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PREFACE

En livrant à l'appréciation des entomologistes mon travail sur les

Bnprestides de la Malaisie rapportés par M. Wallace, je crois indispen-

sable d'entrer dans quelques détails sur les considérations qui m'ont

guidées pour la création d'un certain nombre de genres et la séparation

des espèces.

Je diffère essentiellement d'opinion avec certains entomologistes quant

aux limites à assigner aux mots Genre et Espèce; tandis qu'ils les veulent

absolus, je ne puis les admettre souvent que comme relatifs ; mais d'abord

reconnaissons et constatons, que faute de s'entendre sur ce sujet, la plu-

part des classifications, dites naturelles, renferment toujours une somme

plus ou moins grande d'arbitraire, selon le point de vue auquel s'est placé

l'auteur, l'appréciation personnelle prenant nécessairement la place de

l'absolue science qui nous échappe.

Le cadre d'une préface est un espace trop restreint pour traiter ce sujet

avec quelque développement; aussi abandonnant les considérations phi-

losophiques, traiterai-je le sujet simplement au point de vue pratique.

C'est surtout dans les coupes ou divisions à introduire dans une famille

zoologique quelconque, que l'arbitraire prend une plus large part; ainsi

tel auteur prendra un caractère divisionnaire propre à un certain nombre

d'espèces et le déclarera générique, tandis que tel autre auteur trouvant de

nouveaux caractères pour fractionner cette première division, déclarera

ces derniers seuls, caractères génériques; lequel des deux aura raison?

Voici, pour moi, comment je comprends pratiquement le Genre en

Entomologie, et pourquoi je ne pense pas qu'il doive être compris autre-

ment.
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A part un certain nombre de formes bien tranchées, accompagnées

de caractères fortement accentués, qui constituent des exceptions, ce que

l'on a pris l'habitude de considérer comme un genre n'est en réalité qu'une

division artificielle créée pour la facilité de la classification, et selon que

les caractères lui servant de base ont été choisis avec plus ou moins

d'intelligence et d'études comparatives, celte division est plus ou moins

bonne, plus ou moins adoptée.

Pour les Buprestides, par exemple, à part quelques-unes de ces formes

tranchées, la plupart des genres créés et adoptés jusqu'ici reposent sur

des caractères peu apparents, trop généraux, et souvent discutables parce

qu'ils ont été mal choisis; aussi ai-je dû procéder parfois îi la formation

de groupes plus naturels.

Après avoir divisé mes insectes par tribu d'après un caractère propre à

un grand nombre, j'ai cherché un caractère propre à chacune des portions

de cette tribu (voir mes tableaux), et quel qu'il fut, venant de la tète ou des

pattes, du dessus ou du dessous, du moment que je découvrais un caractère

bien distinct, appartenant exclusivement à un certain nombre d"espèces, ]q le

déclarais générique et basais mon genre sur lui ; en procédant ainsi, jamais

je n'ai trouvé un caractère unique, toujours il était corroboré par d'autres

et surtout par un faciès indéniable.

Il est bien entendu, qu'il faut qu'un certain -air de famille existe tou-

jours entre les espèces d'un même genre pour que ce dernier soit constitué

naturellement, tout en tenant compte cependant du développement que

peuvent acquérir certains organes et la modification possible de certains

autres.

En général on a trop négligé la forme de tête propre à chaque

genre, et à priori, du moment qu'un Buprestide a une tête très-différente

de ses congénères, on peut presque affirmer, sans autre examen préalable,

qu'il doit être distrait du genre; l'étude ultérieure démontrera que le

caractère précité sera corroboré par d'autres.

Dans ma division en plusieurs, de l'ancien genre Chalcophora, bien que

la tête ne m'ait jamais servi de point de départ, elle est venue me donner

raison d'une façon irréfutable ; toutes celles d'un même groupe ayant

toujours un aspect très-analogue et notablement difterent des groupes

voisins.

Étant conduit naturellement par le présent travail à étudier seulement

quelques groupes, je n'ai pas eu la prétention de faire une classification
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complète ni définitive; peut-être même en la faisant plus tard serai-je

conduit à modifier quelques-unes de mes opinions.

Je me plais à croire néanmoins , qu'après s'être rendu compte des

groupes formés et nommés genres par moi, les entomologistes sans parti

pris les approuveront pour la plupart, et que, si je dois rencontrer des

critiques, elles ne me viendront, j'espère, que des amateurs superficiels,

pour lesquels à la rigueur le genre Buprestis peut suffire.

Je n'ai eu qu'un regret en formant des genres nouveaux, c'est de n'avoir

pas découvert dans l'immense genre Agrilus, des caractères qui me per-

missent de le fractionner en plusieurs; en effet, il renferme aujourd'hui

près de 700 espèces répandues dans les collections et devient d'une étude

de plus en plus difficile; on a créé, je le sais, plusieurs genres à ses

dépens, sur des espèces européennes, mais je crains bien que l'examen

des exotiques ne réduise à néant les caractères qui les distinguent.

J'arrive maintenant aux espèces; si le genre absolu n'existe que par

exception , l'espèce existe d'une façon plus positive , mais est-elle

absolue? Evidemment non, et je n'en veux pour preuve que le désaccord

qui existe à ce sujet entre les auteurs, dont quelques-uns ont été jusqu'à

proposer des sous-espèces!!!

Une certaine école trop nombreuse, surtout en Allemagne, veut trouver

l'espèce absolue, mais à part quelques réunions heureuses opérées par

ses partisans, partant d'un principe erroné, ils ont fait de nombreuses

confusions que l'avenir rectifiera j'en ai la conviction ; pour eux, peu

importe, qu'un insecte soit plat et un autre bombé {sans intermédiaire),

que l'un habite le nord et l'autre le sud, ils les déclarent tous deux des-

cendants d'une même souche et de par la loi unis en une seule espèce;

ces, insectes diffèrent entr'eux, c'est vrai (ils accordent cela), mais la

différence d'habitat et peut-être de nourriture en est tout bonnement

cause.

Or, je dis à cette école : « Vous êtes dans l'erreur en une foule de cas,

car tant qu'à l'inspection on peut reconnaître une espèce et dire : elle vient

de tel endroit, elle di/fere de telles autres espèces voisines par tels caractères

tranchés et sans passages réels, évidemment elle doit rester distincte.

» Deux espèces habitent les mêmes localités, elles diffèrent notablement

entr'elles, mais il y a des intermédiaires , ils sont très-rares, c'est

vrai, mais ils existent; qu'est-ce que cela prouvera? Que là où les

espèces se rencontrent il y a parfois formation dliybrides et que ces
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hybrides, qui tiennent de l'une et de l'autre, sont pris pour les passages

ou les degrés intermédiaires, de ce que vous appelez deux variétés et que

je déclare être deux espèces (i).

)) La collection du comte de Mniszech est pleine dliybrides, entre

les Goliathus Druryi et Cacicus, par exemple, ils sont fréquents, entre les

Eucliroma Gigantea et Columbica aussi, faudra-t-il en conclure qu'il n'y

a qu'une espèce de Goliathus et qu'une d'Euchroma? Et ici nous avons

aflaire à de très-gros insectes, les faits sont faciles à constater ; recon-

naissez donc que souvent dans les petites espèces vous vous êtes four-

voyée faute d'avoir donné à chacune sa valeur réelle. »

Tant que le secret de la formation des espèces ne me sera pas révélé

par des faits concluents, je persiste à croire que, lorsque par suite d'un

concours d'influences, à nous inconnues, les germes ont pris leur entier

développement , des espèces particulières ont très-bien pu être formées

simultanémenl dans des milieux analogues, et par conséquent avoir un

faciès très-voisin, sans pour cela devoir être nécessairement descendantes

d'une même souche (2).

En procédant ainsi à des réunions extra-naturelles, on arrive h la plus

déplorable des confusions dans la nomenclature ; certes, personne plus

que moi n'est contraire à la formation de mauvaises espèces, mais quand

il existe un aspect différent, une forme particulière et des caractères pro-

pres, qu'à cela s'ajoute un habitat bien distinct, évidemment, en dépit des

opinions contraires, je donnerai un nom et ferai une espèce de l'animal

chez qui je trouverai tout cela réuni.

Pourtant il y a une mesure dans tout, et il y a loin de cette manière de

voir à celle de certains entomologistes qui veulent donner un nom à des

variétés bien reconnues, autant je veux un nom pour toute espèce ayant

ses caractères propres, autant je repousse cette masse de noms inutiles,

que celui-ci donnera à la variété plus, celui-là à la variété moins, noms

qui n'ayant aucune base fixe forment le chaos remplaçant la confu-

sion.

Je dois reconnaître que le soin pris par JM. Wallace de mettre à chaque

(1) Le génie Carabus renferme plusieurs de ces réunions erronées.

(2) Du reste, j'ai la conviction qu'une étude plus approfondie des lois natuiellcs fera justice

dans l'avenir de certains théories sur l'espèce zoologique,d'une surtout suivant laquelle on arri-

verait à ne plus trouver qu'une espèce unique de Gallinacés, puisque, presque toutes celles

reconnues jusqu'ici s'accouplent ensemble et donnent des |)roduits reproducteurs.
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insecte la localité précise où il avait été capturé, n'a pas peu contribué à

m'aider dans la séparation des espèces; en effet, deux insectes analogues

de forme étant donnés, il est probable que celui de N. Guinée sera différent

de celui de Malacca, cet habitat distinct conduisant donc k un examen plus

approfondi, on découvre facilement alors, des caractères qui auraient

peut-être échappé sans cette première indication.

J'ai donc cité scrupuleusement toutes les localités; exceptionn€llement

j'ai généralisé en mettant Bornéo pour Sarawak, bien que toutes les

récoltes se trouvent restreintes k ce point de la grande île.

En général j'ai suivi les grandes divisions formées dans son Gênera par

M. Lacordaire; si dans les questions de détail je me suis trouvé parfois

un peu en désaccord avec le maître, cela tient à ce que j'ai pu souvent,

grâce aux immenses matériaux (i) en ma possession, me former une

opinion plus complète sur la composition et la formation des groupes,

tel, par exemple, que mes CuRYSODEMmES chez lesquels j'ai formé quelques

genres très-naturels qu'il sera impossible de réunir jamais en un seul,

les Cyphogastra surtout composent l'un des genres les plus tranchés de

la famille.

Il me- sera tenu compte, je l'espère, de certaines difficultés inhérentes à

la famille des Buprestides, où les grandes espèces sont encore assez faciles

à distinguer, mais où les petites offrent des difiicultés inouïes quand il

faut trouver des termes pour signaler des différences très-appréciables à

la vue, mais difficiles à énoncer par des mots.

Les descriptions, on le comprend, ont par suite un peu de monotonie

pour des espèces voisines, je me suis pourtant attaché h bien préciser les

différences par des termes différents, excepté poui- les mots pubescence

et villosité que j'ai employés indifféremment ; elles sont aussi d'une cer-

taine concision, mais je n'ai pas cru devoir noyer dans de longues phrases

les caractères que je citais, tout le nécessaire, je crois l'avoir dit, j'ai

supprimé autant que possible le superflu.

J'ai souvent répété dans mes diagnoses les caractères déjà cités aux

tableaux afin de ne pas forcer à recourir trop souvent à" ces derniers en

lisant les descriptions
;
j'ai souvent aussi passé sous silence certains

caractères qui se retrouvant identiques chez toutes les espèces d'un

(1) La collection de Buprestides du comte do Mniszecli renferme [dus de 3,000 espèces et

près de 10,000 exemplaires.
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même genre, devenaient inutiles et fastidieux à répéter; ainsi je ne parle

pas du tin sillon bordant l'abdomen des Tracliides et Àynius, non plus que

des carènes prothoraciques inférieures des derniers; il est bon de

noter que je les considère comme ayant chui segments à l'abdomen bien

que le premier et le second soient soudés intimement.

En faisant figurer tous les genres connus aux tableaux des Agrilites et

des Traclujdc's, je me suis laissé entraîner un peu hors du cadre que je

m'étais tracé en commençant, mais faire un tableau seulement des genres

rapportés par M. Wallace sans les rattacher à l'ensemble, c'était pour moi

un travail tout aussi long, car je n'étais pas dispensé de l'étude complète

de la tribu, et cette étude qui, je trouve, rend les recherches plus faciles,

eut été faite en pure perte n'étant publiée que partiellement.

Quand aux tableaux particuliers des Agrilus et des Trachys, ils consti-

tuent bien certainement la partie la plus ardue et la plus étudiée de mon

travail, aussi, malgré leur imperfection, je me berce de la croyance, peut-

être illusoire, qu'un meilleur résultat n'était pas possible; si pour les

premiers je me suis aperçu un peu tard que deux ou trois espèces

auraient mieux figuré à une place un peu différente que celle primitive-

ment assignée, je suppose que la note rectilicative qui les accompagne

serasulfisante, elle m'a épargné larefonte générale de mon tableau, ce que

je devais prendre en considération et prie mes lecteurs de prendre de

même.

Une certaine partie des genres que je publie avaient été créés par M. de

La Ferté, il est vrai pas toujours basés sur leurs vrais caractères, mais

néanmoins avec un coup d'œil d'appréciation toujours assez juste; aussi

à part une ou deux exceptions forcées, ai-je conservé à ces genres les

noms imposés par leur premier auteur dans sa collection.

Quelques entomologistes m'avaient engagé à donner un aperçu géogra-

phique des endroits visités et explorés par le célèbre voyageur dont ce

travail met une faible partie des récoltes en lumière, mais outre que cet

aperçu m'aurait peut-être entraîné un peu loin, ce qui m'a engagé à

m'abstenir, c'est qu'il aurait fait triple emploi : avec celui publié par

M. ^Yallace lui-même et lu à la Société royale de géographie de Lon-

dres, et celui que va insérer M. de Marseul en tête de ses Histérides de

l'Archipel I\LaIais.

Je crois devoir mentionner seulement, que les immenses quantités de

produits naturels de tous genres dont M. Wallace a enrichi les collections
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et les sciences, ont été recueillis par lui dans l'espace relativement court

de huit années, de mars 1854 à avril 1862.

Et maintenant je ne puis terminer sans remercier sincèrement mon ami

M. Weyers de toute la peine qu'il s'est donnée pour arriver à la bonne

exécution de cet ouvrage; c'est à ses soins et à ses connaissances techni-

ques que je dois d'y avoir évité une foule de fautes, presque inévitables

pour un ouvrage imprimé à une aussi grande distance de l'auteur que

celle de Paris et Bruxelles.

H. DEYROLLE.





DESCRIPTION

BUPRESTIDES DE LA MALAISIE
recueillis

PAR M. WALLACE

HENRI DEYROLLE, 1864.

G. CATOXAUTIIA, Solier.

1. — C. BicoLOR, Fabr. Java.

Buprestis bicolor, Fabr. Syst. Éleuth.

Chrysochroa bicolor, Cast. et Gory. Mon. des Buprest. T. I, pi. 1,

lig. 1.

2. — C. NiGRiGORNis, H. Deyr. Bornéo, Sumatra, Malacca.

Long. 7o, larg. 26 mill.

Vert sombre un peu bleuâire; dessous testacé; pattes noir-bleuâlres ; prothorax

muni sur les côtés postérieurs de deux tubercules d'un testacé brillant; élytres

traversées chacune en arrière par une tache testacée plus ou moisis arquée touchant

presque le bord latéral.

Tête complètement semblable à celle de la C. Bicolor, mais d'un vert

sombre ou noirâtre; antennes peu allongées, entièrement noires de la base

à l'extrémité.

Prothorax à peu près de même forme que chez le précédent, mais les

tubercules latéraux plus gros, plus brillants, moins ponctués, et leur teinte

jaune -testacée avançant davantage sur le disque de façon à envahir com-

plètement et dépasser le sillon qui limite le tubercule; la couleur foncière

est plus sombre que celle des élytres, parfois même noire; sa ponctuation

est fine et clair-semée,

Élytres à peu près semblables pour la forme et la ponctuation, d'un vert

ANNALES SOC. ENTOM, DE REIGIQUE, T. VIII 1
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sombre, parfois à i-ellets cuivreux; la tache transversale à concavité posté-

rieure, touchant presque le bord externe, envahissant au moins la moitié

de l'espace compris entre lui et la 4*" côte; parfois elle est très-arquée,

d'autres fois elle l'est à peine et étranglée au milieu.

Dessous semblable à la C. Bicolor, avec cette différence que les parties

vertes chez la première sont ici bleu-noirâtres ou noires.

Cette espèce est donc caractérisée par les tubercules prothoraciqnes gros

et lisses, les antennes coui'tes et entièrement noires, la forme de la tache

des élytres et les pattes noires.

Observations.— Il existe une autre espèce d'Assam {Assamensis, H. Deyr)

qui se distingue do celle-ci par les tubercules plus proéminents et très-

fortement ponctués, les antennes rouges au bout, la forme de la tache des

élytres d'une bien moindre dimension, etc., etc. La C. Gigantea de Schaller

est une 4'' espèce encore très-différente.

3. — C. Mniszechii, h. Deyr. Péninsule de Malacca.

Long. 64, larg. 21 mill.

