par la présence d'une seule fos-
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sette sur les côtés du pronotum, par les espaces intercos-

taux des élytres plus larges et par la présence d'une

impression après le milieu {Ex Waterliouse}.

Hab. — Australie : Port Bowen.

3. — C. gratiosissima

X o V . s })

.

PI. 23, îig. II.

Long. 18-20; larg". 5-6 niillim.

Naviculaire, atténué en avant et acuminé en

ari'ière, la j)lus grande largeur au tiers postérieur,

les reliefs du dessus d'un bleu d'acier brillant avec
les impressions, les taches et la i)onctuation d'un

cuivreux ou d'un vert doré éclatants. Tète obscure

avec la dépression frontale dorée
;
pronotum bleu

d'acier avec un sillon médian et deux larges sillons

prémarginaux dorés, élytres avec, de chaque côté,

deux larges taches rouge feu éclatant ou dorées

situées Tune sous l'éx^aule, l'autre au tiers posté-

rieur, sans côtes distinctes sauf à l'apex. Dessous
vert doré ou cuivreux clairs et brillants; i)attes un
peu bleuâtres, tarses i^lus bleus.

Espèce d'un brillant coloris ayant le faciès de

certains Iridotœnia ; antennes un peu plus courtes

que la tète et le pronotum réunis ; tête rugueuse
et profondément excavée. Pronotum en trapèze,

obliquement atténué vers l'avant avec les côtés

subsinueux, presque droits; le sillon médian net,

profond et linéaire; les deux latéraux plus larges

I)lus profonds, tous trois très finement granuleux
X)ointillés, ceux des côtés séparés de la marge par

un renflement longitudinal grossièrement et iné-
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gaiement pojictué; le disque à i)onctuatioii assez

forte, mais très largement et inégalement espacée.

Elytres assez rugueux, à séries longitudinales de

points inégaux, dont les intervalles sont relevés en

mailles irrégiilières, formant des rides transver-

sales sur les côtés antérieurs du disque; les taches

claires ne sont pas des impressions, mais de simples

espaces à fond finement granuleux situés sur le

môme i^lan que la surface générale ; de profondes

impressions entre des plis longitudinaux se remar-

quent le long de la base, notamment entre celle-ci

et le calus humerai.

Le mâle est plus petit et plus cuivreux que la

femelle; celle-ci est plus verte, quoique dorée et

très brillante.

Hab. — Nouvelle-Guinée : baie de l'Astrolabe

i^ma collection).

4. — C. longicollis

K e r r em a n s

.

Chai.COT.'ENIâ longicollis Kei'i'cm., Mém. Soc. Ent. Belg-., t. VII

(1900), p. (33.

Long. 19; larg. 6,5 millim.

Naviculaire; tète et x^ronotum bronzés, le second

avec trois sillons longitudinaux à fond doré; élytres

verts à côtes obscures et ornés de part et d'autre,

sur les côtés, à l'épaule et au tiers postérieur, de

deux taches à fond doré éclatant et couvertes d'une

Xmlvérulence jaune. Dessous vert obscur avec les

côtés du sternum et les dépressions abdominales

dorées.

Du groui)e des C. hx'tn, cuprascens Watei'h. et

aiistralasiœ Saund., mais avec la structure du pro-
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notiim différente et Talliire des dépressions ély-

trales tout autre.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée,

profondément excavée entre les yeux. Pronotun) en

trapèze allongé, orné de trois sillons longitudinaux

à fond doré, l'un médian, les deux autres latéraux.

Elytres sans impressions discales; la dépression

humérale, partant du repli épipleural, un peu
oblique, subtriangulaire et s'étendant jusque la

troisième côte ; la dépression postérieure grande et

triangulaire.

Hab. — Iles du Sud-Est.

5. — C. quadriimpressa

W a t e r h o u s c .

PI. 23, fig. 12.

Chai.COT.enia QUADUiiMPRESSA Wutcrli., Trans. Elit. Soc. Lond.

(1875), p. 204.

Long-. 24-26; larg-. 7-7,5]millim.

Faciès et coloration de C. australasiœ Saund.,

mais un peu moins robuste, l'épistome et les man-
dibules rouge feu ; le front moins rugueux à sillon

moins allongé, formant une fossette oblongue ; le

in^onotum relativement plus large avec le sillon

médian ])lus net et plus étroit et les imf)ressions

des côtés plus profondes ; les côtes élytrales plus

saillantes et plus sinueuses, la première surtout est

écartée de la suture à partir du tiers ])ostérieur

jusqu'au sommet; la deuxième côte rejoignant la

précédente plus en bavant du sommet; les impres-
sions plus petites, enfin, le milieu du premier seg-

ment abdominal sillonné.
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Ovalaire, atténué en avant et subacuminé en
arrière, dessus bleu obscur et brillant sur les

reliefs, vert dore dans les dépressions qui sont cou-

vertes d'une pulvérulence jaune soufre; antennes
brunâtres avec les deux premiers articles cuivreux

;

épistome et mandibules cuivreux éclatant ; dessous

vert doré clair, tibias et tarses bleuâtres.

Hab. — Australie : Somerset (Muséum de Paris,

coll. Théry, etc.).

6. — C. cuprascens

W a t c 1" Il o u s e .

ChalcOT.ENIA cuprascens Waterh., Trans. Eut. Soc. Lond. (1875),

p. i>u3.

Chalcot.enia austraus Eairm., Pei. Noiw., t. II (1877), p. 1G6.

Chalcot^NIA AUSTRALIS Tlioms., Typ. Bupr. (1878), p. 19.

Long-. 20 ; larg". 6-9 millim.

Voisin de C. qiiadriimpressa Waterh., mais plus

grêle, les côtés plus parallèles, vert doré en dessus

avec le fond des fossettes cuivreux, les fossettes

latérales mieux accusées et j)rofondes, celles des

élytres bien marquées, les antérieures subarrondies

et les ï)ostérieures subtriangulaires, les côtes ély-

trales moins nettes et moins saillantes, les mandi-

bules et l'épistome verts ; le dessous vert doré,

parfois un peu cuivreux, moins rugueux et plus

finement ponctué, la ponctuation plus régulière, ne

laissant p^as, au milieu de chacun des segments
abdominaux, la ligne caréniforme lisse qui se

remarque chez le quadriimpressa ; le milieu du i^re-

mier segment abdominal déjDrimé et sillonné.

Le C. australis Fairm. est identique au cuprascens

Waterh.; la trop courte description de Fairmaire
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rendrait très difficile la détermination de son

espèce, dont j'ai vu le type.

Hab. — Australie : IlockhamjDton (coll. Théry);

Brisbane (ma coll.); Port Denison (Muséum de

Paris, par Mniszech et Salle); Queensland (Musée
de Bruxelles).

7. — C. lœta

W a t e r h o u s e .

Chalcot.^îNIA L.-ETA Waterh., Ann. Mag. Xaf. Hisl., ")« sér. t. VII

(1881), p. 4(Î3.

Long-. 22-2G ; larg. 7-9 millim.

Oblong- ovale, légèrement élargi au tiers posté-

rieur ; tête vert doré avec les mandibules et l'épis-

tome rouge feu; vertex bleuâtre; pronotum bleu

foncé brillant avec le sillon médian vert doré et des

impressions latérales irrégulières, granuleuses et

dorées ou vert doré; élytres bleu foncé avec, de
part et d'autre, quatre impressions finement granu-
leuses et cuivreuses : une à la base, entre le calus

liuméral et le prolongement saillant de la première
côte; la deuxième sous le calus humerai, contre le

bord et séparée de la troisième i)ar la troisième

côte; la troisième subarrondie, au tiers antérieur,

entre la première et la troisième côte; la quatrième
allongée, formant une longue dépression prémar-
ginale limitée par la première et la quatrième côte,

avec, dans son fond, un petit relief (jui ])araît être

le prolongement de la troisième côte. Dessous assez

rugueux, à reliefs vermiculés vert doré, les impres-

sions et la X'onctuation cuivreuses; fémurs irisés,

tibias vert bleuâtre, tarses bleus
;
prosternum et

premier segment abdominal sillonnés.
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Tête inégalement ponctuée, largement excavée.

Pronotum en trapèze, grossièrement et inégalement

ponctué sur le disque, très rugueux sur les côtés.

Ecusson très x^etit, longitudinalement sillonné.

Elytres finement dentelés sur les bords du tiers

X)ostérieur au sommet ; les côtes peu apparentes au

tiers antérieur; la x>remière assez éloignée de la

suture et entière; la deuxième naissant sous la

fossette discale et interromi:)ue avant le sommet,

dans la dépression i^rémarginale ; la troisième côte

très vague, naissant sous le calus humerai, sépa-

rant nettement l'impression humérale de la discale

et interrompue par la i^rémarginale, d'où elle

émerge suivant un petit relief; la quatrième côte

enfin naît sous le calus humerai et rejoint la pre-

mière un peu avant le sommet.

Hab. — Australie (Musée de Bruxelles ; Muséum
de Paris, par Salle); Queensland (coll. Théry).

8. — G. sulciventris

B 1 a c k b u 1" 11

,

Chaixot.ï:nia sulciventiîis Blackb., Rep. Horn ExpL, i)t. 2 (1896),

p. 270.

Long. 28,0; larg. 9,5millim.

Minus lata, nitida ; supra viridis (liic illic aurata), par-

tibns elevatis plus minusve cœrulesceutibus ; capite

antice cupreo, antennis (articulis basalibus 2 exceptis)

rufescentibus; subtus viridis, partibus elevatis nonnullis

(certo adspectu) violaceis vel cuprescentibus ; capite sub-

circulariter excavato et loiigitudinaliter caiialiculato et

iuœquali, sat grosse minus crebrc (postice niagis subtiliter

magis crebre) punctulato
;
prothoracc quam lougiori niiuus
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quaiii dimidio latiori, antice sat subito sat fortiter au^^us-

tato, caDaliculato, latera versus inie({uali et irregularitei"

oblique impresso, iu partibus depi'essis crebre minus for-

titer (in convexis grosse sparsim) punctulato, basi trisi-

nuata; elytris postice extus denticulatis, supra interrupte

iui«c|ualiter costatis, partibus depressis crebre minus

fortiter (maculis binis quam partes depressa? cetera' magis

crebre magis subtiliter) costis sparsim fortiter punctu-

latis ; metasteruo et costis posticis in parte mediana lon-

gitiulinaliter planatis, setis subtilibus erectis sparsim

vestitis ina'qualiter (se. et grosse et subtilius) sparsim

puiu'lulatis, latera versus iua^qualiter (hic grosse illic

magis subtiliter) rugulosis; abdomine in parte mediana

grosse sparsim ad latera crebre subtilius punctulato,

segmento basali in medio longitudinaliter concavo. Maris

scgmeuto ventrali apicali profunde triangulariter emar-

ginato.

Cet insecte appartient au même groupe de Chalcoiienia

que les autres espèces de la collection llorn. Il est étroit

et allongé et se distingue de tous ses congénères par le

milieu du pi'cmier segment abdominal longitudinalement

convave {Ex Blackburn).

Hab. — Australie : Crown Point.

9. — G. australasise

s a u 11 (1 e l' s

.

CHAIXOT^ENIA AL'STl'.AI.ASl.K SilUluI., Traii.s, Eut. Soc. Lonil. (1872),

p. 1-48, 1.1. G, f.C.

Chai.COT.ENIA or.clDENTAI.lS Watci'h., Tran.s. Eut. Soc. Lond. (1875^,

p. 20").

Long'. 22-3o; larg-. 7-10 inillini.

Viridis, capite excavato. Thorace puuctato, lateribus
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impressis, rugosis, flavo-tomentosis. Elytris costatis, cos-

tis apiceque cyaneis, interstitiis impressionibus dnabusque

discalibus flavo-tomentosis, Subtus rugoso-puuctata.

Vert; les parties saillantes du pronotum et des élytres

et le sommet de ceux-ci bleus, les impressions remplies

d'une pubeseence retenant une pulvérulence jaune.

Tête profondément excavée entre les yeux, à ponctua-

tion rugueuse. Pronotum avec la marge antérieure presque

droite, les côtés arrondis en avant, presque droits et sub-

parallèles en arrière, la base avec un large Jobe médian

légèrement arqué ; la surface rugueusement ponctuée, le

milieu du disque sillonné ; les côtés avec une impression

oblongue et rugueuse, s'étendant de la base aux angles

antérieurs et couverte d'une pulvérulence jaune. Elytres

plus larges que le pronotum, les côtés légèrement sinueux

avant le milieu, finement dentelés le long du bord x^osté-

rieur ; la surface à points rugueux ; chacun d'eux avec la

suture et quatre lignes très saillantes entre lesquelles s'en

remarquent d'autres, à la base, mais irrégulières et écour-

tées ; deux impressions irrégulières de chaque côté, l'une

quelque peu triangulaire, située avant le milieu, et l'autre

étroite et transversale, entre la première et le sommet
;

ces impressions et les espaces intercostaux eouv^erts d'une

pubeseence pulvérulente de jaune. Dessous et pattes à

ponctuation rugueuse, couverts de la même pubeseence

{Ex Saunders).

Se distingue tout x>articulièrement des espèces

du même gT()ui)e par l'absence d'un sillon au milieu

du premier segment abdominal.

Hab.— Australie occidentale (Musée de Bruxelles
;

Muséum de Paris, par Boiicard); Australie méri-

dionale (coll. 27/e/y; ma collection); Australie sep-

tentrionale (coll. Thèry).
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10. — G. angulipennis

Kl a e- kl) ii rn .

ChalCOT^îNIA ANGUMPENNIS Blackl)., Rcp. Ilorn E.\j)l., ]>i. !> (i8y()),

Long". 3i ; larg-. ii,5 millini.

Lata; supra viridis (hic illic aurata), partibis olevatis

apiceque plus minusve cœruleseentibus, antennis (arti-

culis basalibus 2 excex)tis) rufescentibus; subtus viridis;

capite longitudinaliter concavo, inter oculos grcrsse postice

niagis subtiliter puiictulato
;
prothorace quam longiori

fere dimidio latiori, antice subito sat fortiter angustato,

canaliculato, latera versus inanjuali et irregulariter obli-

que impresso, in partibus depressis crebre minus fortiter

(iu eonvexis grosse sparsim) punctulato, basi trisinuata;

elytris (superue visis) pone liunieros angulariter dilatatis,

postice extus denticulatis, supra intorrupte inaMpialiter

costatis, partibus depressis crebre minus fortiter (maculis

binis quam parte depressse cetera3 magis crebre magis

subtiliter) costis sparsim fortiter punctulatis ; metasterno

et coxis posticis in parte mediana longitudinaliter pla-

natis setis subtilibus erectis sparsissime vestitis, grosse

sparsim punctulatis, latera versus inaîqualiter (hic grosse

illic magis subtiliter) rugulosis ; abdomine in parte me-

diana grosse sparsim ad latera crebre subtilius punctulato,

scgmento basali in medio vix planato. Maris segmcnto

ventrali apicali auguste sat proiundc triangulariter emar-

ginato.

Les espèces du genre Chalcotaniia entrant dans le

groupe dont fait partie celle-ci (espèces vertes dont la

sculpture élytrale est constituée par des cotes et par deux

impressions arrondies et peu accusées sur chaque élj'tre)

sont très nombreuses et très voisines l'une de l'autre. La
structure du dessus est trop variable pour pouvoir la

décrire de façon à reconnaître facilement les espèces. Par
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contre, l'exameu du dessous, et spécialement les carac-

tères sexuels, rend leur identification très aisée. Les

quatre exemplaires de la collection Horn sont presque

égaux entre eux, sauf quelques légères variations quant

aux impressions élytrales et à la continuité des côtes.

Ils n'ont pas la pulvérulcuce aussi accentuée que clie/

certains autres Chiilcotœiiia, mais cela peut être dû au

frottement. J'ai des doutes quant à l'identification des

sexes; ils n'ont pas la large excavation métasternale ni

la pubescenise dressée qui distinguent les mâles de cer-

taines autres espèces, et l'écliancrure terminale triangu-

laire du dernier segment abdominal est plus petite et

plus étroite que chez les espèces dont je connais les deux

sexes, et je crois cependant que ce sont des mâles, car je

n'ai pas vu de femelles de ce genre présentant une éclian-

crure profonde, étroite et triangulaire. La ponctuation

fine et dense des segments abdominaux disparaît sur une

ligne médiane lisse et brillante, avec quelques gros points

épars, diminuant graduellement à partir du premier seg-

ment; sur les deux derniers, cette ligne se confond dans

la ponctuation générale de façon â former une ligne non

continue. Une femelle de Chalcoiœnia, de la collection

Horn, pourrait appartenir à cette espèce, mais avec doute,

et je préfère pour le moment ne pas lii considérer comme
telle [Ex Blackburn).

Hab. — Australie centrale : Illala Water, Illa-

murta, Carmichael Creek, Alice Springs (ma col-

lection).
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1it£. — Vlnilcophoriv
s o 1 i 1"

.

Ant. Soc. Elit. Fr., t. II {iS'.i'S), \>. -2-^, pi. 10, ï. 9.

CltaIeos>Iiori«. Cast. et G or y, Monogr. Bupr., t. I"' (iS3G),

Bnprestiti, j). 7, ])1. 2, fig. b.

Cltaleoplioru Lat-ordaire, Gcn. Col., t. IV (1857), p. 121.

Diii>rcs9tis« Marseul, L'Abeille, l. II(i8G5), \). Sg.

Clialcoftliora Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., lase. 12 (1903),

Bnpr,, ]). 77.

Clliilcopliora. Casey, Proc. Wash. Acnd., t. XI (i<jO()),

!•• :: (1).

Caractères. — Tète très rugueuse, faiblement

déî)riiiiée au milieu, la dépression longitudinale et

faiblement sillonnée dans son fond ; éinstome court,

éeliancré en arc au milieu entre deux lobes angu-
leux; cavités antennaires médiocres, subarrondies.

(i) J'allais remettre à l'inipressiou le genre Chalcnphora lorsque

M. Thos-L. Casey, de Washiugtoii, m'envoya fort obligeamment un
tiré à part de ses SruDlES OF THE american Bupkestid.e [Proeeedings of

theWnsbiiigton Aciuleiny of Science.'^, t. XI (18 avril i<,09, pp. 45-178).

.Te n'ai i)as hésité, au risque de retarder (juchiue peu la publication

de ma Monographie, à remanier entièrement le tableau des Chalco-

phora et à utiliser largement le texte de mon collègue américain,

d'abord parce que son travail est très savamment élaboré, ensuite

parce que j'y ai trouvé des rectifications synonymiques et des

descriptions d'espèces anciennes et nouvelles que nous avons

rarement l'occasion de trouver dans les collections européennes.

Mieux outillé ([ue moi, il devait fournir un travail i)lus complet et

l)Ius i)arfait, dans lequel je compte ])uiser par la suite.

Je n'ai (ju'uu regret, c'est (pie ce remarquable travail ait paru troi)

tard pour pouvoir l'utiliser i)our les ])arties terminées des Chaleo-

p]wrini parues dans le tome III de ma Monographie (gen, Ilippo-

inclus, p. 307). Je pense, en i)rincii)e, (jue je ne i)uis i)lus tenir

comi)tc de ce qui se i)ublie iij)rès rai)i)arition des fascicules de ma
Monographie; cela m'entraînerait trop loin et menacerait d'éterniser

une œuvre déjà suffisamment volumineuse par elle-même.

TOMK lY. 2
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Antennes peu robustes, presque aussi longues que
la tête et le i^ronotum réunis; le premier article très

épais, en massue renflée à son sommet; le deuxième

très court, globulaire; le troisième un peu plus court

que le i^remier, moins épais, cylindro-conique ; le

quatrième et les suivants plus longs que larges,

aplanis et x^orifères sur leurs deux faces, obtusé-

nient dentés au côté interne et diminuant graduel-

lement en longueur; le onzième ovoïde, aminci au
sommet. Yeux médiocres, subovalaires, très légè-

rement obliques et faiblement rap^nocliés en

dessus. Pronotum transversal assez convexe, longi-

tudinalement caréné au milieu; la marge anté-

rieure bisinuée avec les angles antérieurs saillants

en avant, un peu abaissés et aigus ; les côtés plus

ou moins arqués ou droits ; la base faiblement

bisinuée avec un très large lobe médian peu arqué.

Ecusson petit, x^resque carré, nul ou à i^eine per-

cex)tible chez une seule espèce .. [japonica Gory).

Elj^tres allongés, convexes, régulièrement rétrécis

en arc dej^uis le milieu jusqu'au sommet ; la marge
latérale rebordée jusqu'à la hauteur des hanches

jDostérieures où elle i^résente une échancrure den-

tée, finement et irrégulièrement dentelée ensuite

du tiers postérieur au sommet; ils présentent le

X)lus souvent des reliefs allongés, subcostiformes et

X^lus ou moins nets, interrompus x^ar des fossettes

ou des imx)ressions analogues à celles qui se

remarquent chez les Chalcotœnia. Marge anté-

rieure du x^i'osternum étroitement rebordée et limi-

tée x>ar un sillon faiblement échancré en arc au

milieu et déclive sur les côtés; x^^'osternum assez

large, x^lan, caréné au milieu entre deux sillons

linéaires inégalement ponctués, son sommet ar-

rondi. Branches latérales du mésosternum obliques;

la suture métasternale divisée et un peu oblique.
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Métasterniiiu lobé en avant et étroitement sillonné

au milieu. Hanches jDostérieures très dilatées au
côté interne^ leur marge antérieure sinueuse, la

l)ostérieure très oblique. Pattes peu robustes
;

fémurs antérieurs et médians un i)eu arqués à la

base, les premiers faiblement carénés le long- du
bord extérieur, les i^ostérieurs subeylindriques

;

tarses assez allongés, le premier article des posté-

rieurs plus long" que le suivant. Abdomen couvert

de reliefs irréguliers et lisses ; le milieu du i;)remier

segment sillonné; le dernier segment o largement
éeliancré en arc ou anguleux, ? acuminé ou arrondi

au sommet. Corps robuste, ovalaire, allongé, atté-

nué en avant et subacuminé en arrière.

Comme on le verra dans le tableau des espèces, je

ne maintiens dans ce genre que celles qui ont le

milieu du pronotum et du prosternum caréné. Ces
caractères réunissent une catégorie d'espèces à

faciès uniformes, se rapprochant du BiiprestLs

mariana L., tyi)e du genre.

Distribution géographique. — Bien qu'il soit

peu nombreux en espèces, ce genre est répandu,

dans toute l'Amérique du Nord, depuis le Canada
jusqu'au Mexique et, sur notre hémisphère, dans
toute la région x^aléarctique en Europe, dans le

nord de l'Afrique et en Asie, jusqu'au Japon. Il

représente, dans la vaste région tempérée circum-

polaire, les Clirysodenia des régions tropicales.

Tableau synoptique des espèces.

I. Ecussoii invisible; les reliefs élytraux phis

ou moins allongés, costirornics 2.

Eciissou visible; fossettes ély traies plus

ou moins aecusces 3.
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2. Angles autéi'ieurs du pronotum non sail-

lants; apex élytral finement dentelé . i. japonica.

Angles antérieurs du pronotum saillants;

apex élytral éeliancré 2. satzumse.

3. Elytres avec un sillon présutural plus ou

moins prolongé en avant, vers la base ... 4-

Elytres sans sillons ni reliefs, plus ou

moins gondolés avec des traces de

côtes; corps robuste; dessus entièrement

noir 19. detrita.

4. Sillon présutural des él^'tres raccourci en

avant, remontant depuis le sommet jus-

que vers le tiers ou le quart de la base;

coloration du corps plus sombre quoique

tout aussi brillante ; sillon médian du

premier segment abdominal glabre dans

les deux sexes 5.

Sillon présutural entier, atteignaut la base

quoique parfois plus étroit et plus ou

moins interrompu en avant; coloration

bronzée ou cuivreuse plus marcpiéc;

sillon médian du premier segment abdo-

minal, comme le sternum, plus piibcs-

cents chez le mâle 11.

5. Angle suturai des elytres distinctement

denté ou épineux 6.

Angle suturai des elytres non prolor^gé en

épine, bien que légèrement x)roéminent ... 8.

6. Côtés du pronotum arrondis ou à peine

anguleux, mais non saillants 7.

Côtés du pronotum anguleusement dilatés

au tiers antérieur, sinueux ensuite . 3, mexicana.

7. Dépressions él3'trales finement, deusément

et également ponctuées .... 4- virginiensis.

Dépressions élytraies plus grossièrement

et rugueusemeut ponctuées . . . . 5. lacustris.
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8. Premier segment abdominal distin(,'.tement

sillonné au milieu 9.

Premier segment abdominal aplani et

rugueux 6. hundurasica.

9. Dépressions élytralcs non ou tiès faible-

ment rugueuses, avec une fine ponctua-

tion semblable à celle de uirg-iniejisis . . . 10.

Dépressions élytrales à points plus éi)ais

et moins rappi'ocliés, leur donnant un

aspect ])las rugueux 9. prominens.

10. Côtés postérieurs des élyircs gi aduel-

lement atténués, obliquement et faible-

ment arqués; corps très allongé, modé-

rément convexe 7. angulicoUis.

Côtés postérieurs des élytres plus brus-

quement convergents et arqués, sensi-

blement moins obtus; corps plus large et

moins convexe 8. oregonensis.

11. Reliefs élytraux plus ou moins épais et

élargis par places 12.

Reliefs élytraux formant de faibles côtes

interrompues, de chaque côté, par deux

dépressions 10. Humboldti.

12. Corps étroit, peu robuste et peu convexe;

reliefs élytraux étroits, saillants et plus

sensiblement linéaires [espèces nniéri-

caines) i3.

Corps plus large et plus robuste, plus

convexe; reliefs élytraux ])lus larges

et moins saillants (espèces européennes

et circa) 18.

i3. Reliefs élytraux moins élevés et moins

saillants, dilatés par places; la sculp-

ture générale se ra})pro('hant de celle

de virginiensis 14.

Ces reliefs beaucoup })lus relevés, plus
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saillants et linéaires ; angle suturai non

proéminent ni denté; antennes plus

éi^aisses; élytres sensiblement plus larges

que le pronotum (habitat plus septen-

trional) . i5.

t4- Faciès moins robuste et plus allongé que

virg-iniensis, médiocrement convexe,

brillant, généralement d'un bronzé doré

au-dessus et en dessous, mais occasion-

nellement noir et sans reflets métal-

liques II. georgiana.

Faciès et sculpture de geovgiana, les

reflets bronzés mélangés de lâches bleu

verdâtre vers les côtés des élytres
;

dessous cuivreux brillant . . . 12. iridescens.

i5. Tête bien développée; yeux convexes et

assez saillants 16.

Tète assez petite ; yeux prolongeant une

ligne courbe continue avec celle du

corps; faciès peu robuste; plus petit

que les autres espèces . . . 16. parviceps.

16, Dépressions élytrales assez finement et

deusément ponctuées et rugueuses
;

élytres atténués en arrière à partir du

tiers postérieur, obliquement et pres-

que en ligne droite jusqu'au sommet; -

l'apex tronqué 17.

Dépressions élytrales grossièrement, deu-

sément ponctuées et plus rugueuses
;

élytres atténués en arrière un peu après

le milieu et très visiblement arqués

jusqu'au sommet; l'apex modéi'émeut

obtus 10. fortis.

17. Corps assez large, modérément convexe,

cuivreux obscur avec les reliefs noirs
;

dessous bronzé cuivreux brillant . 14. laurentica.
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Corps large, modérément convexe; les

dépressions du dessus d'un cuivreux-

rouge brillant, les reliefs noirs . . lô. liberta.

i8. Côtés latéro-postérieurs des élytres net-

tement dentelés 17. yunnana.

Côtés latéro-postérieurs des élytres fai-

blement ou à p'îiiu; dentelés . . . 18. mariana.

1. — C. japonica

(J o r \'
.

BlPliESTiS .TA1'0.\IC\ Gory, Monogr. .suj)p., t. I"\' (iSjo), p. 81, pi. i4,

f. 77.

ClIÂlXOPlIOItA CHINENSIS Scliaufiiss, Xlliuj. otios.^ t. III (187!)),

p. 4«o.

CllAI.COPHOUA OSHIMANA N on f l'i ed , /7J6-S.

Long'. 3o-38 ; larg'. g-iS millim.

Grand, allongé, acuminé en arrière ; reliefs du
dessus bronzé obscur ou noirs, les dépressions cui-

vreuses, dorées ou vertes, très brillantes et très

finement pointillées-granuleuses ; les reliefs du x^ro-

notum allongés et linéaires, avec la carène médiane
large, nette, bien marquée et égale partout; les

reliefs élytraux formés de quatre côtes étranglées ou

interrompues : la première entière, étranglée au

tiers postérieur; k\ deuxième interrompue, formant

une suite de chaînons rejoignant la i^remière avant

le sommet; la troisième entière, interromxme au

tiers postérieur et la quatrième entière, longeant la

marge latérale. Dessous fortement chagriné.

La var. oshiinaïui Nonfr., de l'île Oshima (des

Liou-Kiou), a la tête et le dessous à i^onctuation cui-

vreux rosé, et le dessus vert avec les reliefs du
pronotum bronzés ou cuivreux et ceux des élytres
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noirs. — Le C. chlnensis Schaiifuss ne i)résente

aucune différence avec lejaponica; l'esi^èce existe,

du reste, dans l'Inde.

Tête déprimée entre les yeux et couverte de

reliefs longitudinaux épais, irrég-uliers. Pronotum
assez allongé, mais un j)eu plus large que long, en

trapèze avec les côtés obliquement atténués et fai-

blement arqués, subsinueux. Ecusson nul ou à peine

perceptible. Elytres dentelés sur les bords du tiers

postérieur au sommet; celui-ci obliquement tronqué

de part et d'autre avec une très courte dent sutu-

rale. Milieu du prosternum caréné; le sillon médian
du premier segment abdominal net et i^rofond,

limité de i^art et d'autre i)ar une carène épaisse et

X)rolongé sur le deuxième segment; extrémité du
dernier segment abdominal du mâle avec une i^ro-

fonde écliancrure semi-elliptique, de la femelle en

ogive, sans écliancrure distincte.

Hab. —Japon (Musée de Bruxelles; coll. Théry,
ma coll.); Nippon moyen (^Muséum de Paris, par
Harmaiid) ; Chine (ma coll.); île Osliima; Inde :

Mercara (coll. Théry).

2 — C. satzumœ

Lewis.

Chalcophoua satzum.e I^ewis, A un. Mag. Nat. Hist., C^ sér., t. XVII

(1896), p. 334.

Long. 82-34 millim.

^Eneo-nigra; capite in medio canaliculato ; tliorace post

angiilos paiillo prominulo; elytris obscure 4-i^^^^i^l^ti*^'

apicibus conspicue iiicisis.

Ressemble beanconp an C. jnpnnica Gory, dont il
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s'éloigne par les caractères précités. Il est plus large,

moins parallèle sur les cotés et d'une coloration plus

obscure. Le pronotum est légèrement saillant sur les côtés

après les angles antérieurs et le sommet des él3'tres est

étroitement incisé ; les yeux sont plus ovalaires et moins

convexes; les aréoles discales (des élytres) sont moins

profondes et les reliefs moins saillants. Il existe au

Britisli ]\Iuseum un exemplaire très semblable au snt-

ziim^', de Cliinkiang sur le fleuve Yangtse; l'apex élytral

est incisé et la saillie des côtés du pronotum sont sem-

blables, mais chez le spécimen chinois les reliefs élytranx

ressemblent davantage à ceux du C. japonica (Ex Lewis).

Hab. — Scitzuma.

3. — C. mexicana
\\' a t e r h o u s i-

.

Chalcophora mexicana Waterh., Biol. Centr. Amer., t. III (1882),

pt. I, j). I, pi. I, f. I.

Long'. 29-30; larg'. 9,5-i() milliiii.

C. virg-lnicnsis ndmïti; thoracis lateribus ante médium
angulatis, postice sinuatis, carina mediana latiore minus

elevata; elytris impressionibus rugulosis cupreis notatis,

intervallis fortiter punctatis.

Cette espèce est très voisine de (.'. niff^-inicnsi.^, mais

toutes les impressions du pronotum et des élytres sont

plus cuivreuses. Les côtés du pronotum sont très anguleux

en avant du milieu et les angles postérieurs sont aigus et

quelque peu divergents ; la carène médiane est large et très

convexe et les impressions des côtés ont de gros points

irrégulièrement disposés; les côtés sont fortement

rugueux. Les impressions des élytres sont disposées

comme chez (.'. vii-g-inicnsis, mais les reliefs sont plus sail-
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lants et sont moins lisses par la x^résence de gros points

épars ; toute la région humérale est plus rugueuse [Ex

Waterhouse).

Le dessus noir on bronzé très brillant avec les

dépressions cuivreux rosé; le pronotum largement
dilaté et subanguleux en avant du milieu sur les

côtés qui sont ensuite sinueux avec l'angle posté-

rieur avancé et aig-u, les deux empâtements discaux

très larg-es, lisses et séparés parla carène médiane;
les empâtements élytraux à i)onctuation éparse,

épais, allongés, permettant à j)eine de suivre l'allure

des côtes dont la i^rémarginale externe seule est

entière. Extrémité du dernier segment abdominal &

profondément entaillée suivant un angle presque

droit.

Hab. — Mexiqvie : Env. du Guadalajara (Muséum
de Paris, x^arX. Digiiet); Durango (ma coll.); Mexique
^Musée de Bruxelles; coll. Théry).

4. — C. virginiensis

I) V u r y .

BUPRESTIS VIRGINIENSIS Di'urv, Illustr. Entom., t. P' (17712), p. GG,

1)1. 3o, f. 3.

BUPRESTis CUPREOMACULATA Goeze, Beitr., t. !" (1777), p. 5i)(j.

BUPRESTIS VIRGINIACA Gmeliii, Syst. Nat. (1788), p. i<)4o.

BUPRESTIS VIRGINIENSIS Ilerbst, Col., t. IX (1801), p. 114, pi. ï48,

f. I.

BUPRESTIS VIRGINIENSIS Schôiili., Syn. Ins., t. P'" (1H17), p. i>3o.

BUPRESTIS VIRGINIENSIS Cast. et Gory, Monogr. Ihipr., t. P' (i83G),

p. II, pi. 2, f. 7.

ChalcOPHORA NOV^BORACENSIS Fit cil, Tiuns. s. Y. Agric. Suc.

(l85y), p. 701.

CHALCOPHORA OBSCURATA Fitcll, l. C, ibld.
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Chalcophoua viugime.nsis Waterli., Biol. Ccnlr. Amer., t. III,

pi. I {1882), ]). -2.

Chalcophoua OP.LirEUATA Casc'V, Proc. ]]'/ts]i. Acad., t. XI (i<)0()),

P- T'J-

Long-. 24-27; larg-. 7-8 millim.

Comparativement au C. fortis, le virg-iniensis a le

pronotum moins dilaté en avant sur les côtés;

ceux-ci sont arrondis ou anguleux; les reliefs dis-

caux sont très variables, moins entiers et interrom-

pus par des dépressions longitudinales au milieu et

obliques sur les côtés. La i)reiiiière côte élytrale est

entière et rapi^rocliée de la suture ; elle est souvent
étranglée vers le tiers antérieur avant de se con-

fondre avec la deuxième côte de là jusqu'à la base
;

la deuxième côte est formée par une série de trois

reliefs épais rattachés l'un à l'autre par une ligne

mince, élevée et lisse ; la troisième naît sur le calus

humerai et est très mince et linéaire pour s'élargir

en un relief semblable à ceux de la deuxième côte,

exactement entre le deuxième et le troisième de

ceux-ci; la quatrième côte est entière et linéaire,

sans boursoufflures ni interruptions, et part du
calus humerai, comme sa voisine. Les bords posté-

rieurs des élytres sont très faiblement dentelés.

Dessus d'un bronzé obscur très brillant, presque
noir sur les reliefs, finement pointillé-rugueux et

cuivreux bronzé x^lu^s clair dans les dépressions.

Dessous d'un bronzé plus clair.

Sillon présutural des élytres raccourci, atteignant le

tiers ou le quart de la base ; coloration générale sombre

quoique brillaute ; sillon médian du premier segment abdo-

minal glabre dans les deux sexes. — Angle suturai des

élytres distinctement denté ou épineux; les mîdes pas

rares. — Dépressions élytrales finement, deusément et
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régiilièremeiit ponctuées; bronzé obscur, les dépressions

moins brillantes et plus cuivreuses ; dessous bronzé obscur

et partiellement pubescent de cendré ; tête bien développée,

unirormémeut et modérément ponctuée, avec une très

large impression frontale rétrécie en arrière suivant la

ligne médiane; yeux assez saillants; antennes n'atteignant

pas la base du pronotum même cliez le mâle
;
pronotum

assez transverse, de deux tiers environ plus large que

long, les côtés largement arrondis en avant, parfois sail-

lants et occasionnellement anguleux (ç>), parallèles jusque la

base et le plus souvent presque droits ; la surface large-

ment, rugueusement et inégalement sculptée et biimpres-

sionnée latéralement, les deux sillons ponctués très pou

accusés, les reliefs lisses ; écusson petit ; él^^tres beaucoup

plus de trois fois plus longs que larges, les côtés parallèles,

obliquement convergents en arc vers le sommet et à par-

tir des deux cinquièmes de celui-ci, plus ou moins visible-

ment dentelés, le sillon prémarginal assez faiblement con-

cave, le suivant comprimé et presque interrompu au milieu

et après celui-ci, la carène sublatérale presque entière, sa

voisine distincte avant le milieu, unie à la submarginale

sous les épaules ; dessous lisse, avec de petites taclies de

petits points agglomérés. Long, (o-) 20-22,5; (2) 25-28,5;

larg. (c?) 6,9-7,5; (a) 8,6-9,7 millim. Région de l'Atlantique,

du Massachusetts à la Floride : virginiensis Drury.

A. presque semblable à })irg-uiiensis, mais plus allongé

et avec le deuxième sillon plus interrompu au milieu
;

coloration plus foncée, très brillante, le dessous d'un cui-

vreux bronzé plus sombre; tête pres(iue semblable, mais

plus grossièrement, plus largement ponctuée, les yeux

moins convexes; pronotum beaucoup moins transversal,

mais un peu plus d'une demi-fois plus large que long, les

côtés presque semblablement et largement arqués, graduel-

lement convergents en avant, parallèles et droits en

arrière, la surface plus profondément impressionnée sur

les côt('S après le milieu, les sillons du disque très peu
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prouoacés et vagues; élytres semblables mais seusiblc-

ment plus allongés, les côtés ])ostéi'ieurs plus sensiblemeut

deutelés ; sillou médian du premier segment abdominal

s'étendaut Jusqu'au milieu du deuxième segment. Long.

(d") 27 ; larg. 8,5 millim. Floride : oblitebata Casey

(E.v Casey).

Hab. — Pennsylvanie (coll. Tliéry); 'Canada;

Etats-Unis : Massachusetts, Wisconsin, Floride,

Californie, Wasliing-ton (ma collection); Etats-Unis
'Musée de Bruxelles}.

5. — C. lacustris

]jeoon te

.

CHAI.COPIlOIiA LACUSTIUS L G C o 11 1 e , Trans. Amer. Phil. Soc, t. XI
(i8()0), p. ]()0.

ChalCOI'HOUA LACUSTIUS Casev, Proc. IVush. Acad., t. XI (lyo;)),

P- :<)•

CHAI.COPlfOItA l'.KEVICOM.IS Casev, /. c, p. 7()-

Long. 21-22; larg". 7,2-7,8 millim.

Sillon présutural des élytres raccourci, atteignant le

tiers ou le quart de la base; coloration générale sombre

quoi(|uo brillante ; sillon médian du premier segment

abdominal glabre dans les deux sexes. — Angle suturai

des élytres distinctement denté ou épineux; mâles pas

rares. — Dépressions élytrales x^lus largement et subru-

gueusement ponctuées; la tête moins forte; faciès de vir-

i>-iiii('nsls, mais avec la tête et le pronotum plus étroits et

a reflets plus cuivreux; sculpture de la tète presque sem-

blable, la dépression frontale sensiblement plus étroite,

les 3'eux un [)cu moins saillants; })r{>notum })res(pie sem-

blable comme structure v.l sculpture, mais un peu plus

transversal, les côtés largement arrondis et convergents

en avant (c?) ou plus subanguleux ($), parallèles et presque
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droits ensuite ; élytres beaucoup plus sensiblement plus

larges que le pronotum, sous les autres rapports prescjue

semblables; reflets du dessous plus cuivreux. Long, (o")

21-22 ; larg. 7,2-7,7 millim. Wisconsin : lacustris Lee.

.4. semblable à lacustris, mais avec la tête (o) relati-

vement un peu plus étroite et avec le sillon frontal plus

étroit et moins profond
;
pronotum un peu plus large, plus

saillant et plus arrondi sur les côtés antérieurs, les côtés

parallèles mais fortement sinués à la base, l'angle posté-

rieur plus aigu ; sculpture de la surface entièrement sem-

blable ; élytres moins sensiblement plus larges que le

pronotum, pour le reste semblables; les dépressions cui-

vreuses un peu plus grossièrement ponctuées-rugueuses et

beaucoup plus granuleuses que chez virginiensis ; dessous

à peu près semblable, cuivreux bronzé. Long, (c?) 22;

larg. 7,8 millim. Massachusetts : brevicollis Casey

{Ex. Casey).

Hab. — Etats-Unis : Wisconsin, Massachusetts.

6. — C. hundurasica

Casey.

CHALCOPHORA HUNDURASICA Casev, Proc. Wash. Acad., t. XI (if)0(5),

V- 79-

Long. 27 ; larg. 8,3 millim.

Sillon présutural des élytres raccourci, atteignant le

tiers ou le quart de la base ; coloration générale plus

sombre, quoique brillante; sillon du premier segment

abdominal glabre dans les deux sexes. ^ Angle suturai

des élytres non prolongé, bien que parfois faiblement proé-

minent; les mâles paraissent beaucoup moins abondants

que les femelles. — p Milieu du premier segment abdo-

minal 'à peine déprimé, subplan. Corps très allongé,
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médiocrement convexe, brillant, noir, les dépressions

élytrales faiblement bronzées; dessons à légers reflets

cnivreux; tète modérément, largement, irrégulièrement et

peu densément ponctuée, le sillon frontal large en avant,

étroit et profond en arrière suivant la ligne médiane
;

yeux grands mais très pou convexes
;
pronotum de deux

tiers plus large (xue long, les côtés largement arrondis et

graduellement convergents en avant, parallèles et un peu

sinueux en arrière, les angles postérieurs très saillants; la

surface avec la sculpture usuelle, les sillons discaux très

étroits avec la carène médiane excessivement étroite
;

élytres sensiblement plus larges que le pronotum, presque

deux fois aussi longs que larges, les cotés postérieurs très

brusquement convergents, l'angle suturai aigu, mais un

peu moins qu'un angle droit et peu avancé; sculpture à

peu près semblable à celle de virginicnsis ; dessous sem-

blable à cette dernière espèce, mais avec la pubescence

très courte, à peine visible et la ponctuation moins forte

[Ex Casey).

Haiî. — Honduras.

7. — G. angulicollis

J-ii'cou te .

CiiAi.cor'Hor.A aN(iui.icollis Lecontc, Pncif. Ruilw. KxpL, t. IX

(1857), p. 44.

CHAI-COl'HORA ANGUUCOLLlS Cascv, Proc. Wnsh. Acatl., t. XI (ifjoy),

p. <S().

CHAI.COPIIOliA MONTANA CîlSCy, /. c
,

]). 8o.

Long". 24,5-26,5; larg'. 8,5 9,8 millim.

Sillon présutural des élytres laccourci, atteignant le

tiers ou le quart de la base; coloration générale plus

sombre, quoique brillante; sillon du premier segment
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abdominal glabre dans les deux sexes.— Augie suturai des

élytres non prolongé, bien que parfois faiblement proémi-

nent; les mâles paraissant beaucoup moins abondants que

les femelles. — Sillon du premier segment abdominal plus

net qu'à l'ordinaire; côtés du pronotum plus ou moins

distinctement anguleux ou avancés et étroitement arron-

dis, surtout chez la femelle. — Dépressions élytrales non

ou légèrement rugueuses, avec une fine ponctuation,

comme chez virginiensis. — Tiers postérieur des élytres

plus brusquement et obliquement atténués avec les côtés

faiblement arqués, un peu moins chez les femelles. Corps

très allongé, modérément convexe, brillant, noir, les

dépressions du dessus et le dessous cuivreux brillant;

tète bien développée, irrégulièrement ponctuée; une rai-

nure le long des yeux ; beaucoup plus large que chez

hondnrasica et un peu plus que chez virginiensls, finement

et densément ponctuée, la dépression frontale profonde et

comme chez la dernière
;
yeux plus étroits et un peu plus

séparés
;
pronotum approchant de virg'iniensis, mais avec

les sillons discaux densément ponctués et plus larges et

un peu plus profonds et la carène qui les sépare beaucoup

plus large et moins convexe ; élyties presque semblables à

ceux de cette dernière, mais beaucoup plus allongés,

environ deux fois aussi longs que larges, les côtés posté-

rieurs non ou à peine dentelés, les angles apicaux lar-

gement arrondis, ensuite étroitement tronqués vers la

suture ; dessous ayant la ponctuation usuelle avec des

espaces latéraux finement pointillés et plus métalliques,

la pubescencc cendrée peu dense quoique assez longue.

Long, (q) 26,5-28,5; larg. 9-9,8 millim. Californie : angu-

LicoLLis Lee.

A. voisin de Vang-iilicoUis mais sensiblement plus étroit

et plus convexe, la coloration plus sombre, les dépressions

d'un cuivreux obscur ou bronzé, le dessous noir, avec des

taches un peu cuivreuses et finement ponctuées
;
prono-

tum moins large, avccles côiés antérieurs moins augulueux,
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très légèrement plus larges en avant qu'à la base, comme
chez ang-nlicollis, et les côtés postérieurs légèrement

bisinueux; élytres à peu près semblables, mais avec la

ponctuation des déi)ressions sensiblement moins fine.

Long, (q) 24,5-26,5; larg. 8,5-9 millim. Colorado : mox-

TANA Casey {Ex Cascy).

Hah. —Etats-Unis : Californie; Colorado.

8. — C. oregonensis

F i t (_• h .

Chai.COPHOUA oregonensis Fitch., Trans. X. Y. Agric. Soc. (1859),

p. 702.

CilALCoruoiiA OREGONENSIS Casev, Proc. Wash. Acad., t. P'' (1909),

p. Ho.

Long'. 24-28; larg. 8,5-io niillim.

Sillon présutural des élytres raccourci, atteignant le

tiers ou le quart de la base; coloration générale plus

sombre, quoique brillante; sillon du premier segment

abdominal glabre dans les deux sexes. — Angle suturai

des élytres non prolongé, bien que parfois faiblement

proéminent; les mâles paraissant beaucoup moins abon-

dants que les femelles. — Sillon du premier segment abdo-

minal plus net qu'à l'ordinaire; côtés du pronotum plus ou

moins distinctement anguleux ou avancés et étroitement

arrondis, surtout chez la femelle. — Dépressions élytraies

non ou légèrement rugueuses, avec une fine ponctuation

comme chez uiri^iniciisis. — Tiers postérieur des élytres

plus brus({uemeut convergent et ar(iué ou visiblement

plus obtus que chez ang-iilicollis. Corps un peu plus large

et sensiblement moins convexe, noir; les dépressions du

dessus bronzées; le dessous d'un cuivreux moins brillant;

tète presque semblable, les yeu.K non saillants; pronotum

TOMi-: IV. 3
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plus transversal ; les côtés, au tiers antérieur du prono-

tnm, beaucoup plus saillants {q) ou un peu moins (ô), la

surface plus aplanie à la base, la sculpture presque sem-

blable ; élytres semblable^ (piant à la sculpture, mais les

reliefs plus larges et moins saillants, à bords moins

abrupts et les côtés plus sinueux vers les 3/5 de la base,

beaucoup moins de deux fois aussi longs que larges; méta-

sternum plus (Muicave dans les deux sexes, avec une

pubescence extraordiuairement longue et épaisse chez le

mâle [Ex Casey).

Hab. — Etats-Unis : Washington et Idalio.

9. — G. prominens

Casey.

CHALCOPHOItA PUOMINEXS Ciisey, Pvoc. Wn.sh. Acad., t. XI (l'jocj),

p. 8i.

Long". 28 ; larg. 10 millim.

Q. Sillon présutural des élytres raccourci, atteignant le

tiers ou le quart de la base; coloration générale plus

sombre, quoique brillante ; sillon du premier segment

abdominal glabre dans les deux sexes,— Angle suturai des

él^^tres non prolongé, bien que parfois faiblement proémi-

nent ; les mâles paraissant beaucoup moins abondants (j[uc

les femelles. — Sillon du premier segment abdominal plus

net qu'à l'ordinaire ; côtés du pronotum plus ou moins

distinctement anguleux ou avancés et étroitement arrondis,

surtout cliez la femelle. — Dépressions élytrales à ponc-

tuation plus épaisse, quelque peu espacée, leur donnant

un aspect beaucoup plus grossièrement rugueux. — Corps

large et médiocrement convexe, brillant, noir avec les

déx^ressions cuivreux obscur, dessous cuivreux sombre;
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les reliefs à légers reflets cuivreux ; tète comme chez virgi-

niensis, mais avec les antennes plus courtes et plus

épaisses que chez la femelle de celle-ci, les articles dentés

moins allongés; le prouotum plus transversal, très saillant

sur les côtés antérieurs qui sont plus larges que la base,

les côtés convergents ensuite et bisiunés; la surface à

peu près sculptée comme chez le uiri^-iniens;i.s, mais les

dépressions plus rugueuses et la carène médiane lisse plus

large, le calus basai de chacun des côtés, vers le quart de

ceux-ci, plus épais et plus accentués ; élytres plus larges,

les côtés postérieurs plus ar-qués à denticulation à peine

sensible, la sculpture semblable au point de vue de la

disposition, nuiis les reliefs moins accentués et moins

saillants; dessous à sculpture usuelle {Ex Casey).

IIxVB. — Etats-Unis : Floride.

10. — C. Humboldti

C a s t e 1 n a II et G o r y .

BuPUESTis IIUMItOLDTl Cast. et Gory. M^nnogr. Bitpr., t. 1*^' (i83G),

p. 12, 1.1. 3, f. 8.

Loni>'. y 12 ; larg'. 3 1/2 lig-nes.

Cupreo-rubra. elougata; thorace vaîde granulato, lineis

elevatis ; eh'tris subhievibus, costis longitndinalibns cupreo"

impressis.

Corps allongé, d'un cuivreux doré. Tète et corselet gra-

nuleux, avec qnel({ues lignes longitudinales lisses; le

dernier pres((ue carré. Elytres presque lisses au milieu,

avec de faibles côtes longitudinales sur les côtés, inter-

rompues par deux impressions. Dessous de corps doré,

granuleux. Abdomen faiblement impressionné de cha([ue

côté des segments (A\v Cast. et (Joryj.

Hab. — Guadeloupe.
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11. — G. georgiana

L c c" o u t c .

BUPRESTIS LIREUTA
||
Cas t. et Goi\v, Monogr. Bupv., t. I" (i83G),

p. II, pi. 2, f. 6.

Chalcophora GEOKGIAXA Lee, Prnc. Ac. Nut. Soc. Philad. {iSJ'^),

p. 7.

Chalcophora georgiana Casey, Proc. Wash. Acnd., t. XI (1909),

p. 81.

Long-. 22-28; larg. 7-9 milliin.

Très voisin du C. liberta Germar, mais relative-

ment i)lus g-rêle, plus allongé, avec les côtés i^lus

parallèles; les côtés du x^ronotum plus droits, obli-

quement atténués vers l'avant, ses reliefs plus

épais; les reliefs élj^traux plus larges et plus épais,

moins linéaires, les côtés postérieurs des élytres

visiblement dentelés avec la dent terminale de la

suture bien marquée; l'écliancrure terminale du
dernier segment abdominal o- moins x)i'ofonde et

subanguleuse.

A j)art ces légers détails, absolument seml)lable

au liberta pour la coloration et tous les autres carac-

tères, et je ne serais pas très éloigné d'y voir une
simple variété de cette espèce, si le faciès n'était

pas toujours uniforme. Je n'ai pas trouvé de pas-

sages et c'est la seule raison pour laquelle je main-
tiens pi(n'isoirement le georgiana comme espèce
distincte.

Sillon présuttiral des élytres prolongé en avant jusqu'à

loin- base, quoique étroit et parfois subiuterrouipu vers

elle; coloration du corps d'un cuivi'cux ou d'un bî-onzé

brillant plus accentué; sillon médian du premier segment
abdominal et le sternum plus pubescents cliez le mâle.

—

Reliefs élytraux peu saillants et moins épais, dilatés par

places, la sculpliue à peu près semblable à celle de virgi-
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nicnsis. — Faciès plus allongé et plus étroit que celui-ci,

médiocrement convexe, brillant, souvent avec un reflet

doré bronzé accentué au-dessus et en dessous, parfois

noir et sans reflets métalliques, le sillon frontal non dilaté

eu avant; yeux médiocres, légèrement saillants, les au-

tennes plus minces
;
pronotum un peu plus d'une demi-

fois plus large que long, les côtés parallèles et presque

droits, graduellement et largement arrondis et modéré-

ment convergents en avant; la surface à sculpture usuelle,

mais avec la carène nnuliane large et peu convexe ; élj'tres

un peu plus de deux fois aussi longs que larges, mais un

peu plus larges que le pronotum, les cotés graduellement

atténués et faiblennuit arqués en arrière, l'apex très étroit

avec les angles suturaux fortement prolongés et aigus ;

la surface avec les reliefs plus étendus que les dépressions,

celles-ci finement et en général densément ponctuées ; le

sillon présutural suboblitéré en avant ; dessous à pubes-

cence des espaces finement granuleux très distincte et

blanc-cendré. Long, (d) 22,7-24, (:) 24-28; larg. (c?) 7,5-8,2,

(pi 7,7-9,2 millim. — Etats du Sud : geokgiana Lee. (£'.v

Casey).

Hai5. — Etats-Unis : Floride (coll. Tlwry, ma
collection).

12. — G. iridescens

C a s c y .

Chai.cophoua n;ii)E.çr.F:.Ns Casoy, Proc Wnsh. Aaul., t. XI (190;)),

p. S2.

Lon,i>-. 25,5; lari;-. 7 millim.

c?. Sillon présutui-al des élytres prolongé en avunt jus-

qu'à leur base, (|uoique étroit et parfois subinterrom])u

vers elle; coloration du corps d'un cuivreux ou d'un bronzé

brillant plus accentué ; sillon médian du premier segment
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abdominal et sternum plus pnl>escents eliez le o\ — Reliefs

élytraiix peu saillants et moins épais, dilates par places,

la sculpture à peu près semblable à celle de vîrg-iniensis.

— Faciès et sculpture de g'eorgiana, mais plus étroit, les

reflets bronzés mélangés de taches bleu verdâtre le long-

dès côtés des élytres, le dessous d'iin cuivreux brillant;

tète presque semblable, les j'eux beaucoup moins convexes;

pronotum en trapèze, seulement de moitié plus large que

long, les côtés distinctement convergents et presque droits

depuis la base jusqu'au sommet, très faiblement arqués

en avant, la sculpture presque semblable ; élytres avec la

forme et la sculpture de georgiana, mais sensiblement

beaucoup plus larges que le pronotum, les angles sutu-

raux ni prolongés ni dentiformes, l'apex très étroitement

oblique de part et d'autre; le dessous semblable, mais

avec les amas pointillés beaucoup moins pubesconts et

l'écliancrure du dernier segment abdominal du mâle plus

étroit, avec ses côtés droits et sans la forme ogivale de

cette espèce {Ex Casey).

Hab. — Etats-Unis : Région atlantique sud.

13. — G. fortis

L e c o H t e

.

PI. 23, fi g. 3.

ChaixOPHOUA FOKTIS Leconte, Trans. Amer. Philos. Soc, t. XI

(i8()0), p. 191.

Chalcophoua rouTis Casey, Proc. Wush. Acad., t. XI (lyoi)), p. H-j.

Long-. 27-29; larg-. 9,2-9,5 millini.

Plus trapu, moins acuminé en arrière que le

C. mexlcana dont il est voisin, différent de celui-ci

par l'allure i^lus allongée et subcostiforme des

reliefs élytraux, semblables à ceux du C../a/>o/7/ca
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Gory. Les côtés du pronotuni ont leur i^lus i>Taiide

largeur avant le milieu; ils sont arrondis ou suban-

guleux en avant et légèrement convergents en

arrière avec l'angle postérieur droit ou légèrement

obtus ; la carène médiane est plus étroite et les

reliefs du disque ne forment pas un seul large

emj)ritement lisse, mais des saillies irrégulières à

gros points épars. Les reliefs élytraux sont inter-

rompus, départ et d'autre, par deux vag-ues imi^res-

sions à fond finement i^ointillé-rugueux, l'une au
tiers antérieur, l'autre au i)ostérieur. La dentelure

marginale externe des élytres est très vague, et

beaucoup moins nette que chez le C. mexicana.

L'échancrure de l'extrémité du dernier segment
abdominal o est moins anguleuse et le x>ourtour de

ce segment est tranchant sans bordure lisse.

Sillon présutural des élytres prolongé en avant jusqu'à

leur base, cpioicpie étroit et parfois subinterrompu vers

celle-ci ; coloration du corps d'un cuivreux ou d'un bronzé

brillant plus accentué; sillon médian du premier segment

abdominal et sternum plus pubeseents chez le mâle. —
E-eliefs élytraux plus saillants, linéaires ; l'angle suturai

des élytres jamais prolongé ni dentil'orme ; antennes

moins robustes ; élytres très sensiblement plus larges que

le pronotuni ; babitat des espèces plus septentrional. —
Tête bien développée, les yeux convexes et assez saillants.

— Dépressions élytrales grossièrement, densément ponc-

tuées et rugueuses ; élytres atténués un peu après le

milieu avec les côtés postérieurs régulièrement et sensible-

ment arqués jusqu'au sommet qui est modérément obtus.

Corps ovale-allongé, plus convexe, à reflets cuivreux, les

reliefs noirs, le dessous brillant, cuivreux; tète densément

ponctuée avec quelques reliefs lisses accostant deux reliefs

plus grands, ceux-ci séparés par un sillon large et peu

profond
;
pronotum des trois cinquièmes plus large que long,
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les côtés parallèles et quelque peu sinueux, obtusément et

subaiig'uleusemeut arrondis avant le milieu, convergents

ensuite vers le sommet ; la sculpture à peu près semblable

à celle de georg-iana, mais avec le sillon prémarginal plus

étroit et plus diffus après le milieu, les reliefs latéraux

faibles; élytres presque deux fois aussi longs que larges,

sensiblement convexes, les côtés postérieurs faiblement

dentelés, l'apex arrondi; le dessous en majeure partie

finement, assez mais non densément ponctué, la pnbescence

imperceptible, le milieu à ponctuation épaisse et espacée.

Long, (q) 26; larg. 9 millim. Pennsylvanie : foutis Lee,

{Ex Casey).

Hab. — Etats-Unis : Maine (ma colL, par Fe/iyès;

colL Théry).

14. — G. laurentica

Casey.

Chalcophoua LAUllENTlCA Casev, Proc. Wash. Acad., t. XI (tijo<)),

p. 8:..

Long. 23-25; larg. 8-8,8 millim.

(?. Sillon présutural des élytres prolongé en avant juscpi'à

leur base, quoique étroit et parfois subinterrompu vers

celle-ci; coloration du corps d'un cuivreux ou d'un bronzé

brillant plus accentué; sillon médian du premier segment

abdominal et sternum plus pubescents chez le o". — Reliefs

élytraux plus saillants, linéaires; l'angle suturai des

élj'tres jamais prolongé ni dentiforme ; antennes moins

robustes ; élytres très sensiblement plus larges que le pro-

notum; habitat des espèces plus septentrional. — Tête

bien développée; yeux convexes et assez saillants. —
Dépressions élytrales plus finement, densément ponctuées

et moius ruguouses ; élytres atténués en arrière à partir
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du tiers postérieur et moins arqués, le sommet tronqué à

la suture. — Corps assez large, modérément convexe, cui-

vreux obscur, les reliefs noirs, le dessous brillant, bronzé

cuivreux; tète presque semblable à celle de fortis; le pro-

uotum relativement plus étroit, de moitié aussi large que

long, à peu près semblable au point de vue de la sculpture,

mais avec les côtés moins saillants, arrondis avant le

milieu, parfois régulièrement arcjués après le milieu jus-

qu'au sommet ; èlytres moins de deux fois aussi longs que

larges, ressemblant à ceux de fortis, mais moins convexes,

le sommet semblable ; dessous presque identique, mais la

fine ponctuation latérale plus dense (Ex Casej').

Hab. — Canada : Ontario.

15. — G. liberta

G e r 111 il r .

BuPRESTis LIBERTA Gei'iuar, Ins. Xov. Sp. (1H24), ]>. 38.

BuPUESTis BOiiEALis Castcliiau et Gory, Monogr. Bupr., t. I""

(i83G), ]). i3, pi. 0, 1". 9.

CllAlXOPUOUA LIBEUTA Casev, Proc. ll'ifi'/i. Aciid., t. XI (Kjoy), ]). 83.

Long. 19-28; larg. G-g millim.

La coloration générale j^liis claire, d'un bronzé
cuivreux brillant avec les reliefs élytraux nets,

saillants et noirs et les dépressions i)lus granu-

leuses distinguent cette espèce des ])récédentes. La
X)remière côte des élytres est aussi i)lus éloignée de

la suture et est rejointe par la deuxième vers le

tiers i3ostérieur où elle continue en ligne droite

jusqu'au sommet ; la deuxième est sinueuse et for-

mée de renflements réunis par une fine côte, mais
j)lus allongés et moins larges que chez le viriiinicn-

sis. Les deux impressions usuelles sont mieux mar-
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quées, enfin, la dentelure marginale i)ostérieure est

nulle ou ï)arfois très faiblement accusée, et la dent

apicale nulle ou à peine sensible. L'extrémité du
dernier segment abdominal o- est profondément
écliancrée et semi-elliptique. Enfin, le faciès est un
-peu. moins j)arallèle, les côtés étant plus arqués et

le sommet paraissant plus acuminé.

Sillon présutural des élytres prolongé en avant jusqu'à

leur base, ({uoique parfois étroit et subinterrompu vers

celle-ci ; coloration du corps d'un cuivreux ou d'un bronzé

brillant plus accentué ; sillon médian du premier segment

abdominal et sternum plus pubescents chez le mfde. —
Reliefs élytraux plus saillants et linéaires; l'angle suturai

des élytres jamais prolongé ni dentiforme ; antennes

moins robustes ; élytres très sensiblement plus larges que

le pronotum; habitat des espèces plus septentrional. —
Tête bien développée; yeux convexes et assez brillants.

— Dépressions él37trales plus finement, densément ponc-

tuées et moins rugueuses ; élytres atténués eu arrière à

partir du tiers postérieur et moins arqués, le sommet

tronqué à la suture. — Corps large, modérément convexe,

les dépressions du dessus d'un cuivreux rouge brillant,

les reliefs noirs ; tête et pronotum relativement plus étroits

que chez laiirentica, leur forme presque semblable, les

antennes sensiblement épaisses, les articles dentés (q) seu-

lement un peu plus longs que larges; pronotum plus

étroit, plus court et plus transversal, des trois cinquièmes

plus large que long, presque comme laiirentica et fortis,

mais avec les côtés plus sinueux après les parties arron-

dies du sommet, les impressions marginales et les reliefs

de la base plus accentués ; élytres distinctement moins de

deux fois aussi longs que larges, beaucoup plus larges que

le pronotum, l'apex plus aigu que chez les précités, la

sculpture semblable ; le dessous avec les rugosités latérales

plus irrégulières et i)lus petites, à points fins et denses,
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entre les reliefs lisses et la piibescence blanche beaucoup

plus dense et moins visible, mais parsemée de longs poils

raides. Long, (q) 21 ; larg. 7 millim. Canada : Ontario

oriental : liueuta Germ. {Ex (îasey).

Hab. — Canada : Québec (ma coll.); Pennsylva-
nie, Massachusetts (coll. Théry et la mienne);
Canada; Etats-Unis (Musée de Bruxelles).

16. — G. parviceps

C a s c y .

Chai.copiioiia parviceps Casey, Proc. Wash. Arad., t. XI (1909),

p. 83.

Long'. 18; larg*. 6,8 millim.

Sillon présutural des élytres prolongé en avant jusqu'à

leur base, quoique parfais étroit et subinterrompu vers

celle-ci ; coloration du corps d'un cuivreux ou d'un bronzé

brillant plus accentué; sillon médian du premier segment

abdominal et sternum plus pubescents chez le mâle. —
Reliefs élytraux plus saillants et linéaires; l'angle suturai

des élytres jamais prolongé ni dentiforme ; antennes moins

robustes ; élytres très sensiblement plus larges que le pro-

notuni ; habitat des espèces j)lus septentrional. — Tète

sensiblement étroite, les yeux formant une ligne courbe

continue avec celle du corps ; faciès moins robuste que

celui de toutes les autres espèces. — Forme se rappro-

chant de liberta, mais plus étroite et plus convexe, les

dépressions d'un cuivreux rouge plus sombre; tête de

moitié moins large que le pronotum, moins grossièrement

et plus densément ponctuée que chez liberta, les points

cuivreux; antennes (9) moins fortes, les articles dentés

plus longs que larges ; pronotum semblable, relativement

un peu plus étroit, les côtés parallèles et faiblement bisi-
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nués, graduellement arrondis et convergents depuis le

milieu jusqu'au sommet; sculpture à peu près semblable;

élytres presque semblables mais encore plus larges que le

pronotum, les côtés plus siniieux avant le milieu, les

dépressions semblables quant à la ponctuation ; dessous

avec les mômes taches de points fins, mais avec la pubes-

cence invisible {Ex Casey).

Hab. — Etats-Unis : New-York.

17. — C. yunnana

Fai rinaire.

PI. 23, fig. 4.

Chalcophora yunnana Fairni., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXII

(1888), p. 24.

Chalcophora insularis Théry, Ann. Soc. Ent. Belg., t. LU (1 908),

p. :8.

Long. 26-82; larg\ 9-11.

Voisin de C. japonica Gory, mais plus robuste,

moins élancé et moins acuminé au sommet, l'allure

des reliefs élytraux à peu i^rès identique, la carène

médiane du pronotum plus irrégulière ; la dentelure

l^ostlatérale des élytres semblable, mais le sommet
non obliquement tronqué de i^art et d'autre, mais
très étroitement écliancré avant la dent suturai e

;

les côtés du pronotum plus droits en arrière et i)lus

arqués en avant. En dessous, la carène médiane du
prosternum est moins saillante que les carènes qui

la limitent, quelquefois sensible seulement en

avant; le sillon médian du i)remier segment abdomi-
nal ne se prolonge i:>as sur la deuxième et l'extré-

mité du dernier segment, cliez la femelle, est x^lus

anguleuse. Chez le mâle, l'écliancrure du sommet de
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ce segment est à peu x)rès semblable, mais plus

semi-circulaire que semi-elliptique, et le milieu du
métasternum est largement et x^i'ofoi^^élément dé-

l^rimé, de façon qu'il présente un sillon à bords

éi^ais et divergents en arrière. L'écusson est dis-

tinct; enfin, le pourtour libre du dernier segment
abdominal est creusé en gouttière et bordé d'une

carène lisse.

Je considère le C. insiilaris Tliéry comme étant la

forme insulaire du yiinnana. Tous les caractères

concordent; seul le pronotum est relativement un
I)eu Y)\ns allongé.

Deux exemplaires du Thibet (Muséum de Paris)

sont d'un bronzé j)lus clair, mais peu différents du
yiinnana.

Hab. — Yunnan; Chine (coll. Théry); frontière

Cliine-Tonkin; Thibet (Muséum de Paris, par Ch.

Dupont).

18. — C. mariana

Li 11 11 ('•

.

BuPKESTls MAIUANA Linné, Sy.st. Xul., Fa\. io, t. I*^^'' (i7;"8), ]>. 409.

Blpuestis MAIUANA F ;i b r
.

, Sy.sl. Entom. (1774), p. i2i<).

BuPRESTlS HiULCA Piillas, hoii. Ins. (1782), ji. (iS, \A. I), f. S.

BuPllESTis MASSILIENSIS ^'ilIers, TAnn. Eut., t. l" (1789), p. IVA().

BUPRESTIS MAlilANA Olivier. Enlom., i. II (1790), gen. 82, p. 34,

pi. I, f. 4-

BUPUESTIS MAIilANA Ilci'bst, Col., t. IX (1801), ]). III, pi. l4l, 11" (J.

BUPRESTIS DEAllRATA Voct, dit. Col., t. I<^' (l8o(i), p. ;)4, pi. 4;), f. 8.

BUPRESTIS MARIANA S cll() nllClT , Syn. Ins., t. I'''' (1817), p. 22().

BUPRESTIS MARIANA Cas t. et G o r y , Monog-r. Biipr., t. h'' {iSSd),

p. 9, pi. 2, f. :..

Chalcophora FhUUE.NTlNA Kios. , Deul.sch. Ins., l, IV (i8.")7), p. G5.
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BUPUESTIS MAUIANA Mai'seul, L Abeille, t. II (i8G5), p. qu.

BuPRESTis ALTERNAIS Abeille de Perrin, Bol. U. Soc. Esp. Ili.sl.

Ant., t. IV (1904), p. 212.

Long-. 24-32; larg. 8-12, 5 millinï.

Plus large et plus robuste que les précédents, les

côtés du i)ronotum assez régulièrement arqués, la

coloration du dessus excessivement variable, noire

ou verte, bronzée ou cuivreuse, les x^eliefs souvent

plus obscurs que les dépressions, ceux des élytres

affectant l'allure de ceux des autres espèces, mais
moins costiformes et plus épais, parfois confus, les

deux imi^ressions discales i)lus ou moins nettes.

Dessous le plus souvent d'un cuivreux brillant.

Ovale allongé, médiocrement convexe, cuivreux en des-

sous, d'un bronzé obscur en dessus avec de larges impres-

sions plus ou moins cuivreuses; assez souvent d'une

couleur uniforme passant du noir bronzé au vert doré

brillant; dans certains individus très frais, il est couvert

d'une poussière grise. Antennes longues, grêles, noires

avec les deux premiers articles cuivreux. Tête large,

enfoncée et profondément canaliculée au milieu, rugueuse-

ment ponctuée, avec deux reliefs longitudinaux lisses,

luisants; épistome échancré
;
yeux ovales, saillants, dis-

tants sur le vertex. Pronotuni en carré transverse, lar-

gement échancré et un peu plus étroit en devant avec les

angles avancés aigus, sinué sur les côtés, bisinué à la

base avec les angles droits, rugueusement ponctué, avec

une bande lisse médiocre entière, une raccourcie de

chaque coté et plus en dehors deux autres reliefs irrégu-

liers, marqué d'une large impression vers chaque angle.

Ecusson petit, carré. Elytres plus larges et près de quatre

fois x)lus longues que le pronotuni, bombées sur le dos,

étroitement rebordées, denticulces vers le bout, dilatées

sous l'épaule avec le cal us bien marqué, siuuées aux
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hanches, atténuées au bout en pointe obtuse avec l'angle

suturai aigu, marquées de quatre laibles côtes lisses

séparées par un pointillé fin, ridé, interrompues i)ar deux

larges impressions. Prosternum étroit, terminé en pointe,

profondément bisillonné ou à trois côtes lisses. Abdomen
vaguement ponctué, premier segment subcanaliculé, der-

nier profondément écliancré en demi-cercle o, en pointe

aiguë Q.

La var. florcntina Kiesenw., de Sardaigne, d'Italie,

d'Algérie, plus convexe, à élytres plus rétrécics par der-

rière, à cuisses plus épaisses, d'une couleur métalli(iue

plus claire, d'un cuivreux doré avec des reflets violets,

marquées de côtes moins nettes, et dans le o" par le dernier

segment de l'abdomen plus profondément échancré, paraî-

trait devoir former une espèce distincte; mais à côté de

cette forme extrême, on trouve une dégradation insensible

de tons jusqu'au type, qui ne permet pas d'en faire autre

chose qu'une variété locale bien développée.

Assez commun dans le pin par toute l'Europe, jusque

dans le nord de l'Afrique et l'Asie occidentale {Ex

jMarseul).

Le B. ciltenuins de ^I. Abeille de Perrin me
I)araît être une variété du mariana chez laquelle

les fossettes élytrales ont disparu. Je ne pense pas

qu'il faille les séparer ; l'espèce variant extrê-

mement, tant au point de vue de la coloration que
de la structure élytrale.

Hab. ~ J'en ai vu des exemplaires de l'Espagne,

de la France méridionale, d'Algérie, de la Savoie,

du Tyrol, de la Carniole, des îles lîaléares, de Syrie

et du ( •acliemyre.

Un exemplaire d'Alger (coll. Thcry) et sei^t autres

des environs d'irkoutsk (Muséum de Paris, par

Paul Labbe) sont entièrement noirs en dessus avec
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les fossettes parfois un peu cuivreuses; rien ne les

distingue spécifiquement du vrai niariana.

19. — C. detrita

Klug.

BUPRESTIS DETRITA Klug, Symh. Phys. (1829), p. 19, pi. 2, fr. 7.

BuPRESTis DETRITA Cas t. et G or y, Monogr. Biipr., t. I^' (i83G),

p. 17, pi. 4, f. lô.

BUPRESTIS DETRITA ^Marscul, L'Abeille, t. II (i8G5), p. f)3.

Long. 3o-38; larg. 9,5-i4 millim.

Très distinct de tous les précédents par la colo-

ration du dessus uniformément noire avec les deux
imi)ressions des élytres i^eu profondes et leurs

côtes fines, linéaires, espacées et rarement inter-

rompues par ces dépressions. Dessous noir brillant,

très rugueux, les reliefs lisses et leurs intervalles à

l^onctuation souvent cuivreuse.

Ovale allongé, médiocrement convexe, d'un noir luisant,

avec des points cuivreux fins, serrés par places. Antennes

longues et grêles. Tète creusée et profondément sillonnée

au milieu, rugueusement ponctuée, avec deux reliefs lon-

gitudinaux ; épistome échancré
;
yeux ovales saillants.

Prouotum en carré transverse, largement écliancré et

rétréci en devant, avec les angles aigus, arrondi au tiers

antérieur, puis droit et étroitement rebordé sur les côtés,

arqué à la base avec les angles droits, marqué au milieu

de trois larges bandes lisses, séparées par deux fines

stries de points, et de chaque côté de la base d'un espace

lisse triangulaire, variqueux sur les côtés avec une impres-

sion vers l'angle postérieur. Ecusson petit, carré. Elytres

plus larges et trois fois et demie plus longues que le pro-
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uotum, finement rebordées et à peine denticulées par

derrière, dilatées sous l'épaule avec le calus assez marqué,

sinuées aux hanches, atténuées postérieurement et termi-

nées en pointe arrondie avec l'angle suturai aigu, éga-

lement et peu densément point illées; stries formées de

ligues de points peu marqués, quatre côtes plus ou moins

élevées, toujours superficielles, et deux impressions faibles

au tiers et au milieu. Prosternum plan, lisse, étroit,

terminé en pointe obtuse, longé par un sillon géminé de

points villeux. Premier segment de l'abdomen à peine

canaliculé; dernier segment profondément échancré c?, en

pointe obtuse q. — Forme du mariaiia, mais finement

ponctué et à peine distinctement bifovéolé sur les élytres,

prosternum à un seul sillon géminé [Ex Marseul).

Hab. — Italie; Turquie; Grèce; Syrie; Asie

Mineure (diverses collections).

33. — CBBaIeo|>lîîi

T 11 o m s 11

.

Revue (le Zoolog-., 3'- série, t. YII (i88;), p. 1G2.

Cllitlcoftliu I II . 1) e y r o 1 1 e niss.) S n u u d e r s , Cat. Biipr.

(i''^7i)> ]'• "'4 (non dccTil).

Clialcoplîil KfiTcin., Wylsm. Gcn. //j.v., fasc. 12, Bui>r.

CaRxVCTKRKs. — Tête rug-ueuse; front j)lus ou
moins déprinié ou sillonné; épistonie court, à i^eine

sinué au milieu; cavités antennaires médiocres.

Antennes peu robustes, à article i'"" en massue
allongée, épaissi au bout; le deuxième court, obco-

nique ; le troisième allongé, triang-ulaire et aussi

long- que le premier; les suivants triangulaires,

allongés, diminuant graduellement en longueur,

gTossièrement et irrégulièrement ponctués sur leur

TOME IV. 4
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face supérieure, porifères et munis d'une fossette

inférieure; le onzième ovoïde. Yeux médiocres, à

l^eine obliques et peu rapprochés sur le vertex.

Pronotum transversal, assez convexe; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian aA^ancé et

subang'uleux ; le disque variable, sillonné longitu-

dinalement au milieu et sur les côtés, parfois avec

des reliefs allongés. Ecusson très j)etit, XDresque

carré. Elytres assez convexes, leur marge latérale

ni dentelée ni crénelée, parfois un peu rugueuse, le

sommet atténué, subacuminé ou arrondi. Marge
antérieure du i3rosternum droite ou sinueuse

;

prosternum sillonné ou xdan, son sommet arrondi.

Branches latérales du mésosternum un peu obli-

ques, leur suture métasternale oblique et divisée.

Métasternum faiblement échancré en avant et

finement sillonné au milieu. Hanches postérieures

très dilatées au côté interne ; leur marge antérieure

sinueuse et la postérieure oblique. Pattes peu
robustes ; fémurs antérieurs et médians subfusi-

formes et renflés au milieu, les iDOstérieurs subcy-

lindriques et aplanis sur leurs deux faces; tibias

grêles, subcylindriques; les antérieurs faiblement

arqués et carénés sur leur tranche externe ; tarses

l)eu allongés; le premier article des j)ostérieurs

sensiblement i)lus long que le suivant. Extrémité
du dernier segment abdominal cj faiblement bilobée

avec une très petite échancrure, q arrondie. Corps

elliptique, arrondi aux extrémités, peu convexe et

X^eu robuste ; faciès des Chalcophora.

Descriptiox géographique. — Ce genre repré-

sente les Chalcophora dans l'Afrique australe. Ses

espèces sont peu nombreuses et fort rares dans les

collections où il est souvent confondu avec les

Œdisterna.
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Tableau synoptique des espèces.

Elytres à côtes 2.

— sans cotes .... 1. nigritula uov. sp.

Côtes élytrales minces, linéaires, unies et

entières 3.

Côtes élytrales interrompues ou ponctuées . . 6.

Pronotum de la largeur des élytres à la

base 4-

Pronotum plus large que les élytres sur les

côtés, les angles postérieurs obliquement

tronqués vers la base . . .2. damarana iiov. sp.

4. Côtés du pronotum très arqués 5.

— — presque droits . . .3. plicata.

5. Dessus d'un vert cuivreux clair . . .4- metallica.

— noir brillant avec les impressions

bronzées 5. serripennis.

6. Côtes élytrales unisérialement ponctuées. G.subeostata.

— interrompues, formant une

suite de reliefs 7. thoracia.

7. Spcc. inccrt. scdis 8. lateralis.

1. — G. nigritula

X()\' . S]) .

PI. 23, lig-. :>.-

Long'. 18; lari»'. (3 uiillim.

Oblong* ovale, atténué en avant et aeuniiné en
arrière, noir en dessus avec le fond de la i^onctua-

tion d'un bronzé cuivreux sombre; dessous bronzé

rosé avec les bords extrêmes des segments abdomi-
naux cuivreux ; les antennes bleues ; les tarses cui-

vreux.
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Diffère des espèces qui suivent, par le pronotum
relativement plus court, plus arqué sur les côtés, à

reliefs épais et nets, le sillon médian bien limité

par deux reliefs allongés et parallèles; la sculpture

élytrale à peu x^rès semblable, mais seulement avec

des traces de côtes.

Tête couverte de reliefs vermiculés allongés entre

de gros points inégaux. Pronotum convexe, i)lus

large que haut, bisinué en avant et en arrière;

largement arrondi en avant sur les côtés, droit en
arrière ; le disque sillonné entre deux larges reliefs

parallèles ; entre ceux-ci et le bord, de chaque côté,

des reliefs épais, très grands et très irréguliers, ne
laissant pas entrevoir des traces de sillons laté-

raux; marge latérale rugueuse, non carénée. Ecus-

son petit, un j)eu i^lus large que long. Elytres

sinueux à la base, à i^eine lobés à l'épaule, oblique-

ment et faiblement élargis en ligne droite jusqu'au

quart postérieur, obliquement atténués ensuite et

dentelés jusqu'au sommet; la surface assez ru-

gueuse, couverte de fines vermiculations en relief

entre des points inégaux, avec les traces de deux
côtes discales. Dessous plus brillant que le dessus;

épisternums i^rothoraciques grossièrement vermi-

culés
;
prosternum sillonné au milieu et couvert, en

avant, de gros i)oints arrondis; métasternum et

segments abdominaux inégalement xDonctués, les

Ijoints, sur les segments abdominaux, moins i>to-

fonds et aciculés. Tout le dessous couvert d'une

pubescence couchée, grise, assez longue, mais très

largement espacée.

Hab. — Transvaal (ma collection).
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2. — C. damarana
Nov. sj).

PI. -;î, li-, (i.

Long'. i4; lari>'. 4iîiiHi"i-

Obloiii»', les côtés i^arallèles, atténué en avant et

en arrière, bronzé très obscur en dessus, plus clair

en dessous.

Distinct des deux f)récédents par la présence de

quatre côtes fines, lisses et saillantes sur chaque
élytre : différent de tous ceux qui suivent par le

l^ronotum très grand, plus large que les élytres sur

les côtés qui sont droits ou subsinueux au milieu,

arrondis en avant et brusquement rentrants en

arrière vers la base des élytres.

Tète couverte de vermiculations irrég-ulières ;

front déprimé ; épistome étroitement écliancré
;

antennes noires. Pronotum grand, i^eu convexe,

plus large que long, un ^en i)lus étroit en avant
qu'en arrière, bisinué en avant et à la base; les

côtés subsinueux, obliquement tronqués en avant
et en arrière; la carène marginale sinueuse, i^res-

que lisse et atteignant presque le sommet ; le disque

sillonné, le sillon large, finement pointillé et cui-

vreux rosé, non limité par des reliefs lisses; la

surface grossièrement et inégalement ponctuée le

long du sillon médian, ensuite grossièrement ver-

miculée en reliefs entre des points plus épais, enfin,

le long du bord et à une certaine distance de

celui-ci, un vague et large sillon longitudinal irré-

gulier et à fond rugueux. Kcusson très ])etit, à

peine visible. Elytres à i^eine lobés à l'épaule,

sinueux ensuite jusqu'au tiers postérieur, j)uis atté-

nués et dentelés jusqu'au sommet; la suture élevée;

une courte côte scutellaire et quatre côtes : la y)re-
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mière compte; la deuxième entière, bifurquée et

ramifiée vers le sommet; la troisième très courte
;

la quatrième entière et i^arallèle à la marge laté-

rale; les espaces intercostaux couverts d'une fine

ponctuation très rapprochée. Dessous bronzé clair,

moins rugueux que le dessus, irrégulièrement ponc-

tué avec un relief lisse sur les côtés de chacun des

segments abdominaux, couvert d'une pubescence
assez dense d'un brun clair et mat

;
prosternum

sillonné ; extrémité du dernier segment abdomi-

nal cj échancrée.

Hab. — Damara (Musée de Stockliolm, par De
Vyhier).

3. — G. plicata

^^ i d e m a n n .

BUPRESTIS PLICATA Wicilem., Zool. Mag. (1823 , p. 102.

Bl'PRESTIS plicata Casl. et Gory, Monogr. Bupr., t. I" (i83()),

p. i5, pi. 3, f. i3.

Chalcophora confluens Clievrolat., Silb. Rev. Eut., t. V (i838),

p. 57.

Long. i3; larg. 4 millim.

-iEnea; thorace costis sex ; elytris costis quatuor ele-

vatis.

Bronzé, granuleux. Tête avec une ligne longitudinale

enfoncée au milieu. Antennes noires. Corselet un peu

transversal, offrant six côtes longitudinales noires et

luisantes. Elytres avec quatre côtes semblables sur clia-

cune, les deux médianes se réunissant vers les deux tiers

postérieurs à celle qui est la plus rapprochée de la suture.

Dessous du corps et pattes cuivreux, pubescents, blan-

châtres {Ex Cast. et Gory).

^Eneo-obscura. Caput punctatum, canaliculatum. Tho-
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rax (ininque snlois pnnctatis, sulco doi'sali aurato. Elytra

rngulosa, sub-piinetata ; singtila quinque costata, tribus

costis medianis coiifliieiitibns. Corpus subtus nitidius,

fulvum vel pruinosuni (Ex Cbevrol).

Petit, noir sur les reliefs, bronzé obscur dans les

dépressions; dessous bronzé brillant et couvert
d'une courte pubescence blanche. Tête creusée en
avant et sillonnée en arrière

;
pronotum avec cinq

sillons séparant cinq reliefs longitudinaux ; él^tres

avec la suture et quatre côtes lisses ainsi qu'une
courte costule scutellaire, la première entière, la

deuxième rejoignant la première avant le sommet,
la troisième naissant du calus humerai pour rejoin-

dre la deuxième vers le tiers postérieur, la qua-
trième i^arallèle au bord et rapprochée de celui-ci;

les espaces intercostaux finement g-ranuleux. Des-
sous à pubescence blanche avec un relief glabre
et lisse de chaque côté des quatre premiers segments
abdominaux.

Hab. — Région du cai3 de Bonne-Espérance (Mu-
sée de Capetown).

4. — G. metallica

C a s t el n a u e t G o r y .

Castalia mktai-MCA Cast. et G or y, Monogr. Bupr.^ t. II (i83S),

p. 4, pi. I, f. 3.

Long. i5; larg. ^,o millim,

Viridi-cuprea, punctatissima ; tborace rotundato ; ely-

tris oblongis.

D'un vert cuivreux obscur, entièrement ponctué. Cor-

selet arrondi, avec une impression longitudinale creuse
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au milieu. Ecussou petit, pouctiforme. Elytres ol)longues,

aiToudies à l'extrémité, avec une petite impression de

chaque côté à la base, et quelques petites lignes élevées

et longitudinales. Dessous du cor^DS plus métallique que

le dessus {Ex Cast. et Gory).

Petit, oblong, arrondi aux extrémités, bronzé

clair, légèrement cuivreux en dessus, à reflets

violacés en dessous. Tête et pronotum grossière-

ment j)onctués, la iiremière sillonnée dans toute sa

longueur, le second avec un sillon médian plus

large à la base qu'au sommet et une imx:)ression

longitudinale de chaque côté, mais n'atteignant

pas les angles antérieurs; élytres avec trois larges

côtes et une courte costule scutellaire. Dessous
moins rugueux que le dessus.

Hab. — Cap de Bonne-Esj)érance.

5. — G. serripennis

C as tel n au et Gory.

BuPRESTls SERRIPENNIS Cas t. et Gory, Monogr. Biipr., t. I"' (i83G),

p. i4, pi. 3, i". II.

Chaixopua serripennis Thomson, Ren. Zool. (i88i), ]>. 17G.

Long. 22; larg. 7,5 millim.

Nigro-cuprea ; thoraee rugoso, costis elevatis quatuor;

elytris costis elevatis, levibusque.

D'un bronzé noirâtre en dessus, d'un bronzé cuivreux en

dessous. Corps large. Tête fortement ponctuée, excavée

en avant. Corselet élargi antérieurement, fortement clia-

griné, avec quatre côtes longitudinales élevées et lisses

dans son milieu, à angles postérieurs aigus. Ecusson très

petit, ponctiforme. Elytres avec des côtes élevées, lisses;
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les intervalles de ces côtes rugueux. Dessous du corps et

pattes assez lortement ponctués [Ex Cast. et Gory).

Se distingue du C. plicata Wiedem. par le i^rono-

tuiii plus large, beaucoup plus dilaté sur les côtés

qui sont très grossièrement ponctués et chagrinés,

le milieu du disque seul étant couvert d'un épais

relief lisse, creusé de trois sillons irréguliers à

fond densément ponctué, ce relief avec quelques

gros points épars ; les côtes élytrales sont entières,

mais un peu plus vagues vers le sommet; les

espaces intercostaux sont i)lus rugueux, à i)oints

l^lus é|)ais et présentent, en outre, en avant du

deuxième et sur tout le troisième et le quatrième,

des reliefs vermiculés transversaux rejoignant les

côtes. Le dessous est i)lus cuivreux, moins inibes-

cent, mais plus grossièrement chagriné, et sans

traces de reliefs lisses sur les segments abdo-

minaux.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance

(Musée de Capetown).

6. — C. subcostata

c a s t e 1 11 a II vl Cx o v v .

BUPRESTIS SUBCOSTATA Cîist. et Gorv, Monogr. Biipr., t. P'' (i83()),

p. i5, jil. 3, f, 12.

Long. 18 ; larg. G millim.

Cuprea; thorace longitudinaliter in medio et lateribus

sulcato ; elytris sulcatis.

D'un bronzé cuivreux, couvert d'une ponctuation assez

serrée. Tète impressionnée en avant. Corselet arrondi

latéralement, avec un faible sillon longitudinal au milieu,
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et deux autres de chaque côté. Elj^tres granuleuses, avec

quatre côtes longitudinales lisses sur chacune. Dessous

du corps et pattes d'un rouge cuivreux {Ex Cast. et

Gory).

Plus large mais plus ovalaire, plus acuminé en

arrière que les précédents, entièrement différent

de ceux-ci i^ar la structure élytrale, chacune des

côtes étant limitée de part et d'autre par une série

longitudinale de gros points, et, entre celles-ci, une
nouvelle série de points plus petits, les côtes elles-

mêmes sont unisérialement ponctuées, mais à
X)oints largement et inégalement espacés ; l'espace

compris entre la marge latérale et la troisième côte

forme un large sillon à fond granuleux, occupant
tout l'espace que prendrait la quatrième côte, qui

n'existe pas. Il y a, en réalité, une courte et vague
côte scutellaire et trois côtes discales, la première

entière et rejointe, avant le sommet, par la deu-

xième qui elle-même est rejointe, un i3eu plus en

avant, par la troisième, de sorte que ces côtes

paraissent avoir été refoulées l'une sur l'autre, vers

le sommet, j)ar le sillon j)rémarginal. Tout l'insecte

est bronzé cuivreux avec les reliefs plus foncés,

mais l'abdomen est teinté de vert et présentes,ur les

côtés de chacun des quatre premiers segments, un
relief oculiforme lisse.

Hab. — Région du cap de Bonne-Espérance
(Musée de Capetown).
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7. — G. thoracica

KL-rreniaiis .

Chalcoplia thoracica K oit cm. , Wytsm. Gcn. Ins., l'asc. i'2, Biij)r.

(t()()3), p. -y, noie.

Long. 22; larg'. 8 inillim.

Allong'é, arrondi en avant et snbaeuniiné on

arrière, les côtés parallèles; d'un bronzé obseni-,

presque noir en dessus; dessous bronzé brillant.

Tête grossièrement i^onctuée entre d'épais reliefs

vermieulés et longitudinaux; i)ronotuin grand, con-

vexe, déliassant les élytres à la base, couvert de

ramifications vermiculées et lisses avec des inter-

valles finement et régulièrement ponctués ; élj'tres

à stries i)onctuées très fines, les interstries avec

des reliefs lisses, irréguliers et sublongitudinaux.

Dessous rugueux, vermiculé et grossièrement

ponctué.

Haf,. — Caji de Bonne-Espérance.

8. — G. lateralis

1 i ^ i c r

.

BuPRESTis laterams Olivier, Eutom., t. II (i7<)o), geii. 32, p. 05,

pi. lo, f. io8.

B. elytris iutegerrimis, nigra tUorace sulcato utrinqne

scabro aureo.

Similis Buprest. fuscœ, at differt. Corpus nigrum.

Caput lugosum. Thorax trisulcatiis, utrirj(|ue scaber

aurons Elytra laîvia. Corpus subtus nigrum immacu-

latum.

Il ressemble au Bupreste obscur {(EcUstenm fusai Fab).
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Les antennes sont noires, en scie. La tète est raboteuse,

noire. Le corselet est noir avec les bords latéraux rabo-

teux et cuivreux; le milieu a trois sillons, dont deux petits

et peu marqués. L'écusson est très petit. Les élytres sont

noires et lisses. Tout le dessous est noir, sans taches

[Ex Olivier).

M. Edw. Saunders place cette espèce parmi les

Chalcoplia {Cat. 1870, p. 34); la présence des trois

sillons élytraux du j)ronotum milite en faveur de

ce groupement. Il m'a été imi^ossible d'identifier

cette espèce avec aucun des spécimens que j'ai eu

l'occasion d'examiner. La description d'Olivier est

trop écourtée pour pouvoir servir à une détermi-

nation et la figure est tellement imparfaite, qu'elle

ne peut servir de ï)oint de comï)araison.

Hab. — Cap de Bonne-Espérance.

34. — Clialcopliorella
Kerremaiis.

Wytsm. Gen. Insect., fasc. i2, Buprestides [1903), p. 79.

Tcxiaiia Casey, Proc. Wash. Acad., t. XI (1909), p. 84.

Caractères. — Tête creusée; front sillonné;

épistome court, écliancré au milieu entre deux
lobes obtus ; cavités antennaires petites, arrondies.

— Antennes médiocres, plus courtes que la tête et

le x3ronotum réunis ; le j)remier article en massue,
élargi en avant; le deuxième court, obconique; le

troisième allongé, obconique, élargi au sommet;
le quatrième et les suivants triangulaires, .ï)1us

longs que larges, i^orifères sur leurs deux faces,

obtusément dentés au côté interne ; le onzième
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ovoïde, élargi au sommet. — Yeux allongés, ellix)-

tiques, un -peu obliques et faiblement rapprochés
en arrière, sur le vertex. — Pronotum plus large

que liant, peu convexe, déclive sur les côtés; le

milieu du disque sillonné ; la marge antérieure

bisinuée avec un large lobe médian avancé en arc

ou anguleux. — Ecusson très j)etit, ponctiforme. —
Elytres allongés, assez convexes, à i^eine lobés à la

base, rebordés à l'épiiDleure, le rebord denté et

écliancré à hauteur des hanches i)ostérieures ; les

côtés postérieurs irrégulièrement et faiblement
dentelés. — ]\Iarge antérieure du prosternum à

I)eine déclive sur les côtés; prosternum large,

sillonné longitudinalement au milieu, subacuminé
au sommet. — Branches latérales du mésosternum
obliques ; suture métasternale divisée et oblique.
— Métasternum lobé en avant et étroitement sil-

lonné au milieu. — Hanches postérieures très

dilatées au côté interne, leur marge antérieure

sinueuse, la xDostérieure oblique. — Pattes peu
robustes ; fémurs antérieurs et médians fusiformes,

renflés au milieu; tibias antérieurs arqués à la

base, les autres subcylindriques ; tarses assez

robustes, le i)remier article des i)ostérieurs pres-

que aussi long que les deux suivants réunis. —
i\lilieu du i)remier segment abdominal sillonné ou
aplani ; extrémité du dernier segment anguleu-
sement échancrée entre deux lobes arrondis chez
le mâle; arrondie chez la femelle. — Corps assez

robuste et assez convexe, large, oblong ovale.

J'ai fondé ce genre, déjà pressenti en i8g4 par
M. Blackburn, i)our une série d'esi)èces admises
jusqu'ici parmi les CJmlcophora, mais qui s'en

éloignent par le faciès et par le pronotum et le

prosternum, qui sont sillonnés au lieu d'être

carénés au milieu. Aux esi)èces européennes vien-
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lient s'en adjoindre quelques-unes d'autres régions

et possédant tous les caractères propres au nouveau
genre. J'aurais pu donner à ces esi)èces le nom
générique de Buprestis s'il restait dans leur groupe
une espèce linnéenne et nie rallier ainsi à roj)inion

de Marseul, qui donnait ce nom aux CJialcophora

de Solier, mais je pense que le nom de Buprestis,

qui a donné le nom à la famille, pourra être

restitué à un groupe des Ancydocheira d'Escli-

sclioltz.

Le genre Texiana, fondé récemment par M. Casey
pour les Chalcophova campestris Say etFulleri Horn,
peut être réuni aux Chalcophorella d'Europe et

d'Australie. Toutes les espèces que je fais entrer

dans ce genre présentent un même ensemble de
caractères, et M. Casej^ a reconnu comme moi que
leur séparation des Chalcophora s. s. s'imposait.

Distribution géographique.— Ce g-enre est dissé-

miné par toutes les régions du globe, à l'exception

de l'Amérique du Sud et de l'Indo-Malaisie, mais
il n'en existe qu'un très petit nombre d'esi^èces

dans chacune des régions qu'il habite : quatre aux
Etats-Unis, trois en Europe, une au Japon, une en
Afrique et trois en Australie.

Tableau synoptique des espèces.

1. Elytres à côtes linéaires 2.

— sans côtes, parfois striés 9.

2. Des impressions inégales interrompant les

côtes des élytres 3.

De nombreuses mouclietures pubescentes

et claires sur le fond vert obscur à

reflets cuivreux des clylrcs. . . .1. amabilis.

3. Elytres avec, le long du bord, et du tiers
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postérieur au sommet, une large impres-

sion pulvérulente coupant les eôtes .... 4-

Non 6.

4. Dessus vert plus on moins fonce ou vert

doré ; 19 à 22 millim 5.

Dessus bronzé obscur à reflets cuivreux

ou verts; 12 à i5 millim 2 exilis.

5. Epistome et mandibules rouge feu . . 3. pedifera.

— — coneolores, bleu

verdâtre 4- beltanse.

G. Robuste, plus large et plus déprimé, le sil-

lon médian du pronotum large et peu

profond, la dentelure de la marge posté-

rieure des élytres moins forte 7.

Plus petit et plus allongé; le sillon médian

du pronotum étroit et profond, la dente-

lure de la marge postérieure des élytres

très forte et bien visible 8.

7. Oblong, déprimé, bronzé obscur en dessus,

peu brillant avec des taches pubescentes

espacées 5. FuUeri.

Robuste, modérément convexe ; dessus à

reflets vert métallique avec un poil court

émergeant de chaque point . . . .6. bisinuata.

8. Etroit, allongé, brillant, à légers reflets

vert obscur et presque glabre en dessus;

dessous d'un cuivreux plus clair . 7. campestris.

Un peu plus large, uu peu moins brillant,

à reflets verts en dessus, avec une

courte pubescence bien visible en ar-

rière; dessous cuivreux à brillants reflets

verts sur le milieu du sternum . . . 8, serriger.

9. Elytres sans reliefs lisses sur le tiers anté-

rieur 10.

Elytres avec deux reliefs arrondis et lisses

sur le tiers antérieur 9. bagdadeusis.
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10. Ely très striés, sans fossettes ni dépressions . . ii.

Elytres sans stries, avec, de chaque côté,

deux impressions, dont l'une au tiers

antérieur et l'autre an postérienr . lo. stigmatica.

11. Stries élytrales très fines; corps oblong,

peu robuste ir.Fabricii.

Stries élytrales plus épaisses ; les inter-

stries plus rugueux, corps plus robuste

mais plus allongé, plus atténué en avant

et en arrière 12. procera.

1. — C. amabilis

Snelleii van Vollenhoven.

PI. 23, fig. 7.

ChalCOPHORA amabilis Yoll., Tijdschrift ooor Entomologie, t. VII

(i8G4), p. i63, pi. II, f. 5.

Chalcophora QUERCETI Saunders, Jauni. Liiin. Sor. Lond.,t. II

(1878), p. 5io.

Long. 22 millim.

Clialc. viridis, pronoti caualiculata et linea média pur-

purea, elytris subclathratis, foveolis numerosis pallidiori-

bus aut viridi-cupreis.

Forme de la sinaragdiila F. ; couleur générale d'un beau

vert d'herbe, brillant. Front faiblement sillonné, pubes-

cent, ponctué ; antennes noires, leur premier article vert.

Corselet d'un vert cuivreux à ligne médiane pourpre. Deux
dépressions Longitudinales profondes vers les bords laté-

raux; ponctuation très grossière, disposée par quatre ran-

gées de points de chaque côté; une fossette devant l'écus-

son. Celui-ci très petit, rond. Elytres allongées, denticulées

au bord extérieur passé le milieu. Quatre côtes longitudi-

nales, dont la première, se joignant à la seconde, atteint

l'apex; entre les côtes le fond est échiqueté de fossettes
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ponctuées d'un vert plus jaunâtre ou bien entièrement

4oré. Quatre de ces fossettes sont bien plus grandes que

les autres et remplies d'une villosité jaunâtre. Dessons à

ponctuation éparse et grossière ; couleur verte un peu cui-

vreuse (Ex Snellen van Vollenlioven),

Capite cupreo-rugoso. Tliorace rugoso-punctato, cupreo,

tribus lineis la3vibus olivaceis, quarum dorsali angustis-

sime canaliculata. Elytris viridi-cupreis, utrinque quadri-

costatis, maculis plurimis parvis albo-tomentosis ornatis.

Subtus viridi-cuprea, punctata.

Tête cuivreuse, rugueuse, excavée entre les j-eux. Côtés

du pronotum légèrement arrondis, la base droite. La sur-

face cuivreuse et rugueuse avec trois lignes longitudinales

lisses assez larges et d'un vert olive et le milieu du disque

finement sillonné. Elytres cuivreux, à reflets verts, chacun
avec quatre fines côtes et couverts de nombreuses fossettes

pointillées, pour la plupart couvertes d'une fine pubes-

cence blanche ; les côtés dentelés postérieurement. Dessous
et pattes cuivreux, couverts d'une courte pubescence
blanche (Ex Saunders).

Je pense, comme ]\I. Lewis, qu'il y a lieu de réu-

nir le qiierceti Saund. à Vamabilis Voll. Ce nom
étant le premier en date, doit rester acquis à
l'espèce.

Hab. — Japon (coll. Théry).

2. — G. exilis

Bl ackb uni .

Chalcophora EXlMS Blackb., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,

2« sér., t. IX (1894), p. 98.

Long. i2-i5,5 ; larg-. 4-5 millim.

Obscure œnea, hic illic viridi-vel cupreo-micaus ; capite

sat fortiter punctulato et inter oculos excavatione magna
TOME IV. 8
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subrotundataalbo-pulveruleutaimpresso
;
prothoracetrans-

versim subquadrato, longitudinaliter 3-canaliculato, cana-

libns albf)-pulvernlentis, mediano crebre j)unctulato quam
ceteri crebre granulati aDgustiori, iiiter eau aies interspa-

tiis nitidis sparsim piiuctulatis niliilominus interspatiorum

dorsalium parte mediana antice longitudinaliter fere ut

canales punctiilata ; elytris postice extus denticulatis,

supra interrupte insequaliter eostatis, partibus depressis

crebre sat subtiliter (elevatis sparsim minus subtiliter)

punctulatis, pube albida ita dispersa ut vittam dorsalem a

basi ad elytrorum médium et alternam sublateralem ab

elytrorum medio ad apicem extensas prœbet; antennis

brevibus haut prothoracis basin attiugentibus; corpore

subtus albo-siiuamoso, abdomiue vittis denudatis macula-

ribus 3 ornato. & Segmeuto ventrali apicali postice pro-

funde triangulariter emarginato. q Segmente ventrali

apicali postice sinuaio.

Malgré sa taille réduite, cette espèce appartient incon-

testablement au genre Chalcophora, tel que l'entendait

Lacordaire. J'éprouve toutefois de la difficulté à la placer

parmi l'un des genres créés aux dépens des Chalcophora.

La brièveté des antennes incline à la ranger parmi les

espèces australiennes des Chalcotaenia, décrites antérieu-

rement à la création de ce genre, et la marge antérieure

très échancrée du prosternum pourrait la placer parmi les

Paracnpta ou les Cyphogastra. D'après les caractères

énoncés par M. Kerremans dans son récent ouvrage

sur la classification des Biiprestides (Ann. soc. belg.,

t. XXXVII), cette espèce peut, strictement, aussi bien

être ou ne pas être un vrai Chalcophora, et comme elle

Labite l'hémisphère méridional, il est probable qu'elle

appartient à une nouvelle forme générique. Je n'ai pas,

sous les yeux, un nombre suffisant de Chalcophora pour

me former une opinion définitive et, pour le moment, je

préfère considérer cette espèce comme appartenant à ce

dernier genre.
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Au point de vue de l'aspect général, elle ressemble

beaucoup à celles de l'Australie précédemment décrites

comme des Chalcophorites, mais elle est plus convexe et

plus cylindrique que toutes les autres. La pulvérulence

blanche forme les dessins suivants : une large bande de

chaque côté, le long de la marge du pronotum, sans

atteindre celle-ci, prolongée sur les él^'tres jusque vers la

moitié de leur longueur, mais peu distincte vers le milieu

de la portion élytrale ; une autre bande, longeant la marge

latérale des élytres de chaque coté, naît à la hauteur

de l'extrémité inférieure de la bande précédente, mais plus

près de la marge latérale et se prolonge jusqu'au sommet.

Les côtes élytrales sont larges, mais peu saillantes ; la pre-

mière longe la suture jusqu'à l'apex, la deuxième est paral-

lèle à la première jusqu'après le milieu où elle rejoint la

troisième qui naît à l'extrémité de la bande blanche anté-

rieure et forme avec la deuxième une seule côte atteignant

le sommet; la quatrième côte est très obscure et longe les

épaules obliquement vers le milieu; la cinquième naît à

l'épaule et longe la marge latérale jusqu'au sommet. Il n'y

a pas de saillie abdominale comme chez le C. pistor Cast.

et Gory. Le premier article des tarses postérieurs est sen-

siblement plus long que le suivant. Les articles des

antennes, à partir du quatrième, ne sont pas plus longs

que larges [Ex Blackburn).

Le C. cxilis, comiue le pressentait M. Blackburn,

api^artient à un genre qui restait à créer, et il pos-

sède tous les caractères qui m'ont permis de fonder

le genre Chalcophorella.

Hab. — Australie centrale : environs d'Oodna-

datta.
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3. — C. pedifera

Blackburn.

Chalcophora pedifera Blackb., Proc. Linn. Soc. N. S. Wnlas

t. V (1890, p. 307.

Long. 22; larg'. 7millim.

Supra viridi-nigra, capite anticeigneo-cnpreo, prothorace

ad latera et elytrorum spatiis depressis (nonnuUis basin

versus et pone liumeros maculatim positis, altero rotundato

sat magno disci in medio posito, alteroque postice margi-

nem lateralem versus pedi formam simulante) Jaete viridi-

bus plus minusve aureo-pubescentibus ; corpore subtus

lœte viridi, abdomiue maculatim viridi-nigro, hic illic

(prtesertim antice) aureo-pubescenti ; antennis obscuris
;

pedibus lœte viridibus, tarsi supra cœruleis subtus testa-

ceis ; spatiis omnibus depressis (his biete viridibus) crebre

subtilius grauuloso-punctulatis, spatiis ceteris (his viridi-

nigris) plus minus fortiter minus crebre punctulatis;

capite inter oculos valde concavo
;
prothorace canaliculato,

quam longiori dimidia parte latiori, mox ante basin quam
basin pauHo latiori, illinc ad marginem anticum leviter

angustato, lateribus fere rectis, margine antico bisinuato,

basi média leviter lobata, angulis posticis sat acutis
;

scutello parvo transverso longitudinaliter sulcato ; elytris

sat convexis (latitudine majori paullo pone médium posita),

obscure 5-costatis (sutura costata inclusa), costis externis

tribus interruptis. lateribus apicem versus fortiter denti-

ciilatis.

L'impression antérieure des élytres est peu prononcée

et peut être considérée comme une seule dépression occu-

pant à peu près les deux tiers extérieurs de la base circu-

lant étroitement autour de l'éi^aule, un peu abaissée le

long de la marge latérale, et quelque peu dilatée ensuite

sous l'épaule; elle est toutefois interrompue çà et là par

les côtes élytrales et on pourrait y voir aussi autant d'im-
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pressions distinctes. L'impression discale est bien accusée

et presque circulaire et son étendue ne dépasse pas celle

des yeux. La dépression arquée est située à l'intérieur de

la cinquième côte, la partie antérieure, recourbée en

dedans, coupe largement la quatrième côte et atteint la

troisième ; elle est aussi longue que le tiers de la lon-

gueur totale des élytres. La troisième côte (comptée à par-

tir de la suture, y compris cette dernière) est interrompue

en avant de son milieu par l'impression discale ; la qua-

trième côte atteint, à son sommet, la dépression arquée et

la cinquième atteint, à la base, la dilatation i)ost-humérale

de la dépression basilaire. Le dessous est identique,

comme coloration et comme sculpture, aux impressions du

dessus, mais certaines parties de l'abdomen, et notamment
une ligne médiane irrégulière, sont semblables aux reliefs.

Les antennes paraissent être d'un brun de poix, mais la

base de chaque article est rouge, cette nuance décroissant

graduellement à partir de l'article de la base. La partie la

plus large du pronotum est environ de deux tiers aussi

large que celle des élytres [Ex Blackburn).

Hab. — Australie : Queensland septentrionaL

4 . — C. beltanae

li 1 a c k b u r u

.

ChalcOPHORA BELTAN.E Blackb., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
2'- sér., t. IX (1894), p. 100.

Long-. 19,5; larg'. 6,6 millim.

Supra viridis (hic illic aureo-viridis), apicc cœruleo,

partibus elevatis obscure cuprascentibus ; subtus obscure

aureo-viridis; capite longitudinaliter coucavo, sat grosse

nec crebre punctulato; prothorace levitcr trausverso,

antice subito sat fortiter angnstato, canaliculato, latera
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versus inseqnali et irregulariter obscure lougitudinaliter

impresso, in partibus depressis crebre minus fortiter (in

convexis grosse pauUo minus crebre) punctulato, basi

trisinuata; elytris postice extus denticulatis, supra inter-

rupte inaequaliter costatis, partibus depressis crebre

minus fortiter (maculis binis quam partes depressse ceterae

magis crebre magis subtiliter) costis sparsim fortiter

pnnctulatis; anteunis sat brevibus liaud prothoracis basin

attingentibus ; corpore subtus ut C. aiistralasiœ Saund.

sculpturato.

Cette espèce est certainement voisine de la précédente

{exilis) Elle a le même faciès, plus convexe et plus cylin-

drique que tous les autres Chalcophorites australiens, et

ses antennes sont courtes et n'atteignent pas la base du

pronotum, mais elles sont toutefois un peu plus longues

que celles du C. exilis et leurs articles sont un peu plus

longs que larges.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux est dépourvu des

impressions usuelles qui ornent les Chalcophorites austra-

liens, mais elles sont remplacées, sur chaque élytre, par

deux taches d'un vert doré plus clair et à ponctuation un

peu plus fine que les autres parties. La tache antérieure

s'éteud de la deuxième à la quatrième côte et interrompt

la troisième vers le tiers antérieur de l'élytre ; la tache

postérieure s'étend entre la deuxième et la cinquième côte

et interrompt la troisième et la quatrième côte immédiate-

ment après le milieu. Les côtes, comme chez C. exilis, sont

plus larges et moins saillantes que chez tous les autres

Chalcophorites de l'Australie ; la première est suturale et

entière ; la deuxième est parallèle à laprécédente et entière;

la troisième, deux fois interrompue, rejoint la deuxième au

sommet; la quatrième, une fois interrompue, atteint

piesque le tiers postérieur de l'élytre ; la cinquième, paral-

lèle à la marge latérale, est entière. Il est possible que

l'absence des impressions élytrales soit accidentelle, mais

je ne le pense pas. Les tarses postérieurs et le prosternum
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sont semblables à ceux de C. exilis. Il n'y a pas de trace

de saillie abdominale comme on le remarque cbez le

C. pistor.

Je ne pense pas ([ue cet insecte ait déjà été décrit ; il

avoisine le C. Martini Saund. et le C. cerata Kerrem.,

mais il s'en éloigne, ainsi que de tous les autres, par ses

antennes testacées (Ex Blackburn).

Hab. — Australie méridionale : environs de Bel-

tana (limite méridionale de Désert central).

5. — C. Fulleri

Hom

.

Chalcophora Fulleri Hom, Trans. Amer. Ent. Soc, t. V (187.")),

p. i47-

Texiana Fulleri Casey, Proc. Wash. Acad., t. XI (lyoi)), p. 80.

Long. 28-33; larg. lo-ii millim.

Robuste, noir à légers reflets rosés en dessus,

dessous bronzé i)ourxn'é obscur; le sillon du prono-

tum large et peu i^rofond, les côtés de celui-ci

arrondis et dilatés en avant ; les éhtres avec quatre
côtes linéaires, plus saillantes et plus larges, mais
plus irrégulières, les espaces intercostaux larges,

granuleux et vermiculés.

Oblong, déprimé, bronzé noir peu brillant avec des

taches pubescentes éparpillées. Tête grossièrement ponc-

tuée, à rides longitudinales profondes. Pronotum ])lus

large que long, les côtés formant un angle obtus au milieu,

obliques en avant et subparallèles en arrière ; la marge
antérieure peu sinueuse avec les angles médiocrement
avancés ; la base bisinuée

; le disque avec un large sillon

vague au milieu et, de chaque côté, une impression longi-
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tudinale peu profonde ; la surface assez rugueuse sur les

côtés, plus lisse au milieu. Elytres oblongs, déprimés,

parallèles, le tiers postérieur graduellement atténué et

médiocrement dentelé sur les cotés, le sommet obtus; la sur-

face présentant quatre vagues côtes et des fossettes poin-

tillées arrondies et assez larges, vagues et peu profondes
;

les côtes peu brillantes, leurs intervalles opaques, à points

rugueux et espacés et couverts d'une très courte pubes-

cence. Coloration du dessous semblable à celle du dessus,

à points épais irrégulièrement disposés avec des taches à

ponctuation plus dense et plus fine.

Mâle. — Dernier segment abdominal écbancré en

triangle
;

plaque anale large, ovale, avec un espace

arrondi, densément ponctué et pubescent ; sa marge légè-

rement saillante.

Femelle. — Ce segment avec un espace ovalaire, cui-

vreux, densément ponctué et pubescent vers le sommet

{Ex Horn).