Vert mél(illi({ue à re/lcts cuivreux tirs-pronouccs sur le disque du prothorax et

(les élytres; chacuue de celles-ci traversée, après le milieu, par une tache transver-

sale jaime-testacée, profondément déchirée en arrière; dessous jaune testacé; pattes

d'un doré cuivreux éclatant à reflels pourprés sur les genoux et les tibias, tarses

cuivreux.

Var. Elijlres sans taches, côtes lisses un peu ])lus en relief.

Tête rugueuse, un peu creusée, a3^ant un profond et court sillon entre les

yeux; mandibules rouge de feu; les trois premiers articles des antennes

cuivreux plus ou moins sombres, le restant brun rougeâtre en-dessus, noir

dans la partie couverte des pores antennaires.

Prothorax rétréci en avant, oblique sur les côtés jusque près des trois

quarts, droit dans le derniei" quart postérieur avec les angles légèrement

aigus; base largement lobée au milieu; il est couvert d'une assez grosse

ponctuation qui devient confluente sur les côtés et le rend fortement ru-

gueux; sa surface est d'un cuivreux violacé et le fond de la ponctuation

vert.

Elytres sinueusement arrondies en avant, subparallèles, à peine un peu

l'entrées dans leur tiers antérieur en arrière des épaules, très-peu rétrécies

postérieurement et arrondies, un peu échancrées près de la suture avec

l'angle suturai épineux; elles sont parcourues dans toute leur longueur par
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quatre côtes lisses peu élevées, couvertes d'une ponctuation serrée et régu-

lièrement disposée sur les côtés et à lextrémité, peu régulière et moins ser-

rée en se rapprochant de la région disco-suturale où les points se réunissent

par deux ou trois ; les côtés ont peu de reflets, sur le disque au contraire

le reflet cuivreux arrive à son maximum ; la tache testacée située aux deux

tiers, est fortement déchirée en arrière sur les côtes lisses, elle s'étend laté-

ralement jusqu'à une petite distance du bord et de la suture.

Dessous du corps jaune testacé ainsi que le prosternum; poitrine ornée

d'un croissant noir transversal envoyant un rameau en avant; segments

des épaules d'un vert doré éclatant avec une petite tache testacée sur les

épimères ; le cf a le dernier segment de l'abdomen assez largement et peu

profondément échancré en angle obtus arrondi, la Ç a ce segment tronqué

un peu arrondi.

4. — C. Opulenta, Cast. et Gory. Péninsule de Malacca.

Buprestis opukïita, Gory, Mag. de Zool. Pag. 17, pi. 17. (1832.)

Chrysochroa opulenta, Cast. et Gory. Mon. des Bup. T. I, pi. 1, fig. 2.

G. »E:i»BOCBBE&0.t, Wbitc.

5. — D. Lacordairei, Thoms. Gilolo.

Catoxantha Lacordairei, Thoms. Ann. de la Soc. Ent. de France, bull.

1859.

Demochroa carinata, White.

6. — D. Gratiosa, h. Deyr. Péninsule de Malacca. (PI. 1, fig. 1.)

Long. 20 à 32, larg. 7 à 11 mill.

Corps, tête, côtés du prothorax, suture antérieure, épaules et extrémité des

élytres verts, ces dernières d'un violet sombre à reflets pourprés, traversées après

leur milieu par une bande testacée.

Tête fortement granuleuse entre les yeux, parcourue par un sillon mé-

dian assez prononcé ; antennes noires, robustes, dépassant le prothorax en

arrière; yeux gros surtout chez le cf.

Prothorax de la largeur de la tète chez le cf , un peu plus large chez

la 9 » légèrement plus large que long chez tous deux, échancré 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 pourpre fortement ponctué; côtés granuleux, d'un vert clair.
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Elytres épineuses sur les côtés postérieurs, échancrées et bi-épineuses à

l'extrémité, parcourues chacune dans toute leur longueur par quatre côtes

élevées et le commencement d'une cinquième près de la suture à la base;

intervalles des côtes très-finement et régulièrement granuleux.

Dessous du prothorax, côtés et dernier segment de l'abdomen d'un doré

brillant, arceaux ventraux bordés de bleu, dernier segment très-échancré

angulairement chez le cf ;
pattes et tarses verts mêlés de bleu.

G. €HRYSO€IIRO/t, Solier.

7. — C. Castelnaudii, H. Deyr. Péninsule de Malacca. Ann. de la

Soc. Ent. de France (1862). Pag. 537, pi. 11, fig. 4.

8. — C. WiNGii, White. Bornéo. Proceed. Zool. soc.

9. — C. Weyersii, h. Deyr. Péninsule de Malacca.

Long. 38, larg. 12 1/2 mill.

Vert doré; tête vert bleuâtre; elytres siibparallèles antérieurement, subtronquées

à l'extrémité, Vaiigle .suturai armé d'une forte épine; elles sont ponctiiées-striées

avec quatre côtes lisses peu marquées, ornées chacune d'tine bande longitudinale

doré-cuivreux qui occupe Vinlervalle et les cotes deux et trois; tarses brun testacé,

les postérieurs verts à leur base.

Tête un peu concave, profondément et étroitement sillonnée entre les yeux,

le sillon traversant en arrière un gros point enfoncé, criblée sur le front

de très-gros points bleus dans leur fond ; occiput ayant seulement quelques

points épars moins gros que ceux du front; antennes brun foncé sur la par-

tie supérieure, le premier article seulement verdâtre-métallique en avant.

Prothorax rétréci antérieurement, droit sur les côtés et en avant, sinueux

à la base qui est largement et très-peu lobée ; il est couvert d'une grosse

ponctuation qui devient confluente et rugueuse sur les côtés; sur le milieu

du disque il y a une ligne assez vague sans ponctuation, le liord 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, rétrécies en ligne coui-be

régulière en arrière, étroitement et obliquement subtronquées à l'extrémité
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avec la suture fortement épineuse et deux ou trois petites dents irrégulières

en dehors de l'épine sur la troncature; elles sont parcourues par des lignes

assez rapprochées de points irréguliers dont quatre intervalles plus larges

forment des espèces de côtes peu marquées; la ponctuation beaucoup plus

serrée sur les bords QSt très-obsolète et éparse dans la région suturo-discale

et scutellaire ; les intervalles entre la 2* et 3" 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 éparsement ponctué au milieu, criblé par une fine ponctuation

sur les côtés; prosternum lisse, très- éparsement ponctué; abdomen légère-

ment doré au milieu, dernier segment doré-éclatant, étroitement tronqué

subéchancré à l'extrémité.

Je dédie cette espèce remarquable à M. Weyers, secrétaire de la Société

entomologique de Belgique, comme témoignage de haute estime et de sym-
pathie.

10. — G. Wallacei, h. Deyr. Péninsule de Malacca, Bornéo.

Long. 52, larg. 17 mill.

Verl bleuâtre métallique; milieu et extrémité de Vabdomen cuivreux; prothorax

assez allongé; éhjtres multiépineuses à l'extrémité.

Voisine de la C Ignita Fabr., mais plus grande et plus dégagée aux

épaules par suite de la forme plus étroite du prothorax.

Tête excavée et rugueuse entre les yeux, parcourue par un sillon obsolète

en arrière, marquée d'un gros point enfoncé dans son milieu ; antennes

atteignant presque la base du prothorax, noires sauf le premier article en-

dessus.

Prothorax plus large que long, de la largeur de la tète en avant, plus

large en arrière, mais près d'un tiers de moins que les épaules, coupé en

ligne plus ou moins courbe sur les côtés, suivant les individus ; bi-échancré

ou trilobé en arrière, couvert de points assez gros et serrés, diminuant sur

le disque où. l'on aperçoit une trace de ligne lisse ; il existe une forte impres-

sion longitudinale rugueuse, sur le côté, l'espace compris entre cette im-

pression et le bord est parfois un peu renflé en bourrelet et modifie ainsi

la forme générale.

Elytres coupées obliquement du prothorax aux humérus, puis réguliè-

rement rétrécies en ligne courbe jusqu'à leur extrémité qui est conjointe-

ment arrondie, terminées chacune par cinq ou six petits dents épineuses

dont l'une située à l'angle suturai; elles sont couvertes d'une ponctuation
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assez fine, presque effacée sur la suture vers la région scutelluire, et par-

courues par quatre côtes lisses très obsolètes.

Prosternum bombé, ponctué; tarses bronzés, les postérieurs et médians

verts à la base.

11. — C. PuupuREivENTRis, H. Doyr. Péninsule de Malacca.

Long. 32 à 42 , larg. 12 à 15 mill.

Vert, doré en dessus, lète cuivreuse, dessous d'un beau rouge cuivreux pourpré.

Tête fortement sillonnée et granuleuse entre les yeux, simplement ponc-

tuée en arrière ; mandibules dorées à la base ; antennes courtes, atteignant

à peine aux deux tiers du prothorax, noires sauf les deux premiers articles

et une partie du troisième.

Prothorax transversal, presque aussi large que les élytres à sa base qui

est largement lobée ; couvert d'une ponctuation très-serrée, confluente sur

les côtes, 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 oîi

elles sont épineuses à l'angle suturai ; elles sont parcourues chacune par

quatre côtes élevées principales entre lesquelles il en existe un nombre égal

de moins prononcées qui disparaissent plus ou moins dans la ponctuation

assez forte qui remplit les intervalles ; la base est fortement impressionnée

en dedans des épaules ; la suture est largement lisse sur le tiers antérieur.

Prosterniim plan, ponctué dans son milieu ; cuisses robustes, pourprées

en dessus, vertes en dessous; tibias dorés; tarses d'un bronzé sombre,

métalliques seulement à leur base.

Abdomen échancré en angle un peu aigu chez le cf.

12. — C. AuROTiBiALis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 45, larg. 14 1/2 mill.

Vert métallique clair, peu. luisant; extrémité des élytres, côtes du prothorax en

dessous, partie postérieure de Vabdomen, dessus des cuisses et tibias dorés.

Voisine de la C. Wallacei, mais hicn distincte par la forme, la couleur et

la ponctuation.

Tête légèrement creusée en avant par une dépression à fond plan

limitée antérieurement par l'épistome, sur les côtés par deux petites carènes

obliquant vers les yeux et bordant les cavités antennaircs; cette dépression
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se continue en arrière par un profond et large sillon limité par nn gros

point enfoncé situé entre la partie postérieure des yeux, toutes ces parties

sont assez rugueuses; le reste de la tète est couvert d'une fine ponctuation

assez serrée; épistome étroit et profondément échancré en angle droit;

antennes à premier article doré.

Prothorax assez allongé, étroit en avant, plus large en arrière, presque

droit sur les côtés ; il est couvert d'une ponctuation assez fine sur le disque,

plus forte sur les côtés, ceux-ci et le milieu légèrement dorés.

Elytres obliquement coupées de la base au calus humerai, puis graduel-

lement rétrécies en ligne courbe jusqu'à l'extrémité qui est conjointement

arrondie et multiépineuse, les épines remontant un peu sur les côtés; elles

sont couvertes d'une ponctuation fine et serrée effacée vers la partie scu-

tellaire ; c'est à peine si l'on aperçoit les traces de quatre lignes gemellées

de petits points les parcourant dans leur longueur; la base est assez large-

ment impressionnée en dedans de l'épaule.

Dessous finement ponctué
;
prosternura bombé, lisse à ponctuation fine

et écartée; tarses d'un vert-bronzé doré.

13. — C. Kaupii. h. Deyr, Céram, Amboine.

Long. 45, larg. 14 mill.

Allongée, parallèle, vert mélallique brillant; extrémité des élytres et partie pos-

térieure de l'abdomen rouges de feu ; prothorax parcouru dans son milieu par une

ligne bleue.

Voisine de C. Chrysiira, Cast. et Gory, mais plus voisine encore de

C. Eschscholtzii, H. Deyr, toutes les deux des Philippines.

Elle diffère de la première par une taille notablement plus grande, plus

robuste et plus parallèle, la tète proportionnellement moins excavée, la

ponctuation du prothorax plus serrée, subconfluente sur les bords, et la

ligne bleue qui l'orne au milieu; elle diffère de toutes deux par ses épaules

sub-arrondies et non anguleuses en arrière de la base; en outre elle se dis-

tingue 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 pi'ès des épaules

chez ïEschscholtzii ; enfin cette dernière et la Kaupii se distinguent de

Chrysura par une ponctuation plus forte sur les élytres et par quatre

intervalles de stries légèrement relevés en côtes, ce dernier caractère est

même un peu plus prononcé chez l'espèce de Céram et Amboine.

Je dédie cette belle espèce au célèbre paléontologiste, directeur du musée

de Darmstadt, comme un hommage rendu à sa science.
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14. — c. FuLMiNANS, Fabr. Bornéo, Java.

Bup. fulminans, Fab. Sj-st, eleuth., etc., etc.

15 — c. Chrysuroides, H. Deyr. Célèbes {Malmssar).

Long. 30 à 37, larg. 10 b 13 mill.

Robusle, parallèle, verl mélallique ; extrémilé des élytres et la plus grande partie

de l'abdomen ronges de feu; ponctuation générale très-forte.

Quoique très-voisine de C. Chrysura, elle en est bien distincte ; elle serait

même plus voisine, sauf la couleur, de l'espèce suivante de laquelle elle n'est

peut-être môme qu'une variété, attendu qu'elle en a la forme et la ponctua-

tion, mais n'en ayant vu qu'une paire, je ne puis trancher la question;

dans tous les cas, on la distinguera facilement, de Chrysura par la ponc-

tuation du prothorax, les côtes des élytres et sa forme plus robuste ; de

Variabilis par la couleur du dessous et de la tête.

16. — C. Variabilis, H. Deyr. Gilolo, Batchian.

Long 33 à 40, larg. 11 à 14 mill.

Uouge pourpre métallique en-dessous, tète et prolhorax de même couleur, le der-

nier parfois vert ou verdâtre; éhjtres vertes, extrémité rouge cuivreux, passant au

brun sur les bords postérieurs.

Var. A. Elytres rouge cuivreux ou pourpré, extrémité entièrement brune; abdo-

men bronzé, bleu-violacé au bout.

Var. B. Elytres bronzé bleuâtre à reflets pourprés, dessous bronzé on bleu foncé à

reflets violacés, extrémilé de Vabdomcn bleue.

Télé 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 la base des mandibules.

Prothorax plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés, cou-

vert d'une ponctuation assez fine sur le disque, plus forte et plus serrée sur

les côtés ; on aperçoit les traces d'une ligne lisse au milieu, et deux impres-

sions latérales vers la base.

Elytres assez parallèles, peu rétrécies en arrière; dentées à l'extrémité;

angle suturai fortement épineux ; elles sont couvertes d'une fine ponctua-

tion bien marquée, disposée en stries au milieu desquelles on aperçoit

quatre intervalles relevés en côtes.

Pattes 3LSSei fortement ponctuées, de la couleur du dessous.
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G. €ytl.LOPISTUS. H. Deyr.

Tête médiocre, déprimée et sillonnée.

Antennes courtes, dentées en scie à partir du 3'""^ article,

pores antennaires situés sur les deux faces inférieures de chaque

article.

Prothorax court, large à la base.

Ecusson invisible.

Elytres épineuses sur les côtés postérieurs et à l'extrémité,

sinuées en arrière de la hanche postérieure.

Sternum formant une élévation gibbeuse prononcée.

Prosternum large non sillonné au milieu.

Hanches postérieures médiocrement élargies intérieurement.

Pattes comme chez les ChrysocJiroa.

Abdomen toujours métallique, fortement échancré chez

le cf.

Corps large chez la 9 ,
graduellement rétréci à partir des

épaules chez le cf.

Ce genre voisin des Chrysochroa s'en distingue facilement par les carac-

tères qui précèdent ; il a pour type une magnifique espèce, rapportée pour

la première fois par M. le comte de Castelnau.

J'y adjoins une autre espèce décrite dans la monographie de ce savant

qui l'avait placée parmi les Chrysochroa.

17. — C. Castelnaudii, H. Deyr. Malacca, Bornéo. (PI. 1, fig. 2.)

Long. 48, laig. 18 1/2 mill.

Vert hrillani en dessus, rouge pourpré foncé en dessous; prolhorax lisse au milieu,

rugueux sur la plus grande partie des côtés ; élytres très-larges, atténuées à partir

des épaules chez le cf , subparallèles chez la 9 >
ponctuées sur toute leur surface,

parcourues par quatre côtes élevées presque lisses, peu apparentes chez le çf, bien

marquées chez la Ç .

Tête plus ou moins dorée ou violet sombre, déprimée, parcourue

ANNALES SOC ENTOM. DE BELGIQUE, T. Vlll 2
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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 bourrelet lisse sur le

bord en avant; côtés obliques dans les deux tiers antérieurs, puis presque

droits jusqu'aux angles postérieurs; base bi-sillonnée ou subtrilobée.

Elytres coupées très-obliquement aux épaules qui sont légèrement élargies,

bordées sur les côtés par un bourrelet aplati très-brillant ; extrémité tron-

quée 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, par-

courues par quatre côtes et le commencement d'une cinquième située près

de la partie scutellaire.

Prosternum plan, très-large entre les pattes, rétréci en avant, lisse avec

quelques points épars ça et là.

Mesosternum gibbeux avancé en avant, surplombant légèrement le

prosternum.

Pattes de la couleur du corps, tarses verts.

Dessous du corps peu ponctué.