Oblong, déprimé, bronzé obscur en dessus, peu brillant

et à taches espacées et pubescentes ; tête grossièrement

ponctuée, profondément sillonnée en long; pronotum plus

large que long, les côtés obtusément anguleux au milieu,

obliques en avant, subparallèles en arrière, faiblement

sinueux avant les angles postérieurs qui sont légèrement

saillants ; la marge antérieure faiblement émarginée, la

base bisinuée ; la surface avec un large et vague sillon

médian et de chaque côté une impression prémarginale

peu profonde et allongée; les côtés largement rugueux,

moins sur le disque; élytres oblongs, déprimés, parallèles,

graduellement atténués et modérément dentelés du tiers

postérieur au sommet, l'apex obtus ; la surface présentant

quatre vagues costules, la dernière interrompue par des

espaces ponctués arrondis formant de très vagues fos-

settes, les costules j)eu brillantes, leurs intervalles

opaques, rugueux;, à ponctuation éparse et à pubescence

très courte; dessous semblable, pour la coloration, à
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C. serriger Casey, qui suit, à ponctuation épaisse, avec

des impressions plus finement et plus densément ponc-

tuées. Long. 27,5 millim. Texas : Fiilleri Casey {Ex Casey).

Ha H. — Texas.

6. — C. bisinuata

Casey.

Tkxania bisinuata Casey, Proc. Wash. Acad., t. XI (1(309), p. 86.

Long-. 25-3o ; larg. 8,5-io,8 millim.

Faciès robuste, peu convexe et pas très brillant, le

dessus à reflets vert métallique bien prononcés, chaque

point avec un poil extrêmement court, plus développé

chez le mâle; dessous cuivreux et brillant le long du

milieu, plus vert et plus obscur sur les côtés où la ponc-

tuation fine et dense est mélangée de nombreuses petites

taches lisses, la pubescence extrêmement faible et presque

invisible \q) ou plus longue, dense et très distincte (c7);

tête modérément, densément et grossièrement ponctuée

rugueuse, étroitement excavée au milieu, avec une pro-

fonde fossette semblable à celle de campestris; antennes

sensiblement plus longues chez la femelle que chez le mâle,

mais n'atteignant pas la base du pronotum
;
yeux peu

saillants; pronotum sensiblement des deux tiers plus large

que long, les côtés parallèles et régulièrement bisinués

avant le milieu, obtusément anguleux et fortement conver-

gents ensuite vers le sommet ; la base faiblement impres-

sionnée au-dessus de l'écusson ; la surface finement,

largement ponctuée au milieu, plus grossièrement et

rugueuse sur les côtés, le sillon médian très large, plus

profond et plus densément ponctué en avant, diminuant

graduellement vers la base où la ligne médiane s'appro-

fondit juste contre la base, les larges impressions prémar-
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ginales faibles et indéfinies, situées juste après le milieu;

élytres environ deux fois aussi longs que larges, sensi-

blement plus larges que le pronotum, parallèles, les côtés

brusquement convergents, arqués et légèrement dentelés

au tiers postérieur, l'apex cuivreux, étroitement oblique,

avec l'angle suturai avancé et aigu ; surface assez finement»

densément ponctuée rugueuse, égale partout et ayant le

même aspect brillant et pubescent aussi bien en dehors

que dans les aréoles, les côtes pas si prononcées que chez

campestris, les caractères sexuels du dessous presque

semblables (Ex Casey).

-Hab. — Etats-Unis : Texas.

7. — G. campestris

Say.

BUPRESTIS CAMPESTRIS Say, Journ. Acad. Nat. Se. Philad., t. III

(1828), p. i65.

BuPRESTis SUBSTRIGOSA Cas t. et G or y, Monogr. Bupr., t. F' (i836),

p. i3, pi. 3, f. 10.

BUPRESTIS Langeri Chevrolat. , Reu. Mag. Zool. (i853), p. 3o8.

LiOng'. 21-25 ; larg\ 7-8 millim.

Voisin du C. Fulleri Horn, mais moins robuste,

les côtés du pronotum moins arrondis et moins
élargis en avant, obliquement atténués en avant
suivant un arc peu accentué, le sillon médian plus

net et plus profond ; le dessin élj^tral et la colora-

tion générale à j)eu i)rès semblables, mais l'aspect

plus rugueux.

^Enea, granulata; elytris ad marginem valde dentatis,

longitudinaliter costatis, profunde bifoveolatis ; corpore

subtus pedibusque cupreis.

Cuivreux bronzé. Tête très rugueuse. Corselet granuleux,
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presque carré, avec un sillon longitudinal au milieu,

Elytres dentelées le long du bord externe, offrant trois

petites côtes longitudinales, interrompues par deux

impressions assez larges et arrondies, placées sur chaque

élytre l'une au-dessus de l'autre. Dessous du corps et

pattes d'un cuivreux doré [Ex Cast. et Gory).

La tête est très rugueuse et couverte de vermicu-
lations en reliefs allongés ; le front déprimé. Le
i:>ronotum est bisinué en avant avec les côtés longi-

tudinalement impressionnés et très rugueux, l'im-

pression plus accentuée vers la base. Les côtes

élj^trales sont souvent interromj)ues de façon à

former une suite de reliefs longitudinaux ; les deux
côtes suturales sont accolées, confondues à la base;

la première est interrompue vers le tiers postérieur
;

la deuxième, entière, s'écarte obliquement de la

précédente au point terminal de celle-ci, de façon à
laisser, entre elle et la suture, un large espace uni
à fond granuleux; la troisième rejoint la deuxième
avant le sommet. Chaque côte laisse souvent des

traces dans les deux impressions discales, qui sont

peu profondes. Le prosternum et le i)remier seg-

ment abdominal sont profondément sillonnés.

Le Buprestis Langer i Clievrolat, dont j'ai eu

l'occasion de voir autrefois le type, ne m'a pas

semblé différer du campe.stris Say.

Corps étroit, allongé, peu convexe, brillant à légers

reflets vert obscur, presque glabre, le dessous d'un cui-

vreux plus brillant avec une pubescence épaisse, espacée,

peu visible et penchée; tôte assez petite, le front presque

plan, à ponctuation rugueuse, inégale et grossière, la ligne

médiane finement granuleuse avec une petite impression

ovalaire entre la partie postérieure des yeux, ceux-ci

médiocrement saillants; antennes n'atteignant pas la base
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du pronotum dans les deux sexes
;
pronotuin en trapèze,

un peu moins (c?) ou un peu plus (g) qu'une demi-fois aussi

large que long, les côtés sensiblement convergents,

faiblement arqués sur toute la longueur, les angles

postérieurs légèrement abaissés, aigus et saillants; le

silloQ médian entier, profond et nettement excavé, la sur-

face à ponctuation confuse sur le disque, plus rugueuse et

plus épaisse le long des côtes avec une impression

submarginale et profonde après le milieu, la base très

faiblement sinueuse vers l'écusson ; celui-ci très petit,

arrondi ; élytres un peu plus larges que le pronotum, un

peu plus de deux fois aussi larges que longs, i^arallèles,

graduellement arrondis un peu après les deux cinquièmes

de leur longueur, l'apex conjointement et faiblement

émarginé à la suture, le sommet très étroitement sinué-

tronqué; la surface largement, faiblement et inégalement

ponctuée, avec des stries longitudinales obscures entre les

côtes, les aréoles brillantes, finement et largement ponc-

tuées ; sternum et premier segment abdominal (c?) profon-

dément sillonnés sur tonte leur longueur, ou (p) aplani et

faiblement concave; le dernier segment, chez le premier,

émarginé en un large triangle équilatéral ; chez la femelle,

sans échancrure, plat, densément ponctué, pubescent avec

une fine carène marginale le long du bord libre
;
pattes et

hanches àesChalcophora. Long. 22-24; larg. 6,7-7,8 millim.

]\Iissouri, Kentucky et Indiana {Ex Casey).

Hab. — Etats-Unis (coll. Théry; ma collection).



CHALCOPIIORELLA 77

8. — G. serriger

C a s e y .

Texania SERRIGEK Cascy, Proc. Wasii. Acad., t. XI (1909), p. 85.

Long'. 23; larg-. 7,2 luillim.

cf. Un peu plus large, semblablement convexe, un i)eu

moins brillant (pic campcstris, à reflets verts avec une

courte pubescence particulièrement évidente en arrière,

le dessous cuivreux à brillants reflets vei*ts le long du

milieu du sternum, la pubescence plus sensible, la ponc-

tuation des côtés, comme chez le précédent, petite et

presque également répartie, mais non agglomérée en taches

comme chez les Chalcophora; tète peu développée, mais

tout à fait différente que celle de campestris, largement

excavée sur toute sa longueur
;
prouotum plus large, les

côtés pres([ue j^arallèles et arqués sur les trois cinquièmes

à partir de la base, ensuite brusquement convergents et

presque droits juscp'au sommet, le sillon médian plus

large, moins aigu au sommet, les impressions prémargi-

nales beaucoup plus faibles et plus diffuses; élytres

presque semblables quant à la forme et à la sculpture,

mais plus densément et plus rugueusement ponctués par-

tout, spécialement sur les aréoles, le sommet plus étroi-

tement et plus obliquement tronqué, l'angle suturai avancé

et obtus ; caractères sexuels semblables ; les tarses d'un

vert métallique plus prononcé {Ex Cascy),

Hab. — Etats-Unis : Pennsylvanie.
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9. — C. bagdadensis

Castelnau et Gory.

BuPRESTis BAGDADENSIS Cast. et Gox'v, Monogr. Bupr., 1. 1^'' (i836),

p. 125, pi. 32, f. 174.

BuPRESTis QUADRIOCULATA Redteiibaclier, Russeg. Reis., t. II

(1843). p. 993.

BuPRESTis QUADRIOCULATA Marseul, L'Abeille, t. II (i865), p. 97.

BUPRESTIS BAGDADENSIS Mars., Z. C., ibid.

BuPRESTis EsCAT-EU^ Abeille, Bol. R. S. Hist. Nat. Madrid (iqo^),

p. 2l3.

LiOng. 28-28
; larg. 8-10 millini.

Très distinct des autres espèces par le pronotuni
et le tiers antérieur des élytres finement granu-
leux et couverts d'une pulvérulence blanche; le

sillon médian du pronotuni i)eu net et accentué
seulement à la base, les côtés de celui-ci arrondis

et sensiblement dilatés ; les élytres avec deux reliefs

arrondis et lisses, de chaque côté, émergeant de la

l^ulvérulence blanche, noirs ensuite avec quelques
mouchetures irrégulières, disposées en vagues séries

longitudinales espacées, i)armi celles-ci, une plus

grande, en croissant ou onduleuse, sur le tiers

postérieur. Dessous noir, très légèrement bleuâtre,

avec des mouchetures irrégulières, rapprochées et

blanches.

Le B. quadrioculata Redt. est trop peu différent

du bagdadensis C. et G. pour l'en séparer, et d'après

la description de M. Abeille de Perrin, on peut
considérer le B. Escalerœ comme une variété de
l'espèce à laquelle je le rattache.

Ovale allongé, assez convexe, d'un noir luisant, vague-

ment pointillé, parsemé de taches ruguleuses garnies

d'une pubescence purulente blanche. Antennes longues,

assez épaisses, dentées en dedans. Tête peu convexe,
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sillonnée au milieu à partir du vertex, avec des points

forts, épars; épistome écbaucré
; yeux ovales, assez sail-

lants. Pronotum en carré transverse, largement échancré

et rétréci en devant avec les angles abaissés, dilaté au

tiers antérieur et à arête mince sur les côtés, bisinué à

la base avec les angles aigus, et une petite impression

antéscutellaire, lisse sur le disque, rugueusement pointillé

et pubescent avec des reliefs irréguliers. Ecusson arrondi.

Elytres plus larges et trois fois et demie plus longues que

le pronotum, très finement rebordées, denticulées posté-

rieurement, dilatées sous l'épaule avec le calus peu marqué
arrondi, sinuées aux hanches, atténuées par derrière et

terminées en pointe peu aiguë, ornées à la base d'un large

espace densément pointillé, pubescent de blanc, avec

deux larges plaques lisses arrondies, rapprochées, sur la

même ligne transverse et une petite derrière
; quatre lignes

de petites impressions ponctuées, pubesceutes, blanches,

espacées et au milieu une espèce de figure en V. Proster-

num plan, plus ou moins ponctué, terminé en pointe.

Abdomen moucheté de blanc; premier segment subcana-

liculé; dernier profondément échancré en angle d', en

pointe arrondie avec une impression pubescente au bout q.

Cuisses antérieures renflées dans les deux sexes {Ex Mar-
seul : qiiadrioculata).

Hab. — Syrie (diverses collections).

10. — G. stigmatica

S c h 6 n 11 e r v

.

BUPRESTIS STIGMATICA Sclioiih., Syii. IiLs., App. (iSi;), I). 119.

BUPKESTIS QUADRI.NOTATA Klug, Synil). Pliys., t. I" (l8li9), p. 30,

pi. 2, f. (i.

BUPRESTIS Lefebvrei Cast. et Gory, Moiingr., t. I" ii83G), p. 17,

pi. 4, 1". iG.

BUPRESTIS STIGMATICA Cîist. et Gorv, l. c, p. iS, pi. 4, !. 17.
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Bl'PRESTIS quadrimaculata Redtenb., Denks. Acad. Wiss. Wieii,

t. I" (i85o). p. 47.

BuPRESTis Lefebvrei Mars., L'Abeille, t, II (i865), p, 94.

BuPRESTls STIGMATICA Mars., Z. c, p. 96.

Chalcophora Marseuli Garbigl, L'Abeille, t. IV (1867), p. 67.

Long'. 22-29; lai'ê- 7-II niillim.

Très variable au point de vue de la coloration,

vert ou bleu (stigmatica) cuivreux (qiiadrinotata),

bronzé (Lefebvrei) ou noir (quadrimaculata) en des-

sus ; le dessous souvent plus clair que le dessus,

vert doré ou cuivreux pourj)ré plus ou moins obscur
;

les élytres avec deux fossettes ou impressions pul-

vérulentes de blanc, l'une au tiers antérieur et

cintrée vers l'arrière, l'autre, au milieu du tiers

I)ostérieur et subarrondie.

Ces esj^èces ont été décrites sur des spécimens
uniques; il n'est donc i)as étonnant que chaque
auteur ait cru y voir des formes distinctes. Elles

ne présentent entre elles que des variations de

taille et de coloration. Le sillon du milieu du ^vq-

mier segment abdominal varie en intensité suivant

les individus.

Ovale allongé, assez convexe, d'un bronzé obscur avec

les points cuivreux en dessus, d'un cuivreux brillant avec

des reflets verts en dessous. Antennes d'un noir bleu,

assez longues et robustes
;

premier article obconique,

deuxième arrondi, court, troisième triangulaire, les suivants

en triangle obtusément dentés en dedans. Tête vague-

ment ponctuée variolée, canaiiculée au milieu, concave

sur le front; épistome écbancré; yeux ovales, grands,

assez saillants. Pronotum transverse, largement écliancré

et rétréci en devant, avec les angles abaissés, anguleuse-

ment dilaté avant le milieu, puis droit sur les côtés,

bisinué à la base avec le lobe médian arrondi large et les

angles assez aigus, réticulé ponctué surtout latéralement,
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finement caaaliculé an milieu. Ecusson ponctiforme.

Elytres plus larges à la base, plus de trois fois plus longues

que le pronotum, finement rebordées, dilatées sous l'épaule

avec le calus humerai bien marqué, sinuées aux lianches,

élargies postérieurement, et obtusément arrondies au bout

avec l'angle suturai aigu, parsemées de petits points

lîuivreux, et marquées de deux petites impressions trans-

verses (l'une au tiers, l'autre aux deux tiers). Bord peetoi-al

coupé presque droit en devant; prosternum allongé en

pointe obtuse, fortement ponctué en devant. Abdomen
acieulé ponctué

;
premier segment déprimé, dernier légère-

ment entaillé c, arrondi q (Ex Marseul : Lefebvrei).

Hab. — Syrie : Smyrne; Asie Mineure; Perse;

Turquie ; Grèce ; Sardaigne (diverses coUectious».

11. — C. Fabrieii

R o s s i

.

BUPP.ESTIS Fabuicii Rossi, Miintissa, t. II (i-[)^), p. lo, pi, 4- f. C-b.'

BuPKESTis Fabuicii Cast. et Gory, Monogr. Biipr., t. I"' (i83G),

p. 17, pi. 4; f. iT).

BuPRESTis Fabuicii Marseul, L'Abeille, t. II (iSGô), p. ()4'

Long. 22-29; lai"»- 7-10 millim.

Voisin du C. stif^inatica Schchih., mais un peu
plus élancé, le sillon médian du x)ronotum plus net

et moins large, les élytres finement chagrinés sans

côtes ni impressions. Bronzé verdàtre terne à reflets

cuiveux en dessus; dessous cuivreux pouri)ré plus

ou moins obscur.

Ovale allongé, médiocrement convexe, d'un cuivreux

•obscur, avec des reflets et des points verts. Antennes

grêles, longues, noires. Tète creusée et profondément

TOME IV. 6
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sillonnée au milieu, rugueuse ponctuée, avec des reliefs

irréguliers; épistome écliancré
;
yeux ovales, assez sail-

lants. Pronotum transverse ou en trapèze, 'tronqué droit

et rétréci en devant, avec les angles abaissés aigus, étroite-

ment marginé et anguleusement élargi aux trois quarts

sur les côtés, bisinué à la base avec les angles droits,

densément ponctué rugueux, surtout latéralement, faible-

ment canaliculé au milieu. Ecusson très petit. Elytres

plus larges et quatre fois plus longues que le pronotum,

rebordées avec la bordure très fine et denticulée par

derrière, dilatées sous l'épaule avec le calus large et gros<

sinuées aux hanches, atténuées par derrière et terminées

en pointe aiguë, divergentes ; vaguement pointillées, for-

mant des stries à peine distinctes ; interstries ridés ponc-

tués. Prosternum plan, en pointe assez aiguë, largement

canaliculé ponctué; gouttière très peu profonde, comme
géminée. Abdomen aciculé ponctué

;
premier segment

creusé; dernier entaillé angulairement cf, en pointe aiguë,

longitudinalement impressionné g. [Ex Marseul).

Hab. — Italie : Florence; Turquie; Grèce :

xVthènes (diverses collections).

12. — G. africana

T 11 o m s o n

.

PI. 23, fig. 8.

CHAr.coT.ENiA AFUiCANA Thomsoii., BulI. Soc.Ent.Fr. (1879), p. i3o.

Chai.cophora PROCfiKA Fairm., C. R. Soc. Ent. Belg., t. XXVIII

(i884), 1) ii4; Ann. Soc. Ent. Fr. (1887), p. i43.

Chalcophora Telekyi Fairm., C. R. Soc. Ent. Belg.^ t. XXXV
(1891), p. 288.

Long. 35-38; larg\ 10 11 millim.

Très facile à distinguer de toutes les autres

espèces du genre par sa forme allongée et acuminée
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en arrière, relativement peu convexe. D'un cuivreux

pourpré sombre en dessus avec les bords extérieurs

des élytres vert très obscur ; le pronotum sillonné à

ponctuation g-rossière et inégale, les élytres cliag-ri-

nés avec des traces de côtes linéaires. Dessous
cuivreux pourpré brillant avec les côtés, les bords

extrêmes des segments abdominaux et les pattes

nuancés de vert doré.

Elongata, modice convexa, svipra fusco-metallescens, sat

nitida, puuctis impressionibusque purpureo-cupreis ; capite

medio late sulcato, rugoso, snmmo punctato, genis cupreis;

antennis fuscis, gracilibus, basin protlioracis fere attingen-

tibus; prothorace elytris vix angustiore, antice leviter

angustato, lateribus carioso-punctato, dorso parum dense

punctato, medio sat fortiter sulcato; scutello puncfciformi
;

elytris post médium leviter attenuatis, ante apicem angus-

tatis, subseriatim grosse parum regulariter punctatis,

intervallis dorso longitudinaliter lateribus irregulariter

convexiusculis, apice obtuse acuminatis, sutura basi paulo

elevata et Ineviore ; subtus cum pedibus aureo-cuprea,

abdomine fusco-violaceo, segmentis cupreo marginatis,

grosse ac dense punctata, punctis pube fulva repletis.

Cette espèce rappelle assez le C. Fabricii, d'Italie {Ex

Fairmaire).

M. Thomson a décrit cette espèce sous le nom
générique de Chalcotœnia; plus tard, Fairmaire l'a

redécrite sous le nom de Chalcophora procera,

ensuite sous celui de Chalcophora Telekyi.

Hab. — Somalie : Makdiseliu {Fairm., jMusée

zoologique de Berlin, par Erlanger); Bagamoyo
(Muséum de Paris, par Oscar); Afrique orientale

anglaise (coll. Théry).
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Kerreinans

.

Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12 [Bupr.), p. 81.

Caractères. — Tête creusée en triangle, l'exca-

vation sillonnée dans son fond: épistome court,

écliancré au milieu et lobé sur les côtés; cavités

antennaires i)etites, subtriangiilaires. Antennes
plus longues que la tête et le pronotum réunis (i);

l'article premier en massue, renflé au bout; le

deuxième très court, globulaire ; le troisième et les

suivants très allongés, triangulaires, dentés au côté

interne et i)orifères sur leurs deiix faces; le dernier

obliquement tronqué et acuininé au sommet;
3 à 6 chacun plus long que i et 2 réunis

; 7 un peu
moins allongé ; 8 à 10 plus courts encore, aussi longs

que le premier. Yeux elliptiques, obliques et sensi-

blement rapi)rocliés en dessus. Pronotum convexe,

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

arrière, très rugueux, le milieu souvent caréné,

mais la carène inégale et déchiquetée ; la marge
antérieure bisinuée avec un lobe médian anguleux

;

les côtés arqués en avant, un peu obliques ou droits

en arrière avec l'angle antérieur abaissé et le posté-

rieur ]3resque droit. Ecusson très petit, poncti-

forme Elytres larges, convexes, sillonnés ou striés,

avec ou. sans impressions discales ; les côtés peu
sinuevix à hauteur des hanches postérieures, dilatés

à l'ôpipleure, le rebord très faiblement écliancré et

denté au sommet, l'échancrure et la dent parfois

absentes. Marge antérieure du prosternum faible-

ment échancrée en arc au milieu, lobée et abaissée

(1 Sauf le P. gigas IIopc, qui les a plus courtes.
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sur les côtés; prosterniim large, sillonné ou x^lan,

son sommet arrondi. Mésosternum divisé, ses

branches latérales allongées et un peu obliques;

suture métasternale oblique. Métasternum lobé en
avant et étroitement sillonné au milieu. Hanches
postérieures dilatées au côté interne ; leur marg-e

antérieure sinueuse, la postérieure oblique et

sinueuse, Pattes assez robustes; fémurs antérieurs

et médians fusiformes et renflés au milieu, les posté-

rieurs aplanis sur leurs deux faces; tibias anté-

rieurs carénés sur le bord externe, ceux-ci et les

médians sensiblement arqués à la base, les posté-

rieurs droits ; tarses peu robustes, le premier article

des postérieurs au moins aussi long- que les deux
suivants réunis. Premier segment abdominal plus

ou moins sillonné au milieu, le dernier non caréné;

son extrémité c^ largement et profondément échan-

crée en arc ou en angle entre deux lobes arrondis
;

Q arrondie. Corps robuste, de g-rande taille, sauf une
espèce, allongé, le dessus convexe. Toutes les

espèces du genre ont les déi)ressions du corps, tant

du dessus que du dessous, couvertes d'une abon-
dante pulvérulence jaune clair.

Distribution géographique. — Ce genre appar-

tient exclusivement à la faune de l'Australie, une
seule des huit espèces connues étend son habitat

jusqu'en Nouvelle-Guinée.

Tableau synoptique des espèces.

1. Elytres avec de larges côtes, sans impres-

sions discales 2.

Elytres à côtes peu saillantes ou à stries,

avec des impressions discales plus ou

moins prononcées 5.

2. Entièrement vert doré, les reliefs du des-

sus parfois bleus 3.
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Dessus bleu clair; dessous noir bleuâtre , i. leeta.

3. Milieu du pronotum faiblement caréné ou

sillonné à la base et caréné en avant. ... 4»

Milieu du pronotum avec un large relief

triangulaire; entièrement vert doré avec

les reliefs du pronotum et les côtes ély-

trales bleuâtres 2. superba.

4- Pronotum entièrement rugueux; carène

médiane vague ou indistincte . . . . 3. gigas.

Pronotum sillonné au milieu de la base et

caréné ensuite, en avant 4- Martini.

5. Elytres à stries 6.

Elytres à côtes 7.

6. Très robuste; impressions discales des

elytres et sillon marginal de ceux-ci

large mais peu profond 5. Ajax.

Moins robuste, plus acuminé en arrière;

les impressions élytrales plus nettes et

plus profondes 6. quadrisignata.

7. Allongé; côtes élytrales larges et peu sail-

lantes, deux petites impressions entre la

deuxième et la troisième côte . . 7. salamandra.

Petit ; côtes élytrales minces et linéaires
;

quatre impressions sur cliaque élytre . 8. cerata.

1. — P. Iseta

W a t e r 11 o u s e .

PI. 24, fig. I.

Chalcot.E.MA LiETA Waterli., Ann. Mag. Sat. Hist. (i884), p. 871,

Chalcot.î;nia Waterhousei van de Poil, Not. Leyd. Mus., t. VIII

(^i88G), p. i>22.

Chai.COT^NIA GIGANTEA Xonfried, Berl. Eut. ZezY. (1891), p. 874.

Long. 43; larg\ i5 millira.

Très grand, robuste et convexe, d'un beau bleu
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c4air, brillant et légèrement verdâtre avec les

dépressions du x^ronotum et les espaces intercostaux

des élytres couverts d'une pubescence feutrée rete-

nant une iDulvérulence jaune clair. Dessous très

rugueux, d'un bleu plus foncé, presque noir, mais
brillant et couvert de la même i^ulvérulence dans
les déi^ressions.

Valde eloiigata, nitida, cyanea ; tliorace rugoso, pallide

pollinoso ; elytris viridi-cyaneis, quadricostatis, interstitiis

flavo-pollinosis.

Voisin de Chalcotœnia gigas, mais un peu plus large,

le pronotum relativement plus élargi en arrière. D'un beau

bleu de ciel en dessus, les reliefs du pronotum plus

obscurs ; tout le dessus d'un bleu très foncé, en partie noir.

Le pronotum avec de nombreux reliefs lisses et irrégu-

liers, dont les intervalles sont finement ponctués. Les

côtes des élytres sont semblables à celles du gigas, mais la

troisième est plus courte. Le sommet de chaque élytre

présente quatre ou cinq dents aiguës, mais la dent suturale

est plus prononcée que les autres. Le dessous est brillant

avec de très nombreuses taches le plus souvent allongées,

finementponctuées et couvertes d'une pubescence pulvéru-

lente et jaune. L'épisternum prothoracique, les côtés du

métasternum, les épipleures métathoraciques et les côtés du

premier segment abdominal ne sont pas aussi finement et

aussi densément ponctués que chez le gigas (Ex Water-

liouse).

Je restitue à l'espèce le nom que lui a donné
M. Waterliouse. Ce dernier avait décrit antérieure-

ment un autre lœta, qui reste dans le genre Chalco-

tœnia. M. Van de Poil avait rectifié en donnant au
deuxième lœta le nom de Waterlioiisei; mais comme
celui-ci fait i)artie d'un nouveau genre, il vaut
mieux maintenir le nom donné par le créateur de
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l'espèce. Quant au gigantea de M. Nonfried, il ne

présente aucune différence avec le laeta.

Hab. — Australie : Queensland (Muséum de Paris;

coll. Théry).

2. — P. superba

S a u n d e r s

.

Chaixot^NIA superba Sauntl., Trans. Ent. Soc. Lond. (1872),

p, 246. pi. G, f. 2.

Long-. 39,5 ; larg. i6,5 millim.

Viridis, capite excavato Thorace irregulariter punctato,

linea dorsali triangulariter eleveta. Elytris iniuiitissime

punctatis, costis quatuor la3vibns cyaneis ; lateribus post

m<diiim rotundatis, postice denticùlatis. Subtus rugosa,

auteiinis subnigris.

Vert clair; reliefs du pronotnm et côtes élytrales bleus;

antennes brun -pale; tête avec deux lignes élevées entre

les yeux, réunies à la marge postérieure, rugueuse et

excavée entre elles. Marge antérieure du pronotnm

écliancrée; les côtés légèrement arrondis en avant, presque

droits ensuite jusque la base qui est de moitié plus large

que la marge antérieure et droite; la surface finement

ponctuée avec de nombreux reliefs lisses; le disque avec

un large relief subtriangulaire et lisse, large à la base où

se remarque un point arrondi. Ecusson très petit, presque

carré. Elj'tres beaucoup plus larges que le pronotum à

l'épaule, très légèrement sinueux avant le milieu, ensuite

graduellement atténués en arc et dentelés jusqu'au sommet,

celui-ci appointi ; la surface très finement ponctuée; la

suture et quatre côtes sinueuses élevées et lisses, dont la

deuxième est la plus longue et rejoint le sommet; la troi-

sième, très courte, s'unit à la quatrième vers l'épaule.
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Dessous ponctué, rugueux au sommet de chaque segment

abdominal
;
pattes ponctuées.

A placer auprès de gigas Hope, à laquelle cette espèce

ressemble tout en étant très distincte de celle-ci par diffé-

rents caractères, tels que la rugosité du pronotum, sa large

carène médiane, etc. [Ex Saunders).

Hab. — Australie occidentale : Nicol Bay.

3. — P. gigas

II ope.

Chrysodema GIGAS Hope, Trans. Ent. Soc. Lond., 2'= sér., t. IV

(i846), p. 208.

Chrysodema Gigas Saunders., Trans. Ent. Soc. Lond. (1868),

p. 5, pi. I, f. G.

Long*. 38-42 ; larg-. i2,5-i4 millim.

Un peu moins robuste et moins convexe que le

précédent, le pronotum plus allong*é, les côtes é\y-

trales à peu près semblables, mais la troisième plus

allongée, les empâtements vermiculés du dessous
beaucoup moins épais. Entièrement d'un beau vert

doré clair et luillant; les bords des segments abdo-

minaux et les tibias ainsi que les tarses bleus, les

reliefs du dessous à reflets cuivreux. Toutes les

dépressions remplies d'une pulvérulence jaune
pâle.

Viridis; thorace fere quadrato, rugoso punctato; elj'tris

quadricostatis, marginibusque externis elevatis, tarsisque

infra flavis (Hope),

Dessus vert; dessous à légers reflets cuivreux.

Tête rugueusement ponctuée, excavée entre les yeux,

les bords de l'excavation saillants, Pronotum à peu près
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des deux tiers aussi large que long ; la marge antérieure

avancée au milieu et sur les côtés, la base de la largeur

d'un peu plus de la moitié de la longueur ; les côtés

arrondis immédiatement après les angles antérieurs,

ensuite presque droits jusque la base qui est très faiblement

lobée au milieu; la surface rugueuse, surtout sur les côtés ;

le disque avec une carène médiane lisse irrégulière et peu

saillante. Elytres un peu plus de deux fois aussi longs

que larges, finement ponctués ; chacun d'eux avec quatre

côtes lisses, la marge latérale et la suture aussi saillantes;

les côtés atténués après le milieu ; le sommet arrondi avec

un léger vide suturai anguleux. Dessous et pattes rugueux,

couvert d'une courte pubesceuce (Ex Saunders).

Hab. — Australie : Swan Hiver (Muséum de

Paris, j)SiV Mniszech; coll. Théry).

4. — P. Martini

S a u n d e 1" s .

CHALCOTiENIA Martinii Sauncl., Trans. Eut. Soc. Lond. (1872),

!>• 24:-

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

Aureo-viridis. Tliorace sparse punctato, lateribus rugo-

sis, linea dorsali postice impressa, antice elevata. Elytris

punctatis, sutura, liueisque quatuor, Isevibus, cyaneis,

secunda interrvipta; lateribus postice denticulatis. Subtus

subrugosa; pedibus punctatis, capillis cinereis obsita.

Vert doré, les reliefs du pronotum et des élytres bleus.

Antennes testacées, le premier article cuivreux.

Tête ponctuée avec une impression subcirculaire sil-

lonnée dans son fond entre les yeux. Marge antérieure du

pronotum presque droite, les côtés et la base de celui-ci

légèrement arrondis, les angles postéi'ieurs aigus; la sur-
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face lisse sur le disque, à points espacés, rugueuse et

déprimée sur les côtés et aux angles postérieurs ; la ligne

médiane impressionnée, sauf en avant où elle est légè-

rement carénée. Elytres un peu plus larges que le prono-

tum; les cotés sinueux avant le milieu, arqués et dentelés

en arrière; la surface densément ponctuée; chacun d'eux

avec la suture et quatre lignes élevées et lisses, la deuxième

et la troisième écourtées, cette dernière la plus courte,

l'autre interrompue au tiers de sa longueur à partir de la

base, mais ce dernier caractère est probablement variable.

Dessous et pattes ponctués, çà et là rugueux et couverts

d'une courte pubeseence argentée.

A placer dans le voisinage de g'ig'as Hope (Ex Saunders).

IIab. — Xord-ouest de l'Australie.

5. — P. Ajax

Saunders

.

Chalcot^NIA Ajax Saund., Trans. Ent. Soc. Lond. (1872), p. 240,

pi. G. f. 8.

ChalcoTyENIA Telamon F air inaire, Pet. Nouv. Ent., 1.11(1877),

p iG(i.

Long-. 42-48; larg-. 14-16 millim.

Aussi robuste que lœta et gigas, plus élargi que
salaniandra, différent de ces trois espèces par la

structure élytraie, qui se com^DOse de stries rappro-

chées, rugueuses dans leur fond, avec les interstries

saillants en fines côtes parallèles interrompues, sur

chaque élytre, par deux fossettes.

Viridis, capite inter oculos impresso, riigoso. Thorace

rugoso, margine anteriore in medio et in angulis producta,

lateiibus ante médium angulatis, dein subrectis ad angu-
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los, base recta. Elytris striatis, interstitiis. subrugosis,

lateiibns sub humeros sinuatis, postice denticulatis,

utriuque duabns foveis rotundatis, lineaque impressa

prope apicem pubescente subflavo repletis. Subtus rugosa,

flavo-varia.

Vert avec les reliefs bleuâtres. Etytres avec deux fos-

settes arrondies de chaque côté et une impression allongée

vers le sommet, couvertes d'une pulvérulence jaune.

Dessous, entre les reliefs, pubescent de jaune. Antennes

brun foncé.

Tête rugueuse, impressionnée entre les yeux. Pronotum

avec la marge antérieure avancée en arc sur les côtés et

au milieu ; les côtés anguleux avant le milieu, ensuite

presque droits jusque la base, qui est droite ; la surface

ponctuée, couverte de reliefs irréguliers avec une vague

fossette dans les angles postérieurs. Elytres profondément

striés, les stries parfois irrégulières et rugueuses sur les

côtés; sur chaque élytre, deux fossettes arrondies, l'une

avant, l'autre après le milieu et une impression allongée,

parallèle au bord, vers le sommet; les côtés sinueux après

l'épaule, dentelés postérieurement, la dentelure très fine

vers le sommet. Dessous et pattes ponctueux et rugueux,

surtout sur les côtés {Ex Saunders).

Hab. — Australie : Queensland (Muséum de

Paris; coll. Théry).

G. — P. quadrisignata

Saunders.

Chalcot.'ENIA quadrisignata Saund,, Trans. Ent. Soc. Loiid. (1872),

p. 245, pi. G, f. 8.

Long". 3i-34 ; larg. 10-12 niillim.

Plus petit, mais ]i\us convexe, plus élargi à

l'épaule et plus acuminé en arrière, les élytres moins
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rug'ueux avec les fossettes, surtout les antérieures,

plus grandes ; les rugosités du dessous à peu -près

semblables à celles de r.4/a.v. Vert bleuâtre en
dessus aA'ec les dépressions vert clair; dessous vert

doré très brillant.

Capite tlioraceqne viridibns, flavo-variis, iioc lugoso,

linea dorsali elevata ; elytris viridi-cyaneis, rugosis,

ulrinque foveis duabus maculaque elongata laterali, flavo

pubescentibus. Subtus riigosa, flavo-varia.

Tête et pi-onotum vert clair, les rebefs bleus, les dépres-

sions pubescentes et jaunes. Elytres bleu obscur, à points

verts et sur chacun deux fossettes arrondies et une impres-

sion allongée le long de la marge postérieure, pubescentes

de jaune. Dessous et pattes variés d'une pubescence jaune.

Le premier article des antennes vert, les autres brun

l'oucé.

Tète rugueuse, sillonnée entre les yeux. Pronotum légè-

rement avancé au milieu et sur les côtés de la marge anté-

rieure, qui est de moitié aussi large que la base; les côtés

arrondis, la base presque droite ; la surface rugueuse, sur-

tout sur les côtés, la carène médiane large, irrégulière et

peu saillante, Elytres plus larges que le pronotum, la

marge latérale anguleuse à l'épaule, presque droite ensuite

jusque vers le milieu et graduellement atténuée en arc jus-

qu'au sommet qui est aigu, dentelée du tiers postérieur à

l'apex ; la surface finement rugueuse, les rugosités parais-

sant disposées en lignes; une légère dépression à la base,

une huge fossette arrondie avant le milieu, une autre, plus

petite, entre celle-ci et le sommet et une impression allon-

gée le long de la marge postérieure, pubescentes de jaune.

Dessous rugueux, les dépressions remplies d'une pulvéru-

lence jaune; pattes ponctuées [Ex Saunders).

Hab. — Australie : Queensland (Musée de Bru-

xelles; Muséum de Paris, par Salle; coll. Tliéry).
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7. — P. salamandra

Thomson.
PI. 24, fig. 2.

CHALCOTiENlA SALAMANDRA Thoius., Bull. Soc. Ent. Fr., 5^ sér.,

t. IX (1879), p. i58.

CHALCOTiENiA viTTATA Waterliouse, Ann. Mag. Nat. Hist., ^^ sér.,

t. P"- (1881), p. 462.

Long-. 36-44; larg'- ii,5-i3,5 millim.

Faciès moins robuste, relativement plus allongé

et plus atténué en arrière que les deux précédents,

les côtes élytrales et les reliefs plus obscurs,

noirâtres, les dépressions vert doré. Dessous plus

clair et plus brillant que le dessus, très rugueux,

avec quatre rangées d'impressions inégales sur les

segments abdominaux. Le joronotum très rugueux,

avec une carène médiane vague et irrégulière ; côtes

élytrales larges, ijeu saillantes; la deuxième et la

troisième côte coupées, à leur sommet, par un large

sillon à fond finement pointillé, parallèle à la qua-

trième côte qui est entière et suit l'allure de la

marge latérale ; celle-ci et la suture carénées, l'une

étroite et dentelée du tiers postérieur au sommet,
l'autre presque aussi large que les côtes ; les esi^aces

intercostaux 2 et 3 avec des rangées de fossettes

irrégulières et à fond finement pointillé; deux de

ces fossettes, sur chaque élytre, i)lus grandes,

situées sur le deuxième espace intercostal, l'une au
tiers antérieur, l'autre un peu ^près le milieu. Les
reliefs du i)ronotum plus éi^ais que ceux de Iseta et

gigas. Toutes les déi^ressions, chez les insectes

frais, couvertes d'une pul\'érulence jaune clair et

très dense.

Hab. — Australie : Queensland (Musée de Bru-

xelles; Muséum de Paris, par Salle; coll. Théry).
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8. — P. cerata

K e r r e m a n s .

Chalcot^nia cerata Kerrem. , C. R. Soc. Ent. Belg-., t. XXXV
(1891), p. iSg.

Long-. 21 ; larg'. 7 millim.

Supra nigTo-cœrulescenti cerata, siibtus aiireovi-

ridis, tibiis cœruleis ; capite excavato, sulpliureo

pulverulento, ore fulgido, antennis pallide riifis,

articulis elongatis, lioriim dentibus nigris ; thorace

subquadrato, antice posticeque quasi recto, ad
latera subrotundato, linea dorsal i elevata foveaque
utrinque sulj)hureo-tomentosa elongata ; elytris

vage quinque costatis, foveis diseoidalibus costis

interrui)tis, lateribus sulcatis atque medio poste-

riori multispinosis, foveis tribus subrotundatis
sulpliureo tomentosis, foveaque elongata aiDice

ornatis. Subtus tota sulx:)liureo pulverea, segmentis
utrinque i)lagis medioque Isevibus.

Dessus d'un noir bleuâtre brillant, non métallique
et comme vernissé ; antennes à articles allongés,

d'un roux clair, mais avec les dentelures noires
;

dessous vert doré brillant; tibias bleu foncé.

Tête largement impressionnée entre les yeux, les

parties avoisinant la bouche d'un rouge feu brillant.

Pronotum avec une carène médiane lisse et deux
impressions latérales allongées. p]lytres avec quatre
côtes, les discales interromj)ues i)ar les impressions

au nombre de quatre : une à la base, i^eu apparente
et irrégulière, les deux suivantes subarrondies,

l'une vers le tiers antérieur, l'autre vers le i)osté-

rieur, la quatrième allongée, le long du bord externe

sur la moitié postérieure. Toutes les dépressions et

le dessous couverts d'une pulvérulence jaune soufre.

Hab. — Australie méridionale.
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.^O. — L.siitig>ropepla.

F a i 1*m a i r e

.

Aiin. Soc. Eut. Belg., t. XLV'IIl (1904), p. a3i.

IHaileeassîa
II
Kerremans , Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bu--

prestides (igoS), p. 82.

Caractères. — Tête j)lane, très rugueuse ; front

sillonné, le sillon idIus net et plus profond vers le

vertex; épistome écliancré au milieu entre deux
petits lobes anguleux, sinué sur les côtés; cavités

antennaires assez grandes, triangulaires. Antennes
peu robustes, i)lus courtes que la tête et le prono-

tum réunis, à article i allongé, en massue renflée

au bout ; 2 très court, obconique ; 3 aussi long que i,

triangulaire et aplani; 4 et les suivants plus longs

que larges, triangulaires, aplanis, dentés au côté

externe et porifères sur leurs deux faces. Yeux
gros, saillants, elliptiques, obliques et raj^procliés

sur le vertex. Pronotum grand, peu convexe, i)lus

large que haut et j)lus étroit en avant qu'en arrière,

sillonné au milieu, x^rofondément creusé sur les

côtés avec, à la j)artie antérieure de la dépression,

un relief lisse, arrondi et très brillant; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian arrondi;

les côtés arqués en avant avec l'angle antérieur

abaissé et la marge latérale très rugueuse ; la base

bisinuée avec un large lobe médian subanguleux.

Ecusson à j)eine sensible, enfoncé dans une très

petite écliancrure commune aux deux élytres.

Elytres allongés, convexes, arrondis à l'épaule,

sinueux et rebordés depuis la base jusqu'à hauteur

des hanches i)ostérieures où le rebord est écliancré

et denté; les côtés légèrement élargis au tiers

postérieur et atténués ensuite jusqu'au sommet qui

présente de part et d'autre quatre ou cinq dents
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remontant un peu le long du bord. Marge anté-

rieure du prosternum avec une bordure lisse,

échancrée en arc au milieu, faiblement lobée sur

les côtés et déclive ensuite sous l'angle antérieur

du pronotum
;
prosternum à ponctuation très g-ros-

sière, faiblement sillonné au milieu vers le sommet;
celui-ci subacuminé. Branches latérales du méso-
sternum allongées et un peu obliques ; suture

métasternale divisée et oblique. Métasternum peu
saillant et lobé en avant, étroitement sillonné au
milieu. Hanches postérieures subcontigucs, très

dilatées au côté interne ; la marge antérieure très

sinueuse, la postérieure très oblique. Pattes peu
robustes; fémurs antérieurs et médians fusiformes
et renflés au milieu, les i)ostérieurs aplanis sur

leurs deux faces; tibias antérieurs faiblement
arqués et carénés sur leur tranche externe, les

médians et les postérieurs subcylindriques ; tarses

très larges à leur extrémité, les articles 2 à 4 forte-

ment bilobés, le i)remier des postérieurs aussi long-

que les deux suivants réunis. Premier segment
abdominal à i)eine sillonné au milieu ; extrémité
du dernier segment q arrondie. Cori^s robuste très

grand, allongé, un peu x^lus large en avant qu'en

arrière.

J'ai fondé ce genre pour une remarquable espèce

malgache, placée par son créateur i)armi les Chal-

cophoropsis. Fairmaire ayant donné le nom de
Aladecassa à un genre de Carabiques a proposé de
changer le nom de Madecassia en celui de Lampro-
pepla.

Distribution géographique. — On ne connaît

que deux esiDèces de Lampropepla, toutes deux de

l'île de Madagascar.
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Tableau synoptique des espèces.

Dépressions du pronotum vert clair, les reliefs

bleu d'acier ; élytres pourpré violacé clair et

parsemé de mouchetures à fond vert clair i, Rothschildi.

Dessus entièrement noir brunâtre, vaguement

bleu avec les dépressions et les mouchetures

dorées 2. ophthalmica.

1. — L. Rothschildi

G a h a n

,

Chalcophoropsis Rotschildi g ah an, Ann. Nat. Hist., 6*^ sér., t. II

(1893), p. 224.

Madecassia Rothschildi Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12^

Bupr. (igoS), pi. i, ï. 10.

Lampropepla Rothschildi Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg.,

t. XLVIII (iyo4), p. 23i.

Long. 46; larg. i5 millim.

Grand, allongé, robuste; tête et pronotum d'un

beau vert clair avec le milieu du disque du second
vermiculé, les reliefs et deux empâtements arrondis

et lisses, très brillants et situés vers l'avant des

dépressions latérales d'un bleu d'acier ou pourpré

violacé obscur. Elytres rugueux, jDourpré violacé

clair et brillant et parsemés de nombreuses mou-
chetures à fond vert clair et pubescentes de blanc

jaunâtre. Dessous x)ourx)ré cuivreux très brillant,

très grossièrement et très inégalement j)onctué,

les bords inférieurs des segments abdominaux, la

bordure antérieure du prosternum et les pattes vert

métallique.

Oblongo-elongatus, postice attenuatus, modice con-
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vexus, capite prothoracequc Isete cœrulescenti metallicis,

hoc utrinque late impresso, dense pallido-puberulo et

plaga subovata polita atro-cœrulescente ntrinque siguato;

elj'tris dilute eastaneo-metallieis, npice paulo obscnrius,

maculis minutis niimerosis dilate cœruleo-squamosis

impressis, subtiis cœrulescens, cupreolo tinctus
;
pedibus

cœrulescentibus ; capite fortiter rngato, elj'peo valde

sinuato, antennis haud serratis, prothoracis basin vix

attingentibus, infuscatis, articulis 2 primis ccerulescenti-

metallicis
;
protliorace vix transverso, elj'tris vix angus-

tiore, antice leviter attenuato, valde riigoso, rugis

piceo-metallicis, basi utrinque leviter sinuato et striga

nigro-velutina impresso, angulis acutiusculis ; elytris elon-

gatis, postice atteuuatis, ante apicem parce denticulatis,

dorse utrinque costulis 4 parum hcvibus signatis, 2 primis

apice obsoletis, 3^ breviore, 4^ brevissima, intervallis

rugosis et maculis numerosis impressis, sutura parum
elevata, angulo suturali breviter dentato ; subtus dense

impresso-rugoso, impressionibus pube pallido-cœrules-

centi impletis, abdomine magis cu^îreolo, processu inter-

coxali paulo bicostulato, pedibus similiter rugosis, femo-

ribus anticis sat clavatis, magis cyaneis [Ex Fairmairc).

HAH. — Madagascar : Région d'Androy, Ima-
nonibor (coll. Thévy).

2. — L. ophthalmica

F a ir 111 a i re .

LampuoI'EPI.a ophthalmica Fairni., Ann. Soc. Eut. Bclg-., t. XL\III

(1904), p. i>3i.

Long. 38 millim.

Oblonga, modice convexa, postice levissimc nnipliata,

supra nigro fusca, vage cœrulescens, maculis numerosis

pube grisco-aurosa impressis ; capite sat minuto-impresso.
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ruguloso, squamulis aureis minutis sparsuto clypeo emar-

ginato, labro rufo, antennis fuscis sat elongatis, obtuse

serratis ;
protborace longitudine vix latiore, a medio antice

arcuatim angustato, sat dense punctato, medio longitudi-

naliter canaliculato, antice utrinque plaga rotunda nigro-

cœrulea convexa, annulo viridi et aiireo squamuloso

circumdata ornato, angulis anticis rectis ; scutello minu-

tissimo, fasco, laevi ; elytris oblongis, post médium leviter

ampliatis, apice angustatis, angulo suturali breviter den-

tato, dorso sutura et utrinque costulis 2 elevatis, 3^ exterua

vix distinguenda, intervallis inaequalibus, impressionibus

numerosis pubescentibus ornatis, margine externo apice

virescenti et brevissimo trispiuosulo ; subtus cum pedibus

seneo-virescens, valde rugoso, rugis politis, plus minusve

œneo-aurosis, segmento ventrali ultimo simili, haud plagu-

lato, processu intercoxali leviter concavo, lateribus baud

cariuato, processu prosternali postice paulo acuminato,

valde rugoso-punctato, medio paulo impresso.

Ressemble assez au précédent, mais moins brillant,

presque sombre avec des impressions larges mais peu

profondes sur les élytres ; le corselet est plus large, plus

court ; les élytres sont plus larges, plus dilatées et moins

atténuées en arrière ; les yeux du corselet sont plus petits

et placés avant {Ex Fairmaire).

Hab. — Madagascar : Beliara, région de l'Androy.

^"7. — Pat*acu|)ta
H, Deyi-olle.

Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII (i8G4), p. 33, pi. 4, f. 5.

Pa,racu|>ta, Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Bupres-

tides (1903), \). 82.

Caractères. — Tête rugueuse ou lisse, impres-

sionnée ou excavée, sillonnée au milieu ; épistome
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très court, étroitement écliancré entre deux lobes

aigus; cavités antennaires assez g-randes, trigones.

Antennes allongées et grêles, à article i en massue
renflée, plus ou moins arquée et épaissie au bout

;

2 très court, globulaire ; 3 allongé, plus long ou aussi

long que le i3remier, subcylindrique, aplani sur ses

deux faces ; les suivants triangulaires, plus longs

que larges, diminuant graduellement en longueur,

aplanis, obtusément dentés au côté interne, pori-

fères sur leurs deux faces et munis d'une large fos-

sette interne ; le dernier article arrondi et subacu-
miné au sommet. Yeux assez gros, ovoïdes, un peu
obliques et légèrement rapprochés sur le vertex.

Pronotum en trapèze, plus ou moins convexe, tou-

jours longitudinalement sillonné au milieu du
disque, impressionné ou sillonné sur les côtés ; la

marge antérieure échancrée en arc ou bisinuée ; les

côtés obliques ou arqués avec l'angle antérieur

abaissé et aigu ; la base bisinuée avec un large

lobe médian faiblement arqué. Ecusson médiocre
ou petit, légèrement transversal. Elytres très

bombés en avant et déclives ensuite ou simi^lement
convexes, costulés, striés ou lisses, parfois large-

ment sillonnés le long de la marge latérale, ou ornés

de fossettes pulvérulentes; peu lobés à la base,

sinueux à hauteur des hanches postérieures avec
le lobe épipleural inerme ou écliancré et alors denté

en arrière; les côtés atténués et dentelés dei)uis le

tiers postérieur jusqu'au sommet. Marge antérieure

du j)rosternum échancrée ou avancée, l'échancrure

ou la saillie limitées par un calus en dent obtuse et

déclive ensuite sur les côtés
;
x^ï'osternum plus ou

moins saillant entre les hanches antérieures, large

et aplani au milieu, arrondi au sommet. Branches
latérales du mésosternum courtes, leur suture

oblique. Métasternum échancré à son sommet avec
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un très fin sillon médian. Hanches postérieures non
contiguës, fortement dilatées au côté interne; leur

marge antérieure sinueuse, la postérieure oblique.

Pattes peu robustes, rarement concolores, les tarses

étant le plus souvent testacés ou jaune clair, cette

nuance s'étendant sur l'extrémité des tibias; tibias

antérieurs plus ou moins courbes, faiblement caré-

nés sur leur bord externe, les médians et les x^osté-

rieurs droits; tarses communément testacés avec

les ongles et le dernier article sombres ou métal-

liques Premier segment abdominal plan ou légère-

ment convexe; extrémité du dernier segment o' angu-

leusement écliancrée ou subacuminée ; q arrondie.

Corps variable, toujours naviculaire, plus ou moins
convexe et plus atténué en arrière qu'en avant.

Genre très polymorphe, fondé par H. Deyrolle

pour le P. Girardi H. Deyr., qui lui adjoignait le

Chrysodema helopioides Cast. et Gory et le Bupr.

xanthocera Boisd. Une assez longue série d'espèces

a été successivement introduite parmi les Para-

cupta, les unes possédant le faciès caractéristique

du type, c'est-à-dire avec le dessus gibbeux, forte-

ment incliné en avant et en arrière, le disque anté-

rieur des élytres faisant saillie et les autres se

rapprochant soit des Chrysodema s. s., soit desChal-

cotsenia. Presque toutes, sauf quelques rares excep-

tions, ont les antennes et les tarses et souvent le

sommet ou l'entièreté des tibias d'un jaune clair ou

brunâtres. Une autre caractéristique, plus constante,

est l'allure de la marge antérieure du prosternum
qui est plus ou moins écliancrée avec les côtés

déclives, l'échancrure limitée de part et d'autre par
un calus lisse ou une dent obtuse. Ce caractère se

reproduit, à un degré plus accentué, dans les trois

genres qui suivent et qui sont les derniers du
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groupe et notamment chez les Cyphogastra. Si l'on

n'envisageait que le faciès, on arriverait à diviser

les Paraciipta en plusieurs coupes génériques, mais
la chose pourra se faire plus aisément lorsque la

faune des régions qu'ils liabitent sera mieux connue.

Distribution géographique. — Ce genre repré-

sente, en Polynésie et en Micronésie, les Chryso-

dema de la Malaisie ; si ses espèces paraissent être

plus nombreuses aux îles Fidji et à la Nouvelle-

Calédonie, c'est que les recherches fauniques y ont

été plus fréquentes que dans les innombrables îles

de l'Océanie, peu ou i^oint explorées.

Tableau synoptique des espèces.

1. Dessus très convexe; la base des élytres

et le pronotum inclinés en avant, les

trois quarts postérieurs des élytres incli-

nés en arrière 2.

Dessous plus ou moins convexe ou arqué,

mais non brusquement incliné en avant

et en arrière 16.

2. Des fossettes élytrales 3,

Pas de fossettes élytrales; élytres striés

ou à côtes
/J.

3. Corps moins convexe, noir en dessus;

stries élytrales nettes et profondes, i. sexmaculata.

Corps très convexe, bronzé pourpré bril-

lant en dessus ; stries élytrales moins

accentuées 2. convexa.

4. Le premier article des antennes testacé

clair, comme les autres 5.

Le premier article des antennes et souvent

le deuxième métalliques 6.

5. Très robuste; dessus vert doré ou vert

bleuâtre, un peu mat 3. helopioides.
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Moins robuste ; dessus vert à reflets cui-

vreux pourpré éclatants, surtout sur les

trois quarts postérieurs des élytres .

4- IsBvissima nov. sp.

6. Côtes élytraies irrégulières, confluentes

entre elles avant le sommet 7,

Côtes élytrales larges et régulières, conti-

nues au sommet ou interrompues avant

celui-ci, mais sans qu'elles se rejoignent. , . 8.^

7. Dessus vert doré clair avec l'apex rouge

feu ; dessous doré avec le milieu du

corps et les fémurs cuivreux pourpré. 5. Lorquini.

Dessus vert bleuâtre, l'apex et quelques

vagues taches élytrales dorés ; dessous

vert brillant 6. Girardi.

8. Trois larges sillons entiers sur le prono-

tum, dont un médian et deux prélaté-

raux 9.

Un seul sillon médian fin et linéaire sur le

pronotum ; les sillons latéraux nuls ou

peu accusés 12.

9. La troisième côte ély traie nulle ou très

courte, alors accolée à la deuxième .... 10,

La troisième côte élytrale atteignant le

quart postérieur; dessus noir verdâtre,

dessous vert glauque obscur . . . 7. basicornis.

10. Trois côtes seulement sur chaque élytre . . . 11.

Quatre côtes sur chaque élytre ; la troi-

sième courte et accolée à la deuxième ;

dessus vert doré éclatant avec la suture

et la marge latérale des élytres cuivreux-

pourpré 8. pyroglypta.

11. Entièrement vert doré clair à reflets

brillants cuivreux 9.sulcata.

Entièrement vert obscur à reflets pour-

prés 10. lateimpressa.
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12. Sillon média.n du pronotum fin et linéaire
;

les latéraux nuls ou à peine indiqués . . . i3.

Sillon médian du pronotum élargi en

arrière ; étroit et linéaire en avant ; les

latéraux formant une ligne enfoncée

courbe le long de la marge latérale
;

corps bronzé brun ii. foveicoUis.

i3. Elytres avec un large sillon prémarginal

externe et pulvérulent, parfois nul ou

peu accusé en avant, mais net en arrière. . . 14.

Elytres sans sillon prémarginal, les côtes

à peine distinctes ; dessus violacé sombre

et brillant à reflets pourprés . .12. aeneiventris.

14. Elytres striés sur toute leur surface, sauf

sur les côtés ou en arrière ; les inter-

stries saillants ; dessus vert métallique

clair i5.

Elytres presque lisses sur le disque, à

stries profondes et à interstries saillants

sur la moitié postérieure ; dessus violet

sombre très brillant à refets pourprés. i3, Meyeri.

i5. Dessus uniformément vert avec le sillon

prémarginal des elytres cuivreux pour-

pré en arrière 14. prasina.

Tête dorée
;
pronotum vert à reflets dorés

;

elytres verts avec la bordure cuivreuse i5. tibialis.

16. Naviculaire, brusquement et obliquement

atténué en arrière ; faciès rappelant celui

des espèces précédentes, mais le dessus

moins convexe 17.

Oblong, les côtés plus parallèles, plus lar-

gement arrondis en arrière ; faciès des

Chrysodema ou des Chalcotasnia 22.

17. Impressions latérales du pronotum vagues

et confuses, réduites parfois à un simple

sillon mince et rugueux 18.
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Impressions latérales du pronotum pro-

fondes, formant une large fossette près

des angles postérieurs 21.

18. Elytres sans sillon prémarginal 19.

— avec un large sillon prémarginal

pulvérulent 20.

19. Pronotum noir à très légers reflets verts;

élytres brun violacé avec la suture étroi-

tement bordée de vert, la ligne verte

elle-même étroitement liserée extérieure-

ment de rouge 16. Kleinschmidti,

Vert doré clair avec les côtés des élytres

bordés de rouge feu 17. marginalis.

20. Dessus bronzé très obscur; suture ély-

trale pourprée ou bleue ; sillon marginal

des élytres bronzé doré . . . .18. flaviventris.

Dessus cuivreux pourpré éclatant ; la su-

ture élytraie et le sillon marginal des

élytres vert doré 19. albilatera.

21. Dessus bronzé brun métallique avec les

fossettes du pronotum et le sillon élytral

cuivreux et pulvérulents de gris . .20. dilutipes.

Pronotum verdâtre obscur; élytres brun

violacé ; les fossettes du pronotum et les

sillons latéraux pulvérulents de jaune.

21. marginipennis.

22. Cinq sillons sur le pronotum 23.

Un seul sillon médian, plus ou moins

accentué, sur le pronotum ; les côtés de

celui-ci profondément impressionnés en

fossettes 24.

23. Elytres avec un large sillon prémarginal.

22. isabellina.

Elytres sans sillon 23. xanthocera.

24. Elytres avec des côtes 25.

— sans côtes, striés et ponctués avec



PARACUPTA 107

des fossettes ou de larges impressions

à fond finement granuleux 26,

25. Côtes élytrales entières 24. samoensis.

— — plus nettes en arrière, inter-

rompues en avant sur le disque, la deu-

xième et la troisième confluentes et n'en

formant qu'une seule un peu avant le

sommet 25. Maindroni n ov. sp.

26. Elytres avec un large sillon prémarginal

entier 27.

Elytres sans sillon, avec ou sans impres-

sions latérales 29.

27. Ponctuation élytraie épaisse, très nette-

ment disposée en stries 28.

Ponctuation élytrale presque nulle, à peine

visible ; dessus obscur, les impressions

du dessus, le sillon élytral et la suture

cuivreux-clair 28. artensis.

28. Dessus vert métallique clair ; le sillon pré-

marginal des elytres cuivreux. . . 26. pyrura.

Dessus pourpré violacé brillant avec le sil-

lon prémarginal des elytres vert clair. 27. albivittis.

29. Pronotum séparé des épisternums protho-

raciques par une carène lisse ou ru-

gueuse, plus ou moins longue et tran-

chante 3o.

Pronotum avec une tache semi-lunaire,

bronzée et finement granuleuse de

chaque côté, cette tache prolongée sur

la marge latérale et continuée sur tout

l'épisternum prothoracique . . . 29. seneicollis.

30. Deux fossettes de chaque côté du prono-

tum, celles de la base souvent plus

grandes que celles du sommet 3i.

Une seule grande fossette de chaque côté

du pronotum 35.
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3i. Elytres avec des impressions cuivreuses

ou bronzées, au nombre de trois ou

quatre de chaque côté 32.

Elytres unis, avec une seule fossette à la

base 33.

32. Quatre impressions sur cliaque élytre :

une, arrondie, à la base, une deuxième

étroite, i^lus petite que la précédente,

située dans le sinus liuméral, sous le

calus et contre le bord ; la troisième et

la quatrième, oblongues, l'une au-des-

sus de l'autre à une certaine distance

du bord 3o, Varennesi.

Trois impressions arrondies sur chaque

élj'tre, placées comme chez Varennesi,

mais celle du bord extérieur, la sous-

humérale, absente 3oa. erythrocephala.

33. Ponctuation élytrale épaisse 34»

— — très fine, à peine

visible 3ob. moesta.

34 Fossettes du pronotum bien accentuées;

elytres presque lisses, à ponctuation

fine mais visible, sensiblement plus

accentuée que chez moesta . . 3i. flavofoveata.

Fossettes du pronotum plus vagues ; elytres

plus rugueux, visiblement striés . 32. Deplanchei.

35. Elytres avec des impressions discales et

un large sillon triangulaire allongé situé

le long de la marge postérieure 36.

Elytres avec des impressions discales, mais

sans large sillon le long de la marge laté-

rale postérieure ; des impressions discales

et parfois un sillon présutural à l'apex . . . 38.

36. Elytres vert clair ou bleu brillant 37.

— vert obscur avec les impressions

cuivreuses 33. aurofoveata.
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37. Dessus d'un beau bleu clair à reflets vio-

lacés sur le pronotum et vert clair sur

les élytres ; les impressions de ceux-ci

d'un rouge leu éclatant 34. cœlestis.

Tête et pronotum cuivreux, rutilants
;

élytres vert clair à reflets cuivreux, les

impressions cuivreuses .... 35. auricoUis.

38. Fossettes élytrales nettes et bien marquées. . . 39.

— — vagues et irrégulières . . . /^i.

39. Coloration du dessus obscure, quoique

brillante ; les impressions cuivreuses ou

dorées 4^.

Dessus d'un beau vert clair ou d'un cui-

vreux rutilant avec les impressions

verdâtres 36. Glotildae.

40. Xoir verdàtre obscur à reflets pourprés;

les impressions dorées 37. Loriœ.

Dessus vert obscur avec les impressions

élytrales et l'apex cuivreux. . , . 38. capitata.

41. Dessus bronzé avec les impressions gra-

nuleuses et obscures 39. pisciformis.

Dessus vert obscur avec une raie oblique,

d'un vert' clair, au tiers postérieur des

élytres 4*^- aruensis.

42. Spccies incertœ sedis ^i. Wallisi.

1. — P. sexmaculata

Castelnau et Gory.

BuPRESTis SEXMACULATA Cas t. et Goi'y, Moiiogr. Bupr., t. 1" (i83G),

p. 4G, pi. 12, f. 58.

Long'. 28 ; larg. 8 millim.

Convexe, atténué en avant, aminci en arrière, les

côtés parallèles; dessus noir avec les sillons du pro-



IIO MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

notvim et les fossettes élytrales remplis d'une

pulvérulence jaune verdâtre clair ; dessous noir

brillant avec l'extrémité des tibias et les tarses

brun foncé ; antennes noires. Tête rugueuse, profon-

dément creusée, le front séparé de l'épistome par

une carène arquée ; front étroitement sillonné. Pro-

notum à ponctuation inégale et irrégulière avec un
fin sillon médian sur le disque et, de chaque côté,

un large sillon prémarginal formant fossette vers

la base. Elytres profondément striés ; huit à neuf

stries, de chaque côté, j)rofondes et grossièrement

ponctuées, les interstries assez convexes, interrom-

pus par cinq impressions à fond cuivreux et fine-

ment granuleux : la première, transversale et

irrégulière, contre la base ; la deuxième sur le côté,

contre le lobe épipleural ; la troisième arrondie, au
tiers antérieur et un peu plus près de la marge
latérale que de la suture; la quatrième transver-

sale, un x)eu oblique, située près du bord externe,

vers le tiers postérieur, et la cinquième, préapicale,

irrégulière, parfois divisée et accostée de quelques

mouchetures, située sous la i)récédente. Proster-

num finement et les deux premiers segments abdo-

minaux largement sillonnés au milieu.

NigTO obscura ; capite excavato ; thoiace antice angus-

tato, postice latiori. utrinque late villoso impresso; elytris

punctatis, externe spinulosis, cum maculis duabus rotun-

datis, cupreis, hirtis.

D'un noir bronzé ponctué. Tête excavée. Corselet étroit

en avant, large en arrière, à angles postérieurs épineux ; il

offre une légère ligne longitudinale au milieu et une très

large impression velue de chaque côté. Elytres couvertes

de séries longitudinales et peu régulières de points ; elles

offrent de nombreuses épines le long du bord externe et,

sur chacune d'elles, deux larges impressions rondes dont
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le fond est cuivreux et pubescent. Tarses jaunes, crochets

noirs {Ex Cast. et Gory).

Hab. — Castelnau et Gory donnent Madagascar
pour patrie à cette espèce. Elle provient de la

Nouvelle-Calédonie,

2. — P. convexa

M o n t r o u z i e r

.

Chrysodema convexa Moiitr., Ann. Soc. Ent. Fr. ;i8Go), p. 25o,.

pi. 7, f. 2.

Long'. 22; larg. 7,5 millim.

Voisin du précédent (sexmaculata C. et G.) quant
au faciès, identique quant aux sillons du pronotum
et aux fossettes élytrales, mais beaucouj) plus con-

vexe, plus brillant et plus lisse en dessus, les stries

des élytres moins profondes, la coloration diffé-

rente : bronzé clair et légèrement cuivreux en
dessus, parfois vert obscur; dessous noir brillant à

reflets irisés ; tarses testacé clair avec les crochets

bruns.

Très convexe et rappelant les formes de Vhelopioides de

M. Boisduval. D'un vert sombre métallique, avec une

tache sur le front, deux sur le corselet et quatorze sur les

élytres, plus ou moins grandes, jaune ou rouge orangé.

Corselet muni d'un sillon longitudinal et de deux fossettes.

Elytres striés et fortement dentés à l'extrémité.

Ce magnifique insecte se placera dans le genre dont

Vhelopioides deviendra le type. Il a la tête arrondie,

médiocre, creusée d'une large gouttière qui est, elle-même,

couverte d'un duvet jaune citron. Les antennes sont

remarquables par le troisième article plus long <pie chez

ses congénères et par les suivants fortement dentés. Le
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corselet trapézoïdal, transversal, a les côtés un peu arron-

dis et les angles postérieurs divergents. Un sillon longi-

tudinal le traverse dans toute sa longueur; il a, de plus, de

chaque côté, une fossette longue, arrondie et creusée vers

la base, et, dans cette partie seulement, remplie d'une

poussière jaune d'ocre, le reste du limbe est également

ponctué. L'écusson est ponctiforme, très apparent, pres-

que saillant. Les élytres sont à peu près de la largeur du

corselet, convexes, parallèles, obtuses au bout, munies de

stries ponctuées qui n'atteignent pas l'extrémité armée de

dents fortes, recourbées, dirigées en arrière, avec une

double tache remplie d'une poussière jaune citron à l'angle

humerai; une autre petite sur la bordure, jaune d'ocre,

une troisième, plus grande, de même couleur, un peu en

arrière, en dedans; d'une quatrième beaucoup plus reculée,

ovale, transversale, oblique, également jaune d'ocre; enfin

trois petites sur chaque côté, jaune citron, vers l'extré-

mité. Les pattes et le dessous du corps sont aussi vert

sombre, saupoudrés de jaune citron. Les tarses sont d'un

jaune foncé [Ex Montrouzier).

Hab. — Nouvelle-Calédonie : Art.

3. — P. helopioides

Boisduval.

BUPRESTIS HELOPIOIDES Boisd., Voy. Astrol., t. II (i835), p. 79,

pi. 6, f. 5.

Chrysodema helopioides Cas t. et Gory, Monogr., t. P'' (i835),

p. 4, pi. I, f. 4.

Paracupta rutilans Tliomson, Tjp. Bupr. (1878), p. 18.

Long. 33-38 ; larg. ii-i3 millim.

Grand, robuste, très incliné en avant et en

arrière et d'un vert doré clair en dessus ; dessous

vert plus ou moins cuivreux; tarses et antennes
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jaune clair, le dernier article des tarses et les

crochets obscurs et métalliques. Tête largement et

profondément creusée; pronotum avec un large

sillon médian entre deux fossettes linéaires et un
peu obliques, situées à la base et, de chaque côté, le

long- de la marge latérale, un large sillon x^rémar-

g-inal plus ou moins interrompu. Elytres avec la

suture élevée et quatre grosses côtes de chaque
côté et dont la troisième est la plus courte; les

espaces intercostaux rugueux, sauf ceux situés

entre la troisième côte et la marge latérale, qui sont

finement granuleux. Prosternum très avancé, sail

lant entre les hanches et plan au milieu ; côtés des

segments abdominaux présentant une large fossette

transversale et elliptique ; milieu du dernier seg-

ment abdominal caréné.

Le P. rutilaiis Thoms., des Nouvelles-Hébrides,

ne i^résente d'autres différences avec le P. helo-

pioides Boisd. que la coloration x^lus brillante et

plus cuivreuse.

Viridis, nitida; antennis albidis ; thorace conico, longi-

tudinaliter uni-sulcato ; elytris cxuadri-costatis ; tarsis

luteis, articulo ultimo aîneo.

D'un vert brillant. Tête dorée et excavée au milieu.

Antennes d'un jaune clair. Corselet conique, granuleux

sur les côtés, avec une ligne enfoncée au milieu et deux

XJetites oblicxues en arrière. Elytres convexes à la base,

fortement dentelés le long du bord externe, ayant chacune

quatre fortes côtes dont les intervalles sont gi-anuleux :

leur extrémité est dorée. Dessous du corps d'un vert doré;

segments abdominaux légèrement impressionnés de cliaiiue

côté. Tarses d'un jaune clair avec le dernier article obscur

(Ex Cast. et Gory).

Hab. — Nouvelles-irébrides (Muséum de Paris)»

TOME IV. 6
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Célèbes (Musée de Bruxelles; ma collection); îles

Salomon (coll. Théry et la mienne).

4. — P. Isevissima

N o V . s p .

PI. 24, fig. 3.

Long. 3i ; larg. 11 millim.

Très voisin de P. helopioides Boisd. pour le dessin

élytral et pour l'allure des côtes, mais beaucoup
l^lus brillant, moins mat en dessus ; la tête vert

doré avec la j)artie antérieure du front cuivreuse
;

le pronotum vert brillant, bleuâtre sur les côtés et

plus doré sur le disque ; le sillon médian moins
large, linéaire, les impres&ions latérales constituant

deux fossettes suj)er]30sées dont le sommet atteint

à peine le tiers antérieur; la surface beaucoup
moins rugueuse, le milieu du disque uni, à ponc-

tuation à peine sensible, la ponctuation latérale

beaucoup moins forte, sans reliefs vermiculés entre

les X)oints. Côtes élytrales semblables, mais les

espaces intercostaux beaucoup moins rugueux, les

troncatures liumérales plus saillantes, les élytres

d'une coloration plus brillante et plus métallique,

d'un beau vert doré clair et brillant en avant,

devenant cuivreux vers le tiers antérieur, le ton

cuivré augmentant progressivement vers l'arrière

pour se terminer par une nuance rouge feu sur les

dents ai)icales. Dessous d'un vert moins bleu, sur-

tout les i^attes et à ponctuation beaucoup i)lus fine,

les côtés des segments abdominaux moins forte-

ment impressionnés.

Hab. — Iles Salomon (ma collection).
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5. — P. Lorquini

S a u n (1 e r s .

PaRACUPTA LORQUINII Sauud., Jniirn. Linn Soc Lond., t. X
(1SG9), ]). 33i, pi. 10, f. ;").

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

Faciès et caractères généraux du P. helopioides

Boisd., mais plus élancé et un peu moins robuste,

plus atténué en arrière; cinq sillons sur le prono-

tura dont le médian linéaire et droit, les deux qui

l'avoisinent x)lus larges et un peu sinueux, les laté-

raux allongés, irréguliers, larges en arrière et

aniincis en avant; côtes élytrales moins accusées,

presque semblables, en avant et sur la moitié anté-

rieure, aux esj)aces intercostau.x qui sont saillants
;

la deuxième et la troisième côte confluentes et

réunies en une dex)uis le tiers postérieur jusqu'au

sommet. Dessus vert avec parfois une large tache

liumérale et le tiers postérieur, sauf les côtés, fine-

ment granuleux et vert doré, l'apex cuivreux pour-

pré. Dessous vert doré, brillant sur les côtés, cui-

vreux pourpré au milieu ; le premier et le deuxième
article des antennes métalliques, les suivants et les

tarses jaune fauve clair, leur dernier article et les

crochets obscurs.

Viridis, elytvoram apice cupreo, podibus antcnnisqno

flavis, thoraoe quatuor Toveis loiigitudinalibus impresso;

elytris valde striato-punctatis, postice dtiut.iciilatis tribus

impressionibus latoralibus ; subtus punctata.

Vert clair avec l'apex élytial cuivreux. Antcnues et

tarses fauves.

Tète ponctuée, profondément excavée entre les yeux ; de

chaque côté de l'excavation, une courte ligne saillante et

lisse. Pronotum plus large à la ba.so, une fois et demie
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aussi large que long ; la marge antérieure échancrée en

arc; les côtés presque droits avec une courte carène lisse

naissant des angles postérieurs; la base très largement

lobée; le disque avec un profond sillon dorsal accosté de

deux impressions oblongues allant de la base à la marge

antérieure; les espaces lisses, entre ces impressions, sont

parsemés de points épais mais espacés. Elytres plus larges

que le pronotum à la base, leur marge postérieure forte-

ment denticulée ; la surface striée, les stries rugueuses et

crénelées sur les côtés ; le quatrième et le sixième inter-

strie sont interrompus, sauf au milieu, par deux impres-

sions légères situées l'une au-dessus de l'autre; le huitième

interstrie est saillant et l'espace qui le sépare de la marge

latérale est un peu déprimé. Dessous et pattes ponctués,

couverts, principalement sur les côtés de l'abdomen, d'une

fine pubescence cuivreuse {Ex Saunders).

Hab. — Célèbes? teste Saunders; Nouvelle-Gui-

née : baie de Geelwink (Muséum de Paris, par

Raffray et Maindron).

6. — P. Girardi

H. Deyrolle.

Paracupta Girardi H. Deyr., Ann. Soc Ent. Belg., t. VIII (i864),

p. 3i, pi. I, f. 6.

Long. 36; larg. 12,5 millim.

Gibbeuse, également atténuée en avant et en arrière,

vert bleuâtre; élytres parcourues par des côtes; antennes,

moins les deux premiers articles et tarses jaune-testacés,

crochets bronzé-noirâtres ; dessous vert brillant.

Voisine de Par. [Chrys.) helopioides Cast. et Gory,

mais distincte.

Tête déprimée entre les yeux; dépression rugueuse,
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munie de deux carènes oculaires et de deux bourrelets

centraux peu prononcés et obliques
;
j)onctuée éparsement

en arrière des yeux. Prothorax conique, incliné en avant,

droit sur les côtés postérieurs ; disque parcouru par trois

sillons dont les deux externes élargis en fossettes en avant

et en arrière ; côtés ayant deux impressions courbes à con-

cavité extérieure; disque éparsement, côtés fortement,

fossettes et sillons finement ponctués. Elytres obliquement

anguleuses aux épaules, un peu sinuées à la hauteur des

cuisses postérieures, leur plus grande largeur après ce

sinus, et de là régulièrement rétrécies en ligne courbe jus-

qu'à l'extrémité, celle-ci tri-éj)ineuse ; les épines ou dents

latérales fortes et espacées remontant presque à moitié de

la longueur ; elles sont parcourues chacune par neuf stries

dont plusieurs incomplètes ; ces stries ponctuées de gros

points peu profonds, leurs intervalles relevés en côtes, les

intervalles pairs plus forts, plus larges à la base, le 4* et

le 6*^ se rejoignant aux deux tiers de la longueur; ces côtes

sont bleu clair, le fond des élytres vert tendre et l'extré-

mité un peu dorée. Dessous du corps, pattes et proster-

num couverts d'une ponctuation assez écartée, le premier

est en outre finement granuleux sur les côtés, on aperçoit

sur les secondes une autre ponctuation plus fine et plus

serrée, assez obsolète
;
poitrine assez fortement déprimée

au milieu. — Patrie? (I^a: Deyrolle).

Hab. — ?

7. — P. basicornis

F a i r m u i r c .

PI. 24, fig. 4.

Paracupta BASir.ORNIS F air m., Petiles Nonuelles Entom., t. II

(1877), p. 177. — Journ. Mus. Godeff., pt. i4 (1878), p. i5.

Long. 28-33; larg. lo-ii millim.

Très convexe, incliné en avant et en arrière, d'un



Il8 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

noir verdâtre en dessus; dessous vert glauque, très

brillant ; les sillons du i)ronotum, les espaces inter-

costaux des élytres, la tête et les dépressions du

dessous couverts d'une pulvérulence jaune d'or;

antennes testacé clair, sauf les deux i^reniiers

articles, tarses obscurs.

Tête creusée, front surmonté de deux carènes

lisses, naissant des cavités antennaires et conver-

g-entes en arrière. Pronotum en trapèze, plus large

que haut, bisinué en avant avec les angles anté-

rieurs i3lus avancés que le lobe médian ; les côtés

obliques, un peu sinueux et légèrement lobés en

arrière ; la base bisinuée ; le disque avec cinq sillons

longitudinaux allant de la base au sommet, le

médian et les latéraux plus larges que les discaux,

à fond finement granuleux et verdâtre, les reliefs

couverts de i)oints assez forts, inégaux, largement

et inégalement esx)acés, plus épais et plus rappro-

chés sur le relief formant la marge latérale. Ecusson

l^etit, transversal, sillonné longitudinalement.

Elytres plus larges que le i)ronotum à la base, lar-

gement arrondis à l'éj^aule, atténués en arc et

largement dentelés du tiers postérieur au sommet;
la suture et quatre côtes lisses, élargies en avant et

amincies en arrière, dont la première et la qua-

trième entières et atteignant le sommet, les deux
autres -plus, courtes, la troisième moins longue que

la deuxième, les esi)aces intercostaux largement

creusés et finement granuleux dans leur fond. Pro-

sternum très saillant entre les hanches antérieures

et largement évidé au milieu sur toute sa longueur;

impressions des côtés des segments abdominaux
larges et très pulvéï'ulentes.

Hab. — Iles Fidji : Ena Tonga (coll. Théry).
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8. — P. pyroglypta

F a i r ui a i r e ,

ParacUPTA PYROGIA'PTA Fairm., Petites Nouvelles Entoin., t. II

(1S77), p. iGG. — Joiirii. Mus. Godeff., pt. i\ (1878), p. i5.

LoDg. 28; larg-. 10 millim.

Faciès et taille du précédent (basicornis Fairm.),

le proiiotiini avec cinq sillons comme chez celui-ci,

les côtes élytrales semblables en arrière, mais plus

élargies en axant, la ([uatrième sensiblement plus

courte, formant le prolongement du calus liuméral

et atteignant à peine le milieu de l'élytre; la colora-

tion entièrement différente : d'un beau vert clair en
dessus avec les espaces intercostaux des élytres

dorés et la marge latérale pourprée ; dessous d'un

vert émeraude brillant, les tibias et les tarses cui-

vreux, les fossettes latérales des segments abdomi-
naux à peine accusées.

Hab. — Iles Fidji.

9. — P. sulcata

s a u 11 (1 e r s .

BUPRESTIS HEI.OPIOIDES
||
Ileer, Rets. 1ns. Viti, p. 48, f. 4-

Paracx'PTA sui.cata s a II 11(1., Journ. Linn. Soc. Lond., t. X (i8()()),

p. 332, 1)1. 10, 1'. ;>.

Paraci ITA SUI.CATA F ai riii. , Journ. Mus. 6'or/e//'., pt. 14(1878), p. i5.

ChRYSODEMA CARINATA H. Devr.. niss.

Long'. 27; larg'. 9 millim.

Voisin de P. pyroglypta 1^'airm., le proiiotum sem-

blable quant aux sillons, mais les élytres avec
seulement trois côtes dont la ])remière entière, la

deuxième courte et la troisième entière et très
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rapprochée de la marg-e latérale. Dessus d'un vert

cuivreux clair éclatant avec les impressions pulvé-

rulentes de jaune clair; dessous verdâtre, très

brillant, cuivreux au milieu
;
pattes vertes, tarses

métalliques ; antennes testacé clair.

Viridis, tliorace quadricostato ; elytris utrinque qua-

dricostatis, sulci elytrorum thoracisque lanugine flava

pleiii, siibtus viridis, tarsis abdominisque lateribus flavis.

Vert doré brillant. Prouotiim et élytres sillonnés, les

sillons couverts d'une pubescence jaune d'or. Milieu du

dessous cuivreux, les côtés couverts de la même pulvéru-

lence. Antennes et tarses fauves.

Tête excavée entre les yeux, l'excavation limitée de

part et d'autre par une ligne lisse ; ces lignes conver-

gentes vers le vertex. Pronotum une fois trois quarts aussi

large que long; la marge antérieure légèrement écliancrée,

nn peu plus large que la moitié de la largeur de la base

qui est faiblement bisinuée ; les côtés presque droits,

avancés en angles très aigus à la base ; la surface à ponc-

tuation large et très espacée avec cinq sillons, un large

au milieu et un de chaque côté le long de la base, les deux

autres, plus étroits, de chaque côté du médian. Elytres

plus larges que le pronotum, un peu plus de deux fois

aussi longs que larges, les côtés postérieurs très dente-

lés ; chacun d'eux avec trois larges sillons dont les inter-

valles sont élevés et lisses. Dessous et pattes ponctués
;

côtés du sternum et de l'abdomen couverts d'une abon-

dante pulvérulence jaune (Ea: Saunders).

La diagnose et le texte de M. Saunders pèchent

par quelques détails redressés par la courte des-

cription comparative qui précède.

Hab. — Iles Fidji (Musée de Bruxelles; Muséum
de Paris ; coll. Théry).
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10 — P. lateimpressa

I' ;i i l'iii ai ro .

Pauacupta 1 ateimpressa Fairni., Petites Nouvelles Entom., t. II

(1878), p. 2:8.

Long'. 22; larg". 7 millim.

Moins robuste que le P. siilcata; trois sillons

seulement sur le pronotum, les élytres avec trois

côtes effacées en avant, à la base, où se remarque
une fossette médiane, les deux côtes discales

entières ; les sillons du pronotum, la fossette basi-

laire et un large sillon i)rémarginal des élytres

pulvérulents de Jaune clair. Dessus d'un violacé

pourpré obscur; dessous vert obscur et brillant,

les côtés des segments abdominaux largement
impressionnés et couverts de la même pulvérulence

que celle du dessus; antennes et tarses testacé clair.

Oblonga, postice atteuuata, élytiis basi paulo gibbosa,

supra violaceo-fusca, submetallica, spatiis elevatis, vio-

laceo cuprescentibus, spatiis depressis flavotomentosis,

subtus c^'anescens, nitida, tomentose impressa ; antennis

flavo-luteis, articulis duobus primis obscure aeueis, tarsis

flavo-luteis, articulo ultinio teueo; protliorace medio sat

Puguste, lateribns late-impresso ; elytris ad liumeros

angulatis, utrinque late longitudinaliter tri-impressis,

externo latiore {Ex Fairmaire).

Hab. — Iles Fidji.
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11. — P. foveicollis

S a un (1 e r s .

Fauacupta foveicollis Sauiid., Journ. Linn. Soc. Lond., t. X
(1869), p. 332, pi. 10, f. 3.

Long-. 24 ; larg. 9 millim.

^neo-fusca, tarsis antennisque flavis ; capite inter

oculos impresso ; tliorace panctato, disco et lateribus

impressis ; clytris fortiter striatis; subtus puuetata,

abdominis lateribus flavis.

Bronzé brun. Ecusson bleu. Tarses et antennes testacés.

Tète rugueuse, fortement déprimée entre les yeux. Pro-

notum une lois et deux tiers aussi large que haut; la

marge antérieure presque droite, un peu plus de la moitié

de la largeur de la base; les cotés presque droits; la base

droite; le disque avec une large impression longitudinale,

élargie vers la base et s'amincissant vers la marge anté-

rieure, couverte d'une pubescence argentée, les côtés

rugueux avec une ligne enfoncée courbe longeant la marge

latérale. Elytres ponctués-striés ; les interstries saillants

et lisses; deux fois aussi longs que larges; les côtés sinués

avant le milieu ; la marge postérieure denticulée ; l'apex

légèrement atténué. Dessous et pattes ponctués, les côtés

du prosternum couverts d'une pubescence pulvérulente de

brun jaunâtre {Ex Saunders).

Hab. — Nouvelles-Hébrides : Aneiteum.
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12. — P. seneiventris

S a unders.

Pahacupta .i:neiventius Suuiul., Cisl. Kidoiu.^t. l"WS-/^), y). •2'2'j..

Paracupta ANOMALA Fairiiiaire, Petites Noiw. Entoiii., t. II (1877),

1>. 17G. — Journ. Mus. Goile/f., pt. i4 (187S), p. 10.

Long-. 24-33; larg-. 8-11 millim.

Faciès des espèces qui précèdent, comme elles

très déclive en avant et en arrière, mais avec les

côtés du j)ronotum faiblement sillonnés, le milieu à
sillon net mais moins large; les élytres unis, sans
sillons, mais avec des traces de côtes dont la pre-

mière seule est sensible. D'un violacé obscur à
reflets pourprés en dessus; le dessous bronzé terne,

plutôt plombé, mais brillant ; tarses de la couleur
des pattes, antennes testacé clair.

Snpru purpureo-cyanea, snbtus a'iiea. Capite inter ocu-

los aureo. Thorace eyaneo, punetato, lineaque rugosa

prope marginem, impresso. Elytris cyaneo-nigris, prope

scutellain purpureo-micantibus, minute et sparsim puucta-

tis, postice denticulatis. Subtus minute punctata.

Dessus bleu pourpré, tête dorée, dessous et pattes

bronzés.

Tète dorée, excavée entre les yeux, l'excavation limitée

de chaque côté par un relief oblique, pourpré. Pronotum
bleu, la marge antérieure entourant la tête jusque près des

yeux, les côtés presque droits, la base presque deux fois

aussi large que la marge antérieure ; la surface ponctuée,

surtout sur les côtés, le sillon médian étroit et doré,

accosté de j)art et d'autre d'une ligne rugueuse et impres-

sionnée. Ecusson bronzé. Elytres bleu obscur; la sutui-e,

depuis l'écusson jusqu'à une cei'taine distance de celui-ci,

pourprée; la surl'acc très finement et largement ponctuée,

avec des traces de fines lignes lisses ; les côtés convergents
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et dentelés depuis le milieu jusqu'au sommet. Dessous et

pattes brouzés, très brillants et finement ponctués.

Antennes fauves avec les deux premiers articles dorés

{Ex Saunders).

Hab. — Iles Fidji : Ena Tonga.

13. — P. Meyeri

K e r r em a n s .

Paracupta Meyeri Kerrem. , Ann. Soc Ent. Belg., t. XLIV (1900),

p. 63.

Long-. 34; larg. i3,5 millim.

Naviculaire, grand, élargi à l'épaule ; dessus très

convexe et d'un noir verdâtre très brillant à reflets

violacés, la marge extérieure du pronotum et celle

des élytres bordées d'un large sillon à fond granu-

leux et doré, rempli d'une pulvérulence jaune soufre.

Dessous bronzé verdâtre glauque ; les côtés du ster-

num et les dépressions abdominales garnis d'une

pubescence blanc jaunâtre; tarses concolores;

antennes testacé clair.

Ressemble au P. lateimpressa Fairm. pour la colo-

ration, mais plus robuste, le pronotum avec le

sillon médian accosté de part et d'autre d'un vague
sillon situé entre lui et le large sillon prémarginal ;

le tiers antérieur du disque élytral lisse, les deux
tiers postérieurs striés, les stries profondes et les

interstries saillants et costiformes; le j)rosternum

large, aplani, sans sillon.

Tète étroite, creusée entre les yeux, les bords de

la dépression limités x)ar deux bourrelets parallèles.

Pronotum en trapèze, presque aussi large que haut,

I)lus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une
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ponctuation rare, irrégulière et présentant entre les

deux larges sillons latéraux un sillon médian net,

droit, moins large que ceux-ci et accosté de deux
vagues sillons parallèles irrégulièrement ponctués;

la marge antérieure faiblement bisinuée ; les côtés

obliques et à peine arqués ; la base à peine bisinuée.

Ecusson petit. Elytres obliquement tronqués à
l'épaule, la troncature formant en arrière un bour-

relet saillant; graduellement atténués en courbe
régulière de l'épaule au sommet; dentelés le long- de
la marge postérieure; bordés d'un large sillon i^ré-

marginal et d'un sillon marginal très étroit, qui

n'atteint pas le sommet; le disque avec cinq côtes

peu saillantes, plus accentuées en arrière qu'en

avant et interromi^ues vers le tiers antérieur. Des-

sous lisse et brillant au milieu, finement granu-

leux sur les côtés du sternum et dans les dépres-

sions abdominales ; le dernier segment avec une
ligne lisse au milieu; pattes à peine ponctuées.

Hab. — Iles Fidji.

14. — P. prasina

H e e r

.

BuPKESTls PRASINA Ileei', Reis. Ins. Viti., p. 48, f. 5.

Chrysodema LouiSA Wliite, Proc. Zool. Soc. Lond. (iSSg), p. 120,

pi. 59, f. I.

Paracupta HYPOCALA F ai r m . , Petites Nnnuelles Entom., t, II (1877),

p. iG(). — Joiirn. Mus. Gocleff., pt. i4 1878). p. iC.

Long. 25-27; larg 8,59 millim.

Faciès des précédents, d'un beau vert clair avec
le bord marginal des élytres pourpré en arrière,

très brillant; sillon médian du pronotum peu net,

étroit, linéaire, parfois nul, les prémarginaux
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réduits à une cicatrice linéaire ; élytres profondé-

ment et régulièrement striés, les stries ï)onctuées,

les interstries nets, saillants, lisses et brillants,

interrompus sur les cotés par un large sillon xiré-

marginal où subsistent les traces des stries et des

interstries et couverts d une i^ulvérulence jaune.

Dessous vert doré à reflets cuivreux, très brillant;

antennes et tarses testacé clair.

Hab. — Iles Fidji (Musée de Bruxelles; Muséum
de Paris; coll. Théry; ma collection).

15. — P. tibialis

S a u n d ers.

Paracupta tibialis Samul., Trans. Eut. Soc. Lond. (1872), p. 248.

Long. 28,5; larg. ii millim.

Ca[)ut anrenm, transverse riigosum, linea dorsali fovea-

que utrinqiie impressuiii. Tliorax viridis, aureo-micans.

Elytra viridia, lateribus Upte cnpreis
;

punctato-striata,

mai'ginibns postice denticulatis. Subtiis anreo-viridis,

piinctata; femoribus viridibus ; tibiis basis viridibus, api-

cibus flavis ; tarsis antemiisque flavis.

Tête dorée. Pronotum vert, à reflets dorés sur les côtés.

Elytres verts, avec, de chaque côté, une large bande mar-

ginale cuivreux doré. Dessous vert doré; les segments

abdominaux avec, de chaque côté, une fossette couverte

d'une pubescen(;e jaune. Fémurs verts; tibias verts à la

base, leur sommet ainsi que les tarses et les antennes

fauves; crochets des tarses cuivreux doré.

Tête rugueuse, canaliculée en avant. Pronotum à rugo-

sités transversales; la marge antérieure échancrée, les

côtés presque droits, les angles postérieurs aigus, la

base arquée; une ligne médiane enfoncée et une fossette
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l'iigueuse de chaque côté vers l'angle postérieur. Elytres

plus larges que le pron(jtum, profondément ponctués-

stries, les côtés sinueux sous l'épaule, atténués ensuite

vers le sommet, fortement dentelés postérieurement.

Dessous et pattes ponctués ; les côtés impressionnés et

pubescents.

Voisin de P. Loiiisa White {prasinaH.eer), avec lequel il

a quelque ressemblance {Ex Saunders).

Hab. — Iles Fidji : île Ov^^alian.

16. — P. Kleinschmidti

F a i rm a i r e

.

PI. 24, fig. 5.

ParACUPTA Kleinschmidti Fainn., Petites Nounelles Entom., t. Il

(1878). 1). 278.

Long'. 25 ; larg. 8 millim.

A peine convexe en dessus ; tête et pronotum
obscurs, légèrement verdâtres, le second très

rugueux, à rugosités transversalement sinueuses
;

les élytres sans sillon i)rémarginal, brunâtres,

obscures, avec la suture verte étroitement bordée,

de part et d'autre, de cuivreux x^ourpré. Dessous
noir brunâtre, très brillant, couvert dans les

dépressions d'une abondante pulvérulence jaune;

antennes, extrémité des tibias et tarses testacé

clair.

ïete rugueuse, front sillonné, le sillon net et pro-

fond, n'atteignant pas l'épistome et i)lus étroit sur

le vertex. Pronotum en trai)èze, plus large que
long-; la marge antérieure échancrée avec les angles

antérieurs avancés; les côtés obliquement arqués;

la base presque droite, légèrement sinueuse; le
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disque sillonné longitudinalement ; la surface

rugueuse, couverte de rides sinueuses irrég'ulières

et transversales; ces rides, assez nettes sur le

disque, de chaque côté du sillon médian, deviennent

plus confuses et plus x^etites sur les côtés où se

remarque une fossette irrég'ulière, allongée, située

dans l'angle postérieur et prolongée en avant sui-

vant une lig-ne arquée vague. Ecusson petit, cui-

vreux. Elytres à stries i)onctuées régulières et

nettes sur le disque, plus vagues sur les côtés; les

interstries saillants, nets sur le disque, vagues sur

les côtés entre le septième et le dixième, où il ne

subsiste que des lignes de points plus ou moins
confluents; les côtés postérieurs dentelés. Dessous
très brillant ; milieu du i^rosternum convexe ; celui

du premier segment abdominal sillonné.

Hab. — Iles Fidji (coll. Théry).

17. — P. marginalis

K e r r e m a 11 s .

Paracupta marginalis Kerrem . , Jahrb. Hamb. Wiss. Anst., t. XIX
(1902), ]). 58.

Long. 17 ; larg. 5,5 millim.

Faciès se rapprochant de celui de P. albilatera

Fairm., mais sans sillon prémarginal auxélytres;

voisin aussi de certains Chrysodeina. du groupe de

naviciilaris Kerrem. ; entièrement vert doré clair et

brillant avec les élytres largement bordés de rouge

feu sur les côtés, cette nuance s'élargissant insen-

siblement à mesure qu'elle se raj)proche du som-

met; antennes et tarses jaune clair, les deux
premiers articles des premières dorés.
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Navi cul aire, peu convexe, rétréci en avant et

acuniiné en arrière avec l'apex légèrement relevé.

Tête irrégulièrement ponctuée ; impression frontale

cordiforme et dorée, remplie d'une pulvérulence

jaune clair. Pronotum en trapèze, x>lus large que
haut, finement et irrégulièrement ponctué ; la

marge antérieure écliancrée en arc ; les côtés faible-

ment et obliquement arqués ; la base à peine bisi-

nuée ; le disque sillonné longitudinalement au
milieu, le sillon linéaire, et de chaque côté, à une
faible distance de la marge latérale, une impres-

sion à fond finement granuleux. Elytres à stries

ponctuées, les i^oints réunis çà et là par de fins

reliefs transversaux, les interstries finement gra-

nuleux ; les côtés dentelés du tiers i^ostérieur au
sommet. Dessous moins rugueux que le dessus,

plus doré en arrière qu'en avant, les impressions

remplies d'une pulvérulence jaune clair; i^roster-

num étroit, profondément sillonné; l'extrémité du
dernier segment abdominal q étroitement et angu-
leusement écliancrée.

Haï;. — Iles Fidji (Musée de Hambourg, un seul

exemplaire).

18. — P. flaviventris

lleer.

BUPRESTIS FLAVIVENTRIS II CCI', Rc'is. Intl. Viti, p. 48, f. (J.

PaRACUPTA TACITURNA Saunders, Jourii. Linn. Soc. Lond., t. X
(18G9), p. 332, pi. 10, f. 4.

PARACUPTA FLAVIVENTRIS Fairm., Joiirii. Mas. Godeff., pt. 14(1878),

p. 16.

Long. 22-3o; larg. 7-11 millim.

Beaucoup moins gibbeux, moins incliné en

avant qu'en arrière, mais semblable au P. prasina
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Heer quant au faciès et à la sculpture élytrale,

mais les stries moins profondes et les interstries

moins saillants. Dessus bronzé très obscur ; les

élytres avec la suture souvent x)ourprée ou bleue et

un large sillon prémarginal bronzé doré, i3ulvé-

rulent de jaune; dessous obscur, noir ou verdâtre,

les pattes souvent bleues; l'extrémité des tibias,

les tarses et les antennes testacé clair. Toutes les

dépressions couvertes d'une abondante j)ulvéru-

lence jaune.

Fusca, elytrorum et abdominis lateribus flavis, pedibus

antennisque testaceis, thorace transverse rugoso, linea

dorsali impressa; elytris striatis, postice dentieulatis

utrincxue vitta longitudinali flava prope latus posita ; siib-

tus punctata.

Cuivreux bronzé obscur. Elytres avec une large bande

testacée de chaque côté, la suture teintée de bleu. Dessous

avec les côtés du pronotum et de l'abdomen couverts d'une

pubescence jaune. Antennes et tarses jaune fauve; fémurs

et tibias bleus.

Tête ponctuée avec une ligne médiane enfoncée. Prono-

tum deux fois aussi large que long; la marge antérieure de

la moitié de la largeur de la base; très fortement échan-

crée en arc, les angles très avancés; les côtés légèrement

arrondis en avant, ensuite presque droits vers les angles

postérieurs ; la base droite ; la surface couverte d'épaisses

rugosités transversales avec un sillon médian et une

impression arquée de cli'aque côté. Elytres deux fois aussi

longs que larges, plus larges que le pronotum, profon-

dément striés, les interstries saillants et bombés ; de

chaque côté une large impression longitudinale s'étendant

de l'épaule à l'apex, élargie vers le milieu, graduellement

amincie ensuite jusqu'au sommet; la marge postérieure

dentelée, les dents apicales plus rapprochées l'une de

l'autre que les latérales. Dessous avec les côtés du prono-
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tum et ceux de l'abdomen couverts d'une pubeseeuce pul-

vérulente jaune ; le milieu du corps brillant et très fine-

ment ponctué. Pattes ponctuées, finement pubescentes

{Ex Saunders),

Hab. — Iles Fidji (Musée de Bruxelles; Muséum
de Paris ; coll. Théry).

19. — P. albilatera

F a i rm a i r e

,

Paracupta albilatera Fairm., Joiini. Mus. Godeff., pt. i4 (1878),

p. i().

Long'. 20; larg-. 6,5 millim.

Très voisin de P. flaviventris Heer, mais moins
robuste, la structure du pronotum et celle des

élytres à i)eu près semblables, la pulvérulence qui

couvre les impressions d'un jaune citron, le dessus
et le dessous d'un cuivreux pourpré éclatant avec
la suture, le fond du sillon élytral et les pattes

d'un vert doré brillant; antennes, extrémité des
tibias et tarses d'un testacé clair.

Hab. — Iles Fidji.

20. — P. dilutipes

Fairmair e.

Paracupta dilutipes Faii-m., Pet. Noiw. Eut., t. II (1878), p. 278.

Long. 23 millim.

Elongata, antice posticeque fere fequaliter attenuata,

modice convexa, fusco œnea, metallica; foveis duabus pro-

tlioracis vittaque elytrorum marginal! cupreis griseo seri-
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ceis ; subtus dense luteo sericans, medio fere laîvis;

antennis pedibiisqiie flavo testaceis femoribus paiilo obscu-

rioribus ; elytris post médium attenuatis, parum profunde

striatis, intervallis fere planis, strigulosis {Ex Fairmaire).

Hab. — Iles Fidji.

21. — P. marginipennis

Sauuders,

ParacuPTA marginipennis Saund., Joum. Linn. Soc. Lond., t. X
(i8ti9), p. 333, pi. 10, f. 5.

Paracupta MARGINIPENNIS Fairm., Jonrn. Mus. Godeff., pt. \\

(1878), p. 16.

Long. 21; larg. 6,5 millim.

Peu robuste, un j)eu i3lus convexe et beaucoup
plus acuminé en arrière que le P. Kleinschmidti

Fairm., d'un bronzé pourpré obscur en dessus; le

pronotuni étroitement sillonné au milieu avec, de

chaque côté, une profonde fossette allongée; les

élytres à stries beaucoup i)lus fines avec un sillon

prémarginal étroit, pulvérulent de jaune comme les

imi^ressions de la tête et du i^ronotum. Dessous
obscur, bleuâtre, presque noir avec les pattes entiè-

rement brun marron clair, les tibias jdIus clairs que
les fémurs, les tarses plus clairs que les tibias, les

antennes, comme les tarses, testacé clair; toutes

les impressions du dessous couvertes d'une x)ulvé-

rulence jaune.

-.Eneo-nigra, punctata ; tliorace linea dorsali impressa,

foveaque flava prope angulum postei'iorem posita; elytris

striato-punctatis, ad margines caualiculatis ; subtus in

lateribus flavo pubescens, pedibus antennisque brunneis.

Bronzé noir. Milieu du front, fossette des côtés du pro-
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iiotum, marge latérale des élytres à pubescence jaune.

Dessous avec les côtés du pronotum et de l'abdomen cou-

verts d'une pubescence pulvérulente jaune. Pattes brunes.

Tarses et antennes jaune fauve.

Tête ponctuée, excavée entre les yeux. Pronotum
presque deux fois aussi large que long à la base ; la marge
antérieure échancrée, de moitié aussi large que la base

;

les côtés légèrement arqués; la base droite; la surface

ponctuée rugueuse, avec une i^rofonde ligne médiane
;

de chaque côté, près de la marge latérale, une fossette

allongée, plus large à la base et amincie vers la marge
antérieure. Elytres un peu plus de deux fois aussi longs

que larges, ponctués, striés ; de chaque côté, une bande

étroite naissant sous les épaules et atteignant le sommet,

rapprochée de la marge latérale sur tout son parcours.

Dessous très brillant, ponctué ; les côtés très pubescents.

Pattes ponctuées, couvertes d'une très fine et courte

pubescence {Ex Saunders).

Hab. — Iles Fidji (Musée de Bruxelles; coll.

Théry).

22. — P. isabellina

K e r r c m a n s .

Paracupta isabei.llna Kerrem., Méni. Soc. Eut. Beig-., t. \ÎI

(l()0()), ]). (i4.

Long-. 3o; larg. 9 millini.

Faciès de P. xanthoceraBoisd..; rappelle aussi, i^ar

sa forme allongée, le faciès de Chalcotœnia Liim-

berti Cast. et Gory; allongé, médiocrement convexe
en dessus, d'un beau vert doré pulvérulent de jaune
dans les dépressions, d'un vert plus obscur sur les

côtés et les reliefs; le pronotum avec cincx sillons

longitudinaux ; les élytres avec la suture, la marge
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latérale et quatre côtes nettes, la première et la

deuxième entières, la troisième couiDée au milieu

par un large sillon i)rémarginal limité extérieu-

rement par la quatrième côte qui longe la marge
latérale très iDrès de celle-ci ; les espaces intercos-

taux très rugueux. Dessous vert doré brillant avec
les côtés du sternum et les larges fossettes abdo-

minales iDulvérulents de jaune; antennes testacé

clair; tarses métalliques, verts.

Tête déprimée et irrégulièrement ponctuée ; sillon

frontal court, net et profond, n'atteignant ni le

vertex ni l'épistome. Pronotum en trapèze avec
cinq sillons longitudinaux à fond rugueux, les

intervalles grossièrement ponctués. Elytres avec
quatre côtes noirâtres et lisses, dont les intervalles

sont rugueux et grossièrement ponctués. Dessous
assez semblable au P. xanthocera Boisd., mais plus

brillant et plus clair avec les tarses métalliques, de
la couleur des pattes.

Hab. — Iles Salomon : île Isabelle.

23. — P. xanthocera

B o i s d u >' a 1

.

BuPRESTis XANTHOCERA Boisd., Voy. AstroL, t. II (i835), p. 7G,

pi. 6, £. 4.

Chrysodema xanthocera Cas t. et G or y, Monogr. Bnpr., t.
!<"'

(x835), p. 10, j)!. 3, f. 12.

Long. 28-32; larg. 7,5-8 millim.

Voisin de P. isabellina Kerrem., mais le dessus

un peu moins convexe, le pronotum aussi avec
cinq sillons, mais ceux-ci plus linéaires; les côtes

élytrales plus amincies et moins saillantes avec les
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espaces intercostaux j)lus rugueux et chagrinés.

D'un vert obscur en dessus avec les reliefs plus fon-

cés, subviolacés, le sillon marginal des élytres nul.

Dessous vert doré obscur avec les antennes et les

tarses testacé-clair ; les côtés du sternum et les

fossettes abdominales pulvérulents de jaune fauve
clair.

Viridis, nitida; antennis flavis, cum basi aenea; thorace

conico, sulcis longitudinalibiis quinque; elytris striatis,

apice purpureo.

D'un vert brillant. Tête excavée en avant et dorée.

Antennes jaunes, avec les deux premiers articles bronzés.

Corselet conique, granuleux, offrant en dessus cinq

sillons longitudinaux, Elytres fortement dentelées le long

du bord externe, pourpres à l'extrémité, couvertes de stries

crénelées. Dessous du corps d'un vert cuivreux éclatant.

Tarses jaunes, avec le dernier article plus obscur [Ex
Cast. et Gory).

Hab. — Xouvelle-Guinée (Cast. et Gorj^); Hal-
malieira (Musée d'Amsterdam); Moluques (Musée
de Bruxelles; Muséum de Paris, par Raffray et

Maiiidroii; coll. Théry).

24. — P. samoensis

S a II u d e r s .

Paracupta samoensis Saund., Cist. Entom., t. I'^ (1874), p. 222.

Dong. i5,5; larg. 6 millim.

Leete viridis. Thorace linea dorsali inipressa, lateribus

longitudinaliter foveatis. Elytris confertissime punctatis,

utrinque costis quatuor suturaque elevatis, apice igneo-

cuprea. Subtus al:)domine subflavo, interdum cupreo.

Antennis pedibusque testaceis.
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Vert clair, tête ponctuée, excavée et sillounée entre les

yeux. Pronotum ponctué avec un sillon médian et,de chaque

côté, une fossette allongée à fond très densément et fine-

ment ponctué. Elytres très densément et finement ponc-

tués avec la suture et de part et d'autre quatre lignes

élevées et lisses; les côtés postérieurement dentelés ; l'apex

d'un cuivreux brillant. Dessous vert, ponctué, le corps

le plus souvent testacé, rarement cuivreux ; segment anal

émarginé ; antennes et pattes testaeées.

Le spécimen décrit est un mâle. Cette espèce avoisine

P. xanthocera Boisd. (Ex Saunders).

Hab. — Iles Samoa.

25. — P. Maindroni

X o V . s p

.

PI. 24, fig. 6.

Long". 27; larg. 9 inillim.

Oblong-, allongé, atténué en avant et acuminé en
arrière, le dessus non brusquement déclive en avant
et en arrière (vu de profil), mais régulièrement con-

vexe depuis la tête jusque vers le sommet, qui est

légèrement relevé. Entièrement d'un beau vert doré

clair avec les dépressions couvertes d'une pulvéru-

lence jaune, les bords des élytres cuivreux en
arrière et tournant au rouge feu sombre à l'apex

;

le dessous un xdcu i)1us cuivreux que le dessus, les

pattes plus bleuâtres ; antennes brun obscur, le pre-

mier article seul vert métallique; tarses testacé

clair avec les crochets brun obscur.

Tête à peine ponctuée au milieu, assez grossiè-

rement sur répistome, plus finement sur le vertex

et le long* des yeux; front creusé et nettement
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sillonné, séparé du vertex -par un sillon arqué qui
se prolonge le long- du bord interne des yeux ; vertex
finement sillonné. Pronotum un peu plus large que
liaut, un peu i^lus étroit en avant qu'en arrière,

la marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés

X^resque droits, peu obliquement dirigés vers l'avant

et subsinueux; la base faiblement bisinuée; le

disque nettement sillonné au milieu de la base au
sommet; de chaque côté, une large fossette subar-
rondie, située plus près de la base que de la marge
antérieure, ses bords saillants sur les côtés contre
une fossette plus petite, située entre elle et la

marge latérale qui est très lisse en cet endroit ; un
sillon oblique, finement granuleux, dans chacun
des angles antérieurs; toute la surface, en dehors de
ces imi)ressions, couverte d'une ponctuation plus
fine et plus éparse sur le disque que sur les côtés.

Ecusson petit, plus large que haut. Elytres obli-

quement tronqués à l'épaule avec la troncature
saillante en arrière, les côtés presque droits et

parallèles en avant, atténués en arc et dentelés sur
les bords du tiers postérieur au sommet. La surface
couverte de côtes, au nombre de quatre de chaque
côté, saillantes, ainsi que la suture, seulement sur
la moitié postérieure, nulles en avant où elles sont
remplacées par des stries ponctuées très inéga-

lement interrominies par des ridules transversales ;

une impression ou cicatrice, n'interromi^ant jiar les

interstries, au milieu du tiers antérieur du disque
et, de chaque côté, deux impressions irrégulières à
la base. Dessous et pattes ponctués; milieu du pro-

sternum faiblement sillonné.

Hab. — Iles Moluques : Gilolo (Muséum de Paris.

])ar RnffvRy et Mnirulron).
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26, — P. pyrura

Fai rrnaire.

Paracupta pyrura Fairm., Petites Nouu. Entom., t. II (1877),

p. iGG. — Joiirn. Mus. Godeff., pt. 14 (1878), p. 16.

Long. 14 milliin.

Obloiiga, lœte viridi-metallica, elytra vitta angusta

laterali, apice latiore, nitide cuprea, antennis brunneis,

articulis duabiis primis viridibus, tertio quartoque testa-

ceis ; capite foveato
;
protliorace medio canaliculato, utrin-

que laie ac irregulariter impresso, lateribus rugosis,

elytris late sulcatis, sulcis transversim creiiatis, inter-

vallis convexis, basi plicatis (jE^^ Faimaire).

Elongato-oblonga, antice posticeqne fere œqualiter

angustata, modice convexa, Isete viridi-metallica, elytris

vitta angusta laterali, apice latiore, nitide ciiprea, antennis

brunneis, articulis duobus primis viridibus, tertio quar-

toque testaceis, prothoracis capitisque impressionibus

aureis; capite inter oculos foveato, fovea summo sulci-

formi, oculis intus sulco impressis, labro fusco ; antennis

sat gracilibus, articulo tertio tenui, elongato, sequentibus

fere fequalibus; protborace antice a basi attenuato, angulis

posticis leviter arcuatis, medio canaliculato, utrinque late

ac irregulariter impresso, impressionibus tenuiter dense

rugosulis, lateribus rugose punctatis, spatiis elevatis sat

grosse punctatis ; scutello brevi, Isevi ; elytris protliorace

paulo latioribus, postice attenuatis, extus laxe denticu-

latis, apice ipso obliquo, magis tenuiter spinoso, late

sulcatis, sulcis transversim crenatis, intervallis convexis,

basi transversim plicatulis ; subtus densissime tenuiter

punctata, dense griseo-pubescens, pectore lateribus rufo-

tomentoso [Ex Fairmaire).

Hab. — Iles Fidji : Kandavu.
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27. — P. albivittis

IIoi)e .

Chrysodema albivittis h ope, Trans. Entoin. Soc. Lond., 12'= sér.,

t. IV (1845), p. 214.

Chrysodema pyritosa Boheman, Eiig-. Reis., Zool., t. II (i858),

p. 58.

ChalcOT.ENIA albivittis Saiinders, Trans. Entom. Soc. Lond.

(1868), p. 6, pi. I, f. 7.

Long-. 25; larg*. 7 inillini.

Allongé, peu convexe, bronzé verdâtre obscur à

reflets pouri)rés en dessus ; dessous vert doré ; les

antennes et les tarses brun foncé; épistome vert.

Pronotum presque carré avec les angles antérieurs

arrondis, le disque finement sillonné et les côtés

avec un large sillon granuleux et verdâtre ; élytres

finement striés avec un large sillon prémarginal

finement granuleux et verdâtre; les imiDressions

du pronotum et celles des élytres pulvérulentes de

blanc jaunâtre de même que les côtés du sternum
et les dépressions abdominales.

.Ena, tborace punctulato, lateribiis externis albis,

elytris seneis, vitta all)ida laterali notatis (Hope).

Tête cuivreuse. Pronotum l)ronzé avec une impression

latérale blanche s'étendant le loiig de chaque marge laté-

rale. Elytres de hx couleur du pronotum avec, de chaque

côté, une large bande pubescente argentée s'étendant

depuis l'épaule jusqu'au sommet. Dessous et pattes bleus

à reflets cuivreux.