Je dédie cette magnifique espèce à M. de Castelnau, en reconnaissance

du premier individu qui vient de lui et qu'il sacrifia à la collection du

comte de Mniszech, quoiqu'il fut unique dans la sienne.

18. — C. Resplendens. Cast. et Gory. Péninsule de Malacca.

Chrpsochroaresplendens, Cast. et Gory. Mon. supp, PI. 11, fig. 61.

G. PHILOCTEAML'S. H. Deyr.

Tête large cliez le cf ,
plus étroite cliez la 9 .

Epistome plus ou moins échancré.

Yeux écartés sur le front et en arrière.

Antennes courtes, entièrement métalliques, au moins en des-

sus, composées de dix ou onze articles, dentées à partir du cin-

quième : pores antennaires occupant les deux faces inférieures

des articles.

Prothorax plus ou moins trapézoïdal, presque aussi large que

les élytres à la base.

Ecusson invisible.

Elytres peu allongées, subparallèles, brusquement rétrécies
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en arrière, épineuses à l'extrémité et sur les côtés posté-

rieurs.

Prosternum large.

Tibias antérieurs courbes, munis d'une carène tranchante

sur leur face externe.

Tarses assez, grêles

Abdomen fortement échancré chez le cf.

Le type de ce genre est la Chrysochroa leiicophthalma de la monogra-

phie de MM. de Cast. et Gory. PI. 4, fig. 9.

19. — P. Flammeus. Thoms. Pé7iinsule de Malacca Bornéo{i).'P\. 1,

fig. 3.

Chalcophora {Evitles) flammea. Thom. Arch. Ent. T. I, pag. 110.

CHRYSODEMIDES.

Je ne puis partager l'opinion du savant professeur de TUniversité de

Liège qui, dans son Gênera des Coléoptères, réunit les Chrysodema de

MM. de Castelnau et Gory au genre Chalcophora de Serville; je crois au

au contraire devoir diviser en plusieurs le premier de ces deux genres qui

renferme les formes les plus hétérogènes.

Le tableau suivant indique les caractères employés pour distinguer les

genres; l'inspection des groupes homogènes qu'ils forment ne laissera, je

l'espère, aucun doute sur leur valeur générique.

A. Premier segment de l'abdomen sans plaque sail-

lante.

B. Ecusson touchant le prothorax.

C. Mesosternum et metasternum non gibbeux.

D. Tarses et antennes plus ou moins métalliques,

mais jamais testacés ou brun clair.

E. Prothorax ayant une ligue lisse au milieu; pre-

mier segment de l'abdomen déprimé ou légè-

(1) Cette espèce est.la seule jusqu'ici chez laquelle j'ai rencontré onze articles aux antennes ; la collec-

tion du comte de Mniszech en renferme trois autres qui toutes n'ont que dis articles; par exception

pourtant un individu du PMI. Buphthalmas Hope, en a onze d'un seul côté.

La plus grande espèce connue de ce genre est le P. Maitlandi (H. Deyr), venant de l'ile de Nias, près

Sumatra.
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rement creusé au milieu, prosternum assez

fortement sillonné.

F. Prothorax finement sillonné au milieu
;
proster-

num et premier segment de l'abdomen non

sillonnés ; élytres unidentées aux épipleures.

G. Prothorax largement sillonné
;
premier segment

de l'abdomen et prosternum étroitement sil-

lonnés.

DD. Tarses et antennes testacés ou brun clair,jamais

métalliques sauf parfois les deux articles basi-

laires des secondes et lescrochets des premiers.

ce. Mésosternum et métasternum formant une gib-

bosité entre les pattes médianes; prosternum

sillonné jusqu'au bord antérieur.

BB. Ecusson situé à une petite distance de la base

des élytres, complètement entouré par elles

et séparés du prothorax.

AA. Premier segment de l'abdomen pourvu d'une

plaque gibbeuse, emboîtant une saillie du

second segment; prothorax carré, tronqué

aux angles antérieurs; prosternum profondé-

ment sillonné, élargi en avant.

Chrysodema.

Iridotœnia.

Chalcotœnia. (i)

Paracupta.

Pleiona. (;»)

Periorisma.

Cyphogastra.

G. €H]RYSO»EMA. Cast. etGory.

J'ai conservé ce nom de genre au groupe le plus anciennement connu,

le plus répandu dans les collections et considéré généralement comme étant

les Chrysodoma typiques.

Voici le tableau des espèces récoltées par M. Wallace :

A. Fossettes latérales du prothorax plus ou moins

étendues,jamais très-grandes, parfois nulles

et remplacéespar dessillonslongitudinaux;

séparées du bord latéral par un bourrelet

peu prononcé et arrondi, d'autant plus large

que la fossette est plus petite.

(1) (2) Mentionnés seulement pour l'ordre; le premier a pour type Chr. Lamberti, Hopc, d'Australie,

et le deuxième Chr. Tayanfi Guér., des iles Marquises.
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B. Fossettes bien apparentes, situées à égale dis-

tance du bord latéral et du bord postérieur.

C. Elytres couvertes de côtes sinueuses et de nom-

breuses impressions finement granuleuses

dans leur fond.

ce. Elytres ayant chacune quatre côtes droites.

D. Côtes peu élevées, mal limitées; quelques im-

pressions peu marquées à la base et sur le

disque des élj'tres.

DD. Côtes bien limitées larges et élevées, suture

également élevée très-large à la base.

a. Fossettes du prothorax larges, peu profondes.

b. Fossettes du prothorax petites et profondes.

c. Fossettes du prothorax un peu éloignées du

bord latéral, petites et se prolongeant en

avant en un sillon.

DDD. Côtes des elytres étroites mêlées d'un réseau

plus ou moins apparent ponctué dans son

fond.

a. Deux ou trois taches rouges sur le fond vert

clair de l'élytre; prothorax trapézoïdal; tête

rouge ou dorée.

b. Quatre taches rouges impressionnées sur cha-

élytre, la sous-humérale et la postérieure

parfois effacées; prothorax arrondi sur les

côtés en avant.

BB. Fossettes du prothorax peu marquées ou se

réduisant à un sillon de points.

C. Des fossettes.

D. Elytres ponctuées en stries, parfois quatre in-

tervalles un peu plus élevés.

a. Vert foncé, deux impressions rouges sur cha-

que élytre.

b. Vert foncé ou bronzé sombre cuivreux, trois

larges impressions sur chaque élytre.

DD. Elytres ayant quatre côtes élevées ; vert

sombre , tête rouge*, deux impressions

sur chaque élytre.

ce. Fossettes remplacées par un sillon obsolète,

a. Quatre côtes bien saillantes sur chaque ély-

Arrogaus.

Var. Chrysocœlis.

Wallacei.

^neo-violacea.

Mniszechii.

Viridi-micans.

Fucata.

Purpureo-impressa.

Robusta.

Rubifrons.
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tre; vert clair éclatant, tête et bordure des

élytres rouge cuivreux brillant. Eximia.

b. Deux côtes saillantes seulement ( les externes

étant envahies par la ponctuation), parfois

deux impressions sur le disque de l'élytre, Mcilacca.

AÂ. Fossettes latérales du prothorax grandes,bor-

dées extérieurement par un mince bourre-

let en carène qui, presque toujours, sur-

plombe le bord sur les côtes.

B. Elytres parcourues par quatre grosses côtes. Aiiro-foveata

.

BB. Elytres lisses ponctuées-striées.

a. Fossettes du prothorax finement ponctuées

dans leur fond. Radians.

b. Fossettes du prothorax ayant la même ponc-

tuation que la surface ; corps tout entier

d'un vert émeraude éclatant. Westwoodii.

BBB. Elytres ayant seulement quelques points en

lignes, vertes, ornées de nombreuses fos-

settes ou impressions couleur de feu dont

les postérieures sont très-grandes. " Lottini.

BBBB. Elytres réticulées, parcourues par huit

côtes dont parfois quatre sont un peu plus

élevées.

C. Elytres ornées d'une impression latérale allant

du milieu à l'extrémité.

a. Impression latérale vert doré, étroite, élargie

en avant sur le disque. Jansoni.

b. Impression latérale rouge doré, large. Auro-plagiata.

ce. Elytres sans impressions,bronzé cuivreux ou

brun violacé ; dessous du corps bleu foncé

ou vert bleuâtre, taché de rouge cuivreux

brillant. Instabilis.

a. Elytres vertes, dessous du corps doré. Incerta.

b. Elytres vert bronzé, fond de la réticulation

vert plus ou moins doré. Moliiccana.

20. — C. Arrogans. Boisd. (ncc. Cast. et Gory) Moluques N. Guinée.

Biiprestis arrogans Boisd. Voy. autour du monde (d'Urville). T. II.

Ins. Pag. 72.
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Elytres vertes ou vert-doré avec des impressions plus ou moins mar-

quées. (Morty, Gilolo, Batchian, Goram, Arrow, Dorey.J

Var. A. C. Aurifera. Cast. etGory. Mon. T. I. PI. 4, fig. 19.

Elytres vert foncé ou noirâtres avec des impressions dorées bien

marquées. {Kaioa, Céram, Java.)

Var. B. C. Impresskollis. Cast. et Gery. Mon. T. I. PI. 4, fig. 22.

Buprestis Clirysocœlis. Boisd (i).

Elyti-es dorées, vert-doré ou vert bleuâtre, côtes droites, parfois

obsolètes, impressions peu marquées ou effacées. {Ambome,

Bourou, Célèbes.)

Var. C. Chaîcophora Stevensii. Thoms. Arcli. Ent. T. I. Pag. 432,

pi. 16, fig. 8.

Chalcopliora Arouensis. Thoms. Arch. Ent. T. I. Pag. 433,

pi. 16, fig. 9.

Ponctuation fine, impressions du prothorax presque effacées;

elytres rouge-cuivreux, très-brillantes, impressions et côtes

obsolètes ou nulles; dessous vert ou rouge. ( Iles Key et

Arrow.)

Var. D. Elytres et dessous du corps bleu foncé à reflets bronzé, le reste

comme la var, C. [Iles Key et Arrow.)

Cette espèce est certainement la plus variable du genre; aussi ne suis-je

pas étonné que les anciens auteurs aient créé des espèces aux dépens de

chacune des variétés
;
je suis surpris, par exemple, qu'un auteur moderne

ait donné deux noms à une seule des variétés.

La nombreuse suite d'individus réunis dans la collection du comte de

Mniszech ne laisse plus aucun doute quant à l'unité de l'espèce.

21. — C. Wallacei. h. Deyr. Amhoine.

Long. 30 à 33, larg. 10 à 12 mill.

Doré, verl, OU bleuâtre, fossettes du -prothorax assez étendues et peu profondes ;

élijtres parcourues par quatre grosses côtes lisses aplaties; suture large et élevée.

Tête déprimée, ayant une impression subcirculaire entre les yeux et un

(1) Voy. de rAslroIabe, p. 69.
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profond sillon divisant cette impression, antennes n'atteignant pas la base

du protliorax.

Prothorax du tiers plus large que long, en ligne légèrement arquée sur

les côtés, disque couvert de points écartés; ligne lisse du milieu atténuée

en avant et en arrière, limitée de chaque côté par un sillon ponctué peu

marqué; fossettes latérales très-fînement ponctuées dans leur fond.

Elytres subparallèles jusqu'aux deux tiers de leur longueur, puis atté-

nuées jusqu'à l'extrémité, finement ponctuées entre les côtes, la troisième

de celles-ci n'atteignant pas le bout de l'élytre.

Dessous bleu ou vert-bronzé clair
;
prosternum presque plan ponctué

dans son milieu.

22. — C. Mniszechii. H. Deyr. Goram. (PI. 1, flg. 4.)

Long. 30 h 38, larg. 11 h 13 mill.

Verl ou doré; fossettes du prothorax 'petites prolongées en avant; élytres à suture

large, parcourues par quatre grosses côtes élevées.

Espèce voisine de la précédente mais bien distincte par les caractères

suivants :

Le prothorax est plus plan, plus élargi dans son milieu, plus fortement

ponctué; la ligne lisse du milieu plus élevée; les fossettes ont une toute autre

forme et sont séparées du bord latéral par un large bourrelet aplati forte-

ment ponctué.

Les élytres sont plus larges en arrière, les côtes moins aplaties.

Dessous vert brillant ou vert doré; prosternum pai-couru par un profond

sillon rugueux.

23. — C. ^NEo-vioLACEA. H. Dcyr. Ile Kcy.

Long. 35, larg. 12 mill.

Elytres d'un bronzé-violet foncé et brillant, parcourues par quatre grosses côtes

lisses, suture large et élcvée,dessous, tète et prothorax d'un noir bleuâtre.

Très-voisine de la précédente, dont peut-être elle n'est qu'une variété ;

pourtant elle en diffère notablement, par les fossettes du prothorax qui sont

plusrondes, plus creuses et plus rapprochées du bord latéral; la ponctuation
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est aussi un peu moins marquée ; enfin la couleur est tellement différente

que ne possédant qu'un individu de cette espèce
,

je dois provisoire-

ment la séparer jusqu'à ce que de nouveaux exemplaires viennent

éclairer les doutes.

24. — C. ViRiDi-MicANS, H. Deyr. Bornéo, Malacca.

Long. 25 à 32, larg. 9 à 12 mill.

Robuste, vert métallique clair et brillant ; élytres ornées de deux ou trois taches

de feu ou dorées, parcourues par huit côtes dont quatre bien marquées, les autres

plus ou moins en réseau; tête rouge ou dorée.

Tête déprimée, fortement ponctuée, parcourue dans son milieu par un

court et profond sillon terminé brusquement en avant et en arrière; antennes

grêles.

Prothorax tropézoïdal, à peine plus large que long en avant, d'un bon

tiers plus large en arrière, droit sur les côtes, ayant parfois quatre impres-

sions, souvent deux, les postérieures, qui sont toujours un peu plus mar-

quées; il est assez fortement ponctué sur toute sa surface, rugueux sur les

côtés, avec des traces seulement de ligne lisse au milieu.

Elytres larges, parallèles dans leur moitié antérieure, atténuées ensuite

jusqu'à l'extrémité, arrondies aux épaules et dépassant notablement le pro-

thorax, finement ponctuées dans le fond du réseau qui semble formé de

gros points obsolètes; ce réseau parfois bien marqué à la base seulement,

le reste des élytres parcouru par les huit côtes dont quatre alternantes dis-

paraissent dans la ponctuation générale vers l'extrémité ; elles sont ornées

chacune de trois taches plus ou moins dorées parfois peu visibles, situées :

l'une sous l'épaule, la seconde sur le disque, un peu plus bas que la pre-

mière, la troisième très-grande, aux deux tiers environ de la longueur un

peu sur le côté.

Dessous du corps doré-cuivreux, fortement ponctué; prosternum couvert

de points enfoncés.

25. — C. FucATA, Dej. Cat. Java.

Chrys. Arrogans. Cast. etGory. Mon. T. I. PI. 4, fig. 21.

Je restitue à cette espèce le nom imposé par Dejean, attendu que MM. de

Castelnau et Gory ont fait erreur en la rapportant au Buprestis Arrogans

doBoisd. (Voirie n" 20.)

AJiNALtb SOC. tNTOM. DE BfM.ClQUE, 1. VIII. 3
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26. — C. PuRPUREo-iMPREssA, H. Dejr. Malacca {Pinang), Siam.

Long. 2o, larg. 9 mill.

Vert sombre olivâtre, peu brillant, éhjtres parcountcs far des stries profondes,

ornées chacune de deux impressions d'un roucje pourpré; écusson doré, brillant.

Tête assez fortement excavée, parcourue par un profond et étroit sillon

longitudinal, limité en avant du front par une impression transversale peu

profonde.

Prothorax d'un quart plus large que long en arrière, droit sur les

côtés; impressions latérales tranversales situées assez en arrière ; disque

finement ponctué avec une ligne lisse au milieu ; cotés rugueux et iné-

gaux.

Elytres parallèles jusqu'aux deux tiers postérieurs, puis atténuées

jusqu'à l'extrémité; stries formées de gros points entremêlés d'autres plus

petits épars ça et là mais plus nombreux dans le fond des premières ; im-

pressions pourprées situées, l'une sur le disque de l'élytre au tiers antérieur,

l'autre vers le bord externe aux deux tiers de la longueur.

Dessous du corps un peu plus clair que le dessus, fortement ponctué,

prosternum couvert de points enfoncés.

Observation.— Parfois le prothorax est légèrement plus clair que les ely-

tres; les taches antérieures de ces dernières peuvent disparaître en partie et

je ne serais pas étonné qu'il y eut des individus ayant une petite tache

impressionnée sous-humérale et d'autres sans aucune tache pourprée.

27. — C. RoBusTA, H. Deyr. Péninsule de Malacca.

Long. 20 à 25, larg. 7 à 9 mill.

Trapue, vert bronzé ou doré peu brillant; éhjtres parcourues par des lignes de

gros points, ornées chacune de trois grandes impressions d'un rouge cuivreux.

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 pro-

fond.