Tête très profondément ponctuée, largement excavée

entre les yeux. Pronotum une demi-fois plus large que

long; la marge antérieure presque droite, de la largeur

des trois quarts de la base; les cotés très légèrement

arqués; le base droite; le disque largement ponctué, avec

une ligne médiane légèrement saillante en avant ; chaque
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côté avec une longue fossette, allant de la marge antérieure

à la base, ces fossettes très finement j)onctuées et légè-

rement pubescentes. Elytres trois fois un quart aussi longs

que larges, chacun avec une bande latérale déprimée; les

côtés légèrement sinueux avant le milieu, la marge posté-

rieure denticulée, le sommet terminé par une courte dent.

Dessous et pattes ponctués, couvert d'une pubescence très

courte {Ex Saunders).

Hab. — Tasmanie (coll. Théry).

28. — P. artensis

Montrouzier

.

PI. ii4, fig. :•

Chrysodema aktensis Moiitr., Ann. Soc. Eut. Fr., 1860, p. 25o.

Long. 23-25 ; larg. 7-8 millini.

Faciès de P. œneicollis Saund., mais beaucoup

l^lus lisse et plus brillant en dessus, d'un bronzé

violacé à reflets pourprés, le front, les fossettes du

pronotum, la suture et un sillon prémarginal des

élytres, le tout d'un cuivreux i)ourpré brillant.

Front lisse, x^rofondément déprimé; pronotum très

finement sillonné au milieu avec une fossette dans

chacun des angles antérieurs et postérieurs ; la sur-

face couverte de points assez épais et assez denses.

Elytres à séries longitudinales de points très fins,

avec un sillon cuivreux naissant sous le calus

liuméral et aboutissant au sommet, situé à une

certaine distance du bord et moins sinueux que

celui-ci. Dessous très brillant, d'un bronzé cuivreux

terne sur les côtés, noirâtre et lisse au milieu; le

front, les fossettes du pronotum, les sillons élytraux
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et les dépressions du dessous couverts d'une abon-
dante pulvérulence jaune; antennes obscures, tarses

brun clair.

Hab. — Ile Art (coll. Théry); Nouvelle-Calédonie:
Kanala (Muséum de Paris, par Bougier); Nou-
velle-Calédonie (Musée de Bruxelles).

29. — P. œneicollis

Sa un (1ers.

Paracupta ENKICOI.LIS S a 1111(1
.

, Joiirii. Linii. Soc. Loncl., t. X (1869),

p. 336.

Long. 20; larg-. 6 millim.

Bronzé noirâtre en dessus, l'apex bleu, la tête

et les côtés du pronotuni avec une large tache
finement g-ranuleuse et d'un bronzé jDlombé terne,

obscur, s'étendant en dessous sur tout l'épisternum

protlioracique ainsi cxue sur les côtés des segments
abdominaux; milieu du dessous brillant, bronzé
noirâtre. Pronotum en trapèze, finement sillonné au
milieu avec, de chaque côté, à la base de la tache
bronzée, une fossette assez petite; élytres à gros
points sérialement disposés en long; antennes et

tarses brun obscur. Faciès des Chrysodema.

Caput tboraxque aenea, hic fortiter piiuctatus macula

aurea iitrinqiio in marginc powita, elytris puuctato-striatis

seneo viridibus cœruleo colore saturatis; subtus lateribas

flavis, tarsis antennisque luteis.

Tête et pronotum bronzés, le second avec, de chaque

côté, une tache semicirculaire pubescente d'or. Elytres

bronzé verdâtre, avec des reflets rouges et l)leus. Dessous

bronzé ; côté du sternum et de l'abdomen couvert d'une
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piibescence pulvérulente et jaune. Tibias et antennes

bruns ; tarses fauves.

Tête ponctuée, excavée et pubescente entre les yeux.

Pronotum pas plus long que large à la base; la marge

antérieure écbancrée, de la largeur de la moitié de la base;

celle-ci et les côtés x^i'esque droits ; la surface à points

profonds avec un sillon médian; de chaque côté, contre la

marge, un large espace semicirculaire, lisse et pubescent.

Elytres à stries ponctuées profondes ; la marge postérieure

denticulée et terminée par une dent aiguë. Dessous profon-

dément mais largement ponctué ; les côtés du sternum et

des segments abdominaux pubescents. Pattes ponctuées,

à pubescence courte et espacée [Ex Saunders).

Hab. — Nouvelles-Hébrides : île Aneiteum.

30. — P. Varennesi

Montrouzier

.

Chrysodema Varennesi Montr., Ann. Soc Ent. Fr., 18G0, p. 248,

pi. 7,f. 1.

Chrysodema erythrocephala Montr. , Z. c, p. 249.

Paracupta suturalis Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond., t. X
(i86g), p. 334, pi. 10, f. 7.

Paracupta moesta Saund., Z. c, p. 335, pi. 10, f. 9.

Paracupta Montrouzieri Thomson, Typ. Biipr, (1878), p. 19.

Chrysodema Proteus Montr., niss.

Long. 20-29 ; larg*. 6-9 millim.

Très voisin de P. artensis Mont., ainsi que de

P. flavofoveata Saund. Ne diffère du premier que

par les fossettes du pronotum plus accentuées et

par les élytres, où le sillon marginal manque. Il

est remplacé par trois fossettes : l'une au milieu de

la base, l'autre vers le milieu, près du bord, et la

troisième, sous la précédente, au tiers postérieur.
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Parfois les deux dernières manquent (mœsta); si

elles existent, elle sont arrondies (erythrocephala)

ou allongées (Varennesi); dans ce dernier cas, il

existe souvent une quatrième fossette liumérale,

dans le lobe épipleural, entre le calus et le bord.

D'un vert très obscur et très brillant avec la

suture, i)arfois le disque du j)ronotuni et souvent
l'apex cuivreux rosé ; le fond des fossettes cuivreux
brillant. Le plus souvent la i^ulvérulence qui re-

couvre le front et les imioressions des segments
abdominaux sont d'un rouge vif, celle du sternum et

des fossettes du dessus blanche.

Tous les passages existent de l'une à l'autre de
ces formes et i)euvent se ramener à trois variétés :

1. Des fossettes le long' de la marge ély-

trale 2.

Une seule fossette, au milieu de la base

de chaque élytre a. moesta.

2. Fossettes élytraies allongées . . . b. Varennesi.

Fossettes élytrales arrondies . . c. erythrocephala.

Le P. suturalis Saund. est identique à P. erythro-

cephala Montr., et le P. Montrouzieri Tlioms. éga-

lement.

Hab. — Nouvelle-Calédonie (Musée de Bruxelles;

Muséum de Paris, coll. Théry).

31. — P. flavofoveata

s a II n d e r s ,

Paracupta flavofoveata Saund., Jonm. Linn. Soc. Lond., t. X
(1869), p. 335, pi. 10, f. 8.

Long. 27 ; larg. 8 millim.

Très voisin de P. Varennesi Montr., mais toujours
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plus rugueux en dessus, les élytres à ponctuation

nette, dense, inégale mais sérialement disposée en

lig-nes longitudinales, la pulvérulence partout d'un

jaune fauve; les fossettes élytrales, sauf celles de

la base, à l'état de traces, vagues et confuses; les

tibias, surtout les postérieurs, brunâtres, les tarses

plus clairs.

Cupreo-fusca, capite inter oculos flavo-pubescente ; tho-

race punctato, quatuor foveis rotundatis flavis impresso;

elytris punctatis, ad basim utrinque fovea rotundata flava;

subtus lateribus flavo pubescentibiis, pedibus, testaeeis.

Bronzé cuivreux. Pronotum bronzé. Région suturale des

élytres à reflets olivacés. Milieu de la tête, deux fossettes

de chaque côté du pronotum et une à la base de chaque

élytre, fauves. Dessous et pattes bronzés ; côtés du prono-

tum et de l'abdomen couverts d'une pubescence fauve.

Tarses fauves ; antennes brunes.

Tête ponctuée, très profondément excavée entre les

yeux. Pronotum une fois et deux tiers aussi large que

haut; la marge antérieure légèrement échancrée, de la

largeur des deux tiers de la base; les côtés arrondis près

de la marge antérieure, ensuite presque droits jusqu'aux

angles postérieurs; la base droite; la surface profondément

ponctuée, avec un sillon médian et deux fossettes arrondies

de chaque côté, une vers l'angle antérieur, l'autre vers le

X)ostérieur, couvertes d'une pubescence jaune. Elytres

deux fois aussi longs que larges, ponctués, les points

disposés en lignes, avec une fossette arrondie, touchant

la base et près de l'épaule; les côtés sinueux avant le

milieu ; la marge postérieure dentelée ; l'apex légèrement

atténué. Dessous brillant, ponctué ; côtés du pronotum et

une fossette arrondie sur le côté de chaque segment abdo-

minal j)ubescents de fauve. Pattes finement pubescentes

{Ex Saunders).

Hab. — Nouvelles-Hébrides : île Aneiteum.
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32. — P. Deplanchei

F a II V c 1

.

Chuysodema Deplanchei Fauv., Rev. Entom. Caen, 1891, p. 175.

Long". 25 ; larg'. 7,5 millim.

Plus rugueux en dessus que le P. flavofoveata

Saund., d'un bronzé moins brillant avec la suture

cuivreuse, les fossettes latérales et le sillon médian
du iironotum beaucoui^ moins nets. Dessous à ponc-

tuation nette, mais très espacée au milieu; les

fémurs verts mélangés de brun, les tibias et les

tarses brun clair.

Long. 20-25 millim.

Viridis, nitida, metallica, eapite tlioraceque cupies-

centibus, elytris circa apiccin vix rubro-cupreolis, sutura

a basi ultra médium ignea; tibiis tarsisque rufis, illis

viridi tinctis ; ab erytroccphala colore, capitis fossa vix

griseo pubescente, thorace breviore, fortius crebriusque

puuctato, circa latus ruguloso, fossis nullis, prope angulos

vix imprcsso, extus ante basin non abrupte marginato,

elytris crebre fortiter, prope suturam antice subtiliter,

disco lineatim, a medio ad latus rugose intricatim punc-

tatis, fossis nullis, basi intra liumcrum vix impressa;

prosterni margine antico parce punctulato ; subtus ca^te-

rum densius fortius punctata, minus convexa, segmenti 5'

(perspicui) incisura triplo minore, brevi, parva, triangulari

facile distinguenda.

Elytres dépourvues de taches ou de fossettes
;
pas de

bourrelet ni de fossettes au-devant des angles postérieurs

du corselet {Ex Fauvel).

Hab. — Nouvelle-Calédonie : île Lifou.

iO
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33. — P. aurofoveata

s a u n d e r s .

Paracupta aurofoveata Saund., Jonm. Linn. Soc. Lond., t. X
{1869), p. 334, pi. 10, f. 6.

Long". 24-3o ; larg-. 8-10 niillim.

Faciès et dessin élytral de P. auricollis Kerrem.,

la fossette latérale du proiiotum plus grande et

plus arrondie, le sillon médian plus étroit et plus

linéaire; les impressions élytrales sensiblement

plus larges. Vert bronzé brillant, mais obscur en

dessus avec le front et les déi^ressions d'un cui-

vreux brillant; dessous vert obscur; antennes et

tarses testacés. La pulvérulence qui remplit les

dépressions d'un jaune orangé terne.

Caput thoraxque aenea, punctata, liic linea dorsali im-

pressa, foveaque aurea prope latiis posita; elytris oliva-

ceis, foveis quatuor aureis in singulis positis ; subtus

seneo-viridis, tarsis testaceis.

Tête bronzée, cuivreuse entre les yeux. Pronotum

bronzé brun avec une fossette dorée de chaque côté vers

la marge latérale. Elytres bronzés à reflets verts et pour-

prés, chacun avec quatre impressions dorées, la posté-

rieure très allongée. Dessous bronzé vert. Tarses testacés.

Antennes brunes.

Tête profondément ponctuée, excavée entre les yeux.

Pronotum à peine deux fois aussi large que haut à la base;

la marge antérieure émarginée, de moitié aussi large que

la base ; les côtés légèrement arrondis en avant et un peu

sinueux après le milieu ; la base presque droite; la surface

ponctuée; une ligne médiane légèrement enfoncée et de

chaque côté une profonde impression subovalaire, située

un x^eu après le milieu. Elytres un peu plus de deux fois

aussi longs que larges, irrégulièrement ponctués et fine-
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meut stiiés; cliacun d'eux avec quatre impressions dorées,

placées une à la base, près de l'épaule, la deuxième juste

avant le milieu, la troisième naissant après le milieu et

s'étend presque vers l'apex, diminuant graduellement

d'épaisseur en se rapprochant de celui-ci ; la quatrième,

entre la première et la deuxième, touche presque la marge

latérale; côtés postérieurs dentelés. Dessous ponctué;

côtés du thorax et des segments abdominaux pubescents.

Pattes ponctuées, légèrement pubescentes {Ex Saunders).

Hab. — Australie N.-O. (Muséum de Paris; coll.

Théry; ma collection).

34. — P. cœlestis

K e 1* r e m a 11 s .

Paragupta cœlestis Kerrem., Ann.Miis. Civ. Slor. Xut. Genouu,

2« séi*., t. XII (1892), p. looi.

Long. 24 ; larg'. 7,5 millim.

Faciès de P. aurofoveata Saund., mais plus

acuminé en arrière ; dessus d'un beau bleu à reflets

violacés sur le pronotum et verts sur les élytres

avec les impressions tlioraciques et élytrales ainsi

que le front d'un rouge feu éclatant ; dessous vert

doré ou cuivreux sur les côtés et bleu métallique,

légèrement verdâtre au milieu ; antennes brun
obscur ; extrémité des tibias et tarses testacé clair.

Tête profondément excavée entre les yeux
;
ï)rono-

tum en trapèze, atténué et éeliancré en avant,
légèrement trilobé en arrière ; les côtés droits, les

fossettes latérales très grandes, le sillon médian net

et très accentué; élytres élargis à l'épaule, droits

sur les côtés jusqu'au delà du milieu, brusquement
atténués ensuite et dentelés sur les bords jusqu'au
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sommet, l'impression de la base irrég-ulière et trans-

versale, les deux suivantes, c'est-à-dire l'humérale

et la discale, séparées chez Vaurofoveata^ sont ici

réunies de façon à ne former qu'une seule fossette

transversale, celle du sommet très grande et trian-

gulaire. Dessous finement granuleux sur les côtés

et ponctué au milieu.

ÏÏAB. — Nouvelle-Guinée : Ighibirei, Kemp Welch
(Musée de Gênes).

35. — P. auricollis

K e r l'e m ail s .

Paracupta auricollis Kerrem., Ami. Soc. Eut. Belg., t. XLII

(1898), p. n5.

Long. 26; larg. 8 millim.

Cette espèce commence, avec les trois j)récé-

dentes, une série de formes présentant le faciès et

la parure élytraie des Chalcotœnia.

ïête et x)ronotum d'un cuivreux éclatant ; élytres

vert clair à reflets cuivreux. Dessous cuivreux écla-

tant avec les pattes vert doré. Pronotum nettement
sillonné au milieu et x^rofondément imin^essionné sur

les côtés, l'impression allongée, élargie en arrière et

prolongée vers l'avant, ne touchant ni la base ni le

sommet; élytres avec quatre impressions : une,

transversale, contre le milieu de la base; la deu-

xième contre le bord extérieur, sous le calus hume-
rai ; la troisième, au milieu du disque, vers le tiers

antérieur, et la quatrième constituant un large

sillon droit, en triangle très allongé et longeant la

marge latérale, à une certaine distance de celle-ci,

depuis le milieu jusque vers le sommet; toutes ces
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impressions d'un cuivreux brillant, finement granu-
leuses et pointillées, garnies d'une pubescence
jaune citron, qui se remarque aussi dans les dépres-

sions du dessous. Antennes obscures; tarses jaune
fauve.

Hab. — Xouvelle-Guinée.

36. — P. Glotildse

G e s t r o

.

PI. 24, fig. 8.

Iridot.enia Clotild.k Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, t. VIII

18:8), p. 5i8.

PaBACUPTA CUPREOSPLENDENS Kerrem . , Mém. Soc. Ent. Belg., t. VII

(1900), p. 64.

Long. 22; larg. 6,5 millim.

Faciès et caractères de P. auricoUis Kerrem. et

de P. aiirofoveata Saund., les fossettes du iDronotum
et la j)artie antérieure du disque élytral semblables,

mais le sillon prémarginal postérieur des élytres

remplacé par une fossette transversale au milieu du
tiers médian et une fossette allongée, vers le som-
met et x^rès de la suture. Vert très brillant ou
cuivreux éclatant en dessus avec les impressions
verdâtres ainsi que Vajyex. Le dessous vert clair ou
vert bronzé clair et très brillant, antennes obscures.

Les fossettes élytrales moins profondes que chez
le P. aurofoveata, surtout colles du sommet, et

disposées comme celles de P. Lorhv Kerrem.
Le type {Clotildœ Gestro) provient de l'île Mysore,

dans la baie de Gelwiiick, au nord-ouest de la

Nouvelle-Guinée. Le ciipraosplendens, que je ratta-

che à l'espèce de M. Gestro, est plus curieux, mais
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identique à celle-ci sous tous les rapports, et

surtout par la forme, la disposition et la couleur

des fossettes élytrales ; il provient du Nouveau-
Hanovre.
Deux exemplaires du Muséum de Paris (par

Raffray et Maindron), provenant de l'île Korido

(Nouvelle-Guinée), se rattachent au ciipreosplendens

.

Hab. — Nouvelle-Guinée; Nouveau-Hanovre.

37. — P. Lorise

Kerremans.

Paracupta Lori.e Kerrem., Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genoi>a,

i'' sér., t. XVI (1896), p. 353.

Long'. 23 ; larg. 7 millim.

Allongé, naviculaire, atténué en avant et acuminé
en arrière, d'un noir verdâtre obscur et brillant à

reflets j)ourprés avec les dépressions latérales du
pronotum et, sur chaque élytre, cinq fossettes

dorées ; antennes obscures ; extrémité des tibias et

tarses testacés, les crochets noir verdâtre.

Tout à fait différente de toutes les autres espèces

du genre par la disposition des fossettes élytrales.

Tête finement x^onctuée, profondément imj)res-

sionnée entre les yeux; ceux-ci très saillants, la

cavité frontale dorée et très finement granuleuse.

Pronotum en trapèze ; la marge antérieure sinueuse
;

les côtés obliques ; la base tronquée, l'angle posté-

rieur surmonté d'un relief court et oblique; le

disque sillonné, le sillon terminé par une fossette

préscutellaire ; de chaque côté, près du bord, une
dépression allongée, dorée, très brillante et fine-

ment granuleuse. Elytres un peu plus larges que le
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pronotum à la base, droits sur les côtés jusqu'au

tiers j)ostérieur, brusquement atténués ensuite et

largement dentelés sur les côtés jusqu'au sommet
;

la surface couverte de vagues séries longitudinales

de points irréguliers ; de jmrt et d'autre, cinq

imi^ressions arrondies à fond doré et finement
granuleux : une à la base, à égale distance de la

suture et des côtés; la deuxième, dans le lobe

épipleural; la troisième, un peu idIus g-rande que les

précédentes, vers le tiers antérieur, à égale distance

de la suture et du bord extérieur; la quatrième
oblongue transversale, un peu oblique, plus grande
que la troisième et située sous celle-ci, au tiers

l^ostérieur; la cinquième, enfin, petite, triangulaire,

allongée, dans l'angle apical. Dessous brillant,

finement ponctué ; sternum et fémurs vert obscur
;

abdomen et tibias bleuâtres ; région latérale des
hanches et fossettes abdominales dorées et pubes-
centes de jaune.

Hab. — Nouvelle-Guinée : rivière Paumomu
(Musée de Gênes).

38. — P. capitata

K e r r e ni ans.

PaRACBPTA CAPITATA Kcrreni., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12, Biipres-

ticles (1908), p. 84.

Long. 20 ; larg. 6 millim.

Peu robuste, étroit, les côtés parallèles, assez
convexe, d'un vert obscur en dessus avec les

fossettes du i^ronotum et des élytres ainsi que
l'apex cuivreux, les dépressions pulvérulentes de
jaune; dessous bronzé verdàtre terne, i)attes vert
foncé; antennes obscures, tarses testacé clair.
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Tête large, creusée; yeux épais et saillants.

Pronotum étroit, en trajoèze, sillonné au milieu,

impressionné sur les côtés, l'impression latérale

allongée, prémarginale, ne touchant ni la base ni le

sommet. Elytres striés avec les interstries assez

saillants, interrompus de f)art et d'autre par deux
larges impressions transversales et à fond cuivreux,

touchant la marge latérale i:)our aboutir au troisième

interstrie, la jDremière de ces impressions située au
tiers antérieur, l'autre au tiers i)ostérieur. Dessous
finement granuleux et i^onctué.

Hab. — Iles du Sud-Est.

39. — P. pisciformis

K e 1" r c m ans.

ParaCUPTA pisciformis Kerreiii., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLIV
(1900), p. a86.

Long. 23; larg. 7 millim.

Assez convexe, acuminé en arrière, bronzé en

dessus avec les côtés j)ostérieurs, l'apex des élytres

d'un bleu d'acier et deux assez vagues taclies

discales, finement granuleuses, d'un bronzé un peu

plus clair que le fond. Dessous bleu d'acier; tarses

testacés, antennes obscures. Pronotum largement

sillonné au milieu et, de chaque côté, une grande

fossette arrondie, près de l'angle inférieur; élytres

striés-ponctués avec deux interstries discaux vague-

ment relevés en côtes et limitant un sillon prémar-

ginal. Dessous finement ponctué.

Tête étroite, profondément excavée ; l'excavation

sillonnée longitudinalement et un i^eu dorée
;
yeux

saillants. Pronotum un peu plus haut que large,



PARACUPTA l53

plus étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une

ponctuation irrégulièrement espacée; la marge
antérieure subtronquée ; les côtés obliques et à

peine arqués; la base faiblement bisinuée avec

l'angle i^ostérieur abaissé et aigu ; le disque sillonné

longitudinalement; les côtés avec une fossette

située dans l'angle postérieur, à égale distance de

la base et de la marge latérale, le fond de la fossette

doré. Ecusson médiocre, arrondi. Elytres convexes
sur le disque et relevés au bout, couverts de séries

longitudinales de jDoints interrompues, de part et

d'autre, sur deux taches à fond finement granuleux,

vaguement sillonnées en travers et situées le long

de la marge latérale, l'une à hauteur du sinus

humerai, l'autre au tiers postérieur qui est large-

ment dentelé sur les côtés jusqu'au sommet. Dessous
finement et régulièrement ponctué

;
prosternum

subjolan, faiblement sillonné ; extrémité du dernier

segment abdominal cr profondément échancrée
;

plaque anale ovalaire et villeuse.

IIah. — Nouvelle-Guinée.

40. — P. aruensis

K e r r e ni ii ii s .

PSEUDOCHRYSOOEMA AitUE.NSis Kerreui. , CR. Soc. Ent. Belg.,

t. XXXV (1891), p. iTu).

Long. 22; larg. (5,5 millim.

Faciès du P. j)iscifoi'niis Kerrem., mais moins
robuste et un x^eu moins convexe, entièrement vert

doré obscur avec le fond des dépressions et de la

ponctuation vert émeraude clair; dessous plus doré;

antennes brun foncé, tarses testacé clair. Pronotum
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sillonné avec, de chaque côté, une assez grande
fossette préraarginale plus large à sa base qu'à son
sommet ; élytres à ponctuation inégale, sérialement

disposée, i^lissés le long de la base, avec une raie

transversale au tiers antérieur, sous le calus hume-
rai et une raie oblique allant du tiers i)ostérieur au
sommet d'un vert émeraude clair.

Tête excavée, l'excavation limitée entre les yeux
par un sillon semi-circulaire, coupé au milieu par

un sillon droit allant de la base à réi)istome,

dont le bord est relevé. Pronotum en trax)èze, la

marge antérieure sinueuse ; les côtés presque droits
;

la base subtronquée ; le disque sillonné avec, sur

les côtés, une fossette allongée à fond finement

granuleux et doré. Elytres légèrement élargis à

l'épaule, droits sur les côtés jusque vers la moitié,

atténués ensuite et dentelés sur les bords jusqu'au

sommet ; la surface couverte de séries régulières de

IDoints et, de chaque côté, des impressions dorées à

la base et, le long de la moitié postérieure, une
vague ligne oblique dorée. Pattes ponctuées; extré-

mité des tibias et tarses testacés.

Hab. — Iles Aru.

41. — P. 'Wallisi

Montrousier.

BuPRESTlS WalliSii Moiiti'., Ann. Soc. Agric. Lyon, 2« sér., t. VII

(i855), p. II.

Long. 6 lignes.

Vert doré. Elytres violettes. La tête est lisse, à peine

creusée en gouttière, d'un beau vert doré. Le corselet, de

la même couleur, est transversal, un peu plus étroit en

avant, arrondi sur les côtés, sans sillon, ponctué, avec
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deux fossettes en arrière. Les élytres plus larges que le

corselet, avec les épaules légèrement gibbeuses, écbancrées,

amincies au bout et terminées par quatre petites épines,

sont marquées de points alignés, violettes jusqu'aux deux

tiers et d'un vert ou bleu cliato^'ant dans le reste. Le des-

sous du corps et les pattes sont d'un beau doré (Ex Mon-

trousier).

Je doute que cette espèce appartienne au genre

Paraciipta. L'auteur ne parle que de sa coloration,

et la range parmi les Biiprestis. Cet insecte est de

bien petite taille pour être un Chrysodémite ; il fau-

drait voir le tyi)e et je n'ai pu savoir où il se trouve.

Hab. — Iles Woodlark.

â8. — Cîillîstronisi

F a i r lu a i r e .

Petites Nouvelles Entom., t. II (1877), p. 153.

Cîlliistroma Fairm., Jonrn. Mus. Goclefroy, pt. i4 (1H78 ,

p. iH,

Csillis^tromsi Kerreinans, Wytsm. Geii. Ins., fasc. 12, Bujir.

(I903j, p. 84.

Caractères. — Tête faiblement excavée, sil-

lonnée au milieu; épistome très court, étroitement

échancré en arc entre deux lobes anguleux et

obtus; cavités antennaires petites et arrondies.

Antennes médiocres ; le premier article en massue
allongée, aussi long- que les deux suivants réunis;

le deuxième très court, obconicxue ; le troisième

allong'é, subcylindrique, aplani sur ses deux faces
;

le quatrième aussi long- et un peu i)lus large que le

précédent; le cinquième et les suivants porifères et

aplanis sur leurs deux faces ; obtusément dentés au
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côté interne, plus longs que larges et diminuant

graduellement en longueur; le dernier arrondi au

sommet. Yeux assez g-rands, elliptiques, un peu

obliques et faiblement rapprochés en dessus. Pro-

notum peu convexe, en trapèze, plus large que haut

et plus étroit en avant qu'en arrière, sillonné longi-

tudinalement au milieu du disque; la marge anté-

Tieure faiblement bisinuée avec un lobe médian à

peine arqué ; les côtés obliques avec une vague fos-

sette longitudinale limitée extérieurement par une

carène abrupte; la marge latérale lisse le long- de

sa moitié postérieure ; l'angle antérieur abaissé et

aigu; la base bisinuée avec un très large lobe

médian faiblement arqué. Ecusson transversal,

oblong et quadrangulaire. Elytres allongés, peu

sinués à hauteur des hanches postérieures, légè-

rement élargis au tiers supérieur, atténués ensuite

suivant un arc régulier et fortement dentelés jus-

qu'au sommet; la suture, la marge latérale et quatre

côtes discales élevées et lisses, une cinquième côte

présuturale et élargie rejoint la suture au tiers

antérieur; les espaces intercostaux finement gra-

nuleux. Marge antérieure du prosternum largement

et peu i^rofondément échancrée, l'échancrure limitée

par un lobe saillant et obtus, les côtés déclives
;

prosternum sillonné au milieu et subacuminé au

sommet. Branches latérales du mésosternum assez

courtes, un peu obliques; suture métasternale

divisée et oblique. Métasternum lobé en avant avec

un sillon linéaire. Hanches postérieures dilatées au

côté interne, leur marge antérieure sinueuse au

côté interne et droite ensuite, la postérieure

oblique. Pattes peu robustes ; fémurs antérieurs et

médians fusiformes et renflés au milieu, les posté-

rieurs subcylindriques et aplanis sur leurs deux

faces; tibias antérieurs faiblement arqués, non
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carénés sur le bord externe, les suivants grêles et

subcylindriques; tarses assez longs, grêles; le pre-

mier article des j^ostérieurs plus long- que le

suivant. Premier segment abdominal sillonné; le

dernier caréné au milieu. Corps allongé, ovalaire,

peu robuste.

Distribution géographique. — L'unique espèce

connue de ce genre provient des îles Samoa.

1. — C. oxypyra

F a i nu aire.

Cali.istroma oxypyra Fairui., Pet. \niw. Eut., t. II (1877), p. i53

Long. 21 ; larg. 7 millim.

D'un beau vert doré clair et brillant ; l'apex ély-

tral et le milieu du dessous cuivreux ; antennes

obscures ; pattes brun marron clair.

Hab. — Iles Samoa.

'^i). — Ploioiia

II. Deyrolle.

Ann. Soc. Eut. Delg., l. VIII (iSGj), p. 12.

Pleiousi Kerremaus, Wytsm. C'en. Ins., lasc. 12, Bupr.

(190.3), p. 85.

Caractères. — Tête excavée, sillonnée sur toute

sa longueur; épistome très court, écliancré au

milieu, l'écliancrure limitée de part et d'autre par

un lobe aigu; cavités antennaires petites, arrondies.

Antennes grêles, un peu plus longues que la tête et

le pronotum réunis; le premier article allongé,

épais, en massue arquée et épaissie au bout; le
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deuxième très court, obconique ; le troisième plus

long que le précédent, obconique, un peu aplani sur

ses deux faces; les suivants subtriangulaires, plus

longs que larges, à peu iDrès semblables entre eux,

subtriangulaires, aplanis et porifères sur leurs

deux faces ; le dernier ovoïde, allongé. Yeux globu-

laires, saillants, elliptiques, un peu obliques et

légèrement rapprochés en dessus. Pronotum en

trapèze, plus large que haut et plus étroit en avant

qu'en arrière, finement sillonné sur le disque, le

sillon net vers la base, vague ou nul vers le haut,

la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian
très faiblement échancré ; les côtés obliques et fai-

blement arqués, largement impressionnés le long

du bord ; la base très faiblement sinueuse avec un
large lobe médian à peine arqué; les angles anté-

rieurs non déclives, visibles en dessus et saillants

en avant. Ecusson médiocre, arrondi. Elytres

allongés, peu convexes, obliquement tronqués à

l'épaule, faiblement sinués sur les côtés à hauteur

des hanches i^ostérieures, régulièrement atténués

ensuite suivant une courbe peu x^rononcée et den-

telés depuis le quart postérieur jusqu'au sommet
;

ils présentent des séries longitudinales de points

fins et quelques rides transversales sur les côtés.

Marge antérieure du prosternum sinueuse, lobée

de chaque côté et déclive ensuite ; x^rosternum sil-

lonné au milieu et subacuminé au sommet. Méso-

sternum et métasternum gibbeux et saillants entre

les hanches médianes; les branches latérales du
X^remier convexes, éx^aisses et obliques, la suture

méso-métasternale oblique et divisée. Métasternum
fortement lobé en avant, le lobe obscur ou brunâtre

à son sommet. Hanches x^ostérieures très dilatées

au côté interne; leur marge antérieure sinueuse, la

postérieure très oblique. Pattes ])eu. robustes
;
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fémurs antérieurs et médians fusiformes et renfles

au milieu, les postérieurs subcylindriques et un
l)eu ax)lanis sur leurs deux faces ; tibias antérieurs

faiblement arqués à la base, non carénés sur leur

tranche externe ; les postérieurs et les médians sub-

cylindriques ; tarses assez forts, allongés, d'un

jaune fauve tacheté en dessous de brun foncé.

Extrémité du dernier segment abdominal o' angu-
leusement échancrée au milieu entre deux lobes sub-

anguleux ; Q très faiblement bilobée avec une très

petite échancrure médiane. Faciès des Cypbogastra
qui suivent, mais avec la saillie abdominale
absente ; très distinct de tous les genres du gTOuj)e

par la saillie que forment le méso- et le métaster-

num entre les hanches médianes.

Distribution géographique. — On ne connaît
qu'une seule esi^èce de ce genre ; elle i)rovient des

îles Marquises.

1. — P. Tayauti

G u é r i n

.

PI. 25, fis. I.

Chrysodema Tayauti Guérin, Rev. Zool. (1847), p. 7.

Long. 21-28; larg. 6-8 millim.

Allongé, peu convexe, atténué en avant et sub-

acu.miné en arrière, d'un beau vert clair en dessus,

le pronotum métallique, mais les élytres plus mats,
d'un vert de laque avec l'apex cuivreux ; dessous

vert doré brillant avec le milieu de l'abdomen cui-

vreux pourpré sombre. Antennes brunes ; tarses

testacé clair.

Hab. — Iles Marquises (Musée de Bruxelles
;

Muséum de Paris, coll. Théry).
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H. Dey ro lie.

Ami. Soc. Eut. Belg., t. VIII (i864), p. 36, pi. 4, f. 7.

Cyphoga^strR Keri-emans, Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

Bupr. (1903), p. 8G,

Caractères. — Tête excavée entre les yeux, net-

tement sillonnée au milieu, le sillon limité en avant
j)ar une carène transversale et flexueuse séparant

le front de l'épistome; celui-ci court, écliancré au
milieu, l'échancrure limitée de part et d'autre par
un lobe anguleux aigu ; cavités antennaires petites,

arrondies et surmontées d'une carène. Antennes
assez longues, grêles, à i)remier article allongé, en

massue épaissie au bout et arqué ; le deuxième très

court, obconique; le troisième allongé, un peu plus

court que le premier, cylindrique ; les suivants

plus longs que larges, aplanis et porifères sur leurs

deux faces, avec sur chacun d'eux une large fos-

sette inférieure, le côté interne denté ; le dernier

article tronqué au sommet. — Yeux médiocres,

assez saillants, bordés intérieurement d'un sillon,

elliptiques, très légèrement obliques et faiblement

rapxH'ochés sur le vertex. — Pronotum le x>lus sou-

vent quadrangulaire, parfois en trapèze, plus large

que long, tronqué obliquement aux angles anté-

rieurs ; le disque longitudinalement sillonné au
milieu; les côtés avec ime ou deux imi^ressions

variables, l'inférieure toujours plus grande; la

marge antérieure bisinuée avec un lobe médian
faiblement écliancré au milieu ; les côtés obliques

ou i^erpendiculaires à la base; celle-ci bisinuée

avec un large lobe médian faiblement arrondi ou

subanguleux. — Ecusson petit, subtrapézoïdal. -—

Elytres à peine lobés à la base, arrondis à l'épaule,

rebordés à l'épiiDleure sans échancrure terminale
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dentée, droits sur les côtés jusqu'au tiers posté-

rieur, ensuite brusquement acuminés et dentelés au
sommet, celui-ci relevé. — Marge antérieure du
prosternum échancrée en arc, l'écliancrure limitée

de part et d'autre par un lobe saillant, déclive

ensuite; prosternum largement sillonné, le sillon

limité en avant i)ar un autre sillon transversal, fin,

linéaire et parallèle à la marge antérieure; son

sommet subacuminé. — Branches latérales du
mésosternum obliques, la suture métasternale

oblique. — Métasternum largement lobé en avant,

le lobe arrondi; le milieu étroitement sillonné. —
Hanches i)ostérieures très dilatées au côté interne

;

leur marge antérieure sinueuse, la postérieure très

oblique. — Pattes assez robustes ; fémurs anté-

rieurs et médians fusiformes et très renflés, les

postérieurs subcylindriques, légèrement aplanis

sur les deux faces et un peu j)lus épais à la base
qu'au sommet ; tibias antérieurs faiblement éclian-

crés à la base et carénés sur leur bord extérieur,

les médians et les postérieurs subcylindriques, les

seconds légèrement cintrés en dehors ; tarses assez

robustes, leurs articles triangulaires et s'élargis-

sant graduellement du deuxième au quatrième, le

premier des postérieurs plus long que le suivant. —
Premier segment abdominal muni d'une plaque
lisse très élevée en arrière et emboîtant une gibbo-

sité située à la base du deuxième segment; extré-

mité du dernier segment c? échancrée entre deux
lobes arrondis, q arrondie. — Corps allongé, navi-

culaire, acuminé et relevé en arrière, j)eii convexe
en dessus ; le dessous bombé et convexe à cause de
la saillie abdominale, en ligne i)resque droite (vu

de profil) de l'avant en arrière jusqu'à l'extrémité

de cette saillie, obliquement relevée ensuite vers le

sommet des élytres.

TOME IV. H
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Distribution géographique. — Ce genre, nette-

ment caractérisé et bien limité, comprend un assez

grand nombre d'espèces dont 77 sont décrites et

connues. Il doit y en avoir beaucoup d'inconnues

dans les nombreuses îles de l'Océanie qui n'ont pas

encore été explorées. Ces espèces sont disséminées

par toute la Malaisie et la Mélanésie. Elles ne

IDaraissent pas s'étendre beaucoup au nord, car on

n'en connaît pas du continent asiatique ni des îles

Philipx3ines. L'Australie septentrionale en contient

quelques espèces. L'habitat le i)lus occidental du
genre paraît être Java.

Tableau synoptique des espèces.

1. Elytres terminés par une seule forte dent

apicale; plaque abdominale, réduite à un

simple renflement courbe, non saillante

en arrière 2»

Elytres multidentés au sommet; plaque

abdominale saillante et à bords abrupts

en arrière 3.

2. Elytres finement ponctués, vert de laque

clair à bords latéro-postérieurs rouge

feu I. auripennis.

Elytres fortement ponctués, bronzé obscur
;

tête et pronotum cuivreux . . .2. latro nov. sp,

3. Côtés postérieurs des elytres atténués en

ligne droite ou arqués en dehors 4*

Côtés postérieurs des elytres atténués sui-

vant une ligne courbe cintrée en dedans,

le sommet comprimé et relevé (pisciforme) . . 24.

4. Imj)ressions latérales du pronotum gran-

des et arrondies, formant une seule

large fossette 5.

Impressions latérales du pronotum iné-
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gales et uiigiileiises, surmontées d'une

fossette longeant le bord antérieur, de

cLaque côté du sillon médian 6.

5. Elytres vert obscur avec l'apex pourpré. 3. Lansbergi.

bronzé violacé 4- alorensis.

6. Tarses métalliques ou noirs 7.

— testacés ; corps entièrement noir 5. flavimana.

7. Elytres avec de larges impressions à fond

finement granuleux et remplies d'une

pulvérulence jaune 8.

Non 9.

8. Elytres bordés extérieurement d'un large

sillon préraarginal, allant de l'épaule au

sommet 6. pistor.

Impression latérale de l'él^'tre n'atteignant

pas le sommet 7. Saundersi.

9. Elytres non rugueux, à ponctuation plus

ou moins épaisse mais régulière 10.

Elytres très rugueux, couverts sur toute

leur surface d'épaisses vermiculations .

8. coriacea nov. sp.

10. Bord extérieur des elytres relevé en gout-

tière et formant un sillon marginal plus

ou moins accusé 11.

Non •. . 12.

11. Tarses testacés; sillon marginal des elytres

bien marqué 9. Santse-Crucis.

Tarses noirs; sillon marginal des elytres

moins accentué 10. terminata.

12. Coloration du dessus, au moins celle des

élyti'es, métallique et brillante i3.

Coloration du dessus, au moins celle des

elytres, cireuse ou laquée 17.

i3. Dessus vert doré i4-

— vert bleuâtre brillant, vert bronzé

terne ou noir i5.
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14. Apex cuivreux ; dessous vert doré .

1

1

. prseclara nov. sp.

Apex bleuâtre ; dessous cuivreux pourpré

éclatant; pattes violacées . 12. infranitens nov. sp.

i5. Dessous vert bronzé terne ou noir 16.

Pronotum obscur, irisé avec les impres-

sions latérales grandes et vert doré
;

élytres verts à reflets bleu intense . i3. modesta.

16. Dessous vert bronzé terne; dessous vert

cuivreux brillant .... 14. celebensis nov. sp.

Dessus noir, verdâtre sombre sur les côtés;

dessous vert brillant i5. intrusa.

17. Elytres bleus sur le disque, verts sur les

côtés, passant au rouge feu le long des

bords postérieurs 18.

Elytres vert clair et mats, plus ou moins

nuancés de rouge 19.

18. Elj^res très finement ponctués ; apex

noir 16. azurea nov. sp.

Elytres plus grossièrement ponctués ; apex

rouge 17. moluccana.

19. Elytres bicolores, parfois avec l'apex obscur . . 20.

— d'un vert clair terne, mat, avec un

reflet rouge uniforme donnant une colo-

ration générale vert brunâtre (pistache

ou olive clair) ; l'apex vert clair .

18. parallela nov. sp.

20. Apex él3''tral rouge feu ou concolore . . . . 21.

— — noir; reflet rouge des élytres

remontant plus haut vers la base. 19. Beanigseni.

21. Côtés du pronotum convergents vers

l'avant ; le pronotum plus éti'oit en avant

qu'en arrière 22.

Côtés du pronotum parallèles ou divergents . . 28.

22. Vert de laque clair en dessus; l'apex ély-

tral bleu 20. Wallaoei.
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Vert à reflets cuivreux en dessus ; l'apex

concolore 21. Fruhstorferi.

23. Largement arrondi sur les côtés et au som-

met; d'un v^ert de laque clair en dessus

avec le sommet rouge .... 22. Mniszechi.

Plus acuminé en arrière ; les él3'tres d'un

vert plus bleuâtre sur le disque . 23. abdominalis.

24. Elytres sans sillons ni impressions dis-

cales ou latérales 25.

Elytres avec des sillons ou des impressions

discales ou latérales 58.

25. Coloration élytraie multiple ; les côtés ou

tout au moins les postérieurs d'une cou-

leur différente de celle du disque 26.

Coloration élytrale uniforme, sauf parfois

l'apex 4o-

26. Dessus uniformément vert, avec les côtés

postérieurs et l'apex rouge feu 27.

Non 28.

37, Côtés du pronotum droits ; dessus vert de

laque clair plus ou moins bleuâtre avec

les côtés postérieurs et le sommet rouge.

24. gloriosa.

Côtés du pronotum cintrés en dedans ; vert

métallique avec les côtés i)ostérieurs et

le sommet rouges . . . 25. arcuaticoUis nov. sp.

28. Pronotum de la couleur des elytres 29.

Non 32.

29. Dessous bronzé ou pourpré brillant 3o.

— vert doré clair 3i.

30. Dessous pourpré violacé; dessus bronzé

presque noir avec les impressions du

pronotum cuivreux pourpré obscur; les

elytres avec une large tache latérale

verte, plus ou moins irisée . . 26. Chevrolati.

Dessous bronzé obscur ; dessus cuivreux,
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les côtés des élytres verts tournant au

noir vers l'apex 27. caudata.

3i. Dessus vert bronzé; suture et sommet des

élytres noirâtres, une large taclie pour-

prée sur les côtés de ceux-ci . . .28. cribrata.

Dessus vert de laque clair ou noir bleuâtre,

non métallique, sauf une tache postéro-

latéi-ale ronge feu 29. ignicauda.

32. Pronotum cuivreux 33.

— vert clair ou noir 35.

33. Sviture élytrale de la couleur du disque. . . . 34.

— — cuivreux pourpré clair tran-

chant sur le fond général bronzé ver-

dâtre brillant à reflets pourprés . 3o. ang^ulicollis.

34. Disque des élytres vert clair, les côtés

postérieurs bleu obscur, le bleu séparé

du vert par une raie oblique, rouge feu

éclatant 3i. Gestroi.

Disque des élytres bleu obscur, les côtés

passant du vert doré au cuivreux pour-

pré, puis au bleu obscur .... 32. javanica.

35. Pronotum vert clair 36.

— noir . . 37.

36. Dessous vert doré clair avec l'abdomen

cuivreux 33. Staudingeri.

Dessous cuivreux pourpré éclatant; pattes

vertes 34- calepyga.

37. Disque des élytres obscur, ou vert nuancé

de pourpre 38.

Disque des élytres vert doré ou vert

bleuâtre Sg.

38. Une large tache triangulaire, discale, noire,

commune aux deux élytres, les côtés de

ceux-ci passant du cuivreux pourpré au

doré, puis au vert; dessous bronzé clair. 35. Rollei.

Elytres verts nuancés de rouge doré sur le
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disque ; l'apex uoir bleuâtre
;
pattes bleu

foncé 36. cyanipes.

39. Côtés antérieurs du pronotum anguleux
;

élytres vert bleuâtre; les côtés posté-

rieurs et le sommet rouge feu, passant

au noir sur les bords et à l'apex . .37. Albertisi.

Côtés antérieurs du pronotum arrondis;

élytres vert doré avec des lignes longi-

tudinales plus claires, un peu cui-

vreuses 38, amabilis.

40. Elytres vert clair ou cuivreux ^1.

— vert très foncé ou noirs 5i.

41. Pronotum de la couleur des élytres ^2.

— plus cuivreux ou plus bleu que

les élytres, ou bien noir 48.

42. Apex élytral cuivreux ou rouge feu ^3.

— — bleu 43.

43. Elytres vert doré clair 44-

— vert de laque clair avec la suture

bleue 39. suturalis.

44- Dessous vert émeraude .... 4o- l^-teimpressa.

— vert doré, tibias cuivreux. 4^* cupriventris.

45. Vert doré ou vert cuivreux en dessus .... 4^.

Vert de laque clair en dessus .... 4-- viridis.

46. Dessous vert doré ou vert bleuâtre 47-

— cuivreux, pourpré ou violacé .

43. violaceiventris.

47. Dessus vert bleuâtre avec la suture bleue.

44- geelw^inkiana.

Dessus vert doré clair; la suture cuivreuse. 45. nitida.

48. PronotuDi bleu verdâtre ou noir 49-

— cuivreux 5o.

49. Pronotum noir ; élytres vert terne à reflets

cuivreux ; dessous bronzé obscur . 4^- nigricollis.

Pronotum vert bleuâtre ; él^'tres verts à

reflets cuivreux; dessous vert obscur. 47- fossifrons.
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5o. Suture élytrale verte; élytres verts à

reflets cuivreux 4^* SBreiventris.

Suture élj'^trale eoucolore ; élytres verts . 49- Clara.

5i. Ponctuation élytrale peu accusée, sauf à la

base 52.

Ponctuation élytrale accentuée 55.

52. Pronotum et élytres concolores 53.

— vert clair; élj^tres noirs ou noir

bleuâtre, tête et dessous vert clair. 5o. nigripennis.

53. Dessus entièrement noir 54.

— vert sombre; suture et apex noirs

ou noir bleuâtre 5i. obscura.

54. Troncature antérieure des élytres formant

un lobe très saillant; dessus noir; des-

sous bronzé cuivieux brillant . .52. tuberculata.

Troncature antérieure des élytres peu sail-

lante ; entièrement noir .... 53. carbonaria.

55. Côtés du pronotum obliques, convergents

vers l'avant 56.

Côtés du pronotum parallèles 57.

56. Ponctuation élytrale plus épaisse en avant

qu'en arrière ; entièrement noir . . 54- nigrita.

Ponctuation élytrale épaisse partout ; dis-

que du pronotum vert, ses côtés noirs;

élytres vert bleuâtre terne, la suture et

l'apex brunâtres 55. punctatissima.

57. Ponctuati(m des élytres épaisse mais espa-

cée; coloration du dessus variable, mais

toujours vert foncé ou noire . 56. punctipennis.

Ponctuation des élytres formée par de gros

points arrondis et profonds, presque

aussi larges que leurs intervalles ; entiè-

rement noir 57. "woodlarkiana.

58. Impressions élytrales variables, formant

des fossettes 59.

Trois sillons entiers sur le disque de



CYPHOGASTRA 169

chaque élytre ; dessus bronzé obscur

avec les impressions du pronotum et les

sillons élytraux cuivreux pourpré obscur.

58. canaliculata.

59. Elytres avec une seule impression le long

de la moitié extérieure de la base et

prolongée suivant un angle droit le long

de l'épaule Go.

Elytres avec plusieurs impressions ou tout

au moins une postéro-latérale 61.

60. Impressions latérales du pronotum conver-

gentes vers le sommet, leur bord interne

coupé obliquement en ligne droite ; des-

sus d'un beau vert clair, parfois doré ou

bleu 59. Bruyni.

Impressions latérales du pronotum iné-

gales, à bords extérieurs abrupts, les

intérieurs déclives
;

pronotum vert à

reflets cuivreux
;
jèlytres verts, peu bril-

lants, cuivreux le long de la suture,

l'apex noir bleuâtre 60. dissimilis.

61. Elytres sans impression dans le sinus épi-

pleural 62.

Elytres avec une impression dans le sinus

épipleural, sous le calus liuméral 71.

62. Côtés postérieurs des elytres nuancés de

vert ou de pourpré 63.

Non 64.

G3. Sillon présutural postérieur des elytres à

peine sensible ; elytres vert doré nuan-

cés de rouge sur les cotés postérieurs et

au sommet ; l'apex obscur . . . Gi. timoriensis.

Sillon présutural postérieur des elytres

naissant un peu après le milieu pour

atteindre le sommet; elytres obscurs

nuancés de vert sur les côtés . 62. semipurpurea.
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64. Impression latéro-postérieure des élytres

nulle ou à peine sensible 65.

Imj)ression latéro-postérieure des élytres

bien accentuée 66.

65. Tête et pronotum noirs; élytres verts avec

un sillon doré longeant la suture. 63. Mac Farlani.

Dessus entièrement bronzé; le sillon pré-

sutural des élytres cuivreux, doré ou

vert, quelquefois accosté d'une vague

ligne de la même couleur, parcourant le

milieu du disque 64. farinosa.

66. Pronotum noir ; élytres verts 67.

Dessus entièrement vert 69.

67. Elytres avec une impression postéro-laté-

rale, la suturale nulle 68.

Elytres avec une impression suturale et

une postéro-latérale 65. venerea.

68. Elytres uniformément vert obscur avec

l'impression postéro-latérale dorée . 66. sodalis.

Elytres vert clair ; la suture, le sommet et

une ligne discale noirs. . . . 67. nigrolineata.

69. Côtés du pronotum parallèles 70.

— — obliques et convergents

vers le sommet ; dessus vert obscur ; le

sillon présutural prolongé jusqu'à la

base, une ligne claire sur le disque
;

impression postéro-latérale nette et très

allongée; dessous vert émeraude . 68. sulcipennis.

70. Dessus vert obscur; dessous vert doré

pale ; impression discale des élytres

allongée 69 ronensis.

Dessus vert doré clair ; dessous bleu bril-

lant ; une seule impression latéro-posté-

rieure sur chaque élytre . 70. cyaniceps nov. sp,

•71. Trois impressions au plus sur chaque élytre . . 72.

Cinq impressions sur chaque élytre . 71. foveolata.
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72. Impression présiiturale postérieure des

élytres nulle ou peu marquée 73.

Impression présuturale postérieure des

élytres nette et bien marquée 70.

73. Impressions du dessus vertes ou vert doré;

élytres verts 7^.

Impressions du dessus cuivreux pourpré
;

pronotum bronzé ; élytres noir bleuâtre

avec la région suturale dorée ; dessous

bronzé pourpré . . . 72. cupreofossa nov. sp.

74. Peu ventru; élytres vert clair, l'apex teinté

de bleu ; le pronotum cuivreux avec les

impressions latérales nettes et bien accu-

sées 73.apiealis.

Plus ventru ; dessus d'un vert sombre ; le

pronotum parfois bronzé ou noir . 74. ventrieosa.

75. Ponctuation élytrale moins épaisse; im-

pression postéro-discale et postéro-laté-

rale des élytres plus allongées et plus

minces 75. foveicollis.

Ponctuation élytrale plus épaisse ; impres-

sions plus larges, plus profondes et plus

écourtées 76. impressipennis.

76. Species incertœ sedis 77. cristovallensis.

1. — C. auripennis

s a u n (1 c l' s .

CyphOGASTRA auripennis Saund., Trans. Eut. Soc. Lond., 18G7,

p, 432, pi. 22, f. 2.

Cyphogastra PICATA Kerrem., Ann. Soc. Eut. Fr., t. LXI (1892),

p. 23.

Long. 26-29; larg. 8-9 millim.

Vert de laque clair, très légèrement bleuâtre en-

dessus avec les côtés métalliques, le tiers i)ostérieur
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des élytres larg-ement bordé de cuivreux pouri)ré;

dessous vert doré brillant avec le dernier segment
abdominal et les tarses testacé clair ou bruns. Pro-

notum et élytres finement pointillés au milieu, le

premier rugueux dans les impressions latérales, les

seconds avec quelques fines rides transversales sur

les côtés antérieurs, sans sillons ni impressions
;

saillie abdominale peu accusée.

C. capite et tliorace viridibus ; liujus lateribus foveatis,

disco linea longitudinali valde impressa ; elytris punctato-

striatis, apice utriuscpie spinoso.

Tête et pronotum verts. Elytres d'un vert doré plus

accentué vers le sommet. Dessous vert, l'abdomen de la

même couleur que les élytres. Antennes noir bleuâtre.

Tête lisse, déprimée entre les yeux avec un sillon

médian et une fossette profonde de chaque côté au-dessus

de la bouche
;
quelques points fins entre les yeux. Prono-

tum une fois et trois quarts aussi large que haut; les

angles antérieurs largement tronqués de chaque côté;

ceux-ci divergents ensuite vers la base qui est très légère-

ment sinueuse ; le disque largement pointillé, avec un large

sillon médian et, de chaque côté, deux fossettes rugueuses,

réunies de façon à former un C. Elytres deux fois un tiers

aussi longs que larges ; les côtés convergents vers le

sommet qui est atténué et armé de chaque côté d'une seule

courte épine ; le disque régulièrement ponctué en lignes.

Dessous ponctué; l'abdomen avec, de chaque côté, une

ligne longitudinale de poils blancs ; le dernier segment

avec une incision semi-circulaire. Pattes ponctuées

{Ex Saunders).

Hab. — Iles Mariannes : Guam (Muséum de Paris,

par A. Marche; Musée zoologique de Berlin; ma
collection); îles Carolines (coll. Théry).
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2. — C. latro

N o V . s p.

PI. 25, fig. 2.

Long. 20-25 ; larg-. 6-8 iiiillim.

Voisin, pour le faciès, de C. auripennis Saund.,
comme celui-ci, avec les élytres terminés chacun
par une seule épine subsuturale et avec les tarses

testacés, mais la i:>onctuation élytrale plus épaisse,

la coloration tout à fait différente.

Tête et pronotum cuivreux obscur, lég-èrement

pourpré; élytres brun violacé terne avec quelques
vagues reflets bleus ; dessous cuivreux brillant,

couvert d'une abondante pulvérulence blanc jau-

nâtre ou grisâtre, notamment sur le sternum et sur
deux lignes longitudinales de l'abdomen. Antennes
obscures.

Tête presque lisse, avec un profond sillon médian
accosté, en avant, de chaque côté, d'une fossette pro-

fonde et séparée de l'épistome, ainsi que le sillon,

j)ar une carène transversale sinueuse. Pronotum en
trapèze, un peu j)lus large que haut et plus étroit en
avant qu'en arrière ; la marge antérieure bisinuée

avec un large lobe médian avancé et les angles
latéraux obliquement tronqués; les côtés subsi-

nueux et obliquement divergents vers la base;
celle-ci subsinueuse ; le disque sillonné longitudina-

lement, à ijonctuation fine et espacée; de chaque
côté, la ponctuation devient plus épaisse et j^lus

irrégulière, et les impressions usuelles sont sem-
blables à celles de Vauripeniiis. Elytres un peu plus
saillants à la troncature liumérale

;
pour le surplus,

identiques à l'esi^èce précitée, mais avec la ponctua-
tion beaucoup plus épaisse. Dessous finement iioin-

tillé; sillon du prosternum très profond, écrasé en
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avant
;
plaque abdominale presque nulle, signalée

par un renflement des deux i)remiers segments,
sans rebord terminal en arrière ; extrémité du der-

nier segment 0" écliancrés en angle obtus, q en ogive
tronquée.

Hab. — Iles Mariannes (Muséum de Paris, par
A. Marche : 2 exemj)laires).

3. — G. Lansbergi

Thomson.
PI. 25, fig. 3.

CyphogaSTRA Lansbergi Thoms., Typ. Biipr. (1878), p. an.

Cyphogastua Laksbergi Gestro, Ann. Mas. Stor. Xat. Genova,

t. XV (1880), p. 61.

Long. 32 ; larg. 9 millim.

Assez grand, d'un vert sombre mais brillant en
dessus avec l'apex obscur, pourjDré sombre ; dessous
vert doré clair mais terne, les tibias et les tarses

obscurs, le dessous et les dépressions du iironotum

couverts d'une pulvérulence jaune soufre. Pronotum
carré avec, de part et d'autre, une large impression

latérale arrondie intérieurement; élytres sans

impressions ni sillons, couverts d'une ponctuation

assez dense, régulièrement espacée et diminuant
d'épaisseur de la base au sommet ; jDlaque abdomi-
nale très large, mais peu saillante.

Caput protlioraxque nigra, illo lateribus posticis utrin-

que profunde excavato, excavatione clare-cyaneo-viride,

lanugine ochreacea textum.