Prothorax d'un quart plus large que long, peu rétréci en avant, droit

sur les cotés; il existe deux légères dépressions latérales en avant du milieu

et deux petites fossettes longitudinales ovalaircs finement granuleuses situées
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vers les angles postérieurs; il est couvert d'une ponctuation assez serrée

laissant une ligne lisse au milieu et deux autres de chaque côté, un peu

moins ponctuées que le fond, ces trois lignes 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, lespointsformant

les stries toujours assez gros et ombiliqués
; quatre des intervalles un peu

élevés, surtout vers l'extrémité où trois d'entr'eux forment de véritables côtes

étroites; elles sont ornées chacune de trois impressions cuivreuses dont l'une

sous-huraérale, 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 intervalle costiforme.

Dessous bleu ou bronzé, fortement ponctué; 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 cuivreux.

28. — C. RuBiFRONs, H. Deyr. Péninsule de Malacca.

Long. 30, larg. 11 mill.

Vert-bronzé olivâti^e; front et dessous du corps d'un rosé métallique brillant;

élytres parcourues par quatre côtes 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, restant de la tête vert.

Prothorax d'un quart plus large que long, rétréci en avant, presque

droit sur les côtés mais un peu plus oblique en avant qu'en arrière; 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 posté-

rieurs.

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 impres-

sions 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 métal-

lique vif, surtout sous le prothorax, le milieu du sternum et de l'abdomen,
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un pou mélangé de reflets verdatres sur les autres parties; prosternuni

creusé dans dans son milieu, fortement ponctué sur toute sa surface.

Cjiisses intérieurement, tibias et tarses, verts ou bleuâtres.

29. — C. ExiMiA, Cast. et Gory.

Chrysodema eximia Cast. et Gory. Mon. T. I, pi. 2, fig. 9.

30. — C. Malacca, h. Doyr. Péninsule de Malaccn.

Long. 30, lurg. Il mill.

AUénuée, doré ou vert métallique en dessus, pourpré ou simplement cuivreux en

dessous ; prothorax sans fosset'.es, presque aussi large à la base que les élytres, celles-

ci parcourues chacune par quatre côtes dont les deux externes envahies par la ponc-

tuation du fond.

Tête excavée et sillonnée au milieu, fortement ponctuée.

Prothorax robuste, rétréci en avant, presque droit sur les côtés avec une

légère gibbosité sur le bord latéral entre le milieu et l'angle postérieur ; dis-

que finement et profondément ponctué, parcouru au milieu par une ligne

lisse; côtés subrugeux, une ligne de points confluents, à une petite distance

du bord latéral en arrière, remplace les fossettes qui existent chez ses con-

génères,

Élytres à peine plus larges que le prothorax, atténuées à partir du milieu,

finement et régulièrement ponctuées sur toute leur surface, les deux côtes

internes seules lisses ; il existe quelques rides sur le disque, lesquelles joi-

gnent la première à la seconde côte ; on aperçoit eu outre les vestiges de

deux impressions. Tune sur le disque antérieur, l'autre après le milieu un

peu vers le bord externe.

Dessous du corps couvert d'une ponctuation serrée; prosternum creusé,

couvert de points rugueux dans son milieu; tarses et tibias verts.

La couleur du dessous semble suivre celle du dessus en conservant tou-

jours une teinte plus chaude; ainsi l'exemplaire doré est pourpre-violacé

en dessous, le vert est simplement rouges-cuivreux avec des reflets verdatres.

31. — C. AuRo-FovEATA, Guér. Boiirou, Amboine, Céram.

Buprestis auro-foveata Guér. voy. autour du monde (Duperrey). —
Ins. p. 64, pi. 11, fig. 2.

Chrysod. auro-foveata, Cast. et Gory. T. I, pi. 2, fig. 5.
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Var. A. Dessus et dessous entièreraent vert-doré éclatant. /. Arrow.

32. — C. Radians, Guér. Bourou, Amboine.

Buprestis radians, Guér. voy. aut. du monde (Duperrey), page 65.

Chrysodema radians Cast. et Gory. Mon. T. I, pi. 1, (ig. 3.

Evides lœvipennis Dej. Cut. (nec Cast. et Gory).

33. — C. Westwoodii, H. Deyr. I. Bourou.

Long. 26, larg. 10 mill.

Verl émératide brillant sur les elijlres cl les pattes
,
prolhorax et dessous du corps

vert-doré.

Tète ayant une impression peu profonde qui occupe tout l'espace compris

entre les yeux, impression parcourue par un profond sillon longitudinal,

creusée en avant d'une profonde fossette qui est séparée de Tépistome par

une carène rugueuse ; elle a quelques points épars dans la dépression et

une fine ponctuation en arrière des yeux.

Prolhorax plus large que long, coupé obliquement sur les côtés en avant

puis droit dans sa moitié postérieure; couvert d'une ponctuation assez forte

irrégulièrement espacée, un plus serrée de chaque côté de la ligne lisse mé-

diane ; fossettes latérales assez grandes, ponctuées comme le reste de la sur-

face, ayant une petite élévation bien marquée, au milieu vers le bord

latéral.

Élytres lisses et brillantes, parcourues par des lignes de très-petits points

irréguliers, ces points souvent doubles vers les bords et l'extrémité.

Prosternum étroitement canaliculé dans son milieu; le fond du canal

ponctué, les bords lisses et arrondis; tarses vert-dorés : abdomen éehancré par

une très-étroite fissure anguleuse chez la Ç
N'ayant vu que deux individus de cette espèce je n'oserais affirmer

qu'elle n'est pas une variété de la précédente; elle en diffère pourtant par

plusieurs caractères; elle est plus lisse, plus brillante, d'une autre couleur,

les fossettes du protliorax sont surtout différentes.

34. — C. LoTiNi, Boisd. A. Guinée.

Buprestis Lotini Boisd. voy. aut. du monde (d'Urville) Ins. T. II, p. 7i,

Chrysodema Lotini Cast. et Gory. Mon. T. I, pi. 4, fig. 20.
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35. — C. Jansonii, h. Deyr. N. Guinée.

Long. 33, larg 12 mill.

Vert-doré brillant ; éhjlres parcourues par huit côtes dont quatre assez bien mar-

(juces, les autres souvent confuses et formant un réseau ; une longue impression

latérale et deux autres plus petites sur le disque de chaque élytrc.

Tète creusée en avant, sillonnée au milieu ; surface d'un violet sombre ;

ponctuation vert-doré.

Prothorax oblique sur les côtés, plus fortement eu avant à partir du

milieu ; carènes latérales des fossettes ne dépassant pas les bords latéraux
;

surface violacée, ponctuation d'un vert clair brillant ; fossettes assez pro-

fondes d'un doré verdàtre.

Èlytres n'ayant que les quatre cotes plus marquées et l'intermédiaire

suturale entières, les autres formant un réseau irrégulier qui couvre le

disque antérieur ; impression latérale comprise entre la troisième et la

quatrième côte élevée, s'étendant de l'extrémité jusqu'au milieu où elle

s'unit à la seconde discale; la première d'environ doux millimètres de

diamètre, située en avant au quart de la longueur un peu vers la su-

ture; côtes à reflets violacés, fond de la ponctuation, de la réticulation et

des impressions vert brillant, côte externe élevée en carène d'un vert

Ijleuàtre.

Dessous vert-doré brillant; tarses de même couleur; prosternum forte-

ment canaliculé et rugueux dans son milieu, sillonné transversalement en

avant.

Je dédie cette espèce à M. Janson, entomologiste distingué de Londres

et possesseur de la plus riche collection d'EIatérides qui existe.

3G. — C. AuRo-pLAGiATA, H. Doyr. /. Banca et Bornéo.

Long. 28, larg. 10 mill.

Bronzé plus ou moins obscur, élytres réticulées, ornées chacune d'un petit point

sur le disque antérieur et d'une large impression latérale postérieure dorés.

Tête impressionnée, creusée en avant et sillonnée dans son milieu comme

toutes les espèces de ce groupe, de couleur sombre.

Prothorax oblique sur les côtés antérieurs, droit en arrière jusqu'aux
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angles postérieurs, ceux-ci un peu aigus ; carène latérale des fossettes

débordant plus ou moins les côtés ce qui influe sur la forme générale qui

est plus ou moins large ; surface sombre, fortement ponctuée, les points plus

serrés sur les côtés de la ligne lisse médiane ; fossettes assez grandes, fine-

ment et profondément ponctuées, dorées dans le fond.

Elytres couvertes d'un réseau assez régulier au milieu duquel on

distingue les côtes dont quelques-unes plus fortes, surtout la latérale

qui est élevée en carène arrondie ; réseau finement ponctué sur sa

surface; impression latérale comprise entre la quatrième et la huitième

côte à partir du milieu jusqu'à l'extrémité; intervalle entre la carène

latérale et le bord, un point enfoncé sur le disque antérieur, un autre

sous-huméral ainsi que la ponctuation foncière du réseau d'une belle cou-

leur dorée.

Dessous du corps fortement ponctué, vert métallique ou doré
;
proster-

num fortement creusé, rugueux dans son milieu et en avant ; tarses vert

bleuâtre foncé.

37. — C. Instabilis, H. Deyr. Gilolo.

Long. 30, larg. 10 1/2 miH.

Bronzé cuivreux ou violet^ foncé en dessus; bleu foncé uniforme ou bleu-verdâtre

mêlé de reflets et de taches pourprés en dessous; élytres striées, subréticulées.

Tête impressionnée, sillonnée au milieu, rouge ou violette.

Prothorax oblique sur les côtés en avant, droit ou même rentrant un peu

en arrière jusqu'aux angles postérieurs, ceux-ci aigus; partie la plus large

bordée par la carène externe des fossettes latérales ; surface couverte de

points épars et irréguliers, une ligne bordée de points plus serrés sur le

disque.

Elytres striées, les stries formées par de gros points peu profonds et

ruguleux dans leur fond
;
quatre des intervalles un peu relevés en côtes sur

chacune, tous plus ou moins réunis en réseau sur le disque ; côte externe

relevée en carène mousse.

Prosternum largement canaliculé et rugueux dans son milieu, ses bords

étroits et lisses ; bords des segments et milieu de l'abdomen ainsi que di-

verses autres parties du corps et genoux d'un rouge pourpré chez les indi-

vidus bronzés ; dessous entièrement bleu foncé chez les individus violacés en

dessus ; extrémité de l'abdomen étroitement et profondément écliancrée en

demie ellipse chez la Ç .
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38. — C. Incehta, h. Deyr. /. Waigiou.

Long. -28, larg. 10 mill.

Verl-bleiiâlre en dessus; fossetles du prothorax, inlervalles entre les côtes laté-

rales des e'iylres et dessous du corps d'un doré éclatant.

Tête impressionnée, creusée en avant et sillonnée au milieu.

Prothorax oblique sur les côtés en avant, presque droit en arrière, cou-

vert d'une ponctuation écartée, celle-ci un peu plus serrée sur les côtés de la

ligne lisse élevée du milieu
;
ponctuation d(-s fossettes plus fine, ces dernières

ayant une élévation plus lisse que leur fond.

Elytres parcourues chacune par huit côtes dont quatre un peu plus éle-

vées; l'externe en carène bleuâtre, les intermédiaires un peu irrégulières

formant un réseau sur le disque, les intervalles sont finement et irrégulière-

ment ponctués ; l'espace entre le bord et la carène latérale ainsi qu'une par-

tie de l'extrémité des élytres entre les côtes sont d'un doré brillant.

Dessous du corps doré brillant; prosternum largement canaliculé et

rugueux au milieu, ses bords lisses ;
genoux vert-bleuàtrcs; abdomen échan-

cré comme chez le précédent, dans la 9 •

39. — C. Moluccana, H. Deyr. Amhoine, Morty, Ternale, Célèbes,

Gilolo.

Long. 25 à 33, larg. 8à M miU.

Réticulée, vert bronzé en dessus ; bord des élytres, fond des fossettes prothoraci-

ques, ponctuation générale et dessous du corps plus ou moins vert ou doré vif.

Voisinode la Chry. Rouxii de la Monographie de MM. Cast. et Gory,

mais bien distincte par les fossettes prothoraciques plus marquées et la

réticulation des élytres plus grosse et plus large.

Tète sombre, impressionnée, creusée en avant et sillonnée au milieu,

plus finement ponctuée que chez la Rouxii.

Prothorax oblique sur les côtes en avant droit en arrière, fortement ponc-

tué, ligne lisse du milieu plus ou moins élevée en carène; fossettes laté-

rales brillantes, ponctuées comme le reste de la surface avec une élévation

au milieu.

Élytres couvertes d'un réseau d'où se détachent huit côtes dont quatre

plus élevées surtout l'externe, presque toujours les côtes i)lus apparentes

que la réticulation, celle-ci et celles-là d'un vert plus ou moins sombre;
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fond cJe la ponctuation, intervalle entre le bord et la côte externe, parfois

un point enfoncé sur le disque antérieur, quelques intervalles de côtes laté-

rales en arrière, et quelquefois un point enfoncé après le milieu, toutes ces

parties d'un vert clair ou d'un doré vif.

Dessous du corps fortement ponctué; prosternum canaliculé et rugueux

au milieu; le tout vert ou doré plus ou moins éclatant ou un peu mélangé

de vert sombre, surtout sur l'abdomen et les pattes ; abdomen de la 9
échancré circulairement.

G. IRIDOTOEMIA, II. Deyr.

Tête fortement creusée entre les yeux, sillonnée étroitement

au milieu, front moins large que chez les Chrysodema.

Epistome étroit fortement échancré, les angles antérieurs

sub-aigus, dirigés en avant.

Antennes variables mais généralement moins longues que

chez les Chrysodema.

Prothorax plus ou moins élargi en arrière, finement sillonné

au milieu

.

Écusson petit, en trapèze.

Élytres épineuses sur les côtés postérieurs; le plus souvent

parallèles en avant, parfois élargies aux épaules ; armées sur

leurs bords inférieurs d'une petite dent, située à l'extrémité du

lobe des épipleures.

Prosternum non sillonné et plan, ayant en arrière un lobe

médian bien marqué qui seul est inséré entre les branches du

mésosternum. (Voir pi. IV, fig. 4.)

Premier segment de l'abdomen jamais sillonné, seulement

aplati en avant; dernier segment échancré chez les o<, à peine

visiblement échancré chez les 9 •

Pattes assez longues^ cuisses robustes, tibias grêles; Tarses

plus grêles que chez les Chrysodema.

Observation. — Je décrirai toutes les espèces de ce groupe d'après

les 9 attendu que les o* sont excessivement rares et que j'en possède très-

A>NALES SOC EMTOM. DE BELGIQUE, T. \lll. 4
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peu ; du reste comtue pour certaines espèces il est arrivé 40 ou 50 exem-

plaires Ç sans un seul cf , ce dernier sexe devient moins important à dé-

crire; je me bornerai à mentionner les différences qui existent entre les

sexes, quand elles porteront sur d'autres caractères que la taille (le cf étant

toujours plus petit) ou Técliancrure de l'abdomen (qui est seulement un peu

plus prononcée chez le çf mais qui existe aussi chez les 9 )•

A. Prothorax vert métallique ou doré, sans lignes

ou taches métalliques claires sur les côtés.

a. Elytres entièrement dorées ou vert-dorées, dila-

tées aux liumérus ; dessous du corps rouge

pourpré éclatant. Sumptuosa.

h. Etytres vert foncé à peine métallique sur le

disque, dorées sur les côtés Aura limbata,

c. Elytres cuivreux sombre, prothorax doi-é, tête

et pattes bleu clair. Cuprea.

d. Elytres vertes; prothorax pourvu de deux ca-

lus latéraux postérieurs. Callosicollis.

AA. Prothorax de couleur sombre avec des lignes

ou des taches latérales dorées.

B. Elytres unicolores,sauf parfois le rebord latéral

sous l'épaule.

a. Tète très-ponctuée, sillon médian peu profond. Curta.

b. Tète peu ponctuée, sillon médian très-pro-

fond. Mirabilis.

BB. Elytres ornées de lignes métalliques ou testa-

cées longitudinales.

C. Elytres ornées d'une bordure dorée et de traces

de lignes semblables sur le milieu et à l'ex-

trémité. CJiryso limbata.

ce. Elytres sans bordure plus claire, ornées cha-

cune d'une ligne médiane métallique, cette

ligne parfois testacée chez le cf.

D. Tête entièrement sombre, finement rugueuse,

taches latérales du prothorax étroites; çf

inconnu. Lineata.

DD. Épistome doré.

a. Taches du prothorax larges touchant le bord,

lignes des elytres métalliques chez le cf et

l:i 9 • Chnjsostoma.
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b. Taches du prothorax étroites ne touchant pas le

bord, lignes des élytres testacées chez le (j'. Chrysogramma.

DDD. Front doré taches du prothorax linéaires,

lignes des élytres testacées chez le cf. Chrysifrons.

40. — I. SuMPTuosA, Cast. et Gory.

Chrysodema Sumptuosa Cast. et Gory, Mon. T. I, pi. 1, fig. 1.

41. — I. AuRO-LiMBATA, H. Dcyr. /. Batchian, (pi. 1, fig. 5.)

Long. 40, larg. 14 mill.

Robuste, vert foncé sur le disque des élytres, dorée vers les bords et sur le protho-

rax; rouge-cuivreux éclatant en dessous; pattes vertes.

Voisine d7. Sumptuosa.

Tête bronzé-cuivreux avec un profond sillon entre les yeux ; front étroit

de la largeur de l'œil.

Prothorax rétréci en 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.

Élytres un peu plus larges que le prothorax aux épaules, diminuant lé-

gèrement jusqu'aux deux tiers, plus fortement ensuite de là à l'extrémité

qui est un peu arrondie ; chacune est parcourue par une forte côte longeant

le bord externe dans toute sa longueur, 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.

Dessous finement ponctué sur l'abdomen et les côtés de la poitrine, mi-

lieu de celle-ci et base du premier ayant seulement quelques petits points

très-écartés ;
prosternum complètement lisse.

42. — I. CupREA, H. Deyr. l. Céram.

Long. 28, larg. 8 1/2 mill.

Étroite et allongée; élytres cuivreiix-sombre ; prothorax doré, tête et dessous bleu-

verdâtres à reflets cuivreux; pattes et éciisson bleu clair.

Tête rugueuse, creusée entre les yeux, parcourue par un profond sillon,
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celui-ci interrompu au milieu par deux petits tubercules qui se rejoignant

au sommet isolent ainsi un gros point sur le vertex.

Prothorax à peine d'un quart plus largo que long, rétréci en avant,

sinueux sur les côtés, parcouru par un fin sillon creusé en arrière; toute la

suifacc est couverte d'une très -fine granulation visible seulement à la loupe

et qui lui donne un aspect d'or moulu; il est en outre fortement ponctué,

les points serrés seulement sur les côtés.

Elytres anguleusement arrondies aux épaules, curvilinéaireraentrétrécies

de là jusqu'à l'extrémité ; couvertes d'une ponctuation forte et écartée mêlée

de rides sur le disque avec quelques vestiges do côtes à l'extrémité, dents

des bords latéraux postérieurs peu nombreuses.

Dessous du corps finement granuleux sur les côtés, couvert au milieu de

points enfoncés; pattes finement granuleuses.

43. — I. Callosicollis, H. Deyr. Amboine.

Long. 29, larg. 10 mill.

Courte, clijlres larges; vert fonce en dessus à reflets dores, dorce en dessous ; pro-

thorax fortement sillonné sur les côtes vers la hase, 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.

Prothorax rétréci en avant, oblique sur les côtés antérieurs puis décri-

vant une courbe assez forte jusqu'aux angles postérieurs; parcouru par un

fin sillon médian creusé en arrière, et par deux larges sillons latéraux limi-

tant les calus latéraux postérieurs ce qui lui donne une grande analogie de

forme avec celui de la Catoxantha Bicolor ; i\ est couvert 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 latérale en arrière

des angles antérieurs.

Élytres assez larges aux épaules, parallèles jusqu'aux deux tiers, où ré-

side leur plus grande largeur, puis rétrécies directement 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 cou-

vertes d'une fine ponctuation disposée en stries avec quelques dépressions

ridées à la base et un sillon latéral rugueux en dessous de l'épaule, ce der-

nier espace parfois un peu doré.

Dessous du corps couvert do points épars (saiif les côtés de la poitrine et



BUPRESTIDES DE LA. MALAISIE. 29

de l'abdomen qui dans toutes les espèces du genre sont très-finement ponc-

tués)
;
prosternum et milieu de la poitrine lisse.

44. — I. CuRTA, H. Deyr. /. Batchian.

Long. 26^ larg. Omill.

Courte, bronzé violacé en dessus, doré verdâtre en dessous, bords latéraux dît pro-

thorax et bord antérieur des éhjlres sous l'épaule dorés.

Tête excavée sur le front, fortement ponctuée, sillon médian relativement

peu profond mal limité et se confondant avec l'excavation qui est très-pro-

noncée en arrière.

Prothorax 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 taches dorées latérales qui n'atteignent pas le bord antérieur et

séparées du disque en arrière par deux profonds sillons basilaires; ponctua-

tion générale fine et éparse, taches dorées rugueusement ponctuées.

Èlytres angulairement arrondies aux épaules, subparallèles dans leurs

deux tiers antérieurs, rétrécies en ligne un peu courbe en arrière; dente-

lure postérieure assez fine ; elles sont lisses, ponctuées en stries antérieure-

ment, les lignes de points se confondant complètement en arrière oiÀ 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 points très-écartés;

cuisses antérieures et médianes ainsi que les genoux d'un vert bleuâtre.

45. — I. Mirabilis, Gory. Péninsule de Malaeca, Sumatra, Bornéo.

Chrysodema Mirabilis Gory. Mon. supp. T. IV, p. 67, pi. 12, fig. 67.

46. — I. Chryso-limbata, H. Deyr. Célèbes [Ménado)

Long. 28 à 35, larg. 8 à 10 1^2 mill.

Vert sombre; tête noire en-dessus; prothorax noir en avant, orné latéralement de

deux grandes taches dorées; élytres bordées latéralement par une bande 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 prononcés;
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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 en avant une petite plaque lisse tout à fait latérale ; disque

lisse assez finement et peu densement ponctué; côtés rugueux; il est par-

couru par trois sillons, dont l'un entier au milieu du disque très-fin en

ayant, 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 plus larges que la base du protliorax, arrondies aux épaules, pa-

rallèles dans leur moitié antérieure, rétrécies en ligne presque droite en

arrière, très-étroitement arrondies au bout et denticulées latéralement dans

leur tiers postérieur; elles sont striées faiblement, la ponctuation des stries

entremêlée et disparaissant dans une ponctuation générale aussi forte que

la première sur les côtés, absolète sur le disque suturai qui est assez lisse et où

les lignes régulières de points sont assez apparentes; on aperçoit 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 partant 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 abdo-

minal et envahit complètement le dernier; pattes assez densement ponctuées;

prosternuni lisse très-éparsement et finement ponctué.

47. — I. LiNEATA, H. Deyr, Péninsule cleMalacca.

Long. 28, larg. 8 mill.

Acuminée, vert très-foncé vif et brillant sur les élytres, bleu foncé sur le "protlio-

rax, cotés de ce dernier cuivreux-rosés mat ; les premières •parcourues de l'épaule à

l'extrémité 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.

Prothorax étroit et allongé, à peine d'un quart 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-
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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'extrémité bordant exté-

rieurement la ligne rose métallique qui est creusée en gouttière dans cette

partie ; cette ligne commence en dedans de l'épaule, est étroite, régulière

dans tout son parcours, finement et irrégulièrement ponctuée, elle aboutit

à l'extrémité près de la suture où elle 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.

48. — I. Chrysostoma, H. Deyr. Péninsule de Malacca, Siam.

Long. 16 à 24, larg. 5 à 8 mill.

Assez large, veri sombre à reflets violets; côtés du prothorax largement, épistome

et ligne médiane des élytres d'un doré roiigeâtre ou verdâtre; dessous vert-doré;

tarses vert-bleuâtres.

Tête fortement excavée, excavation couverte de très-gros points enfoncés;

sillon médian large et profond ; occiput ayant quelques points fins et épars ;

mandibules vertes.

Prothorax en carré un peu transversal, un peu oblique sur les côtés dans

son quart antérieur, puis plus droit jusqu'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 dépres-

sion plus ou moins prononcée vers le tiers postérieur.

Ecusson plus clair que le fond des élytres, celles-ci foi-tement ponctuées

striées avec quelques rides transversales; lignes dorées qui les parcourent

assez larges, ayant la même ponctuation que le fond, sauf à l'extrémité oîi

elles sont plus finement ponctuées de points un peu serrées; elles sont pa-

rallèles dans au moins leursdeux tiers antérieurs; épines latérales assez fortes,

celles de l'extrémité très -petites.
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Dessous linement granuleux; prosternuiu lisse ayant quelques points

épars un peu plus serrés en avant;

O^ et 9 de cette espèce ayant les bandes des élytres métalliques.

49. — I. Chrysogramma, H. Deyr. Bornéo.

Long. 16 à 24, larg. 5 à 8 mill.

Assez large, vert sombre; cdlés du prothorax étroitement, épistome, ligne médiane

largement, suture irès-finement et écusson d'un beau rouge cuivreux; dessous du

corps doré, tarses vert bleuâtre; çf ayant les lignes des éhjtres leslacées.

Voisine de la précédente, mais bien distincte par plusieurs caractères,

qui ressortent de la comparaison des deux diagnoses et qui se complètent

ainsi :

La tète est peu à près semblable; chez celui-ci le prothorax est oblique

sur les côtés dans ses deux tiers ou 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 continuation des bandes des

élytres; ces dernières sont plus régulièrement arrondies de la base à l'ex-

trémité, les bandes sont un peu plus larges et leur couleur plus rouge.

La comparaison attentive des Ç donne déjà toute certitude sur la diffé-

rence des deux espèces, mais cette certitude devient d'une évidence incon-

testable quand on possède les cf, les bandes des élytres étant testacées

chez celui de cette espèce, tandis qu'elles sont métalliques chez celui de la

précédente.

50. — L Chrysifrons, H. Deyr. Péninsule de Malacca, Sumatra.

Long. 19 à 27, larg. 6a8mill.

Vert-sombre brillant, parfois bleuâlre sur la Icte el le prothorax; nue bande

dorée étroite de chaque côté de ce dernier, une plus large sur chaque c'iytre, dorée

chez la Q , cette bande est testacée chez le çf, parfois un peu dilatée vers la base et

métallique à l'extrémité.

Intermédiaire pour la forme entre /. Li?ieata et /. Chrysostoma.

Tête dorée en avant, fortement ponctuée, profondément sillonnée au rai-

lieu, le sillon ayant de chaque coté en arrière deux petits tubercules analo-

gues à ceux qui isolent le gros point enfoncé chez 1'/. Ciiprea.

Prothorax un peu rétréci en avant subsinuoux sur les côtés avec une

petite angulaison en avant du milieu; bandes dorées parfois peu apparentes,

s'approchant tlu bord latéral seulement en avant; sillon médian bien mar-
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que; surface ayant des points enfoncés espacés, ces points plus rapprochés

et un peu confluens sur les côtés.

Elytres subparallèles jusqu'à un peu plus de la moitié, un peu moins

acuminées que chez /. Lineata ; dents latérales assez fortes; extrémité

uniépineuse; couvertes de points assez gros peu réguliers disposés en stries

irrégulières, ponctuation 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 aplati, ayant quelques points en-

foncés; cuisses en dessus vert foncé comme les élytros.

G. PARACIIPTA, H, Deyr.

Tête déprimée entre les yeux, parfois un peu creusée.

Epistome assez étroit, échancré en avant.

Antennes longues et peu robustes toujours testacées ou brun

clair.

Protliorax de forme variable, toujours assez long, parfois

incliné en avant; sillonné plus ou moins fortement au milieu;

souvent orné d'impressions pulvérulentes aux angles ou sur les

côtés.

Élytres parallèles, denticulées en arrière; ayant de grosses

côtes lisses, ou lisses et ornées comme le protliorax d'impressions

pulvérulentes.

Prosternum non sillonné, plan ou arrondi.

Premier segment de l'abdomen jamais sillonné, parfois plan.

Pattes souvent robustes chez les espèces à côtes sur les élytres;

grêles chez les espèces lisses de couleur sombre.

Tarses testacés ou brun clair, parfois les crochets métalliques.

Corps légèrement cintré chez les espèces à côtes, (PI. IV,fig. 5)

abdomen assez volumineux chez les espèces sombres et lisses.

AN>AI.F.S SOC. ENTOM. nf: DIXCigiF., T. VIII. ii
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51. _ p. GiRARDii, H. Deyr. Patrie? (PI. 1, i'ig.^G-)

Long. 36, larg. 12 1/2 mill.

Gibbeiise,ccjale)ncnl. atléiniée en avant et en arrière, ver(-bleuâLre; élylres parcou-

rues par des côtes ; antennes, moins les deux premiers articles, et tarses jaune-tes-

tacés, crochets hronzé-noirûires ; dessous vert brillant.

Voisine de Par. {Cliriis.) 11clopiouïes, Cast. et Gory, mais distincte.

Tète déprimée entre les yeux; dépression rugueuse, munie de deux

carènes oculaires et de deux bourrelets, centrales peu prononcées et obli-

ques; ponctuée éparséraent 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 concavité

extérieure; disque éparsement, côtés fortement, fossettes et sillons finement

ponctués.

Elytres obliquement anguleuses aux épaules, un peu sinuées à la hau-

teur des cuisses postérieures, leur plus grande largeur après ce sinus, et

delà régulièrement rétrécies en ligne cour])e jusqu'à l'extrémité, celle-ci

tri-épineuse; les épines ou dents latérales foites et espacées remontant

presque à la 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 joignant aux deux tiers de la lon-

gueur; ces côtes sont bleu clair, le fond des élytres vert tendre et l'extré-

mité un peu dorée.

Dessous du corps, pattes et prostei-nura 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.

52, — P. Xanthoceua, Boisd. Batcltian, Ceram.

Buprestis \anthocera, Boisd. Voy. aut. du monde (d'Urville). Ins.

T. II, pag. 76.

G. PERIORISIIÂ, II. Doyr.

Tête déprimée, creusée au milieu par un profond sillon assez

large à bords tranchants; traversée par une carène élevée située
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un peu au-dessus de la base des antennes, fléchissant au milieu

antérieur en limitant le sillon médian. (PI. IV, fig. 6.)

Epistome élevé, prenant naissance à la base de la carène

transversale, formé de deux dents robustes réunies au milieu

par une' troisième dent courte et obtuse.

Labre fortement échancré.

Antennes analogues à celles des autres genres du groupe,

mais un peu moins longues.

Prothorax subtrapézoïdal, sillonné au milieu, presque aussi

large que les élytres à sa base, celle-ci largement bi-sinuée, un

peu anguleuse au milieu; bord antérieur échancré^ ses angles

avancés.

Ecusson petit, tuberculiforme, logé dans une échancrure com

mune des élytres à une petite distance de la base.

Elytres obliquement coupées aux épaules, sinuées sur les

bords en arrière des épipleures, arrondies conjointement et

épineuses à l'extrémité.

Prosternum assez large, parallèle, presque plan.

Premier segment abdominal déprimé en avant; dernier assez

court et arrondi chez les 9 •

Pattes courtes; cuisses peu renflées; tibias plus larges et plus

aplatis, tarses plus courts et plus grêles que chez les Cyphof/as-

ira qui suivent.

53. — P. Carinifrons, H. Deyr. Ainboine. (PI. 1, iig. 7.)

Long. 26, larg. 9 mill.

liobnsle, bronzé verdâlre lerne, bleuâtre sur le prolhorax, verte en dessous; prolho-

rax large à la base, impressionné 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 oblique 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 largement arrondi sur les bords; il existe de chaque côté un gros



36 BUPRESTIDKS DE LA MALAISIE.

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 ponc-

tuation un peu plus grosse et beaucoup plus serrée sur les côtés.

Ecusson très-petit situé à une distance du prothorax, double de sa

dimension.

Elytres obliques aux épaules, un peu plus larges que le prothôrax à leur

angle humerai, régulièrement courbes de la base à l'extrémité, celle-ci lar-

gement arrondie et épineuse sur le sixième de la longueur; elles sont par-

courues par environ douze lignes irrégulières de points qui sont effacés

dans la région scutellaire.

Dessous vert un peu bronzé, luisant avec une ponctuation fine et clair-

semée; pattes assez robustes, tarses d'un métallique obscur.

Observation.— Il est possible que cette espèce ait des couleurs plus vives

que chez l'unique exemplaire à ma disposition, car il me semble un peu

altéré.

G. CYPIIOGASTRA, H. Deyr.

Tête impressionnée entre les yeux, sillonnée profondément

au milieu; sillon médian limité en avant par une carène trans-

versale flexueuse située au-dessus des cavités antennaires; yeux

bordés intérieurement par une étroite gouttière.

Epistome écliancré, caréné en arrière de son bord, le plus

souvent cette carène en croissant à concavité antérieure.

Labre fortement échancré et cilié.

Antennes longues et grêles.

Prothorax en carré transversal, tronqué aux angles anté-

rieurs, fortement sillonné au milieu, impressionné sur les côtés.

Ecusson petit en forme de trapèze.

Elytres parallèles en avant, fortement acuminées en arrière,

épineuses à l'extrémité.

Prosternum élargi en avant, sillonné transversalement à une

petite distance de son bord antérieur, profondément canaliculé

dans son milieu avec les bords lisses et arrondis.

Premier segment de l'abdomen muni d'une forte plaque lisse
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très-élevée en arrière et emboîtant une gibbosité située à la

base du second segment. (PI. IV, fig. 7.)

Dernier segment de l'abdomen divisé à l'extrémité en deux

lobes arrondis chez le cf ; simplement arrondi chez la 9

.

Pattes et tarses allongés; cuisses assez fortes.

Ce genre peut certainement être compris parmi les plus caractérisés de

la famille des Buprestides.

Voici le tableau des espèces rapportées par M. Wallace :

A. Elytres sans impressions finement granuleuses

dans leur fond.

B. Abdomen fortement ponctué partout. Calepyga.

BB. Abdomen finement granuleux par places.

G. Dernier segment de l'abdomen ayant trois espa-

ces lisses avec des points enfoncés, ces espaces

séparés entr'eux par deux lignes finement

granuleuses et plus ou moins velues.

D. Elytres obsolètement ponctuées excepté à la base,

abdomen d'un violet cuivreux brillant. Angulicollis.

DD. Elytres fortement ponctuées.