Elongata, attenuata. Caput medio excavatum, modice

punctatum. Prothorax subquadratns, antiee sinuosus, late-
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ribus anticis oblique truncatus, deinde rectus, angulis

posticis triangularibus ciim margiiie tumido, medio longi-

tadinaliter canaliculatus, sparsim punctatus. Scutellum

parve, rotuudatuin. Elytra basi latioria, Lumeris subacuta,

gradatim attenuala, puuctatissima, punctulatioue sat valida

et confertim disposita, lateribus posticis obsolète denticu-

lata, apice biacuta. Corpus subtus medio grosse et spar-

sim, lateribus tenuissime et confertim punctatum. Pedes

sat grosse et sparsim puuctati. — Timor {Ex Thomson),

Elongata, œnea, nitida ; capite protlioraceque nigro-

aineis ; hoc lato, quadrangulari, margine antico pauUo

prominente, angulis anticis oblique truncatis punctulato-

rugosis, lateribus parallelis, medio longitudinaliter sul-

cato, utrinque fovealata rotunda viridi-aurea, disco sparsim

et tenue punctulato ; elytris angustis, basi protboraci fere

aîqualibus, pone bumerus leviter dilatatis, inde gradatim

attenuatis, apice rotundatis et denticulatis, subseriatim

jpunctatis ; subtus cum pedibus viridi-aenea, pube albo-

sericea induta. — Timor {Ex Gestro).

Hab. — Flores ; Timor; Moluques (ma collection).

4. — C. alorensis

Kerremans.

CyphogaSTRA alorensis K erre m., Wytsm. Gen. lus , fasc. lu,

Biipr. (1903), p. 87, note.

Long. 28 ; larg. 8,5 millim.

Voisin de C. Lansberg-i Tlioms. quant à l'allure

des impressions du pronotum et à la ponctuation

élytraie, mais la coloration différente, brun noirâtre

en dessus avec le fond des impressions prothora-

ciques cuivreux verdâtre et vaguement tubercule à

la partie inférieure du bord externe. Dessous bronzé
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cuivreux obscur avec le milieu du corps et les pattes

d'un vert foncé brillant; j^laque abdominale aussi

large, mais plus nette et plus saillante.

Tête médiocrement excavée, à ponctuation iné-

gale et assez grossière; épistome séparé du front

par une carène bisinueuse ; front nettement sillonné

jusqu'au vertex. Pronotum un peu plus large en

avant qu'en arrière et plus large que haut ; la marge
antérieure bisinuée avec le lobe médian large, peu
avancé, arqué avec une jDctite écliancrure médiane

;

les angles antérieurs largement arrondis, non angu-
leux, ni saillants en arrière ; les côtés droits après

la troncature, puis légèrement convergents vers la

base ; celle-ci à peine bisinuée ; le disque finement,

les côtés grossièrement et largement ponctués; le

sillon médian large; les fossettes latérales arrondies,

plus larges en avant qu'en arrière. Elytres à ponc-

tuation éi^aisse entre de vagues rides transversales

en avant, les points diminuant graduellement en
intensité vers le sommet et disposés en lignes longi-

tudinales assez régulières; le sommet irréguliè-

rement dentelé. Dessous inégalement ponctué, cou-

vert d'une abondante pulvérulence terreuse ; fémurs
presque lisses.

Hab. — Ile Alor (coll. Théry).

5. — C. flavimana

V a 11 L a 11 s b e r g e

.

PI. 25, fig. 4.

Cyphogastra flavimana Lansb., C R. Soc Ent. Belg., t. XXIII

(1880), p. 134.

Cyphogastra palliditarsis Kerrera., Wytsm. Geii. Ins., fasc. 12,

Biipr. (igoS), p. 87.

Long. 33 ; larg. 9 millim.

Supra nitida, nigra, elytrorum apice pnrpurascente,
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subtus nigrocyanea, anteiiuis uigris, tarsis flavis. Var.

supra obscure œnea.

Xoire ou bronzée en dessus, la partie apicale des élytres

avec des reflets violacés, d'un bronzé bleuâtre en dessous,

les antennes noires, les tarses testacés. Tète impres-

sionnée en cœur, sillonnée au milieu, assez fortement

IJonctuée; labre noir. Protborax en carré transversal, droit

sur les côtés, tronqué obliquement aux angles antérieurs,

sillon médian assez profond, toute la surface couverte de

gros points peu profonds, mais assez serrés; de cbaque

coté, une grande fossette mal limitée, plaque des angles

postérieurs étroite, en triangle allongé et, près du bord

antérieur, une seconde fossette peu marquée, plus for-

tement ponctuée dans le fond. Elytres arrondis aux

épaules, fortement ponctués en lignes irrégulières, les

points seirés, très gros à la base, celle-ci ayant deux

impressions, l'une carrée en face de la fossette protliora-

eique, l'autre allongée, parallèle à la suture sur le disque;

extrémité arrondie, la suture épineuse. Abdomen ayant un

espace lisse au milieu.

Cette espèce est facilement reconnaissable à sa couleur

foncée uniforme, jointe à ses tarses jaunes. Elle rappelle

le plus la variété noire de la C. punctipennis, dont elle

diffère cependant entre autres par la forme des fossettes

protlioraciques, les impressions basales des élytres et

l'épine de la suture. Sa ponctuation sur les élytres est plus

forte que dans aucune autre espèce [Ex Lansberge).

Plus robuste que le C. alorensis Kerrem. qui pré-

cède, la fossette latérale du xironotum formant un
large et vague sillon rugueux, grossièrement et

inégalement x^onctué ; d'un noir de laque intense en

dessus, iDarfois avec une très légère teinte violette

sur les côtés postérieurs des élytres ; dessous

presque noir, vert glauque très obscur avec les

tarses testacé clair. Antennes noires.

TOME IV. ii
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Tête grossièrement et inégalement i)onctuée, im-

pressionnée et rugueuse en avant, sillonnée en

arrière ; l'épistome séparé du front par une carène

anguleuse peu prononcée. Pronotum i3lus large que
haut, j)i'esque carré, les angles antérieurs obli-

quement tronqués en ligne droite ; les côtés droits,

perpendiculaires à la base, à peine sinués ; le disque

finement ponctué et sillonné, les côtés avec une
large dépression i)eu profonde à fond grossièrement

ponctué, dont les bords latéraux sont médiocrement
relevés en carène depuis le bas de la troncature

antérieure et obliques ensuite de façon à laisser,

dans les angles postérieurs, un espace lisse trian-

gulaire ; la base à peine sinueuse. Ecusson i)etit,

carré, impressionné au milieu. Elytres régulière-

ment atténués en arc de l'épaule au sommet, à ponc-

tuation disposée en séries linéaires très régulières,

les xDoints plus épais en avant, diminuant d'inten-

sité vers le sommet; quelques rides transversales

assez épaisses au tiers antérieur et formant, le long

des côtés, de petits traits parallèles le long de la

marge depuis la base jusque vers le milieu, où ils

disparaissent; le sommet pluridenté de part et

d'autre. Dessous, sauf l'abdomen, plus lisse que le

dessus; les bords des segments abdominaux et de

part et d'autre du milieu de ceux-ci deux lignes lon-

gitudinales finement pointillés et pubescents, cou-

verts d'une pulvérulence jaune ; le milieu de l'abdo-

men couvert de points assez forts et irrégulièrement

espacés; plaque abdominale large, saillante, à

bords abrupts en arrière.

Hab. — Ile Alor (coll. Théry); îles Flores et

Timor [Lansb.) ; Nouvelle-Guinée N.-O. (Musée zool.

de Berlin).
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6, — G. pistor

Casteinau et Goi"y.

Chrysodema pistor Cast. et Gory, Monog-r., t, P"" (i835), ]). 25,

pi. 6,f. 33.

Cyphogastra VULNERATA Théry, Ann. Soc. Ent. Belg., t. LU
(1908), p. 80.

Long". 26-89 ; larg-. 7-12 millim.

L'accentuation et le nombre des impressions élj^-

trales donnent à cette espèce un faciès tout loarticu-

lier ; la forme terminale des élytres est aussi entiè-

rement différente Au lieu de se i:)rolong-er en pointe

sinueuse et relevée, les côtés sont graduellement et

régulièrement atténués en arc. Dessus noir avec les

impressions à fond vert ou cuivreux, abondamment
couvertes d'une pulvérulence Jaune. Dessous d'un

beau vert clair.

Tête et impression frontale très rugueuses ; pro-

notum bisinué en avant et obliquement tronqué en
ligne droite dans les angles antérieurs ; les côtés

droits et bien parallèles ; fossettes du bord antérieur

profondes et arrondies ; celles des côtés à fond très

rugueux, non anguleuses, très irrégulières et sans
marge latérale saillante. Ecusson vert. Elytres

ayant chacun cinq impressions pulvérulentes : une,

arrondie à la base, plus i3rès du calus humerai que
de l'écusson ; la deuxième, un i)eu éloignée de la

base, allong-ée, près de la suture; la troisième sous
l'épaule, contre le bord extérieur; la quatrième, très

allongée, allant du sommet jusqu'un peu après le

milieu, le long de la suture et dans le prolongement
de la deuxième; la cinquième, enfin, xdus courte,

contre le bord extérieur, naissant en avant, à la

hauteur de la précédente, mais terminée loin du
sommet. Dessous à ponctuation assez épaisse, entre
des vermiculations irrésulières.
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Je ne vois, entre le C. pistor C. et G. et le vulne-

rata Tliéry qu'une différence de taille, à la vérité

très accentuée, mais qui se remarque souvent chez

les Buprestides. Le vulnerata est plus vert, mais la

sculpture, le faciès, les impressions élytrales sont

identiques.

Hab. — Australie sept. (Musée zool. de Berlin
;

Muséum de Paris, par Depuiset; coll. Théry; Nou-
velle-Guinée (Musée de Bruxelles); Queensland (ma
collection)

7. — C. Saundersi

Mac L e a y .

Chrysodema Saundersi Mac L. , Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, t. III

(1888), p. 1227.

Long. i3 1/2. lignes.

Allongé, noir verdâtre à reflets métalliques, très bril-

lant, subdéi^rimé. Tête grossièrement ponctuée en avant,

largement excavée au milieu, couverte d'une pubescence

dorée. Pronotum un peu plus large que long, tous les

angles aigus, les côtés un peu sinueux, le disque lisse au

milieu, largement et rugueusement ponctué et déprimé sur

les côtés et couvert, à l'exception des parties lisses, d'une

fine pubescence dorée. Elytres un peu plus larges que le

pronotum et quatre fois aussi longs que larges, ponctués,

les points diminuant graduellement en épaisseur à mesure

qu'ils avancent vers le sommet, les côtés bisinués après

l'épaule et dentelés vers le sommet qui est acuminé ; leur

couleur est plus pourpré obscur que le reste du dessus et

chacun d'eux présente une fossette arrondie à la base, près

des épaules, une autre petite et plus ovalaire, vers la

suture et un peu inférieure à la première et une troisième
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grande et oblongiie le long de la marge latérale, sur le

prolongement de la deuxième, et deux lignes sur la moitié

l)Ostérieure : une près de la suture, acuminée en arrière et

n'atteignant pas le sommet, l'autre le long de la marge
latérale, interrompue à une certaine distance de l'apex

;

toutes ces impressions couvertes d'une pubescence épaisse

et dorée. Dessous vert doré, entièrement couvert d'une

très courte pubescence dorée.

Cette espèce ressemble à C. pistor plus qu'à toute autre

{Ex Mac Leay).

Hab. — Australie N.-W. : environs du détroit de
King.

8. — G. coriacea

Nov. s p.

PL 25, fig. 5.

Long-. 25; larg, 7,5 millim.

Vert métallique en dessus, les ang-les inférieurs

du jDronotum et les côtés postérieurs des élj^tres

légèrement cuivreux ; les élytres très grossièrement
chagrinés sur toute leur surface ; dessous plus doré,

plus brillant, plus clair et plus lisse que le dessus
;

antennes noires; tarses métalliques, d'un vert

bleuâtre.

La sculpture élytrale de cette esj)èee permet de
la distinguer à iDremière vue de toutes les autres

espèces du genre. Les élytres sont très grossiè-

rement chagrinés sur toute leur surface, plus fort

en avant qu'en arrière.

Tête finement pointillée en arrière, rugueuse en
avant, le sillon frontal net et profond, plus accentué
au-dessus de l'épistome. Pronotum presque carré,

les côtés parallèles et perpendiculaires à la base,



l82 MONOGRAPHIE DES BUPRESTIDES

obliquement tronqués en avant ; le milieu du disque

à sillon large et i)eu profond et à ponctuation fine

et très espacée; les im^Dressions latérales iDrofondes

et irrégulières, formant deux fossettes séparées par
un rameau caréniforme; les côtés inégalement et

grossièrement ponctués ; les impressions le long de
la marge antérieure vagues et constituées par un
amas de i)oints fins de chaque côté du sillon médian
et un sillon oblique naissant de l'angle antérieur.

Ecusson iDetit, sillonné longitudinalement, en tra-

pèze élargi en arrière. Elytres de la largeur du pro-

notum à la base, à peine obliquement dilatés à

l'éiDaule, subparallèles sur les côtés jusqu'un peu
après le milieu, atténués ensuite suivant un arc

régulier et peu iDrononcé, le sommet légèrement

échancré, l'écliancrure limitée par deux courtes

épines et accostée en dehors x)ar se^pt ou huit dents

remontant le long du bord ; la surface couverte de
vermiculations épaisses et irrégulières entre des

points vaguement disx)osés en lignes. Dessous bril-

lant, très finement granuleux et j)ointillé.

Hab. — Nouvelle-Guinée : île Mafor (ma collec-

tion).

9. — G. Santse-Grucis

K errem ans.

Cyphogastka Sant.E-Crucis Kerrem., Ann. Sor. Eut. Belg.,

t. XXXIX (i8cj5), p. 2o5.

Long. 28-80; larg. 9-9,6 millim.

Plus large et plus robuste que le C. dissimilis

Kerrem., moins acuminé en arrière, les fossettes

du pronotum beaucoup i^lus grandes et ijIus pro-

fondes, les impressions latérales des élj^tres nulles.
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mais le bord de ceux-ci relevé en gouttière et lon-

geant un vague mais large sillon finement granu-

leux ; un sillon i)résutural à peine accusé le long- de
l'élytre dei)uis le sommet jusque vers le milieu.

D'un beau vert clair avec les imj)ressions du dessus

dorées, l'ajDex cuivreux joourpré; dessous unifor-

mément vert doré très brillant; tarses jaune fauve
clair.

Tête finement ponctuée, sillonnée dans toute sa

longueur, l'excavation frontale peu prononcée. Pro-

notum aussi large en avantqu'en arrière, les angles

antérieurs tronqués ; la marg e antérieure bisinuée

avec le lobe médian échancré; les côtés presque
droits, la base bisinuée; la surface à peine i^onctuée

sur le disque, dont le sillon médian est net et bien

accusé ; les côtés inégalement et grossièrement ponc-

tués; la fossette latérale très grande, finement gra-

nuleuse dans son fond, taillée en équerre et surmon-
tée d'une fossette plus petite située près du bord

antérieur et des côtés du sillon médian. Elytres cou-

verts d'une ponctuation diminuant graduellement
en intensité de la base au sommet et disposée en
séries longitudinales et régulières ; les côtés légè-

rement élargis au tiers supérieur, atténués ensuite

en ligne droite jusqu'au sommet qui présente deux
dents apicales et quatre dents latérales très espa-

cées; le long de la suture, une très vague bande
d'une nuance plus claire que le restant de l'élytre

dont la marge latérale est lisse, saillante et relevée

en gouttière de façon à former un vague sillon mar-
ginal. Dessous brillant, inégalement i)onctué ; sillon

prosternai large et profond
;
plaque abdominale

large, à peine ponctuée ; fémurs presque lisses.

Hab. — Iles Pliilixjpines : Santa-Cruz de Luçon
(Muséum de Paris, par François).
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10. — C. terminata

AV a t e r h o u s e .

CyphoGastra terminata Waterh., Ann. Mag. Sat. Hist. (i885),

p. 38i.

Long'. 21-32; larg. G,5-io millim.

Différent du C. lateinipressa Kerreni. et des

espèces qui xu-écèdent par les élytres moins ap-

pointis, x>lus arrondis au sommet, ce qui donne à
l'insecte une apparence ijIus trapue ; fossettes laté-

rales du pronotum anguleuses et très rugueuses;

la coloration plus terne, quoique brillante.

Viridis, nitida ; tliorace aureo-impresso ; ély tris sat for-

titer puiictatis, ante apicem cupreis, apiee ipso iiigro-

violaceo; tarsis fiavis.

Voisine de C. punctipennis H. Deyr., mais plus large et

plus robuste. Le pronotum a la ligue médiane ainsi que

deux petites impressions en avant dorées ; la large dépres-

sion latérale est profonde, dorée, densément et finement

ponctuée, et couverte d'une pubescence jaune et mate.

Les élj^tres sont p»arallèles jusqu'aux deux tiers de leur

longueur, ensuite graduellement atténués jusqu'au sommet
qui n'est pas comprimé, comme il arrive souvent parmi

les autres espèces du genre; la pouctuation est forte,

sensiblement plus uniforme que cliez C. punctipennis. Les

tarses sont jaunes, sauf le dernier article, qui est vert.

Cette espèce est aussi voisine de C. satrapa Scb. {siitu-

ralis Fab.), mais les deux fossettes antérieiires du pro-

notum sont plus accusées, les impressions latérales sont

plus larges; la ponctuation des élytres est plus unifor-

mément épaisse, la couleur cuivreuse est moins étendue

sur l'apex et celui-ci est plus aeuminé {Ex Waterliouse).

Tous les exemplaires que j'ai pu voir ont les

tarses brun foncé, avec le dernier article métal-
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lique, mais les pelotes tarsiennes, jaune fauve, sont

très déveloi)X)ées. Chez certains d'entre eux, on
remarque sur les élytres de larges raies alternati-

vement foncées et claires, indiquant des traces de
côtes larges, mais ce caractère est fort variable.

Hab. — Iles ftalomon (Musée de Bruxelles, coll.

Théry; ma collection); Nouvelle-Bretagne (Mu-
séum de Paris).

11. — C. prseclara

N o V . s p

.

Long. 27 ; larg. 8 millim.

Voisin, pour le faciès, du C. termiiiata Waterli.,

mais beaucoup plus clair, plus lisse et i)lns bril-

lant ; d'un beau vert doré clair en dessus avec les

élytres plus finement ponctuées, la suture étroi-

tement liserée de vert bleuâtre, le sommet cuivreux
et l'apex noir. Dessous vert doré; les antennes et

les tarses noirs.

Tête finement pointillée en arrière, rugueuse en
avant; front médiocrement creusé et profondément
sillonné, la carène qui surmonte l'épistome presque
droite. Pronotum presque carré, plus large que
haut; les côtés légèrement sinueux et perpendicu-

laires à la base ; l'impression latérale divisée en

deux fossettes irrégulières séparées par un espace
grossièrement ponctué et légèrement déprimé sur

son milieu ; les fossettes qui accostent le sillon

médian nettes et arrondies; le sillon médian large

et doré, peu jn^ofond ; le disque finement pointillé,

les côtés grossièrement ponctués. Ecusson petit,

variable. Elytres à séries longitudinales de points

fins le long de la suture et après le milieu, plus
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épais en avant; la carène latérale bien marquée et

visible en dessus sur toute son étendue. Dessous
finement granuleux et j)onctué.

Ressemble beaucoup, pour la coloration, aux
C. nitida et cupricollis Kerrem., mais ceux-ci ont

le tiers postérieur des élytres plus acuminé, cintré

en dedans et leur j^onctuation élj^trale est beau-

coup plus épaisse.

Hab. — Nouveau-Mecklembourg (coll. Théry);

Nouvelle-Poméranie (ma collection).

12. — G. infranitens

N o V . s j)

.

liong. 26; larg. 8 millim.

Vert en dessus avec le pronotum un x3eu cui-

vreux, les élytres avec la suture cuivreuses et le

sommet bleu foncé ; dessous cuivreux pouri^ré avec

les pattes violacées et les tarses noirs.

La coloration du dessous se rapproche de celle du
C. uiolacewentri.s Kerrem., mais les fossettes laté-

rales du j)ronotum ont une tout autre allure, la

l)onctuation des élj^tres est i^lus fine et les côtés

XDOstérieurs de ceux-ci sont régulièrement arqués,

non cintrés en dedans.

Tête à i)onctuation assez épaisse, mais très large-

ment et très irrégulièrement espacée ; impression
frontale triangulaire, le sillon médian net et pro-

fond, la carène qui le sépare de l'épistome bisinuée.

Pronotum presque carré, plus large que haut, les

côtés sinueux et i^arallèles, la partie inférieure de
la troncature antérieure arrondie; les impressions
latérales formant de part et d'autre une larg-e
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fossette située près du bord qui forme une carène

saillante, et s'étendant sur la moitié du disque, ne
laissant, dans les angles i:>ostérieurs, qu'un petit

relief triangulaire, grossièrement iionctué; le sillon

médian large, les fossettes qui le flanquent près de
la marge antérieure ï)etites, nettes, oblongues et un
peu obliques ; le disque à x)oints à peine visibles,

mais avec des traces de rides transversales très irré-

gulières. Ecusson petit, subarrondi. Ponctuation
élytrale très éj)aisse à la base, entre de gros replis

sinueux et transversaux, brusquement amincie à

partir du tiers antérieur d'où elle diminue graduel-

lement jusqu'au sommet; celui-ci fortement den-

telé; trois dents ajucales et quatre marginales de
chaque côté. Dessous finement granuleux ; des

plaques lisses, irrégulières, sur les côtés des seg-

ments abdominaux.

Hab. — Nouvelle-Guinée allemande (ma collec-

tion).

13. — C. modesta

G e s t r o

.

CyphOGASTRA modesta Gostro , Ann. Mus. Slor. Xat. Genova,i. VIIF

(1876), p. 5i8.

Long. 28; larg. Smillim.

Oblong, atténué en arrière, les côtés parallèles,

à peine convergents vers l'avant, régulièrement

arqués en arrière, le sommet faiblement comprimé;
tête et pronotum noirs, le second à reflets rosés

avec les impressions latérales grandes et d'un beau
vert doré ; élytres veits à reflets bleu d'acier avec

les côtés postérieurs d'un vert doré plus clair, la
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région inférieure du repli épipleural cuivreuse.

Dessous d'un vert plus franc et plus clair que le

dessus avec les impressions finement pointillées et

dorées; tarses très obscurs, vaguement métalliques.

Ressemble, pour le faciès, au C. prœclara, mais
la coloration entièrement différente ; la tête à peine

creusée, avec un étroit sillon médian et couverte,

sur le front, de gros points allongés; les angles
antérieurs du pronotum non anguleusement tron-

qués, mais largement arrondis, les fossettes laté-

rales bordées extérieurement d'une carène droite

et entière, arquée le long de l'angle antérieur et

prolongée dans le postérieur suivant un bourrelet

en triangle allongé, le fond de ces impressions iné-

gal, bossue et finement pointillé, leur bord interne

très sinueux; le disque à ponctuation fine et très

inégalement espacée; le sillon médian net et pro-

fond, élargi en avant; la marge antérieure et la

base très sinueuses, le lobe médian de la première

très avancé et écliancré au milieu
;
ponctuation des

élytres épaisse et bien visible sur toute la surface,

sensiblement -plus épaisse en avant, où se remar-

quent des reliefs vermiculés et transversaux, la

dentelure latéro-postérieure remontant plus haut
sur les côtés que cliez les espèces pisciformes.

Dessous inégalement ponctué sur les parties lisses,

finement et régulièrement granuleux et i^onctué

dans les dépressions.

Hab. — Ile Misor (Musée de Gênes).
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14. — G. celebensis

N o V . s p

.

Long. 26; larg\ 7 millim.

Faciès de C. infraiiitens KeTvem., mais la colora-

tion entièrement différente, la ponctuation élytrale

moins forte à la base, les rides transversales à peine

distinctes, les fossettes latérales du ï)ronotum tout

autres. D'un vert terne en dessus, légèrement
bronzé, l'épistome sombre, à reflets pourprés, la

tête verte à reflets irisés ; le pronotum vert doré un
j)eu ijlus clair que les élytres ; ceux-ci vert un peu
sombre à reflets bronzé cuivreux, les côtés i^osté-

rieurs et le sommet teintés de pourpré sombre tour-

nant au noir sur les bords et plus clairs vers le

milieu où la nuance obscure est séparée de la

nuance générale foncière par une ligne oblique

rouge feu assez vague. Dessous très brillant, plus

cuivreux que vert; les tarses obscurs, bleuâtres,

légèrement métalliques ; antennes noires.

Tête finement pointillée en arrière, x)lus rugueuse
et assez fortement ponctuée dans l'impression fron-

tale, qui est triangulaire ; son sillon médian net et

très profond en avant. Pronotum plus large que
haut, à peine idIus étroit en avant qu'en arrière, les

côtés peu sinueux et subparallèles avec l'angle

antérieur obliquement tronqué en ligne droite et le

postérieur aigu et légèrement saillant en debors;

imi^ressions latérales formant deux fossettes su^ier-

posées, l'une petite, triangulaire et assez profonde,

contre la base; l'autre i)lus grande, située près du
bord, vers le milieu et prolongée en avant suivant

un sillon oblique qui se termine au sommet de

l'angle antérieur; les fossettes accostant le sillon

médian près du bord antérieur vagues et confuses.
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presque nulles
;
ponctuation discale presque nulle,

celle des côtés très épaisse mais rare et très espacée.

Elytres régulièrement atténués en arc du tiers

postérieur au sommet ; la dentelure terminale assez

forte et espacée ; la surface finement ponctuée, sauf

vers la base, où quelques points sont plus épais, la

ponctuation diminuant graduellement en épaisseur

et mêlée dans un réseau de très fines j)etites rayures

à peine visibles Dessous très brillant ; les reliefs

inégalement ponctués, les dépressions couvertes

d'une pubescence couchée, dense, jaune et retenant

une pulvérulence ocrée.

Hab. — Célèbes (ma collection).

15. — C. intrusa

H. Deyrolle.

Cyphogastra intrusa h. Deyr., Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII

(1864), p. 45.

Long. 24; larg. 7,25millim.

Allongée ; noire, verdâtre sombre sur les côtés ; dessous

vert brillant
;
prothorax très parallèle et étroit

;
ponctua-

tion des élytres grosse à la base, nulle en arrière.

Tête impressionnée en triangle; lisse sauf l'impression;

sillons oculaires profonds. Prothorax à troncatures anté-

rieures anguleuses ; sillon médian très large parcouru au

milieu par une fine ligne creuse
;
ponctuation générale très

obsolète, fine et écartée sur le disque, grosse et plus serrée

sur les côtés, ceux-ci inégaux par suite des fossettes qui

commencent à la base par un gros point enfoncé, s'élar-

gissant au milieu et atteignant les troncatures antérieures
;

sillon flanqué près du bord antérieur par deux petites

dépressions ponctuées obsolètement. Elytres très rétrécies
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en ligne droite dans leur moitié postérienre; épines de

l'extrémité mousses et grosses
;

ponctuation grosse et

entremêlée de quelques rides obsolètes à la base, elle

diminue rapidement de grosseur et disparaît presque com-

plètement vers le milieu. Dessous vert doré brillant;

tarses bronzé sonibre ; dernier segment de l'abdomen fine-

ment rugueux partout; extrémité écliancrée angulaire-

ment chez le <J, ayant un fin bord lisse {Ex Deyrolle).

Hab, — Presqu'île de Malacea.

16. — C. azurea

Xo V . s
I) .

Long. 29 ; larg-. 9 millim.

Ressemble beaucoup, pour la coloration, à cer-

tains exemiilaires de Vîgnicaiiîda H. Deyr., dont

elle a l'aspect cireux; mais beaucoup plus large-

ment atténuée en arrière, non pisciforme; les

impressions latérales autrement construites. Tête

et pronotum vert sombre, non métalliques, avec le

fond des impressions latérales cuivreux métallique;

élytres bleus sur le disque, largement bordés de
v^ert clair, la bordure verte passant, sur les côtés

postérieurs, du vert au doré, du doré au rouge feu

et du rouge feu au noir. Dessous bronzé doré sur les

côtés, vert au milieu du sternum et sur la plaque
abdominale, avec les impressions abdominales et

les tibias cuivreux; tarses et antennes noirs.

Ponctuation de la tête assez forte en arrière, mais
très espacée; imx)ression frontale triangulaire, à
ponctuation i)lus dense; le sillon frontal net et

profond. Pronotum plus large que haut, quadran-
gulaire; les côtés parallèles et subsinueux, oblique-
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ment tronqués en avant; les impressions latérales

en forme de large virgule, formant deux fossettes

cuivreuses réunies i)ar un sillon courbe, plus sail-

lant que les fossettes, mais enfoncé ; le disque à
peine ponctué et sillonné avec les fossettes de la

marg-e antérieure qui la flanquent à peine accusées

par un amas de points plus fins que la g-rosse ponc-

tuation latérale. Elytres parallèles jusqu'un peu
après le milieu, atténués ensviite jusqu'au sommet
suivant une ligne presque droite, à i)eine arquée

en dehors ; le sommet avec, de chaque côté, quatre

dents apicales et trois latérales remontant le long-

du bord ; la surface couverte de lignes régulières de

points, épais entre des rides transversales à la base,

diminuant graduellement en épaisseur pour dispa-

raître avant le sommet, les i)oints ocellés de vert

clair sur la partie bleue du disque. Dessous fine-

ment granuleux et pointillé dans les dépressions.

Hab. — Amboine (ma collection).

17. — C. moluccana

Kerremans.

CyphOGASTRA moluccana Keri'cm . , Ami. Soc. Ent. Belg., t. XXXIX
(1895), p. 202,

Long. 24; larg. 7 millim.

Tête et pronotum vert doré, élytres d'un vert

bleu, la marge latérale postérieure d'un rouge feu

éclatant.

La coloration des élytres de cette espèce rappelle

celle de C. gloriosa Gestro, mais l'espèce est beau-

coui) moins robuste et le faciès est tout différent.
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Tête l'iiicineut et irrégulièrement ponctuée sur le

milievi du vertex, la ponctuation épaisse et dense

en arrière des yeux ; front largement impressionné,

l'impression triangulaire et profondément sillonnée.

Pronotum à peine ponctué sur le disque, le sillon

médian net, linéaire et bien marqué ; la marge anté-

rieure bisinuée ; les angles antérieurs tronqués ; les

côtés droits, les angles postérieurs à peine saillants
;

la base bisinuée; impressions latérales grandes,

arquées et i)rofondes. Elytres à ponctuation gros-

sière et épaisse sur le disque, diminuant graduelle-

ment de la base au sommet, un peu plus larges que
le pronotum à la base, légèrement élargis sur les

côtés au tiers i)ostérieur, atténués ensuite en ligne

droite jusqu'au sommet qui est armé de trois ]petites

dents apicales rapprochées et de trois dents laté-

rales espacées. Dessous finement granuleux x)ar

places, notamment sur les déj^ressions abdominales
;

le sillon prosternai profond, ponctué dans son fond;

plaque abdominale peu ponctuée.

Hab — Iles Moluques.

18. — C. parallela

Xov. sj).

PI. 25, fig. ().

Long. 28-3o; larg. 8-9millim.

Faciès et coloration se rapprochant beaucoup de

C. Uciiiligseiii Kerrem., avoisine également le

C. abdoinimdis Waterh., mais différent par toute

une série de détails. La forme plus parallèle, moins
acuminée en arrière ; tête et pronotum vert doré

;

élytres d'un vert terne et mat à reflets bruns chez le

TOIIE IV. -13
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mâle et à reflets iDourprés sur tout l'élytre ou sur la

moitié postérieure chez la femelle. Dessous vert doré

avec les quatre derniers segments abdominaux pour-

pré obscur cliez le mâle, à reflets cuivreux ou dorés

chez la femelle; antennes et tarses noirs.

Tête grossièrement et inég-alement ponctuée dans

la dépression frontale; celle-ci rugueuse, peu jDro-

fonde et nettement sillonnée, le sillon limité en

avant et en arrière par une fossette. Pronotum
rectangulaire, plus large que long, avec les angles

antérieurs tronqués ; la partie inférieure de la tron-

cature non saillante en dehors ni anguleuse, mais
arrondie; les côtés parallèles; les fossettes latérales

grandes, coupées en angle aigu sur les côtés anté-

rieurs, à fond très finement granuleux ; fossettes

usuelles le long de la marge antérieure, de chaque
côté du sillon médian, nettes et bien marquées.

Elytres faiblement tronqués à l'épaule, droits et

parallèles sur les côtés jusque vers le tiers iDOsté-

rieur, atténués ensuite en arc à peine accusé jus-

qu'au sommet, celui-ci x^luridenté ; la surface fine-

ment et régulièrement ponctuée en lignes, les points

X)lus épais sur les côtés antérieurs où se remarquent
quelques rides transversales . Ponctuationdu dessous

assez épaisse sur le sternum, moins sur l'abdomen;

plaque abdominale large, saillante et à bords abrupts

en arrière
;
pattes assez fortement ponctuées. Toutes

les impressions du dessous finement granuleuses et

couvertes d'une fine pubescence blanche.

Hab. — Nouvelle-Poméranie (ma collection).
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19. — G. Bennigseni

K e r r em a n s

.

Cyphogastra BeNiNIGSENI Kerrem., Beats. Eut. Zeit. (190G), p. 4i3.

Long 25-3o ; larg'. 8-9 millim.

D'un beau vert clair mat en dessus avec la moitié
postérieure des élytres cuivreux pourpré terne et

mat, cette nuance se fondant gTaduellement dans la

couleur verte du fond, le sommet obscur; les

élytres brillants mais non métalliques ; le i)ronotum
et le dessous d'un vert métallique clair avec un
reflet cuivreux sur les segments abdominaux.
Voisin de C. abdominalis Waterh., mais moins

robuste, la coloration moins terne, le sommet des
élytres moins acuminé, l'allure des fossettes laté-

rales du pronotum différente, l'angle que forme la

troncature plus saillant, la xionctuation des élytres

plus épaisse.

Tête avec un profond sillon net et linéaire, limité

en avant i)ar une carène transversale et en arrière

par une fossette ; front déprimé en triangle, à points

irréguliers et inégalement espacés; antennes brun
foncé. Pronotum carré, tronqué sur les côtés en
avant, le calus inférieur de la troncature assez sail-

lant en dehors ; les côtés per]3endiculaires à la base
et sinueux ; les fossettes latérales en forme de vir-

gule, mais à fond très rugueux et grossièrement
vermiculé, les deux fossettes antérieures usuelles

nulles ou peu marquées, remplacées par de gros

points irréguliers entre des reliefs vermiculés; le

disque à points fins et espacés; les côtés à gros

points et très rugueux. Ponctuation élytrale

médiocre, fine en arrière et très épaisse en avant,

surtout sur les côtés, où se remarquent quelques
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rides sinueuses et transversales. Prosternum avec

quelques points épars; plaque abdominale peu sail-

lante, sans bourrelet terminal à bords abrupts.

Pattes normales; tarses bruns.

Hab. — Iles de l'Amirauté (ma collection).

20. — C. "Wallacei

H. Deyrolle.

Cyphogastra Wallacei II. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg.,t. YIII

(i864), p. 4i.

Long". 3o-36; larg*. io-ii,5 millim.

Vert de laque clair ; fossettes latérales du protliorax

réduites en grande partie à un sillon corrodé ; angles

latéro-antérieurs nuls; ponctuation des élytres bien mar-

quée sur toute leur surface ; extrémité bleuâtre.

Tête étroitement et profondément sillonnée au milieu,

l'impression subcorrodée par de gros points; sillon médian

profond
;
gouttières intra oculaires assez larges subcor-

rodées ; tout le restant de la surface ponctué largement,

les points serrés en arrière des yeux. Prothorax rétréci

en avant; côtés légèrement obliques, avec le quart anté-

rieur plus fortement incliné en dedans et un peu arrondi
;

disque un peu éparsement ponctué, parcouru dans son

milieu par un sillon large et finement ponctué d'un vert

métallique clair dans son fond ; côtés corrodés par de

gros points, séparés du disque par une ligne creusée en

arc de cercle à cavité extérieure, joignant au milieu une

petite impression latérale, les lignes et les impressions

doré brillant; il existe en outre une petite impression

oblique de chaque côté du sillon médian près du bord

antérieur. Ecusson cuivreux. Elytres d'an vert ua peu plus

foncé que chez la C. Mniszechii, d'une forme à peu près
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semblable; mais cependant un peu plus renflées au milieu

et plus acuminées en arrière ; leur extrémité tronquée un

peu obliquement, ayant les épines qui la garnissent assez

aiguës et remontant légèrement sur les côtés
;
ponctuation

générale assez forte, disposée en lignes très irrégulières,

un peu plus faible en arrière qu'en avant
;
petites impres-

sions basilaires et ponctuation d'un doré verdâtre métal-

lique ; extrémité bleuâtre sur une faible étendue. Dessous

doré cuivreux brillant à reflets verdâtres sur les côtés
;

pattes vertes; tarses seulement légèrement plus sombres.

Cette espèce, voisine de la C. Mniszechi, s'en distingue

facilement par la forme antérieure de son prothorax plus

étroite et non anguleuse, ainsi que par la couleur bleue de

l'extrémité des élytres [Ex Deyrolle).

Hab. — Iles Batcliian et Gilolo.

21. — c. Fruhstorferi

Nonfried.

Cyi'Hogastka Fruhstorferi Xouf., Entom. Nachr., t. XX (1894).

p. 3o.

Long'. 82-87; larg'. 8-10 millim.

Cyph Wallacei affinis, sed thorace latiore, impresso

et colore differt. Viridi-aurata, reflexibus plus minusve

cupreis. Capite quadrato, inter oculos excavato, fortiter

granuloso, viridi, nitido, reflexibus cupreis; fronte vage,

lateribus densius punctata. Antennis nigris. Thorace sub-

quadrato, antice angustiore, angulis anticis acutis, late-

ribus bigibbosis, erosis ; dorso sulcato et plagis 4 aureo-

tomentosis, impressis, in siugulis angulis posticis ornato

(duabus parvis antice, una magna C formi postice); dis-

tincte sed vage punctato, nitido, viridi-aureo, reflexibus

cupreis. Scutello lobato, parvo. Elj^tris seriatim profunde
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punctatis, ad basin erosis, subparallelis, postice valde

angustioribus, distincte dentatis. Subtus nitidissima, cre-

bre sed vage puuctata, mesothorace ruguloso, in medio

sulcato, metallico-viridis, aureo-micans, lateribus aureo-

tomentosis ; abdominis segmentis in medio Isevibus, vage

punctatis. Pedibus albido-pubescentibus, crebre punctatis,

nitidissimis, tarsis cbalybœis.

A placer près de C. Wallacei dont il diffère par la

sculpture et la coloration. Vert doré à reflets cuivreux;

tête en carré allongé, légèrement déprimée avec une

carène transverse, les bords des yeux saillants, grossiè-

rement ponctuée, les reliefs à points épars; front i)res-

que uni; antennes noir mat; pronotum en carré allongé,

plus étroit en avant, sillonné au milieu, les bords sensi-

blement sinueux et prolongés eu pointe; les côtés avec

deux reliefs irréguliers entourant une impression en forme

de C, surmontée de deux reliefs plus petits entourant eux-

mêmes une petite impression oblique ; ces impressions au

nombre de trois, la première près de l'angle antérieur et

près du bord, la deuxième en dessous de celle-ci et oblique,

sous cette dernière, la troisième, la plus grande, en forme

de C, toutes couvertes d'une pubescence jaune d'or et très

profondes. Ecusson avec un point enfoncé. Elytres très

convexes et acumiués, couverts, à la base, de reliefs irré-

guliers et de points régulièrement disposés en lignes, le

bord fortement creusé; d'un beau vert brillant, comme
émaillé, à reflets rouge feu ; le bord postérieur à reflets

bleuâtres. Dessous brillant, à points épars; le sternum

très finement chagriné avec de larges taches feutrées,

comme l'abdomen ; tibias et fémurs brillants, finement

ponctués et à peine pubesceuts; tarses presque glabres,

bronzé violacé.

Hab. — Java.
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22. — C. Mniszechi

H. Deyrolle.

Cyphogastra Mniszechi H. Deyr., Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII

(i864), p. 40.

Long. 82-40; larg-, io,5-i3 millim.

Robuste, d'un beau vert de laque clair avec
l'extrémité des élytres rouge feu ; dessous vert avec
le milieu cuivreux ; fossettes latérales du pronotum
en forme de croissant, les côtés très gTOssièrement

ponctués, la saillie de la partie inférieure de la

troncature antérieure très accusée. Diffère surtout

du C. abdominalis Waterli. par les élytres plus

élargis et plus arqués en arrière.

Vert de laque clair; fossettes latérales du protliorax très

grandes, troncatures antérieures de ce dernier anguleuses,

ponctuation des élytres bien marquée sur toute leur sur-

face, extrémité rouge de feu.

Tête profondément sillonnée, impressionnée au milieu,

sillons intra-oculaires étroits et profonds; elle est un peu

ponctuée et subraétallique dans les impressions. Protliorax

très sinueux en avant, angles antérieurs largement tron-

qués, angle latéral de la troncature bien marqué ; fossettes

latérales envahissant presque le tiers du disque, chacune

touchant la base, le côté et presque l'angle latéro-antérieur;

sillon médian large, subrugueux dans son fond, flanqué en

avant de deux petites impressions ; disque couvert de très

petits points clairsemés
;
ponctuation des angles grosse

;

fossettes très finement granulées ou finement ponctuées

dans leur fond. Ecusson très petit, vert, légèrement métal-

lique. Elytres tronquées obliquement à l'épaule, l'angle

latéral de la troncature arrondi et un peu saillant ; elles

sont subparallèles dans leur moitié antérieure, puis gra-

duellement rétrécies jusqu'à l'extrémité; ponctuées forte-
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meut en lignes, les points diminuant graduellement de la

base à l'extrémité ; leur couleur vert de laque est parfois

un peu jaunâtre, la ponctuation et les bords latéraux sont

un peu métalliques ; l'extrémité sur un très faible espace est

noire, cette couleur se fondant avec une taclie de feu écla-

tante située sur les côtés postérieurs et très peu étendue

elle-même. Dessous et pattes vert doré métallique, parfois

à reflets rosé-cuivreux peu prononcés ; tarses bronzé-ver-

dâtre {Ex Deyrolle).

Hab. — Ile du Duc-d'York (Musée de Bruxelles)
;

Îs^ouveau-Hannovre (coll. Théry).

23. — G. abdominalis

W a t e r h o u s e .

Cyphogastra abdominalis Waterh., Ami. Mag. Nat. Hist. (5),

t. XV (i885), p. 38i ; Ann. Nat. Hist. (1892), p. 412.

Cyphogastra auriventris Kirsch, Berl. Ent. Zeit. (i885), p. 114,

Cyphogastra cupripennis Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLII

(1898). p. 117.

Long. 32-36; larg. 9,5-io,5 niillim.

Assez voisin de C. Mniszechi H. Deyr. et gloriosa

Gestro quant à la coloration, tout à fait distinct de
ceux-ci par la forme des élytres qui sont moins com-
XDrimés au sommet et par la troncature antérieure

des côtés du pronotum, moins saillante en dehors
;

les fossettes latérales sont plus grandes et plus

nettes, plus anguleuses.

Olivaceo-viridis, parum nitida; elytris sat fortiter punc-

tatis, apice obscure cupreo tincto ; abdomine cupreo-nitido.

Ressemble à C. Mniszechii Deyr. poni- la coloration,

mais la forme est différente; les élytres sont plus convexes

en arrière, moins comprimés à i'iijjex et ce dcj'iiicr est plus
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acuininé. Les cùtés du pronotum sont très grossièrement

ponctués. La ponctuation des élytres est forte, beaucoup

plus accentuée que chez le C. Mniszechii, et elle est entiè-

rement visible jusqu'au sommet. La saillie du premier seg-

ment abdominal est très finement ponctuée et plus deusé-

ment que chez le C. Mniszechii {Ex Waterhouse).

Hab. — Ile du Duc-York; archipel Bismarck (colL

Théry); Nouvelle-Guinée (Muséum de Paris, par

Raffray et Maindron).

24. — C. gloriosa

Gestro.

PI. 25, iig. 7.

Cyphogastra GLORIOSA Gestro, Ann. Mus. Slor. Nat. Genoua, t. IX

(1877), p. 35^.

Long. 36-4o; larg-. ii-i3niillim.

Faciès du C. Mniszechi H. Deyr., mais moins brus-

quement acuminé en arrière ; le pronotum à peu près

semblable, plus allongé, avec la troncature anté-

rieure plus anguleuse en arrière, moins arrondie,

quoique moins saillante, et les fossettes latérales

en forme de larges virgules beaucoup plus nettes et

plus profondes, mais moins larges; la iDonctuation

élytrale plus épaisse, le dessus plus bleu, c'est-

à-dire d'un vert moins clair, le sommet des élytres

doré. Le dessous i^lus rugueux au milieu et plus

finement granuleux sur les côtés, d'un beau vert

émeraude à reflets dorés.

Lïete viridis, mctallica, nitidissima, elytrorum apice

rubro-igueo. (L Mniszechi ariiuis, a qua differt : capite

magis punclato et rugoso
;
prothorace minus trausverso.
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angulis anterioribus magis prominentibus, sulco medio

foveolisque lateralibus angustioribus; elytrorum punctis

grossioribus et profnndioribus (Sa; Gestro).

Hab. — Iles Mafor et Misor (Musée de Gênes,
d'Amsterdam, de Berlin, coll. Tliery, ma collection);

Nouvelle-Guinée (Muséum de Paris, par Raffray et

Maindron).

25. — G. arcuaticoUis

N o V . s p .

Long. 27-82; larg. 8-10 millim.

Confondue à tort avec le C. Mniszechi H. De3a\
dans certaines collections, différent de celui-ci par
la forme des élj^tres plus acuminés en arrière, légè-

rement arqués en dedans et relevés au bout, sem-
blable en cela au C. viridis Kerrem., qui suit; les

côtés du pronotum sensiblement cintrés en dedans
avec l'extrémité inférieure de la troncature anté-

rieure très saillante, les fossettes latérales plus

étroites et plus jDrofondes, en forme de virgules, la

coloration générale moins cireuse, plus métallique,

surtout en dessous.

Dessus entièrement vert brillant, plus métallique
et moins bleuâtre chez la femelle que chez le

mâle, le fond du sillon médian du j)ronotum avec
u.ne étroite ligne cuivreuse, l'aj^ex et les côtés pos-

térieurs des élytres cuivreux pourpré, la marge
latérale de ceux-ci très étroitement liserée de cui-

vreux pourpré. Dessous vert métallique clair et très

brillant avec l'abdomen cuivreux clair ; tarses cui-

vreux chez le mâle et verts chez la femelle.

Sillon frontal accosté de iDart et d'autre d'une fos-

sette située contre la carène j)ostéi)istomale. Prono-
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tum plus large que haut, largement tronqué de part

et d'autre sur les côtés ; ceux-ci cintrés en dedans,

les angles postérieurs aussi saillants que la tronca-

ture antérieure; sillon médian étroit et i)rofond;

disque finement, côtés très grossièrement ponctués;

impressions latérales profondes, assez étroites, en

forme de virgule, surmontées d'une fossette oblique

située de chaque côté du sillon médian, près de la

marge antérieure. Elytres plus grossièrement ponc-

tués chez la femelle que chez le mâle, la ponctuation

plus épaisse en avant, mais nette et sensible jus-

qu'au sommet; les côtés divergents, légèrement
élargis au tiers postérieur, brusquement atténués,

cintrés en dedans et comprimés jusqu'au sommet
;

celui-ci multidenté, les dents remontant un peu le

long du bord. Dessous plus brillant que le dessus
;

plaque abdominale cuivreuse et plus lisse que
l'abdomen.

Hab. — jSTouvelle-Guinée : île Mafor (o. Muséum
de Paris, par Raffray et Maindron) ; île Roon (q, coll.

Théry) .

26. — C. Chevrolati

II. Dcyrolle.

Cyphogastra Chevrolati H. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 3<).

Cyphogastra latkralis Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg-., t. XLII

(1898), p. 116.

Long*. 26-82 ; larg. 8,3-ii millim.

Tête et pronotum obscurs, presque noirs, avec les

impressions du second cuivreux pourpré sombre,

les fossettes latérales peu i)rofondes et anguleuses
;

êlytres noirs à points épais et rugueux en avant,
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plus fins en arrière, ornés de part et d'autre d'une

large tache marginale verte envahissant tout le

tiers médian. Dessous i)ourpré violacé obscur et

brillant ; tarses noirs, légèrement verdâtres.

Robuste, brun en dessus, bronzé en dessous ; élytres

ornées d'une grande tache latérale, vert métallique un peu

cuivreuse postérieurement, n'atteignant pas l'extrémité
;

ponctuation dorée, assez forte en avant, plus fine en

arrière; bourrelet latéral des élytres i*ouge cuivreux ou

violet.

Voisine des Cyph. semipiirpiirea et timoriensis Gory,

mais bien distincte par le prothorax moins anguleux et les

élytres sans impressions le long de la suture.

Tête brune peu impressionnée, ayant de gros points peu

profonds sur le front. Prothorax ayant les angles anté-

rieurs tronqués très obliquement, les côtés droits ; l'angle

latéral de la troncature faiblement anguleux chez le c?,

très arrondi chez la q ; disque ayant une ponctuation bien

marquée et peu serrée ; côtés ayant des points plus gros et

plus serrés, et chacun deux impressions ou fossettes dont

la postérieure un peu plus interne, touchant la base ; sillon

médian large, peu profond et à bords déclives, flanqué près

du bord antérieur de deux petites impressions peu pro-

fondes. Elytres parallèles jusqu'au milieu, puis obliques

de là à l'extrémité ; épines terminales petites
;
ponctuées

en lignes, les points diminuant de la base à l'extrémité

sont dorés dans leur fond et plus prononcés que chez

C. semipurpiirea ; la tache latérale vert métallique envahit

le bord et l'épaule, mais n'atteint pas l'extrémité ; elle est

souvent cuivreuse en arrière du milieu, s'étend plus ou

moins sur le disque où elle est mal limitée et touche

presque la suture postérieurement. Dessous bronzé bril-

lant, fortement ponctué sur les parties lisses, presque

villeux et jaune pulvérulent sur les parties finement

granuleuses {Ex Deyrolle).
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Hab. — Iles Timor; Ombaï; Alor (coll. Tliéry);

Mvsole (Mus. zool. Berlin).

27. — C. caudata

V a 11 L a 11 s 1) e 1" g c

.

Cyphogastua caudata Lansb., C. R. Soc. Eut. Belg., t. XXIII

(1880], p. 134.

Long. 32 ; larg. 10 millim.

Supra cuprea, capite corporcque siibtns obscure ?eneis,

elytroium margine externo virescente, apice viridi in

nigrum desiueute ; thoraee utrinque late foveato, elytris

absque foveis, post médium subite angustatis, apicem

versus dilatatis.

Voisine de la C. piscicaiida H. Beyr., mais les angles du

prothorax autrement faits, les fossettes pins grandes et

la couleur différente. D'un rouge cuivreux en dessus, avec

la tête plus foncée, d'un noir bronzé en dessous, à efflo-

rescence jaune foncé en dessus, jaune clair en dessous, les

bords latéraux des élytres verts à reflets bleuâtres, l'extré-

mité passant insensiblement au noir, les antennes noires,

les tarses testacés. Tête profondément sillonnée, le front

et les joues couverts de gros i^oints. Protliorax en carré

transversal, échancré de chaque côté à la base pour rece-

voir une saillie de l'élytre ; ses bords latéraux droits,

cou^Jés obliquement en avant, le disque jionctué seulement

dans le sillon médian ; de chaque côté, une grande fossette

qui occupe presque toute la superficie et ne laisse de libre

qu'un petit espace triangulaire fortement ponctué aux

angles postérieurs. Ecusson brun foncé. Elytres à épaules

anguleuses et bords latéraux parallèles jusqu'à la moitié,

puis se rétrécissant assez brusquement pour s'élargir de

nouveau à l'extrémité en queue de poisson, entièrement

couverts de rangées de points enfoncés, plus gros à la
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base ; bourrelet latéral doré. Dessous du corps couvert de
points moins serrés au milieu. Abdomen beaucoup plus

court que les élytres, offrant trois espaces lisses {Ex
Lansberge).

Hab. — Nouvelle-Guinée : mont Arfak.

28. — C. cribrata

H . D e y r o 1 1 e .

Cyphogastra cribrata h. Deyr., Ann. Soc. Ent. Belg., t. YIII

(i864), p. 45.

Long. 22; larg\ 7,26 millim.

Vert bronzé, suture et extrémité des élytres noirâtres
;

bord latéral des élytres orné au milieu d'une grande tache

d'un rouge pourpré passant au doré sur l'épaule et au vert

doré vers la suture et l'extrémité.

Tête largement impressionnée, sillonnée au milieu;

impression rugueuse ; espaces situés entre l'impression et

les sillons intraoculaires, un peu relevés en carène mousse,

les sillons rugueux et assez profonds, Protliorax à angles

saillants par suite des bords qui sont légèrement en arc

rentrant, fortement ponctué sur les côtés, médiocrement

sur le disque ; fossettes latérales profondes en arrière,

d'une ponctuation écartée et obsolète, intermédiaire entre

celle du disque et des côtés. Elytres un peu renflées au

milieu, assez rétrécies en arrière, l'extrémité armée

d'épines assez fortes; leur ponctuation est grosse, en

lignes irrégulières, diminuant un peu en arrière, entre-

mêlée de quelques rides transversales vers la base. Dessous

vert brillant à reflets dorés sur l'abdomen ; tarses

bleuâtres peu brillants
;
prosternum largement canaliculé

au milieu, fond du canal finement ruguleux, côtés lisses

avec de petits points épars çà et là [Ex Deyrolle).

Hab. — Ile Matabilla.
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29. — C. ignicauda

II. Deyrollc.

Cyphogastra IGNICAUDA II. Deyr., Ann. Soc. Eut. Belg., i. \III

(i864), p. 42.

Cyphogastra cyankomicans Kerrem., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

Bupr. (igoS), p. 87.

Long". 23-3o; larg-. 6,5-8,5 millini.

Dessus vert cireux, non métallique ou noir

bleuâtre; dessous vert doré métallique ou noir

bleuâtre. Faciès de VAlbertisi Gestro, qui précède,

mais les ôlytres à ponctuation beaucoup plus faible,

surtout en arrière, les fossettes élytrales moins
anguleuses, leur bord interne recourbé en arc.

Vert clair brillant en dessus ; tête et prothorax plus ou

moins dorés ; dessous et cuisses doré cuivreux ou cuivreux

brillant, parfois à reflets un peu verdâtres ; moitié posté-

rieure des élytres sur les côtés, extrémité et bord latéral à

partir de l'épaule d'un violet noirâtre, la tache postérieure

se fondant avec la couleur générale en passant par le

rouge de feu et le doré éclatant.

Var. Elj^tres et prothorax vert bleuâtre.

Tête profondément et étroitement impressionnée au

milieu, l'impression ainsi que le devant le plus souvent

d'un cuivreux très sombre; front lisse, verdâtre, très fine-

ment et éparsement ponctué ; occiput doré, à ponctuation

assez serrée et bien mar([uée derrière les yeux. Prothorax

en carré un peu transversal ; troncatures antérieures à

angles vifs; fossettes latérales petites, profondes, mal limi-

tées sur le disque, cuivreuses ou dorées avec un espace

vert mat au milieu, cet espace cuivreux sombre quand la

fossette est verte; disque finement et éparsement ponctué,

les points un peu plus gros sur les côtés, ces derniers

quoique inégaux ne sont pas corrodés ; impressions anté-
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rieures flanquant le sillon médian petites, peu profondes

et mal limitées. Elytres arrondies aux épaules, ayant une

ponctuation assez serrée, bien marquée sans être grosse,

sauf en approchant de la base où elle est plus forte qu'en

arrière ; épines postérieures remontant un peu sur les

côtés ; suture étroitement bleue ; taclie postérieure latérale

grande se fondant largement sur la couleur générale. Des-

sous éparsement ponctué, lisse sur le milieu de l'abdomen
;

tibias et genoux bronzé sombre; tarses bronzé noirâtre

{Ex Deyrolle).

Hab. — Batchian (Musée de Bruxelles) ; Moluques
(Muséum de Paris, par Raffray et Maindron); île

Damma, Nouvelle-Guinée (ma collection).

30. — C. angulicoUis

H. Deyrolle.

Cyphogastra ANGULICOLLIS h . D e yi'
.

, Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 39, pi. I, f. 8.

Cyphogastra Riedeli Kirsch., Berl. Ent. Zeit. (i885), p. ii3.

Long. 3i-36 ; larg\ 9-11 millim.

Moins large, moins brusquement acuminé en

arrière que les espèces qui suivent, les côtés plus

parallèles, la partie inférieure de la troncature

antérieure du pronotum saillante, les fossettes laté-

rales de celui-ci i^eu nettes et très rugueuses;
dessus d'un bronzé verdâtre très brillant à reflets

pourprés avec la suture d'un cuivreux j)ourpré

clair, rai3ex irisé ; dessous violacé verdâtre obscur.

Luisante; élytres bronzé verdâtre à reflets cuivreux,

ayant avant l'extrémité une petite bande oblique remon-

tant sur la suture, d'un cuivreux irisé; prothorax angu-
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leux, d'un brouzé cuivreux ainsi que la tête; dissous et

pattes d'un violet clair.

Tête ayant de gros points peu profonds dans l'impression

frontale, celle-ci très marquée, ses bords latéraux un peu

relevés en bourrelets. Protliorax à angles proéminents
;

côtés en arc rentrant, angles latéraux des troncatures

antérieures aussi ou plus élargis que les angles posté-

rieurs; ponctuation du disque fine et espacée, celle des

côtés grosse et serrée ; impressions latérales en lumules,

dilatées en avant, ayant une ponctuation alvéolée peu

profonde. Elytres luisantes, un peu i^lus étroites et moins

renflées au milieu que chez la C. calepyga (légèi-ement

plus larges que le protliorax chez la sj), terminées comme
chez celle-ci en queue de poisson avec les épines plus fortes

et plus longues, la base est un peu plissée et ridée; leur

ponctuation fine et écartée disposée en lignes, les points

seulement un peu plus gros vers la base; la suture est

entièrement cuivreuse, l'extrémité est noire sur une

très faible étendue, avec une ligne irisée allant oblique-

ment de la suture au bord latéral ; cette ligne cuivreuse en

avant, vert-dorée eu arrière, sépare la partie noire de la

couleur foncière. Dessous finement villeux-jaunâtre sur

les côtés de la poitrine, de l'abdomen et sur deux lignes

étroites parcourant ce dernier; tf plus fortement acuminé

que la çl {Ex Deyrolle).

Hab. — Iles Banda et Key (coll. Théry).

31. — G. Gestroi

Kerremaus.

CyphoGASTUA Gestroi K or rem., Ann. Mus. Stor. Xnt. Genooa,

t. XXXVI i.S9(J), p. 354.

Long-, 35; larg. 11 iiiilliiu.

Robuste, très acuminé au soiiniiet, la tête et le

TOME IV. 14
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pronotum cuivreux pourpré très brillant, les côtés

du second d'un bleu violacé ; élytres vert doré clair

et brillant avec les côtés postérieurs et la région

apicale d'un bleu obscur et brillant, la partie bleue

séparée de la nuance foncière verte par une bande
roug-e feu éclatant qui remonte jusque la base. Des-

sous bleu indigo brillant à reflets pourj)rés
;
pattes

violettes, antennes et tarses obscurs.

Cette superbe espèce se rapproche de C.Javanica

Saund., mais le système de coloration, l'allure des

fossettes protlioraciques, la ponctuation élytraie

très épaisse et le faciès l'en séparent.

Tête inégalement ponctuée; front imj)ressionné,

l'impression séparée de l'épistome par une carène

transversale irrégulière, sinueuse et se prolongeant

sur les côtés en deux rameaux limitant un court

sillon longeant les yeux ; vertex sillonné. Pronotum
rugueux sur les côtés, à peine j)onctué au milieu;

la marge antérieure légèrement relevée et bisinuée

avec le lobe médian faiblement écliancré ; la base

faiblement bisinuée ; les côtés presque droits, légè-

rement atténués en avant, l'angle antérieur éclian-

cré, les fossettes latérales grandes, irrégulières,

bosselées dans leur fond médian ; le sillon longitu-

dinal large et bien accentué. Elytres un peu plus

larges que le i^ronotum à la base, à peine sinueux

sur les côtés, légèrement élargis vers le milieu,

ensuite brusquement atténués jusqu'au sommet,
celui-ci relevé et armé de sept à huit éi)ines termi-

nales; leur i^onctuation est grossière à la base et

diminue graduellement jusqu'à l'extrémité, la

région verte seule étant ponctuée et ridée sur les

côtés.

Hab. — Nouvelle-Guinée : ri^âère Paumonu
(Musée de Gênes).
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32. — C. javanica

Saunders.

Chrysodema ventricosa
II
C a s t . et G or y, Monogr. Bapr., t. P''

(i835), p. 20, pi. 5, f. 27.

Cyphogastra javanica Sauud., Cat. Bupr. (1871), p. 17.

Cyphogastra splendens Waterh., Proc Zool. Soc. Lond. {188^),

p. 25, pi. G, f. 2.

Long'. 26-40; larg. 8-12 millim.

Voisin du C. calepyga Thoms. pour le faciès, mais
la coloration du dessus iilus claire et i)lus éclatante,

les tons x>lus tranchés, moins fondus l'un dans
l'autre ; tête et pronotum vert doré ou cuivreux écla-

tant, le disque du second i)arfois vert; les élytres

noirs au milieu et sur les côtés postérieurs avec, de
part et d'autre, une large bande rouge feu éclatant

couvrant obliquement l'élytre de l'épaule au som-
met, bordée intérieurement de vert doré. Dessous
pourpré violacé obscur, tarses verts.

Tête semblable à celle du calepyga, mais la

dépression frontale plus rugueuse de chaque côté du
sillon médian. Pronotum à ponctuation plus épaisse

sur le disque, les impressions latérales moins nette-

ment découi)ées en virgule, plus prolongées vers

l'avant, atteignant presque la troncature anté-

rieure. Ponctuation élytrale plus nette, sensible-

ment linéaire.

Hab. — Java (Musée de Bruxelles; coll. Théry et

la mienne) ; Amboine; îles Key et Arou (Muséum de
Paris; coll. Théry).
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33. — G. Staudingeri

Kcrremaiis

.

PI. 25, fig. 8.

CYPHOaASTiîA Stal'DINGERI Kerrem. , il/em. Soc. Eut. Belg., t. VU
(1900), p. G5.

Long.' 24-35; larg-. 7,5-i2 milliin.

Assez robuste, faciès rappelant celui des C. Java-

nica Saund. qui précède et calepyga Tlioms. et

Rollei Tliéry, qui suivent, c'est-à-dire avec les élytres

légèrement élargis au tiers postérieur, puis brusque-

ment atténués vers le sommet qui est légèrement

relevé
;
plus trapu que ces espèces ; la ponctuation

élytrale plus épaisse, les fossettes latérales du pro-

notum de même allure, mais moins creusées et un peu
plus rugueuses; tête, pronotum et écusson vert éme-
raude; élj^tres noir violacé, très brillants, parfois

d'un noir bleuâtre intense, avec la marge latérale

externe étroitement bordée de vert doré ; dessous

vert doré clair et très brillant avec l'abdomen cui-

vreux éclatant ou pourpré obscur; tarses testacé

clair sur les articles 2, 3 et 4 avec une tache métal-

lique, verte ou bronzée, de chaque côté de ceux-ci,

le premier et le cinquième article métalliques;

plaque abdominale très large et très saillante en

arrière.

Tête rugueuse en avant ; front i)eu creusé, nette-

ment et profondément sillonné au milieu, creusé en
gouttière le long du bord interne des yeux. Prono-
tum plus large que haut, bisinué en avant, oblique-

ment tronqué sur les côtés antérieurs, la partie

inférieure de la troncature saillante et arrondie, les

côtés légèrement cintrés en dedans avec les angles
postérieurs aigus, saillants en dehors et reï)osant
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sur les épaules ; la base bisinuée avec un large lobe

médian arqué ; le disque presque lisse, à points fins

très espacés; le sillon médian large à fond linéaire;

les impressions latérales formées de deux fossettes

dont une irrégulière, le long du bord vers le milieu,

coudée vers la seconde, plus grande et plus large,

prolongée en fossette très profonde contre la base,

laissant dans l'angle postérieur un espace rectangu-

laire allongé, saillant et grossièrement ponctué.

Ecusson en trapèze un peu élargi en arrière. Élytres

à ponctuation fine, un peu plus épaisse vers la base
et disposée en lignes; le sommet multidenté. Des-
sous très brillant, à peine ponctué, sauf sur l'abdo-

men; sillon du prosternum peu accentué; deux
lignes pubescentes ainsi que les bords des segments
abdominaux, couverts d'une pulvérulence blan-

châtre.

Hab. — Ile Dammer (coll. Théry).

34. — G. calepyga

T h om s o u .

CyphOGASTRA calepyga Thoms., Arrh. Ent., t. I""' (185;), p. 43o,

pi. iG, f. G.

Long. 3i-38; larg. lo-ii millim.

Robuste, élargi au tiers postérieur, très acuminé
en arrière avec l'apex relevé ; tête et pronotum verts,

très brillants ; élytres bleu foncé sur le disque avec
une large tache marginale rouge feu sombre s'éten-

dant depuis le milieu jusqu'au sommet et passant
insensiblement du rouge doré au vert pour se fondre
insensiblement dans la nuance foncière du disque.

Dessous pourpré obscur très brillant; fémurs à
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reflets irisés ou verts, tibias vert doré, tarses

obscurs.

Tête finement ponctuée; le front avec une dépres-

sion triangulaire profondément sillonnée au milieu

et séparé de l'épistome par une carène sinueuse;

épistome échancré en arc entre deux lobes aig'us;

vertex non sillonné. Pronotum plus large que long,

obliquement tronqué de part et d'autre en avant, la

partie inférieure de la troncature saillante et for-

mant un angle obtus avec les côtés qui sont perpen-

diculaires à la base et légèrement cintrés avec les

angles i^ostérieurs aigus et abaissés sur l'épaule ; le

disque lisse, à peine ponctué, largement sillonné au
milieu ; les impressions latérales nettes, grandes et

profondes, formant une sorte de large virgule; entre

elles et le sillon médian, contre la marge antérieure,

une large fossette arrondie ; la partie saillante de

l'angle postérieur, comprise entre la dépression laté-

rale et les côtés, assez grossièrement ponctuée.

Ecusson petit, déprimé et de la couleur des élytres.

Ceux-ci couverts, au tiers antérieur, de quelques

gros points épars; les trois quarts restants de l'élytre

presque lisses, à points excessivement fins. Dessous
finement granuleux en avant ; l'abdomen à ponctua-

tion assez forte, mais très irrégulièrement espacée;

plaque abdominale large, très saillante en arrière.

Extrémité du dernier segment abdominal cr échan-

crée entre deux lobes arrondis, 2 cintrée.

Hab. — Iles Key et Arou (Musée de Bruxelles;

Musée zool. de Berlin; coll. Théry; msb collection).
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35. — G. Rollei

Théry.

PI. 2G, lig. I.

Cyphogastra Rollei Tliéry, Ami. Soc, Ent. Belg-., t. LU (1908),

p. 80.

Long'. 24-35; larg. 11-12 millim.

Faciès et coloration se rapprochant des C. cale-

pyga. Thoms. et Javanica Saund., mais la ponctua-

tion élytrale j)lus accentuée, visible et disposée en
lignes sur toute la surface, quoique plus accentuée
en avant qu'en arrière, les fossettes latérales autre-

ment construites, plus éloignées, à leur xDartie anté-

rieure, de la marge latérale qui n'est j)as relevée en
carène prémarginale, comme cela se remarque chez

les deux espèces précitées. Tête et pronotum noirs;

élytres avec une large tache triangulaire noire cou-

vrant la base jusqu'un peu en deçà du calus hume-
rai j)our aboutir au sommet; cette tache, commune
aux deux élytres, limitée de part et d'autre par une
bande vert clair naissant sur le calus humerai et

aboutissant au sommet, séparant la tache noire des

côtés, qui sont teintés de pourpré brillant. Dessous
noir ou bronzé, les i)attes i^arfois bleuâtres ou ver-

dâtres; les tarses testacé clair. Antennes noires.

ïôte ponctuée, les i)oints assez forts ; le front et

les impressions rappelant ceux du calepyga, Pro-

notum assez fortement ponctué, mais les points

espacés; le sillon médian large; les impressions

latérales formées par un large sillon granuleux et

irrégulier allant sinueusement de la base au sommet
de la troncature latérale antérieure et émettant, sur

le côté externe, un rameau en forme de fossette

non limitée extérieurement par une carène tran-

chante; de chaque côté, entre le sillon médian et
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ces dépressions, une fossette rugueuse, irrégulière

et située près de la marge antérieure. Ecusson noir.

Elytres à côtés subparallèles, atténués du tiers i)0S-

térieur au sommet, celui-ci relevé et multidenté.

Dessous couvert d'une pubescence soyeuse retenant

une abondante pulvérulence ocre jaune, sauf sur

une large ligne médiane et, parfois, sur une série de
reliefs prémarginaux des segments abdominaux.

Hab. — Ile Moa (coll. Théry et la mienne); île

Roma.

36. — G. cyanipes

K e r r e m a n s

.

Cyphogastra cyanipes Kerrem. , Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXIX
(1895), p. 199.

Long. 3o; larg. 9 millim.

Noir très légèrement bleuâtre, fossettes latérales

du pronotum à fond bronzé doré obscur, les élytres

verts nuancés de rouge doré sur le disque et noir

bleuâtre au sommet
;
pattes bleu foncé, tibias posté-

rieurs verdâtres. Voisin des C. Albertisi Gestro et

semipurpurea Cast. et Gory, mais moins brillant

que le premier avec les fossettes du pronotum autre-

ment construites ; moins écourté et plus robuste

que le second, qui a des sillons au sommet des

élytres le long de la suture et dont les fossettes

latérales du pronotum sont beaucouj) moins accu-

sées ; la coloration est aussi très différente de celle

de ces deux espèces.

Tête lisse, à peine ponctuée, front profondément
sillonné sur toute sa longueur, le sillon s'accen-

tuant insensiblement du vertex à l'épistome, au-

dessus duquel il forme une fossette profonde, limi-
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tée par une carène sinueuse et transverse ; les yeux
bordés intérieurement d'un sillon plus accusé en

avant qu'en arrière. Pronotum uni sur le disque

qui est sillonné longitudinalement au milieu, gros-

sièrement et irrégulièrement ponctué sur les côtés;

la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian
avancé et très faiblement échancré au milieu ; les

angles antérieurs tronqués; les côtés à peine

obliques; l'angle iDOstérieur subaig'U et très légère-

ment saillant en dehors; la base à peine bisinuée;

la fossette latérale grande, nette, bien marquée,
très finement granuleuse dans son fond et consis-

tant en un large sillon affectant la forme d'un angle

droit surmonté d'une fossette irrégulière. Elytres

très finement granuleux dans leur fond, couverts de

XDoints serrés i^lus éijais en avant qu'en arrière avec,

vers la base, quelques rides élevées et transver-

sales; de la largeur du pronotum à la base, très

légèrement élargis au tiers postérieur, brusque-

ment atténués ensuite jusqu'au sommet qui pré-

sente un petit vide anguleux suturai et, de part et

d'autre, six ou sept dents terminales et trois latérales.

Dessous à peine i)onctué ; prosternum i^rofondément

sillonné
;
plaque abdominale courte, élargie, peu

saillante ; les deux derniers segments abdominaux
avec deux vagues sillons pubescents.

Hab. — Nouvelle-Guinée.
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37. — C. Albertisi

Gestro,

PI. 26, fig. 2.

Cyphogastra Albertisi Gestr., Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,

t. IX (1877), p. 352.

JLong. 24-37; larg-. 7-11 millim.

Capite prothoraceque nigro-violaceis, hoc foveis aeneis

pube ochracea indutis ; elytris viridi-cupreis nitidissimis,

margine laterali et apice colore violaceo in rubro-igneuin

vergente ; corpore subtus aeueo, maculis pallide ochraceo-

pubescentibus. C. venerœ affinis, sed elytris diverse tinctis

et impressione suturali omnino destitutis, facile distin-

guenda {Ex Gestro).

Tête et pronotum obscurs, d'un bronzé presque
noir; élytres verts, très brillants, parfois légère-

ment bleuâtres avec les côtés postérieurs cuivreux

pourpré éclatant, tournant au pourpré violacé

obscur sur les bords et à l'apex. Dessous obscur,

d'un vert glauque ou d'un bronzé très sombres
quoique brillants. Toutes les dépressions remplies

d'une pulvérulence Jaune,

Front sillonné ; épistome séparé du front par une
carène bisinuée ;

pronotum un peu plus large que
haut; les côtés subparallèles, à peine convergents

vers l'avant, les angles antérieurs tronqués, la tron-

cature non saillante en arrière; le sillon médian
large; les fossettes latérales grandes, nettes, cou-

pées carrément sur les bords latéraux, prolongées

vers la marge antérieure ; la surface presque lisse

sauf sur les côtés où se remarquent de gros points,

surtout sur le relief que forment les angles posté-

rieurs. Ponctuation élytrale très épaisse, surtout en
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avant, disposée en séries linéaires nettes ; la base

des élytres couverte, entre les xDoints, de vermicula-

tions transversales; le sommet multidenté. Dessous
assez grossièrement ponctué, surtout sur l'abdo-

men, dont les iDarties g-labres joaraissent en relief

entre quatre lignes pubescentes, dont deux margi-

nales et deux médianes.

Hab. — Nouvelle-Guinée méridionale : Port-

Moresby (Musée de Gênes; Muséum de Paris, par
Lix; coll. Théry; ma collection).

38. — G. amabilis

K e r r e 111 a u s .

CYPHOGASTRA AMABILIS KeiTein., Aim. Mus. Stor. Nat. Genova,

t. XXXVI (189G), p. 355,

Ijong. 25-3i ; larg. 7,6-9 millim.

Oblong, allongé, légèrement convexe en dessus ;

tête et pronotum noirs ; élytres d'un vert doré bril-

lant avec la suture bleue et la marge latérale

rouge feu, la nuance rouge s'étendant un i)eu sur

les côtés à l'extrémité, l'apex noir; dessous noir

verdâtre brillant.

Voisin de C. Albertisi Gestro, mais moins acu-

miné en arrière, quoique faiblement pisciforme;.

coloration des élytres plus claire, suture bleue ,^

dessous un peu plus clair, quoique obscur.

Tête finement iDonctuée et longitudinalement

sillonnée ; épistome séparé du front par une carène

transversale limitant une fossette frontale trian-

gulaire; pronotum presque lisse au milieu, rugueux
sur les côtés, carré avec les angles antérieurs

tronqués ; la marge antérieure bisinuée et ciliée
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de blanc ; les côtés presque droits ; la base faible-

ment bisinuée avec le lobe médian à i)eine angu-
leux; impressions latérales grandes, régulières;

sillon médian large. Elytres légèrement convexes
en dessus, atténués mais médiocrement acuminés
et comi)rimés au sommet, à ponctuation diminuant
graduellement d'intensité de la base au sommet.
Dessous semblable à celui de C. Albertisi, mais un
peu plus clair et j)lus verdâtre.

Hab.— Nouvelle-Guinée : mont Astrolable (Musée
de Gênes; ma collection).

39. — G. suturalis

Fabricius.

BuPRESTis SUTURALIS Fab . , Syst. Eleuth., t. II (1801), p. 195.

BupRESiis 8ATRAPA SchônheiT, 5yn. /ns. (1817), p. 25i.

Chrysodema sutuuahs Cast. et Gory, Monogr. Bupr., t. P'

(i835), p. 25, pi. G, f. 32.

CyphogastRA SUTURAIJS h. Deyr., Ann. Soc. Eut. Belg., t. VIII

(i8G4), p. 44.

Long. 25-3o; larg. 7,6-9 millim.

Faciès des C. Albertisi Gestro et ignicauda

H. Deyr., différent du second i3ar la coloration du
dessus i3lus claire, ijIus brillante et plus métal-

lique ; le fond des dépressions du xDronotum idIus

doré; la suture élytrale bleue, le disque antérieur

des élytres avec des raies longitudinales bleuâtres
;

le dessous vert doré avec les pattes souvent bleues.

Le pronotum est jdIus carré, à côtés bien parallèles

et subsinueux et la troncature anguleusement sail-

lante en arrière ; les fossettes latérales en forme de

virgule et très rugeuses dans leur fond.

Tête et pronotum verts, cuivreux ou pourpré
;
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élytres verts, plus ou moins dorés avec la suture

bleue et quelques vagues raies, parfois absentes,

sur le disque antérieur, les côtés postérieurs pour-

prés, tournant au violacé sombre sur les bords et

au sommet.

Var. noire; protliorax à reflets bleus ou vert foncé;

dessous vert doré
;
pattes vert bleuâtre ; facile à distinguer

de la précédente espèce {nigripennis H. Deyr.), par la

forme plus anguleuse et plus large du pronotum {Ex

Deyrolle).

Hab. — Amboine; Céram (coll. Théry), Goram
;

Batchian (Musée de Bruxelles ; Musée zoologique de
Berlin ; Muséum de Paris, par Raffray et Maîndron)

;

île Obi (Musée de Gênes); Moluques (ma collec-

tion).

40. — C. lateimpressa

K e r r e m a 11 s .

CYPHOGASTRA LATEIMPRESSA Keri'em., Wysim. Gen. //js., fasc. m,
Bupr. (t9o3), p. 87, note.

Long. 35; larg. ii millim.

Assez robuste, dessus d'un beau vert clair presque
mat avec l'extrémité des élytres cuivreiise et l'apex

sombre; dessous d'un vert émoraude brillant et

métallique ; fossettes latérales du pronotum très

grandes, arrondies au côté interne, avec un large

lobe saillant le long du côté externe; tarses obscurs.

Tête assez fortement mais irrégulièrement i:)onc-

tuée; front sillonné, le sillon terminé en avant, au-

dessus de l'épistome, et, en arrière, près du vertex,

l^r une fossette. Pronotum x^resque carré, plus large

que haut, obliquement tronqué sur les angles anté-
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rieurs; les côtés légèrement obliques, faiblement

convergents vers l'avant ; les fossettes latérales très

grandes, très finement et très également granu-

leuses dans leur fond, le bord interne assez rappro-

ché du sillon médian ; celui-ci acosté en avant, de
part et d'autre, du sillon et séparé de la fossette

latérale par des reliefs irréguliers et grossièrement

ponctués. Ecusson allongé, sillonné longitudinal e-

ment. Elytres régulièrement ponctués en ligne, les

points nets et visibles sur toute la surface, mais
diminuant en intensité de la base au sommet ; le

long de la base, de chaque côté, six impressions

irrégulières un peu plus accentuées que les points
;

les côtés postérieurs brusquement atténués jusqu'au

sommet; celui-ci multidenté. Dessous plus métal-

lique que le dessus, l'abdomen un i)eu cuivreux, les

pattes bleuâtres; ponctuation et impressions abdo-

minales très inégales.

Hab. — Amboine.

41 . — C. cupriventris

Kerremans

.

Cyphogastra cupriventris Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg.,

t. XXXIX (1S95), p. 200.

Cyphogastra ^eneicollis Kerrem., l. c, p. 201.

Long. 25-3i,5; larg. 7,5-8 millim.

Voisin de C. suturalis Fab., mais le sillon médian
•du pronotum plus linéaire et moins large, la colo-

ration très variable, mais moins brillante en des-

sus, verdâtre ou bronzé verdâtre avec la suture et

l'apex bleuâtres, le sommet des élytres nuancé de

rouge feu et de vert clair, plus ou moins ternes.

Dessous variable, cuivreux, vert doré ou obscur.



CYPHOGASTRA 223

Voisin aussi de Vignicuiida H. Deyr., mais les

élytres moins fortement ponctuées et moins acu-

minées au sommet.
Tête finement ponctuée et sillonnée sur toute sa

longueur, le sillon i)lus j)rofond en avant. Prono-
tum à peine ponctué sur le disque, plus inégalement
et i^lus grossièrement sur les côtés ; la marg-e anté-

rieure bisinuée avec un large lobe médian ; les

angles antérieurs obliquement tronqués ; les côtés

subsinueux et bordés en avant d'une carène formant
le rebord de la partie antérieure de la fossette laté-

rale; la base bisinuée ; la fossette latérale incurvée
en forme de virgule et surmontée d'un vague sillon

oblique. Elytres i^resque lisses, avec quelques
points éiDars à la base, la x)onctuation générale très

fine ; le sommet pluridenté. Dessous très finement
granuleux dans les dépressions, les reliefs lisses et

très brillants; sillon prosternai large, à fond gra-

nuleux; plaque abdominale peu saillante, segments
abdominaux frangés d'une villosité blanchâtre qui

forme aussi deux bandes médianes se prolongeant

sur les trois derniers segments.

Le C. œneicollis Kerrem., d'Agnlaiiine, peut être

considéré comme une variété du ciipriuentris avec

la tête verdàtre, le pronotum bronzé verdâtre à
reflets cuivreux, les élytres bronzé obscur, très

légèrement verdâtres à reflets iiourprés, les côtés

postérieurs clairs, brillants et rougeâtres, l'apex et

la suture obscurs, le dessous d'un vert doré très

brillant.

Hab. — Batcliian; Halmaheira; Amboine; Nou-
velle-Guinée (ma collection).
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42. — G. viridis

Kerreinans.

CyphoGASTRA viridis Kerrein., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLII

(1898), p. 116.

Long-. 32-38; larg. 10-12 millim.

Assez robuste, aciimiiié à rextrémité, l'apex légè-

rement relevé ; tête et pronotum d'un vert doré bril-

lant, élytres d'un vert mat avec le sommet bleu.

Dessous vert doré très brillant; tarses et antennes

noirs.

Voisin de C. Wallacei H. Deyr. pour la coloration,

des C. Mniszechi H. Deyr. et gloriosa Gestr. pour
le faciès, différent de ceux-ci par la forme des

dépressions frontales, par les côtés du i)ronotum

moins obliques, par les fossettes plus accentuées,

par la troncature des angles antérieurs arquée et

par le sommet des élytres plus acuminé et plus

relevé.

Tête irrégulièrement ponctuée, très grossièrement

en avant, faiblement en arrière ; front excavé, l'ex-

cavation formant deux fossettes -dont l'antérieure,

plus large que la postérieure, est sé})arée de l'épis-

tome par une carène transversale; yeux bordés

d'un sillon interne. Pronotum en trapèze; les

angles antérieurs échancrés; le disque finement et

irrégulièrement ponctué; les côtés grossièrement;

sillon médian large et finement pointillé; dépres-

sions latérales grandes, irrégulières, formant de

part et d'autre une grande fossette anguleuse sur-

montée de deux fossettes idIus petites. Ecusson
lisse, ponctiforme. Elytres obliquement tronqués à

l'épaule, couverts d'une j)onctuation disposée en

vacrues séries longitudinales et diminuant graduel-
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lenieiit d.ntonsité de la base au sommet; celui-ci

légèrement relevé et pluridenté ; les côtés peu
sinueux en avant, lég-èrement élargis après le

milieu, brusquement atténués ensuite jusque l'apex.

Dessous à ponctuation inégale, irrégulièrement

espacée; prosternum lisse à sillon déchiqueté sur
ses bords ; dépressions abdominales disposées sui-

vant quatre lignes remplies d'une pulvérulence
jaune

;
pattes finement ponctuées,

Hab. — Nouvelle-Bretagne (Muséum de Paris);

Nouvelle-Guinée (coll. Théry ; ma collection).

43. — G. violaceiventris

K e r r e lu a u s .

CyphoGASTRA VIOLACEIVENTIUS KeiTcm., A/2/2. Soc. Elit. Belg.,

t. XXXIX (i8(jr)j, p. iio3.

Long. 29-82 ; larg. 9-10 millim.

Faciès du C. geelwinkiana Gestro, mais d'un vert

doré plus brillant et plus clair, plus métallique avec

des reflets bleus sur les côtés postérieurs des élytres;

dessous pourpré violacé x^lus ou moins obscur, très

brillant. Fossettes latérales du j)ronotum grandes
et anguleuses au côté externe; apex bleu d'acier,

avec, parfois, une très petite tache rouge, peu dis-

tincte. Ressemble aussi au C. iiitida Kerrem., mais
la coloration du dessous entièrement différente, les

imiJicssions plus accentuées le long de la base des

élj^tres.

Tête finement ponctuée ; fossette frontale trian-

gulaire, étroite, sillonnée dans son fond. Pronotum
un peu plus étroit en avant qu'en arrière ; la marge
antérieure bisinuée avec ses angles tronqués; les

TOME IV. -lo
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côtés un peu obliques ; la base bisinuée ; il est cou-

vert d'une j)onctuation fine, très espacée et les fos-

settes latérales sont grandes, bien marquées, nette-

ment dessinées en équerre et surmontées d'une

fossette marginale située des deux côtés du sillon

médian. Elytres à ponctuation assez forte en avant,

diminuant graduellement de la base au sommet; ils

sont de la largeur du pronotum à la base, à x^eine

tronqués à l'épaule, légèrement élargis au tiers idos-

térieur, ensuite atténués en ligne droite jusqu'au

sommet qui est obliquement tronqué et à i^eine den-

telé avec un très petit vide anguleux suturai. Des-

sous à peine ponctué sur la région médiane; sillon

prosternai profond et large; iliaque abdominale

g-rande, élargie; segments abdominaux grossière-

ment, pattes finement ponctuées.

Hab. — Nouvelle-Guinée (Mus. zool. de Berlin;

coll. Tliéry ; ma collection).

44 — C. geelvirinkiana

G e s t r o

.

Cyphogastra GEELWINKIANA Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genoim,

t. IX (1S77), p. 353.

Cyphogastra flavitarsis Gestro, l. c, p. 354.

Long. 27-82; larg. 8-9,5 millim.

Plus i^etit et moins robuste que C. Mniscechi

H. Deyr., la troncature antérieure des côtés du

pronotum moins saillante en dehors, les fossettes

latérales plus grandes, mieux marquées et suban-

guleuses, d'un beau vert émeraude brillant en

dessus; dessous vert plus doré avec les fémurs

bleuâtres ; impressions et reliefs des segments abdo-

minaux peu accusés et très irréguliers.
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Viridis, splendeus, elytrorum apice a'neo. C. foveicolli

affinis, sed protliomcis foveolis diversis, elytris basi

ang'ustioribus apiceque latioribus, ante apicem haud

sinuatis et foveis omuiuo destitutis.

Var. (lavitarsis. Tarsi omues, articulo ulliino excepto,

flavotestaceis {Ex Gestro),

Hab. — Ile Misor : Geelwink (Musée de Gênes)
;

Nouvelle-Guinée (Musée zool. de Berlin ; Muséum
de Paris, par Raffvay et Maindroii; coll. Théry;
ma collection).

45. — G. nitida

K e r r e 111 a n s

.

Cyphogastra nitida Kerrem., Ann. Soc. Ent. Be/g-,, t. XXXIX
(i8()ô), p. 208.

Long-. 26-80; larg\ 8-9 millim.

Tête et pronotum vert doré brillant, élytres verts

à reflets cuivreux, extrémité obscure, légèrement
bleuâtre ; dessous vert brillant.

Cette espèce se rapproche beaucoup du C. geel-

winkLcuicL Gestro; elle s'en éloigne surtout par le

pronotum plus large et plus court, dont le lobe

terminal de la troncature est plus saillant en
dehors ; la coloration générale est aussi moins bleu

et plus dorée.

Tête finement ponctuée, la ponctuation dense en

arrière des yeux; excavation frontale subtriangu-

laire; sillon large terminé en avant par une fossette

arrondie limitée par une carène postépistomale

transversale et sinueuse. Pronotum à peine plus

large en avant qu'en arrière ; la marge antérieure

sinueuse et les angles troncxués ; les côtés droits,
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la base sinueuse ; la ponctuation presque nulle sur

le disque, réduite à quelques gros j^oints irrégu-

liers sur les côtés; le sillon médian large et peu
l^rofond; fossettes latérales grandes, profondes, en
équerre et finement granuleuses dans leur fond.

Elytres de la largeur du pronotum à la base, tron-

qués à l'épaule, droits sur les côtés jusqu'au tiers

sui)érieur où ils sont faiblement élargis, atténués

ensuite jusqu'au sommet qui est très finement den-

telé avec un très petit vide anguleux suturai; la

surface couverte d'une ponctuation dense, dimi-

nuant graduellement en éj)aisseur de la base au
sommet et régulièrement disposée en séries longi-

tvidinales. Dessous moins brillant que le dessus,

à peine iwnctué sur les côtés ; sillon jorosternal

large et i:)eu profond
; iliaque abdominale lisse, à

X)eine pointillée; segments abdominaux sillonnés

au milieu et impressionnés sur les côtés ; fémurs
finement ponctués; tarses bruns, parfois métal-

liques.

Hab — Nouvelle-Guinée (Mus. zool. de Berlin;

coll. Théry; ma coll.); île Korldo; Nouvelle-

Bretagne (Muséum de Paris, par Raffray et

Maindron).

46. — C. nigricollis

K erre ni ans.

Cyphogastua NlGiilCOi.Lis Kerrem., Ann. Mus. Stoi\ Nat. Genova,

t. XXXVI (1896), p. 3-6.

Long-. 27 ; larg-. 8 millim.

Allongé, acuminé au sommet; tête et pronotum
noirs avec les fossettes tlioraciques à fond bronzé;

élytres d'un vert terne à reflets cuivreux obscur;
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apex noir ; dessous d'un bronzé très obscur mais
brillant.

Assez voisin quant au faciès de C. œreiventris

Kerreni., de Bornéo et de la Xouvelle-Guinée, mais
avec les côtés du pronotum i)lus nettement coupés
en avant, les extrémités de la troncature saillantes

;

les côtés postérieurs régulièrement arqués, non
pisciformes.

Tête finement ponctuée ; vertex faiblement, front

largement sillonné, la dépression frontale limitée

en avant par une carène la séparant de l'épistome.

Pronotum carré avec les angles antérieurs tronqués;

les côtés rug-ueux, le disque à peine ponctué, longi-

tudinalement sillonné ; fossettes latérales grandes
et irrégulières. Elj^tres un ï)eu plus larges que le

pronotum à la base, atténués suivant une courbe

régulière jusqu'au sommet qui est acuminé, légère-

ment relevé et dentelé ; ils présentent une ponctua-

tion diminuant xn^ogressivement d'intensité de la

base au sommet et, de part et d'autre, sur les côtés

antérieurs, quelques rides transversales.

Hab. — Nouvelle-Guinée mérid. : Port Moresby
(Musée de Gênes).

47. — G. fossifrons

K e r r e m a n s .

Cyphogastra FOSSlFKONS K erre m., Ann. Suc. Eut. Belg-.,

t. XXXIX (iBijô), p. 20G.

Cyphogastra Savesi Fauvel mss.

Long 28-80; larg. 8,5-9 millim.

Tête et pronotum d'un vert bleuâtre sombre et

brillant, élytres vert métallique clair à reflets

cuivreux, l'apex i)lus sombre ; dessous vert obscur.
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Voisin de C. ciipricollis et œreiventris Kerrem.
quant au faciès; s'en écarte, outre la coloration,

par la sculpture du front, joar l'allure de la tronca-

ture du pronotum, qui est très accentuée, par la

profondeur des fossettes latérales et par les côtés

j)ostérieurs des élytres obliquement atténués en

ligne droite.

Tête lisse en avant, finement ponctuée en arrière

des yeux ; front impressionné en triangle et sillonné

sur toute sa longueur, le sillon limité antérieurement

-psLTune carène bisinuée en avant de laquelle se remar-

quent deux fossettes (une de chaque côté du sillon

médian). Pronotum à peine plus étroit en avant
qu'en arrière, lisse sur le disque, ponctué sur les

côtés, le sillon médian large, les imi^ressions laté-

rales grandes, profondes, irrégulières, arquées et

surmontées d'une fossette profonde, i)rès de la

marge antérieure, de chaque côté du sillon médian
;

le côté antérieur et la base bisinués, les côtés

peri)endiculaires à la base, obliquement tronqués en

avant. Elytres de la largeur du pronotum à la base,

tronqués à l'épaule, droits sur les côtés jusqu'au

tiers postérieur, atténués ensuite en ligne droite

jusqu'au sommet qui présente un très petit vide

anguleux suturai et deux ou trois dents apicales

accostées de trois dents latérales ; la ponctuation

assez forte, diminuant graduellement de la base au
sommet avec, dans les intervalles, quelqvies rides

transversales enchevêtrées. Dessous inégalement
ponctué, avec des espaces finement granuleux; sil-

lon prosternai large et profond
;
plaque abdominale

large, courte et saillante ; fémurs à peine j)onctués.

HA.B. — Nouvelles-Hébrides (Muséum de Paris,

par Fauvel) ; Nouvelle-Guinée.
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48. — C. aereiventris

K eri'cnians.

CYPHOGASTRA ^REIVENTRIS Kerreiu., Ami. Soc. Eut. Belg.,

t. XXXIX (1895), p. 2o5.

CYPHOGASTRA CUPRICOLLIS K er re m . , /. c, \). 207.

Long-. 27-28; larg'. 8-9 millim.

Tête verte ou cuivreux obscur; pronotum vert ou
cuivreux; élytres verts, à reflets cuivreux éclatant

avec la suture verte et le sommet bleuâtre ou
sombre. Dessous bronzé clair, vert sombre ou vert

doré à reflets cuivreux sur l'abdomen.

Très reconnaissable à l'aspect très brillant

des élytres avec la suture verte tranchant sur les

reflets cuivreux du disque ; le dessous variable au
point de vue de la coloration.

Tête finement ponctuée en arrière des yeux;
front faiblement déprimé avec un profond sillon

longitudinal à fond clair, souvent doré; les yeux
bordés d'un sillon à fond doré. Pronotum à peine

ponctué sur le disque, le sillon médian net et bien

marqué ; la base bisinuée ; les côtés presque droits,

faiblement sinueux avec les angles antérieurs plus

arrondis que tronqués, à lobe inférieur non ou peu
saillant; fossettes latérales grandes, en équerre,

très finement granuleuses dans leur fond. Elj^tres

grossièrement ponctués sur le disque antérieur

avec quelques rides sur les côtés, la i^onctuation

disposée en séries longitudinales et s'amincissant

graduellement de la base au sommet ; très peu
divergents sur les côtés de la base au tiers posté-

rieur, ensuite atténués en ligne droite; le sommet
pluridenté. Dessous très irrégulièrement i^onctué, la

ponctuation fine et très espacée au milieu ; sillon
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prosternai net et profond
;
plaque abdominale large,

presque lisse; fémurs à peine ponctués.

Hab. — Nouvelle Guinée (coll. Théry; ma collec-

tion).

49. — G. Clara

Kc rr email s.

Cyphogastra CLARA Kerreiii., Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,

t. XXXVI (189G), p. 35G.

Long". 23; larg. 6,5 millim.

Allongé, acuminé au sommet, d'un beau vert doré

en dessus avec la suture et l'apex bleus ; dessous

vert émeraude.
La coloration du dessus et la xDonctuation élj''trale

se rapprochent de celle de C. violaceiuentris Kerrem.,

mais celle-ci est plus robuste et un j)eu moins acu-

minée en arrière ; la forme des fossettes du x^rono-

tum est aussi différente. Un exemplaire de la

collection Théry, que je rapporte à cette espèce, a
tout le pronotum, sauf les bords latéraux de la

marge antérieure d'un cuivreux brillant.

Tête creusée en avant et sillonnée en arrière, la

dépression frontale grossièrement et inégalement

X)onctuée avec çà et là des rides longitudinales irré-

gulières ; carène séparant le front de l'épistome peu
j)rononcée. Pronotum j^resque carré avec les angles

antérieurs tronqués ; la marge antérieure bisinuée
;

fossettes latérales grandes, envahissant la moitié

des côtés de la base au sommet ; sillon médian net,

à fond doré. Elytres un peu plus larges que le pro-

notum à la base, droits sur les côtés jusqu'un ï)eu

au delà de la moitié postérieure, ensuite brusque-

ment atténués et acuminés au sommet avec l'apex
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relevé et armé de part et d'autre de six ou sept dents
;

ils présentent une ponctuation assez régulièrement

disposée en séries longitudinales et s'atténuant

gTaduellement de la base au sommet. Dessus moins
doré que le dessous, d'un vert émeraude clair ainsi

que les pattes.

Hab. — Nouvelle - Guinée : rivière Paumomu
(Musée de Gènes); localité indéterminée (coll.

Théry).

50. — C. nigripennis

H. Deyrolle.

Cyphogastra nigripennis II. Deyr., Arin. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i8G4), ]). 43.

Cyphogastra .ïreipennis Kirscli, Berl. Eut. Zeit. (i885), p. ii3.

LiOng. 24-26; larg-. 7-8 millim.

Se distingue facilement de toutes les autres

espèces du genre par la constance de la coloration

et l'aspect lisse du dessus; tète, pronotum et dessous

d'un beau vert émeraude clair; élytres noirs et

brillants avec l'apex nuancé de bleu d'acier.

Vert brillant à reflets bleuâtres sur la tête, le protliorax

et les pattes; élytres noires à ponctuation fine, cette ponc-

tuation devenant plus grosse au milieu de la largeur vers

la base; elles sont arrondies au bout et l'inenient épineuses.

De la même iornie que la précédente {i^nicaiidaH. Deyr.)

dont elle est voisine, mais de la(juelle elle se distingue par

la couleur et les quelcpies particularités suivantes : le des-

sous du prothorax est beaucoup plus ponctué, les points

impressionnés forment sur les bords inférieurs une espèce

de réticulatiou plus prononcée que chez l'/^/î/canc/a et moins

forte que chez la sutiiralis vur.; réciisson est bleu clair;
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les élytres sont toujours d'un noir bleuâtre avec une légère

teinte bronzée à l'extrémité externe ; les épines terminales

ne remontent pas ou à peine sur les côtés ; la tête et le pro-

tliorax varient du vert au bleu, toujours d'une teinte assez

claire; le dessous est toujours vert clair brillant avec les

genoux bleuâtres.

N'ayant trouvé aucune espèce de passage de la précé-

dente (ignicaiida) à celle-ci parmi les nombreux individus

de chacune d'elles à ma disposition
;
puis la localité étant

différente, je crois devoir les séparer malgré une certaine

analogie de forme et de ponctuation (Ex Deyrolle).

Hab. — Ile Bourou; Timor (Musée de Bruxelles;

coll. Théry ; ma collection).

51. — C. obscura

K e r 1* em a n s .

Cyphogastra obscura Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg., t. XXXIX
p. 20l>.

Long-. 26-28; larg". 7,5-8 millim.

D'un vert sombre en dessus avec la suture et

raj)ex d'un noir bleuâtre, la marge latérale du
pronotum x)arfois verte; le dessous d'un vert métal-

lique sombre, mais plus clair que les élytres;

fémurs irisé terne, tibias et tarses noirs.

Faciès de C. iiig-ripeunis H. Deyr., mais le j)rono-

tum différent, ses fossettes autrement creusées, la

ponctuation des élytres mieux accentuée, la colo-

ration du dessous différente.

Tête finement i^onctuée ; impression frontale

triangulaire, un peu granuleuse dans son fond et

sillonnée longitudinalement. Pronotum finement

ponctué sur le disque, plus grossièrement sur les
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côtés; le sillon médian n'atteignant pas le bord

antérieur, qui est bisinué; fossettes latérales

grandes, divisées en deux, formant un vague point

d'interrogation ou constitué par deux fossettes

distinctes, l'une, subtriangulaire, à la base,

l'autre, transversale, contre le bord et au milieu de

celui-ci; une troisième fossette, vague, se remarque
de chaque côté du sillon médian, contre la marge
antérieure. Elytres un peu j)lus larges que le pro-

notum à la base, tronqués à l'épaule, jDresque droits

sur les côtés jusqu'au tiers x^ostérieur, ensuite

brusquement atténués jusqu'au sommet, qui i)ré-

sente un petit vide anguleux suturai et cinq ou

six épines terminales ; la surface couverte de séries

longitudinales irrégulières de x)oints très fins et,

sur la x^artie antérieure, de quelques rides trans-

versales. Dessous brillant, irrégulièrement ponc-

tué; sillon prosternai net et bien marqué; plaque

abdominale large, peu saillante et finement i^onc-

tuée, ainsi que les fémurs.

Hab. — Amboine.

52. — C. tuberculata

T 11 OUI s ou.

PI. -G, fig. 3.

Cyphogastra tuhercuata Thoius., Typ. Biipr. (1S78), p, 22.

Long. 32-36; larg. 10-12 millim.

Supra nigra, nitida; protliorax angiilis anticis valde

productis rotundatis; corpus subtus pedes(iuc cupresceiitia,

abdomen medio glaucum, uitidissimum.

Supra uigra, nitida. Frons cxcavata, medio linoa longi-

tudinale iustructa, fere laîvis. Protliorax subquadratus
;
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immarginatus, basi utrinqne excavatus, angnlis aiiticis

valde productis, rotundatis, lateribns in0equalis,punctatus,

medio longitudinaliter sulcatus et levis. Elytra regulariter,

sparsim et obsolète punctata, punctulatione gradatim

decrescente. Corpus subtus pedesque cuprescentia, tenuiter

punctata; abdomen medio glaucum, nitidissimum.

Voisine de la C. piinctipennis H. Deyr., dont elle diffère

par le front lisse, le protliorax non bordé latéralement, à

angles latéraux antérieurs avancés, arrondis, la ponctua-

tion des élytres plus faible, et l'abdomen d'un vert glauque

très brillant, sans taches {Ex Thomson).

Hab. — Nouvelles-Hébrides (Musée zool. de
Berlin).

53. — C. carbonaria

Théry.

Cyphogastra carbonakia Théry, Ann. Soc. Eut. Belg., t. LU
(1908), p. 81.

Long-. 3o; larg. 9 millim.

Etroit, allongé, entièrement noir, sauf les antennes qui

sont fauves à partir du troisième article.

Cette espèce est très voisine du C. ignicaiida H. Deja'.,

mais elle s'en distingue par l'absence de tout reflet métal-

lique au-dessus et en dessous, par sa ponctuation beaucoup

plus obsolète, ses antennes plus longues à articles plus

robustes, plus arrondis à l'angle externe et de couleur

brune {Ex Théry).

Comx^arativement à C. ignicaiida H. Deyr , le car-

bonaria est un peu plus large et plus trapu ; les sillons

préoculaires du front sont plus larges et j)lus x>ro-

fonds ; le sillon médian est beaucoui) plus in^ofond

au-dessus de l'épistonie ; les côtés du pronotum sont
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moins parallèles, convergents en avant et les angles
formés par la troncature sont moins saillants ; les

fossettes latérales sont beaucoup) plus larges et plus

g-randes, en forme de virgule. Les élytres ont à peu
j)rès la même forme, mais sont beaucoup plus lisses,

à ponctuation excessivement fine, sauf en avant,

eu elle est un peu plus forte, mais rare et très inéga-

lement espacée.

Hab. — Halmaheira (coll. Théry).

54. — G. nigrita

K o rrc m uns.

Cyphogastiîa nigrita Kerrem., Ann. Soc. Eut. Belg., l. XLII
(i8()8), p. ii(J.

Liong-. 38 ; larg-. i3 millim.

Grand, allongé, atténué en avant, élargi au tiers

postérieur, très acuminé au sommet, entièrement
noir et comme vernissé, les dépressions du i^ronotum

et celles du dessous couvertes d'une pulvérulence

jaune.

Beaucoup i)lus grand et plus acuminé en arrière

que le C tiiberciilata Tlis., des Kouvelles-Hébrides,

et que le C. ftavimana Lansb. , de Timor, différent

aussi de C. carbonaria Tliéry, d'Halmaheira, il a les

côtés du pronotum moins i^arallèles, la ponctuation

élytrale plus nette et i)lus accentuée, diminuant
graduellement d'intensité de la base au sommet;
enfin, il est entièrement noir, très brillant, avec

quelques reflets irisés à l'apex.

Tête assez allongée, triangulairement déprimée
en avant, sillonnée sur toute sa longueur; vcrtex

séparé du front par une carène flexueuse. Pronotum
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un peu plus large que haut, un peu plus étroit en

avant qu'en arrière, tronqué en avant avec la i)artie

inférieure de la troncature saillante au dehors; le

disque sillonné; les impressions latérales nettes,

profondes, arquées et surmontées d'une fossette ; les

côtés un peu obliques. Elytres relevés et à peine

dentelés au sommet. Dessous noir brillant
;
plaque

abdominale large et saillante; tarses et antennes
noirs.

Hab. — Nouvelle-Guinée : Kapaur (coll. Meyer-
Darcis).

55. — G. punctatissima

Kerremajis.

Cyphogastra punctatissima K erre m., Ann. Soc. Eut. Belg.,

t. XXXIX (1895), p. 204.

Long. 32 ; larg. 9 millim.

Très distinct de toutes les autres espèces par

l'éiDaisseur de la x^onctuation élytraie, intermédiaire

en cela entre le C. piinctipennis H. Deyr. et

G. woodlarkiana. Montr qui a cette ponctuation

encore beaucoup) plus grossière et x^ar la coloration

noir brunâtre du dessus avec le fond des dépres-

sions du iDronotum pourpré très obscur; les côtés de

celui-ci un peu obliques et atténués en avant avec

la troncature antérieure arquée et rugueuse. Plus
robuste, jdIus élargi au tiers iiostérieur et i)lus acu-

miné au sommet que le woodlarkiana.

Robuste, élargi au tiers postérieur, très acuminé
au sommet; tête verdâtre, sombre; x^ronotum vert

sur le disque, noirâtre sur les côtés ; élytres d'un

vert bleuâtre x^eu brillant, la suture et rax)ex bru-

nâtres ; dessous noirâtre à reflets cuivreux obscur.
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Tête inégalement ponctuée; la fossette frontale

inégale, grossièrement ponctuée et surmontée d'une

fossette j)lus petite que celle-ci, à laquelle elle est

unie par un court sillon. Pronotum à peine plus

étroit en avant qu'en arrière, le disque finement et

très inégalement ponctué sur le sillon médian net,

I)rofond et bien marqué; les côtés grossièrement

ponctués ; les fossettes latérales grandes, arquées

et surmontées de deux fossettes plus petites, l'une

dans l'angle antérieur, l'autre de chaque côté du
sillon médian ; la marge antérieure bisinuée avec le

lobe médian faiblement échancré ; l'angle antérieur

tronqué, les côtés in^esque droits ; la base bisinuée.

Elytres grossièrement mais régulièrement ponc-

tués, la ponctuation un peu plus épaisse en avant

qu'en arrière ; de la largeur du pronotum à la base,

tronqués à réi)aule, élargis sur les côtés au tiers

postérieur, brusquement atténués ensuite jusqu'au

sommet qui est très acuminé et à iDcine dentelé.

Dessous inégalement i^onctué ; sillon du prosternum

X)lus large en avant qu'en arrière
;
pattes à peine

I)onctuées.

Hab. — Nouvelle-Guinée.

56. — G. punctipennis

H. Deyrollc.

CyPHOGASTRA punctipennis h. Devr., Ann. Soc. Eut. Belge, l. VIII

(i8G4), p. 44.

Long. 22-82; larg. 7-T0 millim.

Vert plus ou moins obscur ou noir en dessus,

souvent avec les impressions du pronotum métal-

liques, cuivreuses ou légèrement verdâtres. Des-
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SOUS variable, couvert d'une vestiture g-rise rete-

nant une x)ulvérulence jaune, sauf sur une ligne

médiane et sur les reliefs élytraux; élytres à ponc-

tuation sensiblement pkis accentuée que chez le

C. nigripennis H. Deyr.

Vert métallique à reflets plus ou moins dorés, assez for-

tement ponctuée ; extrémité des élytres un peu moins acu-

minée que chez les autres espèces, ornée de chaque côté

d'une tache rouge de feu, longue et étroite, bordée de violet

sombre sur le bord latéral

.

Var. A. Noire en dessus ; dessous cuivreux sur les côtés
;

vert au milieu.

Var. B. Noire en dessus ; vert bleuâtre en dessous
;

cuisses d'un bleu éclatant.

Var. C. Noire en dessus ; dessous entièrement bleu

sombre.

Ces deux dernières variétés ayant une pubescence jaune

très abondante en dessous.

Tête assez fortement impressionnée en triangle, sillonnée

et rugueuse dans l'impression, finement j)onctuée sur le

reste de sa surface. Thorax en carré un peu transversal,

droit sur les côtés, parfois uu peu élargi en avant chez le (S
;

angle latéral résultant de la troncature antérieure légère-

ment arrondi ; sillon médian peu profond, un peu plus

ponctué que le restant du disque; fossettes latérales iné-

gales dans leur fond, ayant chacune en arrière une pro-

fonde impression touchant la base et limitant la plaque

latérale de l'angle postérieur; en avant, elles sont plus pro-

fondes et plus lisses qu'au milieu ; côtés parsemés de

quelques points enfoncés assez inégaux
;
petites impres-

sions antérieures situées de chaque côté du sillon médian,

mal limitées, ayant au milieu quelques points confluents.

Elytres étroitement arrondies aux épaules, fortement

ponctuées en lignes irrégulières, les points assez serrés,

très gros à la base ; extrémité arrondie ayant de chaque
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côté une longue et étroite bande rouge de l'eu remontant

sur le bord externe jusqu'à la moitié de la longueur et ne

toucbant la suture que tout à fait au bout ; ces bandes sont

bordées de brun violacé en debors et de doré intérieure-

ment. Dessous vert à reflets cuivreux sur les côtés de

l'abdomen
;
pattes un peu bleuâtres ; tarses bronzé obscur.

Les variétés noires sont faciles à reconnaître des

espèces précédentes par la ponctuation des élytres beau-

coup plus forte, surtout en arrière {Ex Deyrolle).

Hab. — Iles Morty, Ternate (Muséum de Paris,

j)ar Raffray et Maindron), Kaisa,Amboine,Moluques
(Musée de Bruxelles, coll. Théry; ma collection).

57. — C. "woodiarkiana

M o 11 1 r o II z i e r

.

PL 126, fig. 4.

Chrysodema WOODLARKIANA Montr. , Ann. Soc Agric. Lyon (i855),

p. 10.

Chrysodema Goryi Bohcman, Eug. lies., Zool., l. II (i8ô8), i). 58.

Long. 34; larg-. 11 millim.

Assez robuste, entièrement distinct de toutes les

autres espèces par l'accentuation de la ponctuation

élj'trale et du xjronotum, noir en dessus; dessous

noir bleuâtre avec çà et là un léger reflet vert;

toutes les impressions et la ponctuation couvertes

d'une abondante pulvérulence jaune.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée en

avant, finement et densément en arrière ; impres-

sion frontale irrégulière avec des reliefs inégaux.

Pronotum un peu plus large que haut; les côtés

sinueux et j)arallèles; la troncature antérieure

écliancrée i)ar un court sillon oblique; le sillon

TOME IV. 16
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médian large, finement pointillé et pubescent
;

impressions latérales rugueuses et ramifiées; le

disque assez fortement, les côtés très grossièrement

et profondément ponctués, les intervalles des points

formant un réseau de mailles épaisses, très irrégu-

lières. Ecusson très petit, impressionné. Elytres

non dilatés à l'épaule, les côtés parallèles et droits

jusqu'un peu au delà du milieu, obliquement atté-

nués en ligne droite jusqu'au sommet; celui-ci plu-

ridenté; la surface couverte de séries longitudi-

nales de points profonds, très épais et dont les

intervalles forment, sur les côtés antérieurs, un
réseau de mailles épaisses. Dessous x)lus brillant

que le dessus, très irrégulièrement ponctué.

Hâb. — Ile Woodlark (Musée de Bruxelles).

58. — G. canaliculata

Théry.

PI. 26, fig. 5.

CypHOGASTRA CANALICULATA Théry,, Ann. Soc. Ent. Beîg., t. LU
(1908), p. 79.

Long. 3o; larg. 9,6 millim.

D'un noir violacé avec les impressions du dessus pour-

prées ; élytres avec trois sillons nets, le premier entier,

les autres n'atteignant pas le sommet.

Tête ne portant que quelques points grossiers plus

serrés derrière les yeux ; front excavé, l'excavation séparée

au milieu par une sorte de carène transversale irrégulière;

yeux bordés intérieurement par un sillon; épistome par-

couru par une carène transversale en demi-cercle située à

une certaine distance du bord. Pronotum presque rectan-

gulaire avec les angles antérieurs tronqués, la marge anté-
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rieuie tiL.-, siaueiise, les côtés un peu concaves, les

angles postérieurs à peine aigus, la marge postérieure bisi-

nuée, le disque à ponctuation grossière et rare, profon-

dément sillonné dans son milieu, avec le fond du sillon

finement pointillé, les dépressions latérales très grandes

et irrégulières n'atteignant pas le bord; écusson lisse,

arrondi, petit. Elytres de la largeur du prothorax à la

base, obliquement tronqués à l'épaule, un peu élargis après

leur moitié et brusquement atténués jusqu'au sommet; la

ponctuation formée de lignes de points réguliers très mar-

qués à la base et diminuant jusqu'au sommet; le fond des

impressions très finement pointillé ; l'extrémité des élytres

légèrement relevée et finement denticulée. Dessous à ponc-

tuation espacée ; saillie du prosternum presque lisse avec

un profond sillon pubcscent ; abdomen parcouru par deux

sillons pubescents avec quelques impressions pubescentes

sur le bord des segments (Ex Tliérj'-).

Les trois sillons élytraux bien marqués dis-

tinguent cette espèce de toutes les autres du genre.

Hab. — Nouvelle-Guinée allemande (Muséum de
Paris, xiar Lix; coll. Théry et la mienne).

59. — C. Bruyni

van L ausl) orj^e.

PI. 2G, fig. G.

Cyphogastra Bruyni Lunsb., C. R. Soc. Eut. Belg-., t. XXIII

(1880), j). i33.

Cyphogastra sulcigoij.is Kerrem . , .1/j/j. Soc. Eut. Belg., t. XXXIX
(iS<).-), p. 20G.

Cyphogastra mgra Kerrem., \oo. Guineu, Zool., t. V (1908),

p. 3o3.

Long-. 25-38; larg. 7-12 millim.