E. Corps court; elytres brunes avec une tache

postéro-latérale cuivreuse ou verdûtre; bour-

relet bordant les elytres d'un cuivreux pour-

pré éclatant en arrière des épaules. Chevrolatii.

EE. Corps allongé.

F. Dessus de laque vert-clair à peine métallique sur

le bourrelet latéral.

a. Angles antérieurs du prothorax coupés angulai-

rement; bouts des elytres avec une tache cui-

vreuse, noire à l'extrémité. Mniszechii.

b. Angles antérieurs du prothorax atténués et arron-

dis; extrémité des elytres seulement un peu

bleuâtre. Wallacei.

FF. Dessus 'vert métallique ou vert sombre noirâtre

avec les fossettes du prothorax dorées. Pisciformis.

ce. Dernier segment de l'abdomen, n'ayant qu'un

espace lisse ponctué au milieu, les côtés fîtie-

ment granuleux.
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D. Ponctuation des élytros s'affaiblissant beaucoup,

au moins dans leur moitié postérieui'e.

a. Elytres d'un vert clair uniforme (parfois bleuâ-

tres) avec une longue tache de feu latéro-

postérieure bordée de noirâtre extérieure-

ment, hjnkamla.

b. Elytres toujours noir bleuâtre, prothorax vert

clair ou vert bleuâtre. Nigripennis.

c. Elytres à ponctuation plus en ligne et moins

serrée que chez les deux précédents, va-

riant du vert au cuivreux ou au noir bleuâ-

tre, conservant toujours dans les deux pre-

miers cas, outre la suture, des traces de deux

lignes longitudinales plus foncées c|ùe le fond. Sutiiralis.

DD. Ponctuation des elytres s'affaiblissant graduelle-

ment de la base à rextrémité.

a. Elytres vertes avec une tache de feu latéro pos-

térieure atteignant l'extrémité, ou d'un noir

uniforme, ainsi que le prothorax. Punctipemiis.

h. Elytresdorées avec la suture et l'extrémité noires,

une large tache d'un rouge cuivreux sur les

côtés au milieu de la longueur, pattes vertes. Crihrata.

c. Dernier segment de l'abdomen finement granu-

leux partout. Intrum-j

AA. Elytres ayant des impressions finement granu-

leuses.

B. Prothorax noir; elytres vertes ayant une longue

impression postérieure longeant la suture. Venerea.

BB. Prothorax et elytres vert métallique.

a. Elytres ayant chacune trois impressions, deux

postérieures (latérale et suturale), la troisième

marginale sous l'épaule. Foveicollis.

b. Elytres ayant chacune cinq impressions, trois en

ligne un peu oblique en arrière de l'épaule.

deux postérieures (latérale et suturale). Foveolata.

54. — C. Calepyga, Thoms. /, Ketj. [Nouvelle-Guinée.)

ChrysofJema Cnlepuaa, Thoms. Aroh. Eut. T. I, pag. 430, pi. 16,

fiff. 6.
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55. — C. Angulicollis, H. Deyr. /. Banda. (PI. 1, fig. 8.)

Long. 29 à 36, larg. 9 a 12 mill.

Luisante ; élylres bronzé-verdâlre-s à reflets cuivreux , atjant avant l'extrémité une

petite bande oblique remontant sîir la suture, d'un cuivreux irisé; protliorax angu-

leux d'un bronzé-cuivreux ainsi que la tête; dessous 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.

Prothorax à angles proéminents; côtés en arc rentrant; angles latéraux

des troncatures antérieures, aussi ou plus élargis que les angles postérieurs;

ponctuation du disque fine et espacée, celle des côtés grosse et serrée; ira-

pressions latérales en lunules, dilatées en avant, ayant une ponctuation

alvéolée peu profonde.

Elytres luisantes, un peu plus étroites et moins renflées au milieu que

chez la C. Calepyga (légèrement plus larges que le prothorax chez la Ç),

terminées comme chez la précédente en queue de poisson avec les épines

plus fortes et plus longues, la base est un peu plissée et ridée; leur ponctua-

tion 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 obliquement de la su-

ture au bord latéral, cette ligne cuivreuse en avant, vert-dorée en arrière,

sépare la partie noire de la couleur foncière.

Dessous finement villeux-jaunâtre sur les côtés de la poitrine, de l'abdo-

men et sur deux lignes étroites parcourant ce dernier; cf plus fortement

acuminé que la Ç

.

56. — C. Chevrolatii, H. Deyr. /. Timor.

Long. 26 a 32, larg. 8 1/4 à 1i mill.

Robuste, brun en-dessus, bronzé en-dessous; élytres ornées d'une grande tacite

latérale, vert métallique un peu cuivreuse postérieurement, n'atteignant pas l'ex-

trémité; ponctuation dorée, assez forte en avant, plus fine en arrière; bourrelet

latéral des élytres rouge cuivreux ou violet.

Voisine des Cyp. Semipiirpurea et Tinioriensis, Gory, mais bien dis-

tincte par le prothorax moins anguleux et les elytres sans impressions le

long de la suture.

Tête brune peu impressionnée, ayant de gros points peu profonds sur le

front.
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Prothorax ayant les angles antérieurs tronqués très-obliquement, les

côtés droits; l'angle latéral de la troncature faiblement anguleux chez le cf

,

très-arrondi chez la Ç ; disque ayant une ponctuation bien marquée et peu

serrée; côtés ayant des points plus gros et plus serrés, et chacun deux impres-

sions ou fossettes dont la postérieure un peu plus interne, touchant la base;

sillon médian large, peu profond et à bord déclives, flanqué près du bord

antérieur de deux petites impressions peu profondes.

Elytres parallèles jusqu'au milieu, puis obliques de là à l'extrémité;

épines terminales petites; ponctuées eu lignes, les points diminuant de hi

base à l'extrémité sont dorés dans leur fond et plus prononcés que chez Cyp.

Seniipurpurea; la tache latérale vert métallique envahit le bord et l'épaule,

mais n'atteint pas l'extrémité, elle est souvent cuivreuse en arrière du mi-

lieu, s'étend plus ou moins sur le disque où elle est mal limitée et touche

presque la suture postérieurement.

Dessous bronzé brillant, fortement ponctué sur les parties lisses, presque

villeux et jaune pulvérulent sur les parties finement granuleuses.

57. — C. Mniszechii, H. Deyr. Ainboine.

Larg. .32 à 40, larg. 10 1;2 à 13 niill.

Vert de laque clair; fossettes latérales du prothorax très-grandes, troncatures an-

térieures de ce dernier anguleuses, ponctuation des elytres bien marquée sur toute

leur surface, extrémité rouge de feu.

Te'fe profondément sillonnée, impressionnée au milieu, sillons intia-ocu-

laires étroits et profonds; elle est peu ponctuée et submétallique dans les

impressions.

Prothorax très-sinueux en avant, angles antérieurs largement tronqués,

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 clair-semés; ponctuation des angles grosse; fossettes très-fine-

ment granulées ou finement ponctuées dans leur fond.

Ecusson très-petit, vert légèrement métallique.

Elytres tronquées obliquement aux épaules, l'angle latéral de la tronca-

ture arrondi et un peu saillant; elles sont subparallèles dans leur moitié

antérieure, puis graduellement rétrécies jusqu'à l'extrémité; ponctuées for-

tement en lignes, les points diminuant graduellement de la base à l'extré-
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mité; leur couleur vert de laque est parfois un peu jaunàti'e, 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 tiche de feu éclatante

située sur les cotés postérieurs et très-peu étendue elle-même.

Dessous et pattes vert-doré métallique, parfois à reflets rosés-cuivreux

peu prononcés; tarses bronzé verdàtre.

58. — C. Wallacei, h. Deyr. /. Batchian.

Long. 30 à 36, larg. 10 à 11 1[2 miil.

Vert de laque clair; fossettes latérales du prothorax réduites en grande partie à

un sillon corrodé; angles laiéro-antérieurs nuls ; ponctuation des élytres bien mar-
quée sur toute leur surface; extrémité bleuâtre.

Tête étroitement et profondément sillonnée au milieu, l'impression sub-

corrodée par de gros points; sillon médian profond; gouttières intra-oculai-

res assez larges subcorrodées ; tout le restant de la surface ponctué large-

ment, les points serrés en arrièi'e des yeux.

Prothorax rétréci en avant ; côtés légèrement obliques, avec le quart

antérieur plus fortement incliné en dedans et un peu arrondi
; disque un

peu éparsément 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 concavité extérieure, joignant au milieu une petite impression laté-

rale, 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.

Eciisson cuivreux.

Elytres d'un vert un peu plus foncé que chez la C. Mniszechii, d'une

forme à peu près semblable mais cependant un peu plus renflées au milieu

et plus acurainées 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-irrégu-

lières, un peu plus faible en arrière qu'en avant; petites impressions basi-

laires et ponctuation, d'un doré verdàtre métallique ; 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. Mniszechii 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.

ANNALES SOC. EISTOM. DK BEI.CIQlîE, T. Mil
'

tj
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59. — c. PisciFOBMis, H. Deyr, /. Waiyiou, N. Guinée.

Long. 30, larg. 10 mill.

Vert métallique à 'ponctiialion dorc'c, celle-ci assez forte surtout à la hase; pro-

thorax et dessous du corps dorés ; tète cuivreux sombre; pattes vertes, tarses hromé

doré. {Waigiou.)

Var. Vert plus ou moins sombre et terne, fossettes du prothorax bronzé doré,

dessous vert-doré, pattes vert bleuâtre. {N. Guinée.)

Tète fortement impressionnée en triangle, l'impression très-ponctuée.

Prothorax presque droit sur les côtes; troncature antérieure peu angu-

leuse et arrondie; sillon médian peu profond, large, ponctué comme le

res^te du disque par des points obsolètes et espacés; fossettes latérales carrées,

finement granuleuses, entamées chacune par une petite plaque en carrée

long fortement ponctuée, tenant à la base et au bord laléial; espace com-

pris entre les fossettes et le bord antérieur, corrodé par de gros points

avec une petite partie lisse près du bord latéral; sillon médian flanqué en

avant par deux petites impressions finement rugueuses.

Elytres parallèles dans leur moitié antérieure, puis rétrécies en ligne

courbe jusque près de l'extrémité où cette courbe rentre très-légère-

ment pour élargir Télytre au bout; ponctuation en lignes irrégulières, assez

foite à la base et diminuant graduellement; extrémité coupée presque car-

rément avec des épines assez fines, qui remontent un peu sur les cotés; on

voit près de la suture postérieure une trace un peu ponctuée du sillon qui

existe chez d'autres espèces, notamment chez la C. Venerea.

Dessous du corps et bord latéral des élytres vert doi-é brillant.

00. — C. Ignicauda, h. Deyr. 1. Balckian et Gilolo.

Long. 24 à 33, larg. 7 1i2 à 10 1i2 mill.

Vert clair brillant en-dessus; tête et prothorax plus on moins dorés; dessous et

cuisses doré cuivreux ou cuivreux brillant, parfois à reflets un peu verdâtres; moitié

postérieure 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, Elytres et prothorax vert-bleuâtres.

Tête profondément et étroitement impressionnée au milieu, l'impression

ainsi que le devant le plus souvent d'un cuivreux très-sombre; front lisse,
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verdâtre, très-finemenl et éparsement ponctué; occiput doré, à ponctuation

assez serrée et bien marquée derrière les j^eux.

Prothorax en carré un peu transversal; troncatures antérieures à angles

vifs; fossettes latérales petites, profondes, mal limitées sur le disque, cui-

vreuses 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 quoiqu'inégaux ne

sont pas corrodés; impressions antérieures flanquant le sillon médian pe-

tites, 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 oîi elle est plus

forte qu'en arrière; épines postérieures remontant un peu sur les côtés;

suture étroitement bleue; tache postérieure latérale grande se fondant lar-

gement sur la couleur générale.

Dessous éparsement ponctué, lisse sur le milieu de l'abdomen; tibias et

genoux bronzé sombre; tarses bronzé-noirâtres.

61. — C. NiGRiPENNis, H. Deyr. /. Bourou.

Long. 22 à 32, larg. 7 à 10 mill.

Vert brillant à reflets bleuâtres sur la tête, (e prothorax et les pâlies; elytres

noires à ponctuation fine, cette ponctuation devenant pins grosse an milieu de la

largeur vers la base; elles sont arrondies au bout et finement épineuses.

De même forme que la précédente dont elle est voisine, mais de

laquelle elle se distingue par la couleur et les quelques particularités sui-

vantes :

Le dessous du prothorax est beaucoup plus ponctué, les points impres-

sionnés forment sur les bords inférieurs une espèce de réticulation plus

prononcée que chez YIgnicauda et moins forte que chez la Suturalis var.;

récusson est bleu clair; les elytres sont toujours d'un beau noir bleuâtre

avec une légère teinte bronzée à l'extrémité externe; les épines terminales

ne remontent pas ou à peine sur les côtés; la tète et le prothorax varient

du vert au vert-bleu, toujours d'une teinte assez claire; le dessous est tou-

jours vert clair brillant avec les genoux bleuâtres.

N'ayant trouvé aucune espèce de passage de la précédente espèce à

celle-ci parmi les nombreux individus de chacune d'elles à ma disposition;

puis la localité étant difîérente, je crois devoir les séparer malgré une cer-

taine analogie de forme et de ponctuation.
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62. — C. SuTURALis, Fabr. Amboine, Céram, Goram.

Buprestis Suturalis, Fabr. Syst. Eleuth. T. II, pag. 195,

Buprestis Satrapa, Sch. Syn. ins. T. I, pars 3, p. 231 (nec Dej).

Chrysodema Sukiralis, Cast. et Gory. Mon. T. I, pi, 6, fig. 32.

Var. Noire
;
piothorax à reflets I)leus ou vert foncé ; dessous vert doré ;

pattes vert bleuâtre ; facile à distinguer de la précédente espèce par la

forme plus anguleuse et plus large du protliorax.

63. — C. PuNCTiPENNis, H. Deyr. /. Morty, Ternale, Kaioa.

Long. 22 à 32, larg. 7 à 9 3(4 mill.

Vert métallique à reflets plus ou moins dores, assez fortement ponctuée ; extrémi-

té des élytres un peu moins acuminée 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 îine pulvérulence jaune très-abondante en

dessous.

Tête assez fortement impressionné en triangle, sillonnée et rugueuse

dans rimpression, finement ponctuée sur le reste de sa surface.

Prothorax en carré un peu transversal, droit sur les côtés, parfois un

peu élargi en avant chez le cf ; angle latéral résultant de la troncature

antérieure légèrement arrondi ; sillon médian peu profond, un peu plus

ponctué que le restant du disque; fossettes latérales inégales dans leur fond

ayant chacune en arrière une profonde impression touchant la base et limi-

tant la plaque latérale de l'angle postérieur, en avant elles sont plus pro-

fondes et plus lissesqu'au milieu; côtés parsemés de quelques points enfoncés

assez inégaux; petites impressions 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 côté une longue et étroite bande rouge de feu remontant

sur le bord externe jusqu'à la moitié do la longueur et ne touchnut la suture
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que tout à fait au bout, ces bandes sont bordées de brun violacé en dehors

et de doré intérieurement.

Dessous vert à reflets cuivreux sur les côtés et l'abdomen; pattes un peu

bleuâtres; tarses bronzé obscur.

Les variétés noires sont faciles à reconnaître des espèces précédentes par

la ponctuation des élytres beaucoup plus forte, sui'tout en arrière.

64. — C. Cribrata, h. Deyr. /. MatabiUa.

Long. 22, larg. 7 1i4 mili.

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 sutîire et l'extrémité.

Tête largement impressionnée, sillonnée au milieu ; impression rugueuse
;

espaces situés entre l'impression et les sillons intraoculaires, un peu rele-

vés en carène mousse, les sillons rugueux et assez profonds.

Prothorax 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 obso-

lète, intermédiaire entre celles 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 irrégu-

lières, diminuant un peu en arrière, entremêlée de quelques rides trans-

versales vers la base.

Dessous vert brillant à reflets dorés sur l'abdomen; tarses bleuâtres peu

brillants; prosternum largement canaliculé au milieu, fond du canal fine-

ment ruguleux, côtés lisses avec de petits points épars çà et là.

65. — C. Intrusa, h. Deyr. Péninsule de Malacca.

Long. 24, larg, 7 1(4 mill.

Allongée; noire, verdûtre-sombre sur les côtés ; dessous vert brillant: prolhorax

très-parallèle et étroit; ponctuation des élytres grosse à la base, nulle en arrière.

Tête impressionnée en triangle; lisse sauf l'impression; sillons oculaires

profonds.

Prothorax à troncatures antérieures anguleuses; sillon médian très-large

parcouru au milieu par une fine ligne creuse; ponctuation générale très-
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obsolète fine et écartée sur le disque, grosse et plus serrée sur les côtés,

ceux-ci inégaux par suites des fossettes qui commencent à la base par un

gros point enfoncé, s'élargissant au milieu et atteignent les troncatures

antérieures; sillon flanqué près du bord antérieur par deux petites dépres-

sions ponctuées obsolètement.

EUjtres très-rétrécies en ligne droite dans leur moitié postérieure; épines

de l'extrémité mousses et grosses; ponctuation grosse et entremêlée de quel-

ques rides obsolètes à la base, elle diminue rapidement de grosseur et dis-

parait presque complètement vers le milieu.

Dessous \evi-àovQ brillant; tarses bronzé sombre; dernier segment de

l'abdomen finement ruguleux partout; extrémité échancrée angulairement

chez le cf , ayant un fin bord lisse; je n'ai vu que ce seul exemplaire.

66. — C. Venerea, Thoms. /. Arrow.

Chrysodema Venerea, Thoms. Arch. ent. T. I, p. 431, pi. 16, fig. 7.

67. — C. FovEicoLLis, Boisd. N. Guinée (Dorey). I. Saliraity.

I. Mysol.

Bupr. FoveicoUis, Boisd. Voy. aut du monde (d'Urville). Ins. p. 78,

pi. 6, iig. 3.

Chrysodema FoveicoUis, Cast. et Gory. T. I, pi. 6, fig. 31.

68. — C. FovEOLATA, H, Deyr. TV. Guinée.

Long. 33, larg. Il 1/2 mill.

Vert un peu bronzé, prothorax, impressions et ponctualion dorés; éhjtres ornées

chacune été cinq impressions, trois en ligne oblique allant de la suture vers l'épaule,

deux allongées en arrière, Vune latérale, l'autre subsuturale.

Tête fortement et étroitement impressionnée en triangle; sillon médian

court; fond de l'impression rugueux; sillons oculaires très-creux en avant,

moins creux en arrière.

Prothorax un peu rétréci d'arrière en avant, droit sur les côtés; tron-

cature des angles antérieurs petite et un peu arrondie; sillon médian ayant

une fine ligne creuse au milieu; côtés rugueux en avant; angles postérieurs

fortement ponctués ; fossettes latérales grandes, finement granuleuses, s ar-

rêtant aux rugosités antérieures; impressions flanquant le sillon médian, près

du bord antérieur, creuses, finement rugueuses; disque très-finement et

éparsément ponctué.
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EJytres un peu renflées en arrière du milieu, puis de là rétrécies en

ligne courbe à convexité extérieure, excepté vers rextrémité où cette ligne

rentre un peu ; bout des élytres tronqué obliquement en dehors, très-

finement épineux, les épines remontant sur les côtés un peu plus robustes;

leur ponctuation est disposée en lignes, les points de la base en avant des

impressions gros et entremêlés de quelques rides; impressions finement

granuleuses, les trois antérieures en carré allongé, disposées sur une ligne

oblique commençant sur le bord assez en arrière de ré])aule et remontant

un peu vers la suture, les deux postérieures allongées, réti-écies

d'avant en arrière, se terminant encore loin de l'extrémité; la latérale

située plus en avant et touchant le boni, la subsuturale à une faible dis-

tance de la suture.

Dessous vert-doré brillant, fortement et éparsement ponctué; proster-

num profondément et étroitement sillonné; pattes vertes; tarses bronzé-

dorés.

G. ASEMOCHRYSIJS, H. Deyr.

Tête plane sur le front et l'occiput, parcourue en arrière du

premier par un court sillon. (PI. IV, fig. S.)

Epistome échancré en arc de cercle, les angles latéraux ar-

rondis légèrement.

Yeux assez gros, ovalaires, fortement écartés en arrière.

Menton court et transversal, droit en avant.

Antennes assez grêles, peu allongés, 1" et 3™^ articles sub-

égaux, 2™*' court noduleux^ les suivants décroissant graduelle-

ment jusqu'au 7°^^, les 4 derniers subégaux, non transversaux;

tous métalliques au moins à leur partie supérieure; pores anten-

naires occupant toute la partie inférieure des cinq derniers

articles.

Prothorax large, parallèle sur les côtés, subtronqué aux angles

antérieurs, écliancré circulairement en avant, bisinueux à la

base avec le lobe médian largement et obtusement anguleux
;

bords latéraux très-finement carénés et tranchants; une ligne

lisse sur le disque.
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Elytres snbarronclies aux épaules, plus larges que le protlio-

rax , coupées très-obliquement de la base aux humérus,

légèrement lobées latéralement, sinuées en arrière des hanches

postérieures pour loger les genoux, puis régulièrement rétrécies

en ligne plus ou moins courbe dans leurs deux tiers postérieurs,

sùbarrondies au bout; leur tiers postérieur est épineux latérale-

ment et en arrière; les lobes latéraux sont largement rebordés

en-dessous et creusés en gouttière.

Ecusson très-petit en coeur renversé, ne touchant le prothorax

que par sa pointe extrême.

Prosternum très-large, sub-bisillonné, plan, largement ar-

rondi en arrière.

Cavité sternale formée entièrement par les branches du mé-

sosternum.

Pattes moyennes; cuisses fortement renflées au milieu; tibias

antérieurs courbes dans leur moitié basilaire; carénés sur la

tranche externe postérieure^ l'^'' article des tarses antérieurs et

postérieurs plus long que le suivant, les trois premiers des tarses

médians subégaux; crochets assez allongés.

Corps assez large, peu épais.

Ce genre rentre dans les CJtalcophorides de M. Lacordaire.

69. — A. IiUGULosus, H. Deyr. Malucca {PouloPiiiaug). (PL II,

fig. 1.)

Long. 27, larg. 10 1/2 mill.

Fiobiiste, d'un doré verdàLre tin peu bronzé, couverL d'une pulvéndence jaune

sur le prolhorax, la tête el les élytres, celles-ci couvertes d'une ponctuation très-

serrée sur toute leur surface, parcourues par neuf cotes peu élevées et arrondies ;

tête dorée; dessous et pattes cuivreux.

Ti'te l'ugueuse surtout en avant; munie sur le front d'un très-court, assez

large et très-profond sillon; antennes d'un vert sombre à reflets cuivreux

sur les premiers aiticles.

Protliorax tronqué très-obliquement sur les côtés dans son tiers anté-

rieur, parallèle en arrière, parcouru au milieu par une ligne lisse mal
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limitée sur ses bords; il est couvert d'une ponctuation assez forte et irré-

gulièrement disposée, qui devient rugueuse et confluente par places sur les

côtés; on aperçoit de chaque côté, parallèle au bord antérieur, une dépi^es-

sion transversale finement l'ugueuse ; 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 l'égal 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 cuivreux 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.

G. EPIDEL US, H. Deyr.

Tête creusée sur le front, sillonnée profondénient au milieu.

Epistome limité latéralement par les cavités antennaires, sé-

paré du front par un sillon à bord antérieur tranchant allant

d'une antenne à l'autre, en arrière ou au-dessus de ce sillon existe

une plaque plus ou moins corrodée, bianguleuse sur son bord

postérieur, par suite d'une échancrure faite par le sillon médian

du front. (PI. IV, fig. 9)
Antennes médiocres, de 11 articles, 1" légèrement renflé,

2"*® très-court, S™'' assez allongé, les autres diminuant graduel-

lement, les derniers presque carrés, tous métalliques au moins

en-dessus, les cinq derniers portant inférieurement des pores

antennaires.

Prothorax fortement rétréci d'arrière en avant, subtrapézoi-

dal, rectiligne sur le bord antérieur, creusé en gouttière trans-

versale près de ce bord; base échancrée de chaque côté en un

ANNAI.FS SOC. INTOM. DE Iiri.r.IOLT,. T. VIII. 7
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arc de cercle allant du milieu à l'angle externe ^ lobe médian

avancé et anguleusement arrondi ; angles postérieurs subaigus,

presque sur la même ligne transversale que le lobe.

Ecusson très-petit, sillonné au milieu.

Elytres largement arrondies en avant et aux épaules, plus

larges que la base du prothorax, subparallôles sur les côtés anté-

rieurs, ou plutôt régulièrement en ligne courbe des épaules à

l'extrémité qui est assez rétrécie chez les cf
,
plus largement ar-

rondie chez les Ç ; le tiers postéro-latéral est finement denticulé;

elles sont d'un rouge testacé à reflets bronzés chez les cf avec

une ponctuation assez fine; d'un bronzé plus ou moins brillant

et plus fortement ponctuées chez les 9 (1) :; légèrement dorées à

l'extrémité chez tous deux; bord inférieur très-élargi aux

épaules, en gouttière dans cet endroit.

Dessous métallique. Prosternum large et plan.

Pattes médiocres, tibias antérieurs courbes à la base, carénés

sur la tranche externe, cuisses médiocrement renflées; tarses

grêles, premier article des postérieurs plus long que le suivant,

crochets assez allongés.

Corps épais convexe également atténué à ses deux extrémités.

Dernier segment de l'abdomen assez profondément échancré

chez le çf , arrondi chez la ç

.

Observation. — Quant ces insectes sont frais ils sont couverts d'une pous-

sière jaunâtre, trrs-abondante, retenue par un très-fin duvet à peine visible.

70. — E. Wallacei, Thoms. Bornéo. {VI. II, fig. 2.)

CJutlropliorn Wollacei. Tiioms. Arch. ent. T. I, p. 109.

(".. APROSOPrS, H. Doyi

Tête plane, front large, parcouru par un fin sillon ; Êpistome

(1) C'est-a-dirc qu'il on ost ainsi clipz les deux espères mniiiics : WaUnrei^ Thom., Philip-

pinensis, (H. Deyr.)



BUPRESTIDES DK LA MALAISIE. 51

très-court, presque aussi large que le front, écbancré dans son

milieu seulement. (PI. IV, fig. 10.)

Yeux moyens, ovalaires.

Cavités antennaires très-petites.

Antennes moyennes, un peu aplaties, grêles à la base; à pre-

mier article presque droit, grossissant légèrement de la base à

l'extrémité, deuxième très-court, troisième presque aussi long

que le premier, les suivants diminuant graduellement, les deux

derniers subtransversaux, un peu renflés; tous métalliques au

moins en-dessus
^
pores antennaires occupant la partie interne

et externe inférieure des sept derniers.

Prothorax subparallèle, droit en avant, sillonné transversale-

ment près du bord antérieur; anguleusement bisinué à la base;

lobe médian large, arrondi,

Ecusson très-petit, ponctiforme.

Elytres parallèles, anguleuses au milieu du bord antérieur,

un peu plus larges que le prothorax, sinuées légèrement immé-

diatement en arrière des hanches postérieures, peu rétrécies en

arrière, arrondies conjointement et finement denticulées en ar-

rière sur le quart environ de leur longueur.

Prosternum court, plan et très-large; fond de la cavité sternale

formé par le métasternum, ce dernier non échancré, à peine

tronqué.

Pattes grêles, cuisses un peu renflées, tibias antérieurs cour-

bes à la base, carénés extérieurement; tarses grêles, premier

article des antérieurs et des postérieurs plus long que les suivants.

Dernier segment de l'abdomen légèrement sinué sur les côtés.

71. — A. RuGiFRONS, H. Deyr. Bornéo. (PI. II, fig. 3.)

Long. 13 à 18, larg. 5 à 6 mill.

Parallèle; tête vert froncé, noirâtre et rugueuse sur le front, rouge de feu sur

l'épistome; prothorax et élytres rouge cuivreux sombre, plus clair sur les bords

latéraux.

Tête fortement ponctuée, rugueuse sur le front, parcourue dans son
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milieu par un sillon peu profond ; elle est rouge de feu brillant en avant,

dorée dans le sillon médian, noirâtre sur la partie rugueuse, verte en

arrière où la ponctuation est moins grosse; premiers articles des antennes

entièrement, derniers en-dessus seulement, d'un beau bleu métallique.

Prothorax court, à peine élargi en arrière, droit sur les côtés; base peu

profondément et largement échancrée en angle obtus de chaque côté par le

bord antérieur des élytres; il est étroitement sillonné le long du bord anté-

rieur; couvert d'une ponctuation assez serrée, confluente et rugueuse sur

les côtés; d'une couleur plus ou moins bronzée sur le disque, rouge cui-

vreux sur les côtés et dans le sillon antérieur.

Ecusson très-petit ; subarrondi légèrement, plus élargi postérieurement.

Elytres subparallèles, arrondies aux épaules, obtusément anguleuses en

avant, curvilignes sur les côtés, conjointement et largement arrondies à

Textrémité 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 plus fine et plus serrée sur les intervalles;

quatre de ces derniers sur chaque élytres sont relevés en côtes légères dont

l'externe est légèrement plus prononcée et surtout plus renilée en arrière de

l'épaule.

Dessous ayant une ponctuation serrée; prosternum ponctué fortement,

les points peu serrés en avant, plus gros encore et plus écai-tés en arrière;

corps vert-doré à reflets légèrement cuivreux
;
pattes de même couleur sur

leur face externe, vert-bleues sur leur face interne et supérieure, tarses de

cette dernière couleur.

G. DICERCOIIORPHA, H. Deyr.

Tête forte; épistome plus ou moins échancré, assez long, bordé

latéralement par les carènes des cavités antennaires ; celles-ci

grandes, limitées inférieurement et intérieurement par une ca-

rène saillante, cette carène remontant de chaque côté intérieur

sur le front, où elle se perd sans toucher les yeux. (PI. IV,

%• 11.)

Yeux gros, saillants, distants en arrière mais moins qu'en

avant, séparés postérieurement par un espace d'à-peu-près leur

largeur.

Antennes dentées en scie à partir du 5'' article; le T' court et
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renflé, 2^ très-petit, 3^ moins long que le 4«, 5<^ et 6*^ de même
longueur que le précédent, les suivants plus courts subégaux, les

sept ou huit derniers por];ant des fossettes porifères situées à

l'extrémité inférieure; tous métalliques, les derniers en-dessus

seulement.

Protliorax renflé sur les côtés, un peu rétréci en arrière.

Ecusson petit ou moyen, variant légèrement pour la forme.

Elytres plus ou moins allongées, souvent courtes et convexes,

subparallèles dans leurs deux tiers antérieurs, assez brusquement

rétrécies en arrière, tronquées au bout où elles sont chacune

bi ou tri-épineuses suivant que l'angle suturai est où n'est pas

échancré.

Hanches postérieures largement et légèrement échancrées

extérieurement en arrière, souvent très-étroitement et plus pro-

fondément échancrées au niveau des trochanters.

Pattes robustes ; tibias antérieurs droits sauf à la base, élargis

en dehors, carènes extérieurement à l'extrémité, et un peu

creusés en cet endroit.

Tarses aplatis s'élargissant du 1" au 4'' article, premier des

postérieurs à peine plus long que le suivant; crochets médiocres.

Prosternum plan ou légèrement bombé, non sillonné au mi-

lieu.

Corps robuste; premier segment abdominal déprimé au

milieu chez les espèces typiques; corps plus allongé, premier

segment abdominal non déprimé chez les autres.

Ce genre est voisin des Dicerca, mais il en diffère par des caractères bien

tranchés, entre autres les cavités antennaires grandes et carénées sur les

bords, les yeux plus gros, plus rapprochés sur le front ; ce dernier moins

aplati; la forme des élytres à l'extrémité, le prosternum, les hanches posté-

rieures, les antennes.

Deux espèces typiques Albosparsa et Javanica sont décrites dans la mo-

nographie de MM. de Castelnau et Gory, qui les ont comprises parmi les

Buprcsiis de leur S" division {Psiloptera Solier), avec lesquels elles n'ont

rien de commun.
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Tableau des espèces rapportées par M. Wallai;

A. Corps robuste; tète fortement réticulée ; épistome

à angles très-saillant en avant formés par le

prolongement des carènes bordant les cavités

antennaires ; élytres tronquées obliquement à

l'extrémité, les angles de la troncature sail-

lants, l'externe épineux ; couleurs sombres.

Des bandes blanches sur les élytres.

a. Une bande transversale au-dessus du milieu, in-

terrompue sur la suture.

b. Trois bandes transversales plus ou moins entières,

la 1'' à la base, la 2" au-dessus du milieu, la 3''

aux deux tiers.

BB. Des points blancs nombreux sur les élytres.

a. Points l)lancs moyens, ponctuation obsolète vers

la région suturo-discale.

b. Points blancs très-petits, ponctuation très-forte.

AA. Corps peu robuste, parfois allongé et grêle ; front

non réticulé ; angles de l'épistomc peu saillants

en avant; élytres tri-épineuses à l'extrémité;

couleurs claires.

a. Vert métallique brillant; corps assez large; ély-

tres bosselées; prothorax légèrement sillonné

au milieu.

b. Vert métallique peu brillant; corps étroit, élytres

non ou peu bosselées; prothorax non sillonné

au milieu.

c. Cuivreux clair et mat en-dessus, élytres paral-

lèles, étroites, parsemées de petites taches d'un

noir velouté.

SubciiK'Ia.

Interrupta.

MnltUjuttata.

Alhosparsa.

Inœqiialis.

Viridis.

Sex-Spinosa.

72. — D. SuBCiNCTA, H. Deyr. /, Bouroii.

Long. 24, larg. 10 mill.

Noir bronzé à reflets hleunlres sur les clylres, celles-ci traversées par une assez

large bande transversale à concavité antérieure, interrompue sur la suture, cette

bande située en avant du milieu, formée par des poils serrés d'un blanc jaunâtre;

une tache semblable sur la hanche postérieure.

Iclc réticuléesur le front; é[)istome s.iillant, foi'lemcnl échancré encei-cie.
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un peu rétréci à la base par les cavités antennaires qui sont très-grandes,

prolongées en-dessous des yeux et jusqu'à l'angle de l'épistome.