Facilement reconnaissable à l'allure toute spé-
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ciale des fossettes latérales du pronotum, qui sont

obliquement coupées en ligne droite sur leur bord
interne, de la base au sommet, ce qui donne à ce

segment une apparence toute spéciale ; en outre,

une tache couvrant l'épaule à angle droit, cette

tache et les dépressions pronotales couvertes d'une

pulvérulence d'un beau jaune d'or, emj)êcheront de

confondre cette esjDèce avec aucune autre du genre.

Suplan en dessus, le sommet des élytres comj)rimé

et relevé, le tiers i)ostérieur élargi, la coloration

du dessus allant du vert doré clair et très brillant

au bleu intense et même au noir sur les élytres

(T'a:-, nigni Kerrem.). Le dessous vert, doré, cui-

vreux ou pourpré, très brillant, couvert dans les

dépressions d'une abondante pulvérulence jaune

d'or ou jaune soufre.

Supra aureoviiidis, uitidissiuia, capite, tlioracis late-

l'ibus, scutello elytrorumque apice cœrulescentibus, subtus

cyaueoviridis prosterno femoribusque violaceis, anteunis

uigris. Tlioracis foveis maguis obliquis, elytris fortiter

crebre piiuctatis, haud foveolatis, liumeris angulatis

impressis.

Taille et forme de C. foveicoUis dout elle se distingue

suffisamment par la forme des fossettes protlioraciques,

la couleur en dessous, la ponctuation des élytres ainsi que

l'absence d'impression sur ces organes. Tête fortement

ponctuée, d'un bleu verdâtre avec la bouche et les alen-

tours des yeux violacés; antennes noires. Corselet presque

droit à la base, se rétrécissant insensiblement vers l'extré-

niité, à bords di'oits, arrondis vers le sommet; fossettes

occupant toute sa longueur, allant obliquement du som-

met aux angles extérieurs, presque droites et n'ayant

qu'une légère dilatation vers leur milieu extérieur
;
prolon-

gées sur les épaules comme chez la C. pistor; quelques

points épnis sur le disque, une ponctuation presque con-
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fluente vers les bords extérieurs; couleur vert cuivreux

sur le disque, bleuâtre vers les bords; fossettes dorées à

efflorescence jaune. Ecussoii bleu. Elytres d'un vert doré

avec les bords cuivreux et l'extrémité bleuâtre, exempts

de fossettes, sauf les impressions des épaules et, pour le

reste, entièrement couverts de gros points enfoncés, dis-

posés plus ou moins en rangées longitudinales ; épaules

fortement saillantes. Dessous du corps d'un beau bleu

violacé sur la poitrine et les cuisses, vordâtre sur l'abdo-

men et les tibias; tarses bronzés; ponctuation forte, mais

espacée, s'étendant même sur la plaque ventrale; abdomen
aj^ant trois lignes non pnbescentes à efflorescence brune

{Ex Lansberge).

Hab. — Nouvelle-Guinée sei)tentrionale : baie

de Humboldt; Morty (Musée zoologique de Berlin;

Musée de Bruxelles, coll. Thévy et la mienne).

60. — G, dissimilis

Kerr ciuans .

CYPHOGASTRA DISSIMILIS Kerreiii., Ami. Soc. Eut. Belg-., l. XXXIX
(1895), p. 208.

Long. 29-80; larg-. 9-9,5 millim.

Voisin de C. aplcalis Kerrem., d'un vert i)lus

obscur en dessus, i^arfois à reflets i)ouri)rés et ternes,

la suture et l'apex bleu obscur, les impressions du
pronotum à peu j)rès semblables, celles des élytres

absentes, sauf celle de la base, qui forme deux fos-

settes pulvérulentes et un sillon humerai à peu près

semblable à celui de C. Bniyiii Lansb., mais moins
accusé.

Tête d'un cuivreux rougeâtre, peu brillante
;
pro-

notum vert à reflets cuivreux; élytres verts, peu
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brillants, le tiers postérieur cuivreux sur la région

suturale, l'extrémité noir bleuâtre ; dessous vert

doré très brillant à reflets cuivreux.

Tête inégalement ponctuée, dépression frontale

très profonde, limitée en avant par une carène trans-

versale et droite, et sur les côtés par une très faible

carène courbe ; le sillon frontal net, profond, étroit

et droit, i)rolong'é suivant un sillon linéaire sur le

vertex. Pronotum presque aussi large en avant
qu'en arrière ; la marge antérieure bisinuée avec les

angles tronqués, les côtés presque droits, la base

bisinuée ; sillon médian large mais peu profond ;

ponctuation discale irrégulièrement espacée et très

inégale
;
ponctuation latérale grossière, inégale,

dont les intervalles forment un réseavi de mailles

épaisses; fossettes latérales grandes, inégales, leurs

bords extérieurs abrupts, les intérieurs déclives.

Élj'tres un -pen plus larges que le pronotum à la

base, tronqués à l'épaule, droits sur les côtés jusque

vers le milieu, atténués ensuite suivant un arc i)eu

prononcé jusqu'au sommet dont la dentelure latérale

est plus i)rononcée et plus esjDacée que l'apicale ; ils

sont couverts d'une ponctuation assez épaisse vers

la base, mais diminuant graduellement au point de

devenir excessivement fine au sommet et disposée

en séries linéaires. Dessous très brillant, inégale-

ment ponctué, la ponctuation rare au milieu, i)lus

dense sur les côtés où elle alterne avec quelques

espaces finement granuleux ; sillon prosternai large

et j)eu profond
;
iliaque abdominale courte, élargie,

oblongue; fémurs finement ponctués.

Hab. — Archipel Sulo.
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61. — C. timoriensis

C a s t e 1 11 ;i u et G o r y .

Chrysodema timoriensis Cast. et Gory. Monogr. Rnpr.. t.l'^'(iS35),

p. 22, pi. G, 1". 21).

Long'. 32; larg-. lo millim.

Un peu plus robuste que C. semipiirpiirea Cast.

et Gory, peut être une variété de cehii-ci après

examen d'une longue série d'exemplaires des deux
espèces, les fossettes du pronotum semblables, le

sillon présutural des élytres plus allongé, la ponc-
tuation de ces derniers cuivreuse et brillante. Tête
et pronotum noirs; élytres obscurs à ponctuation
et à sillon suturai cuivreux avec une large tache

oblique et pourpré éclatant sur la moitié j)osté-

rieure et tournant au vert au sommet avec l'apex

obscur. Dessous bronzé obscur, presque noir, très

brillant et légèrement pourpré.

Viridi-obscura; thoracis linea longitudiiiali, fovea iitrin-

que impressa; elytris piiuctatis, sulco abbreviato postice
;

vitta inarginali aurata apiceque violaceo.

Tète et corselet d'un bronzé obscur ; la première avec

un pî'ofond sillon entre les yeux, le second presque carré,

anguleux et un peu élargi en avant, avec les angles anté-

rieurs tronqués obliquement, offrant un profond sillon

longitudinal au milieu, et des impressions rugueuses sur

les côtés. Elytres faiblement ponctuées, plus fortement à

la base, avec les cotés d'un vert éclatant et la partie pos-

térieure d'un rouge doré; l'extrémité dentelée et d'un

violet obscur ; elles ont chacune en arrière, un sillon

suturai assez profond. Dessous du corps et pattes d'un

cuivreux bronzé pubescent {Ex Cast. et Gory).

Hab. — Timor (coll. Théry ; ma collection).
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62. — C. semipurpurea

Casteluau et Goi"y.

ChrYSODEMA semipurpurea Cast, et Gory, Monogr. Bupr., t. l»""

(i835], p. 19, pi. 5, f. 25.

Long. 26; larg-. 8 millim.

Tête et i^ronotuni noirs; élytres bleu verclâtre

avec une large tache dorée, oblique, partant du
côté antérieur pour aboutir vers le sommet ; celui-ci

bleu d'acier ; un sillon doré, linéaire et assez i^ro-

fond longe la suture à partir du tiers postérieur et

n'atteint pas le sommet. Dessous noir verdâtre, un
peu glauque, très brillant, x)arfois à reflets dorés ou
cuivreux.

Fossette frontale très profonde en avant; côtés

du x^ronotum subf)arallèles, légèrement cintrés en

dedans avec les angles d'avant et d'arrière sail-

lants, les fossettes latérales peu profondes, très

rugueuses, à grosse ponctuation entre d'épais reliefs

qui laissent à jieine deviner la forme usuelle la plus

fréquente (en virgule). Elytres très grossièrement

ponctués et vermiculés à la base, la ponctuation non
en séries linéaires, à ï)eine sensible depuis le milieu

jusqu'au sommet.

Violacea ; tliorace teniiissime compresse ; elytris posticis

dentatis, adajDicem virentibus ; corpore subtus rubro cupreo;

pedibus viridibus.

Allongé, d'un beau violet. Tête un peu obscure. Corselet

presque carré, un peu allongé, les côtés presque droits,

allant en s'élargissant en arrière, et présentant latérale-

ment, près du bord antérieur, une sorte de petit bourrelet;

sa surface est entièrement et finement ponctuée et offre au

milieu une ligne longitudinale assez forte ; et, de chaque

côté, en arrière, une petite impression allongée. Elytres
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d'une couleur plus éclatante, couvertes de petites irrégula-

rités et de séries longitudinales de points serrés, terminées

en pointe mousse ; bord externe à peine dentelé en arrière
;

extrémité un peu verdatre. Dessous du corps ponctué,

d'une belle couleur de cuivre éclatante et rougeâtre vers le

milieu. Pattes d'un beau vert; cuisses un peu cuivreuses.

Antennes noires, à l'exception des articles de la base

[Ex Cast. et Gory).

Hab. — Java (Cast. et Gory); Timor (Musée de
Bruxelles); Misole (Musée zoologique de Berlin).

63. — G, Mac-Farlani

W a t e 1" h o II s e .

PI. 2G, lig. :.

Cyphogastua Mac-Farlani AVaterh., Ami. Mag-. Nat. Ilist. (iSHô),

p. 382.

Long". 28-82; larg'. 8-10 millim.

Intermédiaire entre C. timoriensis Cast. et Gory et

farinosa Fab., à j)eu xu^ès de la couleur du premier,

mais d'une façon plus obscure, les élytres avec un
sillon long-eant la marge latérale depuis le tiers

postérieur jusque vers le sommet et un second sil-

lon, beaucoup plus vague, le long- de la suture, à la

môme hauteur. Noir en dessus avec le fond de sa

ponctuation vert, une large tache claire, verte ou

I)ouri)rée le long- des côtés et s'étendant jusque vers

le milieu du disque; l'apex bleu d'acier; le dessous

verdatre obscur.

Nigra, nitida, subtus olivacco tincta ; elj'tris cœrulco.

viridibus, postice aureotinctis, apice nigris, singalo elj'tro

postice salcis duabus leviter impresso.
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Très vuisiu de C. venerea Tlioms., mais, à mon avis,

bien distinct. La ponctuation des élytres est sensiblement

moins épaisse et la surface de ceux-ci est presque lisse en

arrière ; l'impression longitudinale vers la suture est moins

profonde et beaucoup moins ponctuée et il existe une

impression latérale dorée, bien marquée et finement ponc-

tuée. Il existe aussi les traces d'une petite impression sous

l'épaule (Ex Waterliouse).

Hab. - Détroit de Torres : îles Murray (Waterh.)
;

Nouvelle-Guinée S.-E. : Paumomu (Musée de Gênes);

Queensland N. (coll. Théry, ma collection).

64. — C. farinosa

F a b r i c i u s .

BuPRESTis FARINOSA Fab., Syst. Eut. (1774), P- 219.

BuPRESTis FARINOSA OliA'ïer, Entom., t. II (1790), geii. 82, p. 87,

pi. 7, f. 70.

BUPRESTIS FARINOSA Herbst, Col., t. IX (1801), p. 198, pi. l5l, f. 5.

Chrysodema AUROIMPRESSA Cast. et Gory, Monogr., t. I*"' ;i835),

p. 20, pi. 5, f. 2G.

Chrysodema farinosa Cast. et Gory, /. c, p. 21, pi. 5, f. 28.

Cyphogastra impressa Kerrem., Ann. Soc. Ent. Belg., t. XLII

(1898), p. 118.

Long. 28-82 ; larg-. 8,5-9,5 millim.

Plus robuste, un peu i)lus trai)u, plus élargi au
tiers postérieur que le C . Mac-Farlani Waterh. , d'un

bronzé obscur avec quelques esj)aces clairs le long

de la marge latérale, le fond de la ponctuation et

des dépressions vert, doré ou cuivreux, les fossettes

du pronotum moins nettes et plus rugueuses ; le sil-

lon j)résutural des élytres subfusiforme, aminci en

avant et en arrière, le disque avec une raie médiane
claire, verte ovi cuivreuse, allant de la base au tiers

postérieur.
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Il n'existe entre le farinosa F. et Vaiiroimpressa

C. et G. que des différences de coloration, ce qui est

insuffisant pour les séparer. M. Edw. Saunders,
dans son Catalogne de 1871, réunit, avec doute, le C.

ventricosa Oliv. au farinosa. Ce sont deux espèces

bien distinctes. Celle-ci pourrait être décomposée en
trois variétés :

1. Dessous bronzé 2.

Dessous verdàtre ; ponctuation et im-

pressions élytrales uerdâtres ou dorées.

a. farinosa.

2. Ponctuation et impressions élytrales

cuivreuses b. auroimpressa.

Pattes vertes; le sillon suturai plus

étroit c. impressa.

A Bornéo, certains exemplaires sont plus petits,

plus noirs en dessus, avec le sillon présutural plus

large, cuivreux verdàtre, sans autres taches claires

sur les élytres ; le dessous d'un vert métallique

glauque et terne ; la ponctuation élytrale plus fine :

var. borneeDsis; mais je ne i)ense pas qu'il y ait lieu

de les séparer du farinosa s. s., très variable.

Viridi-obscara ; elytris scrratis, sulco abbreviatoque

sutura impressa.

D'uu vert sombre et obscur. Corselet avec une forte

ligue eufoucée au milieu et une large impression allongée

de chaque côté ; bords élevés et très ponctués ; le fond des

impressions est d'un vert clair et un peu rugueux. Elytres

sombres, avec deux impressions longitudinales, l'une

placée près de la suture et s'étendaut depuis le tiers de

l'élytre jti.s(|ue vers l'extrémité, et l'autre moins longue et

située près du milieu; elles "^ont d'un jaune doré; bords

latéraux d'un brun/.ù cuivreux et éclatant. Dessous du
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corps vert, couvert d'une petite pubescence cendrée. Pattes

d'un vert métallique assez brillant. Antennes noires. —
Java : farinosa {Ex Cast. et Gory).

Viridis, nitida; thoracis maculis duabus violaceis; elytris

striato-punctatis, foveolis duabus auratis ; corpore subtus

viridi subobscuro.

Ponctué, d'un vert très éclatant. Corselet à reflets vio-

lets vers le milieu, et présentant de chaque côté deux

petites taches de cette couleur ; ces parties légèrement

impressionnées et couvertes de points serrés. Elytres

offrant quelques très petites côtes longitudinales à peine

marquées, et dans les intervalles on voit de nombreuses

stries longitudinales de points enfoncés ; ces j)oints gros et

irréguliers vers la base, où ils forment des sortes de rides

transversales ; chaque élytre offre deux grandes impres-

sions arrondies : l'une vers le tiers de la longueur et un

peu rapprochée de la suture ; l'autre vers les deux tiers et

située près du bord externe; elles sont d'une belle couleur

d'or, ainsi que les bords et la partie postérieure. Dessous

du corps d'un vert plus sombre. Abdomen très pontué, un

peu pubescent, et offrant une forte impression de chaque

côté des segments, à l'exception du premier. Pattes d'un

vert un peu sombre. — Java : auroimpressa {Ex Cast. et

Gory).

J'ai tenu à reproduire cette description parce

qu'elle ne concorde, en aucune façon, avec ce que
figurent les auteurs. La figure représente bien un
Cyphogastra du gToui)e farinosa et différent de

celui-ci' par la coloration. L'exemplaire nommé
auroimpressa dans la collection Clievrolat est aussi

un Cyphogastra et concorde avec la figure de l'ou-

vrag-e de Cast. et Gory. C'est, à mon avis, une forme

très voisine de farinosa.

La description est entièrement différente : vert

éclatant, imiDressions élytraies arrondies, côtes sur
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les élytres, tout cela nous éloigne beaucoup des
Cyphogastra. et de la figuration de Yauroimpressa
qui, d'après le texte, serait i)lutôt un Chrysodema.

Hab. — Java (Muséum de Paris, x^ar Raffray et

Maindron, coll. Théry); Bornéo; Sumbawa (Musée
de Bruxelles; coll. Théry et la mienne).

65. — C. venerea

T h om s o 11

.

Cyphogastra venekea Thoms. , Arch. Entom., t. I*"' (1857 1, p. 43i,

pl. iG, f. 7.

Long. 24-35; larg-. 7-10 millim.

Voisin de C. fariiiosa Fab. et de Mac Farlani
Waterli. ; diffère du premier par l'absence de raie

discale claire sur l'élytre et par la coloration ; du
second par l'absence de sillon sur les côtés pos-

térieurs des élytres et j)ar la forme et l'allure des

impressions latérales du pronotum.
Tête et pronotum bronzé obscur, presque noir,

avec le fond du sillon et les impressions latérales du
XDronotum bronzé doré clair; élj'tres verts avec le

fond du sillon bronzé doré ou vert clair ; l'apex et la

carène marginale noirs. Dessous vert glauque ou
vert obscur, parfois bronzé en avant.

Epistome séparé du front par une carène bisinuée;

front largement creusé et à sillon net et profond

dans le fond de l'excavation. Pronotum un peu i)lus

large que long, bisinué en avant au milieu et obli-

quement tronqué en ligne droite sur les côtés;

ceux-ci x)arallèles ensuite; le sillon médian net et

profond; les fossettes latérales très grandes, enva-

hissant presque les deux tiers de chaque côté de la
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lig-ne médiane au bord, surmontées d'une dépression
rugueuse qui forme leur prolongement vers l'avant

et de deux fossettes oblongues, assez grandes,
situées à une certaine distance du sillon médian ; le

disque lisse, à ponctuation éparse, les parties lisses

étranglées en avant par les fossettes qui surmontent
la dépression latérale; toutes les déî)ressions du
pronotum à fond très finement, très densèment et

très régulièrement pointillé. Ponctuation élytrale

éx)aisse en avant entre des replis transversaux, dis-

posée en lignes régulières, diminuant graduelle-

ment de la base au sommet où elle s'atténue au xjoint

de devenir i^resque invisible ; sillon i)résutural pro-

fond, naissant un x^eu après le milieu et atteignant
presque l'apex. Dessous finement et irrégulière-

ment iDointillé sur les côtés avec des reliefs irré-

guliers et lisses de chaque côté des segments abdo-
minaux ; le milieu lisse, à ponctuation plus ou moins
fine et très esxmcée.

Hab. — Ile Arou (Musée de Bruxelles, coll. Théry
et la mienne); Nouvelle-Guinée (Muséum de Paris,

par Lix).

66. — G. sodalis

W a t e l' h o u s e .

Cyphogastra sodalis Waterh., Ann. Mag. Nat. Hist. (i885),

p. 382.

Cette espèce diffère de C. venerea par l'absence d'impres-

sion siiturale aux èlytres et par la présence d'une impres-

sion latérale oblique, peu accusée, d'un vert doré et très

légèrement ponctuée {Ex Waterbouse).

Hab. — Iles CornAvallis, dans le détroit de Torres.
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67. — C. nigrolineata

Théry.

CYPHOGASTRA NIGROLINEATA Thé l'y, Anii. Soc. Ent. Belg., t. LU
(1908), p. 79.

Long. 25-36; larg-. 8-11 millim.

Très allongé et fort atténué en arrière, vert cuivreux

en dessus avec la tête, le pronotum, la suture et une bande

longitudinale sur les élytres et l'apex noirs; dessous bronzé

verdâtre.

Tête irrégulièrement ponctuée, fort impressionnée sur

le front, avec un profond sillon s'arrêtant à une carène

anguleuse qui sépare le front transversalement; yeux

bordés intérieurement par un sillon. Pronotum i)resque

rectangulaire avec les angles antérieurs échancrés ; fine-

ment et irrégulièrement ponctué sur le disque et plus gros-

sièrement sur les côtés ; longitudinalement sillonné ; le

sillon peu profond, pointillé dans le fond; les bords à sur-

face irrégulière, la dépression divisée en deux fossettes

finement pointillées avec une petite fossette située en

avant j)rès du bord et peu éloignée du sillon médian ; avec

la marge antérieure bisinuée, le lobe médian faiblement

écliancré, les côtés à peine obliques avec l'angle postérieur

aigu, la base bisinuée Ecusson dilaté en arrière, un peu

concave, punctiforme. Elytres à peine plus larges que le

prothorax à la base, presque arrondis à l'épaule, couverts

d'une ponctuation formant des lignes de points dorés régu-

liers, les points assez bien marqués jusqu'à l'extrémité,

mais de moitié plus petits sur les parties noires, avec

l'extrémité légèrement relevée et denticulée; à peine dilatés

à hauteur des hanches postérieures chez les q et ayant leur

plus grande largeur à la base chez les cJ, marqués d'un

rudiment de fossette le long du bord, à hauteur du tiers

postérieur; dessous assez finement et irrégulièrement

ponctué
;
prosternum presque lisse, profondément sillonné

;
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abdomen avec deux sillons pubescents et finement ponc-

tués et des dépressions également finement ponctuées et

I)ubescentes sur les bords latéraux, toutes les parties

pubescentes remplies d'une pulvérulence jaune (Ex Théry).

Hab. — Nouvelle-Guinée (coll. Théry).

68. — G. sulcipenuis

Gestro

.

Cyphogastra SULCIPENKIS Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova,

t. IX (18:7), p. 352.

Long'. 3o; larg\ 9 millim.

Faciès de C. foveicollis Boisd., mais plus brusque-

ment atténué en arrière, plus ventru, plus dilaté au
tiers postérieur, les côtés plus obliquement conver-

gents en ligne droite depuis le tiers postérieur

jusqu'à la tête, côtés du pronotum plus obliquement
atténués vers l'avant, ses impressions latérales pro-

longées en ligne droite sur le côté interne, se rap-

prochant ainsi, mais à un degré moins net, de
l'allure des fossettes du C. Bvuyni Lansb. ; le sillon

présutural des élytres prolongé en avant suivant

une ligne vert clair, une seconde ligne discale

moins nette, interrompue en arrière, également
vert clair, ces deux lignes et les impressions

tranchant sur le vert obscur, presque noir, du
dessus. Dessous bleu verdâtre; pattes à reflets

irisés sur les fémurs.

Obscure viridis, nitida, capite nigro violaceo, protlio-

racis sulco medio et foveolis lateralibus, elytrorum sulcis

ac foveis, aureis ; harum apice nigrescente. Prothorax

elongatus, antice valde angustatus ; disco sparsissime

13unctato, lateribus punctato-rugosis. Elytris parallelis,
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trente apicali gradcatim attennatis, apice angnsto ; dimidis

basali transversim rugosis, inde tenuiter piinctulatis ; sin-

gulo fovea post-hninerali, suleisquc tribus (iiiia suturali a

basi usque ad apiceni, una liuic parallelo, dimidiiim tan-

tuni attingente, et altcro ponc médium secus margiiiem
lateralem).

C. foveicollî proxima, sed prothoraoe antiee iingustiorc,

elytrisque apice magis attenuatis et sculptura diversa,

distincta {Ex Gestro).

Hab. — Ile Jobi : Ansus (Musée de Gênes).

69. — G. ronensis

van Ti a n s b o r >x c .

CyPHOC.ASTRA KONENSIS Laiisl)., C. R. Sor. Elit. Belg-., t. XXIII

(1880), p. l32.

Long-, 33-37; larg'. 10-12 millim.

Supra nigro viridis, .subnitida, elytrorum apice cœru-

iescente, foveolis punctisque aureis vel aureoviridibus,

subtus aureoviridis femoribus cœruleotinctis ; capite tho-

racecjue ut in C, foveicollis ; elytris longioribus, basi pra'-

sertim grosse i)unctatis, foveolis tribus, una subluimerali,

duobus apicalibus inslructis, subtricostatis.

Très voisine de la C. foveicollis qu'elle semble représen-

ter dans rîle de Ron (Xouvelle- Guinée septentrionale).

Reconnaissable à sa couleur vert sombre, son manque de

brillant, sa taille plus grande, ses élytres relativement

plus longues, plus fortement ponctuées, dont les impres-

sions sont plus grandes et plus profondes et qui offrent

trois vestiges de côtes, deux sur le discpie, qui limitent à

leur extrémité, l'impi-ession suturale et une près du bord

extérieur. Dessous du corps vert doré pille à reflets

TOMIC IV. 17
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bleuâtres sur les cuisses et les bords des segments abdo-

minaux (Ex Lausberge).

Hab. — Nouvelle-Guinée septentrionale : île de
E-on (Muséum de Paris).

70. — C. cyaniceps

N o V . s p

.

PI. '26, fig. 8.

Long'. 27-28; larg. 8-8,5 millim.

Faciès de C. venerea Oliv., mais un i)eu plus

ventru et plus trapu, tête obscure, bleuâtre, iDrono-

tum et élytres vert doré, les impressions latérales

du premier cuivreuses, le second avec une seule

large impression postéro-latérale large, i)rofonde et

cuivreuse, l'apex obscur; le dessous d'un bleu

et très brillant, intense les tarses noirs.

L'absence de toute impression sous-liumérale et

post-suturale sur les élytres distingue cette espèce

de C. foveicoHis Boisd., avec laquelle elle a quel-

ques analogies ; mais outre cela, la coloration du
dessus est plus cuivreuse et celle du dessous, d'un

bleu intense; les impressions latérales du prono-

tum sont très grandes et ne forment qu'une seule

large fossette réunie aux fossettes usuelles anté-

rieures, mais à fond sinueux.

Impression frontale triangulaire, étroitement sil-

lonnée dans son fond; tête finement ponctuée.

Pronotum avec les côtés légèrement convergents
vers l'avant et subsinueux, obliquement tronqué

sur les côtés en avant. Elytres assez grossièrement

ponctués, les points plus épais vers la base où ils

sont entremêlés de rides transversales ; les côtés
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obliquement divergents jusqu'au tiers postérieur;

atténués ensuite et cintrés en dedans jusqu'au
sommet. Dessous finement ponctué.

Hab. — Nouvelle-Guinée (ma collection).

71. — G. foveolata

H. Dcyrolle.

Cyphogastba foveolata h. Deyr., Ami. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 4G.

Long. 33; larg. ii,5 millim.

Vert uu peu bronzé, piotliorax, impressions et ponctua-

tion dorés ; élytres ornés chacun de cinq impressions,

trois eu ligne oblique allant de la suture vers l'épaule,

deux allongées en arrière, l'une latérale, l'autre subsu-

turale.

Tète fortement et étroitement impressionnée en triangle
;

sillon médian court; fond de l'impression rugueux; sillons

oculaires très creux en avant, moins creux en arrière.

Protliorax un peu rétréci d'arrière en avant, droit sur les

cotés ; troncature des angles antérieurs petite et uu peu

arrondie; sillon médian aj'^ant une fine ligne creuse au

milieu ; côtés rugueux en avant ; angles postérieurs forte-

ment ponctués ; fossettes latérales grandes, finement

granuleuses, s'ai-rêtant aux rugosités antérieures ; impres-

sions flanquant le sillon médian, près du bord antérieur,

creuses, finement rugueuses ; disque très finement et épar-

sement ponctué. Elytres un peu renflées en arrière du

milieu, puis de là rétrécies en ligue courbe à convexité

extérieure, excepté vers l'extrémité où cette ligne rentre

un peu; bout des élj^tres tronqué obliquement en dehors,

très finement épineux, les épines remontant sur les côtés

un peu plus robustes ; leur ponctuation est disposée en
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lignes, les points de la base en avant des impressions gros

et entremêlés de rides; impressions finement granulenses,

les trois antérieures en carré allongé, disposées sur une

ligne oblique commençant sur le bord assez en arrière de

l'épaule et remontant un peu vers la suture, les deux posté-

rieures allongées, rétrécies d'avant en arrière, se terminant

encore loin de l'extrémité; la latérale située plus en avant

et touchant le bord, la subsuturale à une faible distance de

la suture. Dessous vert doré brillant, fortement et épar-

sement ponctué
;
prosternum profondément et étroitement

sillonné; pattes vertes; tarses bronzé-doré {Ex Deyrolle).

Hae. — Nouvelle-Guinée.

72. — C. cupreofossa

X o V . s j)

.

Long. 28 ; larg. 8 millim.

Plus trapu et plus ventru que le C. veiitricosa

Oliv., la ponctuation ély traie plus épaisse surtout

en arrière, l'impression postéro-discale des él^ytres

à j)eine sensible, la postéro-latérale allongée, à

fond cuivreux rosé terne ; l'impression liumérale

réduite à une cicatrice cuivreux rougeâtre

Tête noire; pronotum obscur sur le discxue, bronzé

sur les côtés, le fond du sillon médian et les impres-

sions latérales cuivreuses; élytres vert obscur à

reflets cuivreux sur le tiers antérieur, l'ai^ex noir.

Dessous cuivreux sombre
;
pattes obscures.

Impression frontale triangulaire, à fond rugueux
et inégalement ponctué. Pronotum plus large que
long, relativement i^lus large que celui de ventri-

co.sa ; les côtés subparallèles et droits ; le disque à

peine pointillé; les imi)ressions latérales très
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grandes, prolongées vers les fossettes antérieures

avec lesquelles elles se confondent; les côtés très

grossièrement ponctués avec des reliefs vermiculés
en avant. Elytres à ponctuation très épaisse et très

dense, les intervalles des points formant, sur le

tiers antérieur, des veriniculations épaisses et

sinueuses. Dessous irrégulièiement jjonctué.

Hab. — Nouvelle Guinée? (Coll. Tliéry.)

73. — G. apicalis

Kt-rreiiian s .

CyI'HOGASTUA AI'ICAI.IS Keri'ciii., Ann. Soc. Ent. Bvh;- , t. XXXIX
(l8<)n), p. 20"..

Long. 3o; iarg. 9,5 luillim.

Moins ventrue que le C vcnfricosa 01 iv., les

élytres moins obscurs, ra})ex teinté de bleu, le

lU'ODotom plus cuivreux avec ses fossettes latérales

plus nettes et plus accentuées, les inq^'essions ély-

trales bcaucou}) plus vagues, la première, sous

l'épaule, à peine sensible, celle du bord postérieur

nulle ou à peine marquée, le sillon suturai à ])eiiie

accusé.

Tète cuivreux obscur; pronotum vert, le fond des

dépressions latérales et celui du sillon médian
dorés; élytres A'crt obscur à ponctuation dorée, la

suture violacée, rai)ex noir bleuâtre; une petite

tache vert doré à hauteur du sinus épipleural des

élytres. Pronotom en trapèze, légèrement atténué

eu avant; les angles antérieurs tromiués, les côtés

obliques; le disque sillonné, le sillon large et bien

prononcé; ponctuation latérale grossière et inégale;

les fossettes latérales grandes, larges, à bords exté-
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rieurs coupés en équerre, surmontées d'une fossette

située contre la marge antérieure, de chaque côté

du sillon médian. Elytres de la largeur du pronotum
à la base, tronqués à l'épaule, droits sur les côtés

jusqu'au delà du milieu, atténués ensuite en arc

jusqu'au sommet, qui est finement dentelé; la sur-

face couverte de séries régulières de points fins un
peu plus épais en avant qu'en arrière. Dessous bril-

lant, finement ponctué; sillon j)rosternal large et

j)rofond, à fond villeux; plaque abdominale large;

pattes finement ponctuées.

Hab. — Nouvelle-Guinée.

74. — C. ventricosa

Olivier.

BuPRESTls VENTRICOSA Oliv., Entom., t. II (1790), gen. 82, p. 36,

pi. 6, f. 63 a. b.

Cyphogastra .ENEOFOVEATA Gestro, Ami. Mus. Stor. Nat. Genova,

t. IX (1877), p. 353.

Long. 26-33 ; larg. 9-10 millim.

Faciès du C. geeîwinkiana Gestro, mais plus

ventru, ]3lus élargi au tiers postérieur et plus brus-

quement atténué au sommet, moins brillant, d'un

vert sombre en dessus, avec des reflets bleus, l'apex

bleu d'acier; le dessous d'un vert plus doré. Le pro-

notum souvent bronzé ou cuivreux ; dans ce

dernier cas, les élytres ont également un reflet cui-

vreux ; élytres avec deux impressions bronzé clair

ou cuivreuses le long de la marge latérale, l'une

contre le sinus épipleural, l'autre, un peu plus

allongée que la précédente, à hauteur du premier et

du deuxième segment abdominal. Les traces d'un
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sillon longeant la suture se remarquent quelquefois
au tiers postérieur. Chez les exemplaires vert
foncé, la suture est souvent d'un bleu d'acier.

Le C. œneofovcata Gestro ne présente d'autres

différences que d'avoir le pronotum légèrement
bronzé; tous les autres caractères concordent.
L'espèce a été souvent confondue avec le C. favi-

nosa Fab., de Java, qui est tout différent.

Tête im[)ressionnée en triang-le, l'impression

assez fortement ponctuée et profondément sillonnée,

le sillon plus profond en avant. Pronotum en tra-

pèze, plus étroit en avant qu'en arrière, les côtés

convergents vers le sommet ; la troncature de la

marge antérieure relativement étroite et échancrée
en arc, sa partie inférieure non anguleuse, mais
arrondie; fossettes latérales grandes, en forme de
virgule, à fond doré et finement granuleux ; fos-

settes usuelles le long- de la marge antérieure et

le long du sillon médian, allongées; sillon médian
large ; disque finement, côtés plus grossièrement
ponctués. Ecusson en trapèze, élargi en arrière.

Elytres à points épais entre des rides transversales

en avant, disposés en lignes et diminuant graduel-

lement d'intensité jusqu'au sommet; celui ci pluri-

denté. Dessous à ponctuation irrégulière ; des

reliefs lisses sur les côtés des segments abdomi-
naux, qui présentent aussi une ligne parallèle et

pubescente de chaque côté.

Hab. — Moluques (ma collection) ; Nouvelle-
Guinée (coll. Théry et la mienne); Jobi i Musée de

Gênes).
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75. — G. foveicoUis

B o i s <l u V a 1

.

BuPUESTlS FOVEICOLLIS Boisd., Voy. Aatrol., In.s. (i835), ]>. 78,

pi. 6, f. 3.

Chrysodema FOVEICOLLIS Cas t. et Gory, Monogr., t. !«' (i835),

p. 24, pi. G, f. 3i.

Cyphogastra FOVEICOLLIS H. Deyi"., Ann. Soc. Ent. Belg., t. VIII

(i864), p. 46.

Cyphogastra pisciformis H. Dey r. , Z. c, p. 42.

Cyphogastra pygm.ea K erre m., Wytsm. Gen. Ins., fasc. 12,

Biipr. (1908), p. 88.

Long. 24-3i ; larg'. 7-9 millim.

Faciès et caractères de C. venerea Tlioms., mais
avec les imi^ressions laté7*ales du pronotiim moins
grandes mais i)lus profondes, plus anguleusement
coupées à angles droits, celles des élytres au
nombre de trois de chaque côté, dont une, sous-

liumérale, contre le bord, et deux allongées au
sommet dont l'une contre la suture et l'autre contre

le bord extérieur; les élytres plus grossièrement

ponctués en arrière. Tête et pronotum bronzé ver-

dâtre; élytres verts, les impressions des uns et des

autres à fond cuivreux ou doré; dessous variable.

Grand; vert doré en dessous; impres-

sions élytrales nettes a. foveicollis.

Petit ; pourpré violacé en dessous avec

les pattes bleues; impressions ély-

trales, sauf la marginale posté-

rieure peu accusée p. pygmœa.

Viridi-aurea; tliorace snb(|uadrato, utrinque aureo; ely-

troruin foveis utrinque duabus et altéra suturali aureis.

D'un vert doré. Tète avec un fort sillon au milieu.

Antennes noires avec les deux x'remiers articles dorés
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Corselet carré, anguleux latéralement en avant, présentant

au milieu un fort enfoncement longitudinal; les côtés gra-

nuleux, avec une forte impression ar(piée et jaune. Ecus-

son bleu. Elytres atténuées en arrière, denticulées à

l'extrémité, couvertes de points formant des lignes longi-

tudinales peu régulières et oi'frant une inipression dorée

derrière l'angle liuméral, un autre au bord externe vers les

deux tiers de leur longueur et une suturale, allongée,

placée en arrière. Dessous du corps et pattes vert doré.

Tarses verts {Ex Cast. et Goryl,

Le C. pisciformis H. Deyr., de Waigiou, est un
foveicollis dont les impressions élytrales ne sub-

sistent qu'à l'état de traces; mais tous les autres

caractères concordent.

Hah. — Waigiou (H. Dej^r.); Nouvelle-Guinée

(Musée de Bruxelles; Muséum de Paris, par Ruffniy
et Maindron; coll. Tliéry, ma collection).

76. — G. impressipennis

G e .s 1 1" ( )

.

CYPHOGASTRA I.MPRE8SIPENNIS G e S 1 1* O , .1 «/(. iMii.s. Slor. Xnl. Gcnovn,

t. IX (1877), p. 353.

Long-. 25-33; larg-. Su miilim.

Faciès de (l. jovcolata Boisd., mais avec les côtés du

pronotuoi plus [)arallèles et {jcrpcnilicniiiircs à la base, ses

fossettes latérales plus grandes, moins régulièrement

arquées du côté interne; impression liumérale des élytres

plus grande et plus arrondie, celles du sommet plus larges

et plus courtes; la ponctuation élybrale plus épaisse; le

corps plus robuste, relativement moins élancé ; dessus

vert avec la tète obscure et l'apex tournant au bleu noi-
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râtre, les impressions dorées ; le dessous plus vert, moins

doré, avec les pattes bleuâtres.

Viridis, metallica, elytrorum apice cyaneo, prothorace

elytrisque aurofoveatis. C. foveicolli et C. foveolata inter-

media; a prima prothorace magis trausverso, amplius

foveolata, clytris latioribus, prsesertim pone médium, et

apiçe magis constrictis, foveolis latioribus brevioribus et

profundioribus ; a C. /byeo/a/a impressione basali elytro-

rum una tantum et apice Laud oblique truncata, discre-

pans.

Variât interdum colore viridi-cyaneo elytrorum [Ex

Gestro).

Hab. — Ile Jobi : Ansus (Musée de Gênes).

77. — C. cristovallensis

Montrouzier.

BUPRESTI? (EviDES) CRISTOVALLENSIS Moiiti*., Ann. Soc. Agric. Lyon
(i855), p. lo.

Long-. II ; larg'. 3 1/2 lignes.

D'un vert métallique avec le bout des élytres d'un rouge

cuivreux. Tète ponctuée, creusée en gouttière et silhjn-

nôe. Corselet transversal, carré avec un sillon longitudi-

nal, une grande fossette en forme de C, et une plus petite

par-dessus, près du sillon, pleines d'une poussière jaune.

Elytres finement ponctuées, se terminant en pointe noire,

dentées en scie. Dessous vert, saupoudré de jaune. Très

commun à San Cristobal.

Il faudrait j)ouvoir examiner le type jîour être à

même de savoir à quel Cyphogastra. vert à élytres

rouges vers le sommet et noirs à l'apex il se rap-

porte. Plusieurs espèces sont dans ce cas.

Hab. — Nouvelle-Guinée : île Woodlark.
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31. — Laclie^iiîii

s a II 11 (1 c r s .

Cal. Biipr (1S71), ]». 2.

Le nom générique de Lachesis H. Deyr. mss. est

cité dans le Catalogue de M. Edw. Saiinders pour le

Biiprestis abyla Cast. et Gory. Je constate, au
moment de la mise sous presse des derniers

feuillets du présent volume, que ce genre ne peut

être maintenu et qu'il doit passer en synonymie
avec le genre (Edisterna, dans lequel le B. abyla

viendra se placer. Le nom de Lachesis doit donc

être supprimé dans le tableau des genres, tome II

page 245.
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52*. — Acmaeodera thoracica

N o V . s p

.

Long'. 9; larg'. 2,5 millim.

Étroit, élargi en avant, acuminé en arrière,

entièrement noir, mais le dessous et le pronotum
d'un noir i)lomb6, tandis que les élytres sont d'un

noir de laque intense, ornés d'un dessin jaune

interrompu sur le disque et formant de chaque
côté : deux j)etites taches arrondies situées l'une

au-dessous de l'autre plus près de la suture que des

côtés, une grande tache allongée naissant entre

l'épaule et le calus humerai, longeant la base jus-

qu'au delà du milieu de l'élytre, d'où elle émet un
rameau x>erpendiculaire, une tache sous celle-ci et

située contre le bord, vers le tiers postérieur, et

enfin une dernière tache plus petite et préapicale
;

la pubescence du dessus obscure et dressée, celle

du dessous gris argenté et couchée.

Remarquable par le dévelox)pement du x^ronotum

à côtés largement et régulièrement arqués, aussi

large en avant qu'en arrière et sa i)lus grande
larg-eur étant située vers le milieu des côtés.

Tète couverte d'une ponctuation ocellée, super-

ficielle, dense, égale et régulière ; front imi^rcs-
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sionné au milieu ; antennes dentées à partir du
cinquième article. Pronotum presque une fois aussi

large que haut, bisinué en avant avec le lobe

médian et les angles antérieurs avancés; les côtés

arqués, la base tronquée, le dis([ue sillonné longi-

tudinalement au milieu, et une large et })rofonde

impression oblique dans chacun des angles anté-

rieurs; carène marginale tranchante et lisse; la

surface couverte d'une ponctuation assez épaisse,

très régulière et très dense. Elj-tres de la largeur

du pronotum à la base, obliques et convergents en

ligne droite sur les côtés jusque vers le quart

postérieur, ensuite acuminés en arc et déclives au
sommet ; la marge latérale fortement dentelée

depuis le milieu jusqu'au sommet; le calus humerai
saillant; la base impressionnée le long- du bord,

celui-ci finement strié; le disque aplani, les côtés

déclives, la surface couverte de séries longitudi-

nales et régulières de i)oints plus fins sur le disque

que sur les côtés. Marge antérieure du prosternum

retirée et tronquée, ses extrémités n'atteignant pas

le sommet des angles antérienrs du pronotum.

Ponctuation du dessous moins épaisse et moins

profonde que celle du pronotum, mais semblable à

celle-ci pour la régularité et l'égalité sur toute la

surface.

Hab. — Mexique : Durango (ma collection).

82\ — Acmseodera pallidula

X o V . s p

.

Long. 7-9,5; larg. 2,7-8 millim.

Subovalaire, atténué en avant et acuminé en

arrière ; tète, j)ronotum et dessous bronzé verdâtre
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clair; élytres jaune clair avec le calus Imméral, la

base, une ligne suturale assez large, commune aux
deux élytres et, de chaque côté, deux taches super-

posées, situées entre le tiers i)ostérieur et le som-
met, le tout d'un bronzé obscur; une tache margi-

nale jaune, interromx^ue en avant, de chaque côté du
pronotum; pubescence du dessus dressée et gris

jaunâtre; celle du dessous long-ue, couchée et gris

argenté.

Rappelle, pour le faciès, les Acm. connexa et

variag-ata Lee, mais le dessin élytral entièrement

différent. S'éloigne de ces deux espèces x)ar la pré-

sence d'une tache jaune sur les côtés du prono-

tum.
Tête couverte de points ocellés assez gros, régu-

lièrement espacés; front vaguement déprimé;
antennes dentées à partir du cinquième article.

Pronotum plus large que long et plus' étroit en

avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée

avec le lobe médian moins avancé et moins angu-

leux que les angles antérieurs ; la base tronquée et

couverte de petites stries longitudinales; le disque

avec une large et profonde impression subtriangu-

laire à la base, et une impression oblique et linéaire

de chaque côté; les côtés faiblement arqués, paral-

lèles et iDer^^endiculaires en arrière avec une carène

marginale entière, lisse et peu arquée; la surface

couverte d'une iDonctuation très dense, semblable à
celle de la tête. Élytres de la largeur du prono-

tum à la base, très légèrement sinueux sur les

côtés et très faiblement élargis au tiers posté-

rieur, atténués ensuite et largement dentelés sur

les côtés, le sommet acuminé ; le calus humerai
saillant et lisse; la surface couverte de stries à
points éi^ais, profonds, i^éguliors et j)lus larges que
les interstries, la ponctuation plus faible et plus
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irrég-ulière sur la région bronzée qui longe la

suture. Dessous à ponctuation un peu plus éi)aisse

en avant qu'en arrière, celle de l'abdomen très fine

et très dense; marge antérieure du prosternum
tronquée, n'atteignant jms sur les côtés le sommet
des angles antérieurs du pronotum.

Hab. — Californie (coll. Fenyès et la mienne).

89^. — Acmœodera obesa

N V . s ])

,

Long. 11,5; larg. 4,5 millim.

Robuste, convexe, déclive en avant et en arrière,

tête et pronotum bronzé obscur et brillant, le

second latéralement teinté de jaune; élytres noir

bleuté brillant avec un dessin jaune formé de i^art

et d'autre imr deux bandes longitudinales en avant,

unies par une bande transversale située sur le

calus humerai, les bandes internes de chaque éhtre
réunies l'une à l'autre par une bande longeant la

base; une petite tache au sommet entre chacune
des bandes longitudinales ; ensuite trois bandes
transversales et sinueuses superposées et subparal-

lèles entre le tiers j)ostérieur et le sommet. Dessous
bronzé cuivreux obscur un peu pourpré. Pubes-

cence du dessus dressée et jaunâtre; celle du des

sous plus blanche et plus courte.

Faciès et coloration de la var. mixta Lee. de

VAcm. piilchella Ilerbst, mais plus large et plus

robuste, la sculpture élytraie entièrement diffé-

rente.

Tête convexe, régulièrement ponctuée ; front

vaguement sillonné ; antennes dentées à partir du
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sixième article. Pronotiim gTand, convexe, bisinué

en avant et tronqué en arrière, à carène marginale

invisible en dessus; une fossette de chaque côté, à

la base, près de chacun des angles postérieurs; la

surface couverte de x>oints assez profonds, denses

et régulièrement espacés, plus épais sur les côtés

que sur le disque. Élytres de la largeur du prono-

tum à la base, couverts de séries longitudinales de

points réguliers et assez forts, ces séries enfoncées

en stries linéaires un j)eu après le milieu jusqu'au

sommet, les interstries unisérialement x^oii^tillés.

Dessous couvert d'une ponctuation dense, moins

épaisse et plus superficielle que celle du dessus;

marge antérieure du prosternum faiblement échan-

crée en arc, ses extrémités atteignant le sommet
des angles antérieurs du i^ronotum.

Hab. — Texas (ma collection).

245\ — Acmseodera impressicollis

Nov. S]).

Long 3,5; larg. o,S millim.

Etroit, allongé, subcylindrique, atténué en avant

et subacuminé en arrière ; tête et pronotum vert

clair; élytres cuivreux brillant mais obscur. Des-

sous vert obscur.

Tête convexe, couverte d'une ponctuation dense

et régulièrement espacée entre des reliefs vermi-

culés, longitudinaux et très fins.

Pronotum grand, i^resque aussi long que large ; sa

marge antérieure convexe et largement avancée

sur la tête qu'elle recouvre en ï)artie; les côtés

obliques en avant, arrondis après le milieu, légère-
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ment convergents ensuite vers la base, avec une
carène marginale lisse, entière et invisible en des-

sus; la base tronquée; le milieu du disque large-

ment sillonné, le sillon naissant de la base et inter-

rompu avant le sommet; la surface couverte de

points et de rugosités simulant de fines écailles,

celles-ci limitées par de fines carènes sinueuses,

obliques, subparallèles et convergentes vers le

sillon médian. Elytres saillants à l'épaule par suite

de l'accentuation du calus humerai, droits et paral-

lèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, oblique-

ment atténués ensuite, conjointement arrondis et

dentelés au sommet ; la surface couverte de séries

nettes de points un peu allongés, sublinéaires, avec

les interstries unisérialement i)onctués et couverts

en outre de très fines ridules transversales qui les

font paraître rugueuses. Dessous plus finement

granuleux et xilus sombre que le dessus ; marge
antérieure du prosternum tronquée, ses extrémités

atteignant le sommet des angles antérieurs du pro-

notum.

Hab. — Afrique orientale : Erythrée (ma col-

lection).

17*. — Chrysochroa pulcherrima

Obst.

Chrysochroa pulcherrima Obst., Ami. Soc. Eut. Bclg., t. XLVIl

(igoS), p. 144.

Long. 16; larg. 5,5 millim.

Subnitida, antenuis médium corporis vix superantibus,

antennarum articulis i-3 viridi-cyaneis, articulis 4-11

nigris, capite et prothorace viridibus, grosse et dense

punctatis, prothorace c basi apicem versus attenuato,

TOME IV. '^
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angulis posticis subacutis, fere rectis, pronoto in medio

sparsim punctato et vitta longitudinali cyanea exstructo,

pronoti lateribus sinuatis, in parte basali usque ad médium
carinatis, margine antico leviter arcuato, margine postico

fortiter bilobato, elytris viridibns singulis quadri costatis,

intervallis sat dense et irregulariter pnnctatis, intervallo

marginali rngoso, apice et intervallo tertio fere usque ad

dimidium longitudinis purpureis, in parte posteriore vitta

transversali sat lata, testacea, denticulata, elytrorum mar-

gine apicali dentato [Ex Obst).

Hab. — Somalie méridionale (Musée zool. de

Berlin).

12^, — Steraspis humeralis

Nov. sp.

Long". 38; larg. i5 millim.

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

subacuminé en arrière, tête verte sur les côtés et

cuivreux pour]3ré au milieu avec le bord interne

des yeux noir bleuâtre. Pronotum cuivreux i)our-

pré avec une ligne bleu verdâtre au milieu et les

côtés rugueux étroitement teintés de bleu foncé.

Elytres d'une coloration générale vert terne, plus

claire et plus dorée sur les côtés, avec la marge
latérale rouge feu. Dessous couvert d'une pubes-

cence grise retenant une pulvérulence jaune soufre;

prosternum et pattes antérieurs vert clair, métaster-

num, abdomen et pattes médianes et postérieures

d'un cuivreux verdâtre clair et brillant; tarses

obscurs, légèrement cuivreux.

Voisin de S. iodoloma Fairm. et de S. hyœna
Thoms., mais avec les côtés du pronotum moins
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gUTondis, plus obliquement convergents en ligne

droite vers l'avant, les élytres beaucoup iilus obli-

quement tronqués à l'épaule et moins acuminés au
sommet; différent de ceux-ci surtout par la colo-

ration du dessous, plus claire et plus dorée bien que
beaucoup moins cuivreuse que le dessous du S. sca-

bra Fab.
Front creusé et rugueux; pronotum bisinué en

avant, rugueux sur les côtés, ceux-ci obliques et

faiblement arqués; la surface couverte de reliefs

vermiculés plus épiais sur les côtés que sur le

disque. Elytres obli([uenient tronqués à l'épaule,

sinueux sur les côtés à hauteur des hanches posté-

rieures, atténués ensuite Jusqu'au sommet suivant
une ligne i)eu arquée ; la surface couverte de séries

de points s'épaississant à mesure qu'elles se rappro-

chent des côtés, les traces des côtes usuelles à
peine distinctes. Dessous très finement pointillé;

marge antérieure du jjrosternum bisinuée avec une
échancrure médiane; abdomen finement pointillé.

Hab. — Afrique orientale allemande (ma collec-

tion).

1^. — Callopistus Moultoni

X o \'
. s p .

Long-. 37; larg-. i4millim.

Robuste, subpentagonal, allongé, d'un beau vert

doré clair en dessus ; le dessous pourpré éclatant à
reflets verts.

Intermédiaire, pour le faciès, entre le G. trianfi-ii-

laris Kerr. et le G. resplcndens Gory, moins large et

moins écourté que le premier, i)lus élargi à l'épaule,

moins parallèle et plus obliquement atténué en
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arrière que le second, les élytres ayant seulement
quatre fines côtes avec les espaces qui les séparent

aplanis et non saillants; la coloration du dessus

d'un vert plus clair et plus doré.

Tête médiocrement concave; front étroitement

sillonné. Pronotum presque deux fois aussi large

que liaut ; écliancré en avant ; très obliquement con-

vergent sur les côtés; ceux-ci j)resque droits, à
peine arqués, avec une carène marginale lisse invi-

sible en dessus; la base bisinuée; le milieu du
disque avec une ligne longitudinale lisse; la surface

finement pointillée au milieu, plus grossièrement

sur les côtés où se remarquent des reliefs vermi-

culés. Elytres obliquement tronqués à l'épaule, atté-

nués ensuite jusqu'au sommet suivant une ligne

faiblement et régulièrement arquée ; la surface cou-

verte, de i3art et d'autre, de quatre côtes lisses, i)eu

apparentes en avant, lisses et séparées l'une de

l'autre par de larges espaces très finement, densé-

ment et irrégulièrement pointillés. Dessous très

brillant, presque lisse, à ponctuation excessive-

ment fine; XDrosternum finement pointillé; méta-

sternum saillant entre les hanches médianes.

Hab. — Sarawak (ma collection, par J.-C.Moulton) .

19*. — Iridotsenia sara-wakensis

N

o

V . SI).

Long. 22; larg. 7,5 millim.

Hessemble beaucoup à un Chrysodema x>our le

faciès et la sculpture élytrale, mais appartient

incontestablement au genre Iridotœnia par l'ab-

sence de carène médiane au pronotum, cette carène
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remplacée par un fin sillon linéaire plus net à la

ftase, très vague sur la partie antérieure du disque

et par le milieu du i)rosternum plan ainsi que le

milieu du premier segment abdominal.

Tête verte avec le milieu du front cuivreux x>our-

pré; pronotum cuivreux pourpré sur le disque, les

impressions latérales à ])onctuati()n dorée, les

reliefs des côtés plus obscurs que le disque, quelque
peu variés de vert ; élytres bronzé j)ourpré clair,

avec les impressions finement pointillées et ver-

dâtre clair. Dessous vert doré avec l'abdomen cui-

vreux pourpré.

Tête creusée; front sillonné, le sillon prolongé

suivant une ligne très mince sur le vertex. Prono-

tum en trai)èze, bisinué en avant, presque droit,

légèrement sinué sur les côtés avec une fine carène

marginale interrompue vers le milieu; le disque

très finement sillonné et couv^ert de points très fins,

assez denses ; les côtés avec une vague dépression

entourant l'angle i)Ostérieur, finement i3ointillé et

un amas de points semblables le long des côtés de
la marge antérieure; les côtés à points plus épais,

plus ])rofonds et i)lus arrondis que ceux du disque.

Ecusson i)resque une fois aussi large que haut;

élj^tres fortement dentelés du tiers postérieur au
sommet, finement et irrégulièrement ponctués entre

quatre vagues côtes sinueuses, plus nettes sur la

moitié postérieure, interrompues par une large

impression discale peu profonde et finement poin-

tillée, située au tiers antéiieui-; la xDremière côte

sinueuse et laissant vers le sommet et le long-

de la suture, un espace creusé, allongé et finement
pointillé et, sur les côtés i)ostérieurs, une large

dépression triangulaire, comme on le remarque
chez certains PsciKlohi'iiia du gToui)e aiirofouadn.

Dessous finement pointillé; les parties vertes d'un
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vert un peu mat, surtout sur les côtés, mais vif

et clair.

Hab. — Sarawak : Matang lload (ma collection,

par J.-C. Moiilton).

2*. — Chalcoplia aliéna

K 1 u g .

BuPr.ESTis ALIENA Klug., Mon. Berl. Acad. (i8r)5), p. G4G. — Peters

Reis. Mozamb. (18G2), -p. 192, j)!. XI, f. 12.

Long-. 28-26 ; larg 6,5-7.

B. Subtus punctata cum pedibus cupreo-senea, supra

nigro-fusca, capite tlioraceque variolosis, eljtris trausver-

sim rugosis, apicem versus attenuatis, margine serratis,

sulco intramarginali aîiieo-albido-farinoso [Ex Klug).

Allongé, légèrement élargi au tiers i)ostérieur,

bronzé brun obscur en dessus ; dessous bronzé cui-

vreux clair.

Tête granuleuse; front légèrement déprimé. Pro-

notum allongé, atténué en avant, ses côtés obliques

et faiblement arqués ; la surface rugueuse, à vermi-

culations en reliefs entre des points inégaux et

irrégulièrement espacés, avec trois sillons linéaires

et parallèles, la i)artie comprise entre ces sillons et

la marge latérale à reliefs plus grossièrement vermi-

culés que ceux du disque. Elytres obliquement

divergents sur les côtés jusqu'au tiers postérieur,

ensuite atténués en arc et irrégulièrement dentelés

ju.squ'au sommet, la surface couverte de reliefs

vermiculés entre des i^oints inégaux ; les côtés lar-

gement sillonnés, le disque avec quatre fines côtes

lisses dont deux rapi^rocliées le long de la suture et

les deux autres discales; l'une entière, l'autre (la
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quatrième) plus courte et parfois absente. Dessous
beaucoup plus clair et plus brillant que le dessus,

entièrement couvert d'un fin pointillé serré et égal

sur tout l'abdomen, sauf une vague lig-ne médiane
lisse. Prosterjium sans strie marginale; milieu de

l'abdomen uni, sans sillon sur le x>remier seg-ment.

Hab. — ïransvaal (Musée de Capetown ; coll.

Ihéry).
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