Prothorax large, dilaté sur les côtés qui sont fortement arrondis, rétréci

et bi-sinueux à sa base, celle-ci marquée de trois points enfoncés dont l'un

vis à vis de l'écusson, les deux autres de chaijue cûté à une petite distance

du bord latéral et plus marqués que le scutellaire ; disque marqué en avant

d'un très-petit sillon, couvert de petits points enfoncés irrégulièrement dis-

persés; côtés ayant une ponctuation plus forte et dont les points sou-

vent conQuents leur donnent un aspect rugueux et corrodé.

Elytres arrondies aux épaules, de la plus grande largeur du prothorax,

parallèles en avant fortement rétrécies et tronquées en arrière, ciliées et

bi-épineuses au bout; elles sont parcourues par des lignes de points assez

gros, surtout vers les côtés, et chacune par quatre côtes carénées en arrière,

ainsi que la suture; l'espace entre cette dernière et la première côte est

déprimé, luisant et moins fortement ponctué ; à la base quelque rides trans-

versales existent entre les V^, 2" et 3' côtes.

Dessous luisant, fortement ponctué ; dépression du 1"" segment à peine

ponctuée, sub-carênée sur les bords; prosternum un peu convexe, lisse avec

quelques points enfoncés ; côtés du prothorax sub- réticulés.

73. — D. Interrupta, H. Deyr. Céram, Amhoine. (PI. II, fig. 4.)

Long. 26, larg. 10 1(4 mill.

JSoir bleuâtre à reflets verdâires ou rouyeâtres; élijtres traversées par trois bandes,

plus ou moins interrompues, de poils blancs.

Voisine de la précédente, un peu plus allongée et plus brillante.

Tête et prothorax semblables.

Elytres un peu plus brillantes et un peu moins fortement ponctuées, du

reste semblables; les bandes sont situées : la première, assez courte, à la base

dont elle est séparée légèrement par le bord antérieur ; la seconde, en avant

du milieu, semble formée de trois taches réunies, elle touche le bord externe

sur l'avant de la hanche postérieure et arrive aux trois quarts de la largeur

de l'élytre en obliquant très-légèrement en arrière ; la troisième, aux deux

tiers environ de la longueur, forme avec sa congénère de l'autre élytre un

arc de cercle à convexité antérieure, elle est formée par trois taches dont

l'interne, très-souvent détachée, se trouve à cheval sur la première côte.

Dessous d'un vert plombé brillant, semblable au Subcincta pour la ponc-

tuation
;
partie externe des hanches postérieures garnie de poils jaunâtres.
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74. — D. MuLTiGUTTATA, H. Dcyr. /. Mysole, Key,N. Guiiu'c (Dorey).

Long. 20 à 26, laig. 8 à 10 niill.

Bronzé verdâlre foncé, parfois à reflets cuivreux; tête prothorax et éhjtres par-

semés de nombreuses impressions velues, remplies d'ime pulvérulence blanche ; bords

postérieurs des segments abdominaux et suture de presque tous les segments thora^

ciqnes ainsi que les hanches marqués de blanc chez les exemplaires frais.

Semblable pour la forme générale aux deux précédents.

Tète pareille, les alvéoles du réseau souvent remplies de poussière blan -

die sur Tocciput et le long des yeux.

Prothorax fortement arrondi sui' les côtés, couvert de gros points en-

foncés inégalement répartis sur le disque, ces points confluents sur les

côtés; il est marqué de petites taches blanches disposées sur deux lignes

courbes transversales, comprenant sept taches en avant et cinq en arrière,

celle du milieu en regard de l'écusson la plus grande de toutes.

Elytres de la forme des précédentes espèces, un peu plus lisses sur le

milieu vers la région suturale, les côtes peu marquées en avant, carénées en

arrière ; elles sont maculées chacune de vingt à vingt-quatre taches blan-

ches, ces dernières assez arrondies atteignent la plupart un millième de

diamètre.

Dessous du corps lirillant, assez fortement ponctué, légèrement villeux

par place pour retenir la pulvérulence blanche.

Cette espèce est assez voisine de YAIbosparsa, mais elle s'en distingue au

premier coup d'œil par des taches blanches beaucoup plus grandes, un

aspect général plus brillant et une ponctuation moins forte.

75. — D. Albosparsa, Cast. et Gory. /. Bakiiian, Morty, Kaioa.

Bupr. [Psiloptera) Albosparsa, Cast. et Gory. Mon. T. IL Atlas.

PI. 10, fig. 74.

70. — D. Injequalis, H. Deyr. Amboine, Céram, Batchian.

Long. 21, larg. 8 mill.

Vert brillant métallique, doré au moins sur la lêtc ; pattes bleues; prothorax

large; élytres striées-poncluées avec des dépressions peu marquées qui les font pa-

raître bosselées.

Tête brillante, ayant quelques très-gros points in-égulicrs sur le fi-ont et
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d'autres plus petits et plus serrés en arrière et le long des yeux, ceux-ci à

peine séparés par un espace de leur largeur, en arrière; antennes d'un

bleu peu biillant.

Prothorax transversal fortement l'étréci en avant, sinué sur l'angle anté-

rieur, puis largement arrondi sur les côtés et droit en arrière jusqu'aux

angles postérieurs; base bisinueuse; disque sillonné légèrement au milieu

avec un point anté-scutellaire; il est largement impressionné de chaque

côté, sa ponctuation est fine et serrée dans le sillon et les impressions, forte

et serrée sur les côtés, plus écartée sur le disque où elle laisse de chaque

côté une plaque lisse n'ayant que quelques points épars, cette plaque située

au dessus de l'impression.

Ecîissou assez petit, en triangle curviligne.

Elytres larges, arrondies aux épaules, assez fortement rétrécies en

arrière, un peu prolongées, tronquées et chacune triépineuse au bout,

l'épine externe très-légèrement oblique en dehors; elles sont parcourues

chacune par onze stries ponctuées peu profondes, et occupées par quatre

à cinq dépressions irrégulièrement transversales peu marquées, finement

ponctuées et légèrement velues chez les exemplaires frais ; en dehors des

stries et des dépressions il existe une troisième ponctuation assez marquée,

quoique peu serrée, qui occupe les intei-valles sur toute la surface.

Dessous couvert d'une ponctuation assez serrée surtout sur les côtés du

corps et l'avant du prostei'num, celui-ci sillonné sur ses bords postérieurs •

pattes finement ponctuées, bleues, tarses de même couleur.

77. — D. ViRiDis, H. Deyr. Sumatra.

Long. 16, larg. 5 1|2 mill.

Vert doré; tôle rouge-cuivreux cclaianL ; pattes vert-bleuâtres : êlytres striées,

triépineuses.

Voisine de la précédente mais plus étroite.

Tête légèrement creusée au milieu, ayant deux carènes lisses, obliques,

partant des cavités antennaires et se réunissant en ogive sur le milieu du

front, celui-ci à ponctuation éparse sur le milieu, plus serrée sur les bords,

en arrière et sous les carènes frontales ; écartement des yeux en arrière un

peu inférieur à leur laigeur.

Prothorax oblique sur les côtés dans sa moitié antérieure, presque droit

en arrière, légèrement sinué près des angles postérieurs qui sont un peu

aigus, bisinueux à la base, son lobe médian arrondi ; il est couvert d'une

A>KAI.i;S soc. EMOJI. DE Bl.l.r.lQLE, T. MM. 8
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ponctuation assez forte, régulièrement serrée sur les côtés, plus écartée

sur le disque ; il existe vers le milieu près de chaque bord latéral une petite

dépression subcirculaire, et au-dessus un très -petit espace lisse.

Eciisson subcordiforme.

Elytres plus étroites que chez la D. Inœqiialis, à peu près semblables

pour la forme, plus fortement striées, les intervalles des stries un peu

arrondis et couverts d'une très-line ponctuation régulière, visible seule-

ment à l'aide d'une loupe assez forte.

D^SSOMS très-linement et régulièrement ponctué, sauf sur le milieu du

corps et du prosternum sur lesquels les points sont un peu plus écartés
;

prosternum sillonné sur les bords en arrière.

78. — D. Sex-Spinosa, Thoms. Bornéo.

(llmlcophora {F.viâes) Sex spinosa, Thoms. Arch. ont. T. I, p. 110.

G. POECII.OIWOTA. Eschs.

Tableau des espèces recueillies par M. Wallace

A. Eljtres bronzées ou cuivreuses.

B. — parsemées de taches un peu plus som-

bres que le fond, mais pas noires.

a. — arrondies au bout. Psilopteroides.

b. — échancrées au bout. jEnea.

BB. — parsemées de taches noires.

C. — tri-épineuses. Pantlierina.

ce. — échancrées et bi-épineuses.

a. — fortement échancrées relativement, ex-

trémité noire. Apicolis.

h. — failjlemcnt échancrées, extrémité de la

couleur du fond. Nigrocjuttata.

CGC. — entières à l'extrémité. Leoparda.

AA. — d'un noir violacé ou bleues.

a. — noir violacé, mates, entières à l'extré-

mité. AuricoJlls.

b. — bleues, brillantes, tri-épineuses à l'extré-

mité. Suluralis.



BUPUESTIDES DE LA MALAISIE. 59

79. — p. PsiLOPTERoÏDEs, H. Doyr. Bornéo.

Long. 19, larg. 6 1/2 niill.

Bronzée; tête, cuisses antérieures en avant et tarses d'un vert plombé; éhjtres

Irès-finement deyiticulées sur les bords postérieurs, striées et parsemées de petites

taches d'un bronzé un peu plus sombre que le fond.

Tête couverte de points peu profonds ombiliqués au milieu; cavités

antennaires grandes, carènes qui les bordent intérieurement tranchantes;

front muni dans son milieu d'un petit tubercule en chevron ; occiput par-

couru par un sillon étroit bordé de chaque côté par un espace lisse très-

légèrement élevé.

Prothorax étroit un peu rétréci en avant, droit sur les côtés, largement

bi-sinué à la base; lobe médian assez étroit; surface couverte de points

enfoncés, cotés rugueux, une large ligne lisse imponctuée au milieu et un

point enfoncé en face de l'écusson ; on aperçoit en outre en face de chacun

des angles, des traces vagues d'une assez large dépression.

Eciisson assez grand, obtusément tri-anguleux en arrière.

Elytres obliques en dehors de la base aux épaules, se rétrécissant

très-légèrement des humérus jusqu'aux deux tiers, plus brusquement en-

suite jusqu'à l'extrémité qui est arrondie ; elles sont parcoui'ues par dix

stries ponctuées dont les intervalles plans sont ponctués finement sur le

disque, rugueusement sur les côtés.

Dessous du corps et pattes fortement ponctués
;
prosternum ayant deux

forts sillons ponctués à une petite distance de chaque bord, sa surface est

luisante, un peu moins ponctuée que le reste du corps ; abdomen échancré

et fortement bi-épineux à l'extrémité.

Cette espèce a l'aspect d'un Psiloptera, mais ses caractères génériques

ne laissent aucun doute quant à sa véritable place.

80. — P. /Enea, h. Deyr. Sumatra.

Long. 13, larg. 4 1[2 mill.

Bronzée; tête, cuisses antérieures en avant et tarses d'un vert plombé; éhjtres

très-finement denticulées sur les bords postérieurs, échancrées au bout; elles ont

chacune trois points un peu plus foncés que le fond, l'un au milieu du bord latéral,

les deux autres sur le disque en avant et en arrière.

Voisine de la précédente, mais d'un bronzé plus vert; moins brillante

et plus fortement striée.
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Tète fortement ponctuée, rugueuse en arrière; espace compris entre les

carènes des cavités antennaires brillant, moins ponctué que le reste et ter-

miné en arrière par une ligne irrégulière complètement imponctuée.

Prothorax étroit, un peu rétréci en avant, légèrement courbe sur les côtés

antérieurs, droit en an-ière, anguleusement bisinué à la base; angles posté-

rieurs un peu aigus; il est assez fortement ponctué avec un espace linéaire

lisse au milieu, et trois larges dépressions assez vngues situées en face des

angles postérieurs et de Técusson.

Ecusson en pentagone très-légèrement transversal.

Elytres, arrondies aux épaules, parallèles, létrécies en arrière, échan-

ciées au bout, les angles de l'échancrure un peu épineux, les côtés posté-

rieurs finement denticulés ; elles sont assez profondément striées, les stries

fortement ponctuées, les intervalles plans finement ponctués vers la suture,

l'ugueux à la base et sur les côtés; on aperçait sur chacune trois petites

taches ponctiformes un peu vagues, légèrement plus foncées que le fond, la

première sur le disque au quart de la longueur, la seconde au milieu sur le

bord latéral, la troisième un peu transversale située aux trois quarts, sur

le milieu de 1 elytre légèrement vers le bord externe.

Dessous du corps fortement ponctué ; points des pattes gros et peu

serrés; prosternum ])lan, fortement rugueux ; dernier segment de l'abdo-

men échancré et bi-épineux.

81. — P. Pantherina, h. Deyr. Bornéo.

Long. 13, larg. 4 1i2 mill.

Bronzé un peu cuivreux, peu brillant ; pattes et milieu du corps verdàlres; e'iylres

sUie'es, rugueuses sur les cotés, tri-épineuses au bout, parsemées de lâches irrégu-

lières d'un noir profond.

Tête couverte de points gros et peu profonds, rugueuse sur Tépistome

et en arrière, pourvue sur le front d'un tubercule lisse en forme de che-

vron; elle est d'un doré clair en avant, bronzé cuivreux sur l'occiput,

celui-ci un peu plus foncé au milieu ; épistome et antennes verts.

Prothorax plus large et plus court que chez les précédents, rétréci en

avant, légèrement arrondi sur les côtés, fortement ponctué partout, ayant

un point enfoncé à la base ; on aperçoit en outre trois lignes veloutées

,

légèrement plus foncées que le fond et non ponctuées, l'une au milieu du

disque, les deux autres de chaque côté <à la base.
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Elytres parallèles, rétrécies à partir des deux tiers, tri-épineuses au bout,

l'épine médiane plus large et plus longue que les autres ; côtés postérieurs

très-fineraent denticulés; elles sont fortement striées, les intervalles des

stries plans et rugueux par suite d'une ponctuation forte et serrée, cette

ponctuation s'efface vers le milieu de la suture qui est un peu luisante.

Dessous doré cuivreux, couvert sur le corps et les pattes d'une ponc-

tuation assez forte qui devient rugueuse sur le prosternura, celui-ci, ster-

num, pattes et tarses verts; face externe des cuisses cuivreuse; dernier

segment de l'abdomen échancré en carré et bi-épineux.

82. — P. Apicalis, h. Deyr. Péninsule de Malacca.

Long. Il, larg. 4 mill.

Bronzé terne, un peu luisanl vers la suture; dessous et pâlies bronzé cuivreux ;

élylres fortement slriées-ponchiées, intervalles des stries relevés el arrondis ; elles

sorti échancrées et noires an bout; ornées de quelques petites macules noires el irré-

gulières et d'une grande tache latérale située très en arriére du milieu.

Voisine de la précédente.

Tête couverte do très-gros points, avec un tuburcule peu élevé au

milieu du front rejoignant les carènes des cavité antennaires, accompagné

en arrière de deux autres plus petits et moins prononcés; la ponctuation

postérieure est allongée.

Prothorax assez étroit, plus allongé que chez la P. Pantherina ; côtés

rétrécis et arrondis en avant, droits en arrière; couvert de gros points un

peu plus faibles sur le milieu que sur les côtés; il est orné d'une ligne

médiane et de quatre points disposés en carré, d'un noir velouté.

Ecusson transversal, tri-anguleux en arrière.

Elytres légèrement sinuées au-dessus des épaules, celles-ci arrondies
;

elles sont rétrécies en ligne courbe un peu après leur milieu, ridées trans-

versalement sur les côtés et en avant, ce qui leur donne un aspect mat

dans ces parties ; les intervalles de stries voisins de la suture sont lisses

et parsemés seulement de quelques petits points ; le sixième postérieur

est noir; la tache latérale, en carré transversal irrégulier, est située en-

viron aux deux tiers de la longueur et occupe la moitié externe de la lar-

geur.

Dessous du corps très fortement ponctué; proslernum rugueux; tarses

bleu verdcàtre.
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83. — P. NiGROGUTTA, H. Dejr. Bornéo.

Long. 9, larg. 3 mil!.

Cuivreux brillant sur la têle et la suture, vint sur les côtés des élytres, ces

dernières, le prothorax et la tête maculés de taches d'un noir violacé brillant;

bout des élytres faiblement échancré.

Tête un peu bombée, couverte, assez également partout, de points ombi-

liqués ; elle a sur le vertex une petite taclie noire à branches divergentes

en avant.

Prothorax cuivreux, court et large, arrondi sur les côtes en avant, droit

en arrière, couvert sur toute sa surface de points ombiliqués (c'est-à-dire

de petits cercles ayant un point visible au milieu), cette ponctuation d'un

doré clair ; il est orné d'une ligne noire, lisse, interompue au milieu et de

deux ou trois points de môme couleur.

Ecusson large, trianguleux en arrière.

Elytres arrondies aux épaules, parallèles, rétrécies à partir des deux

tiers, faiblement échancrées au bout, avec les bords postérieurs très-line-

ment denticulés ; elles sont fortement striées, rugueuses et mates presque

partout, sauf vers la suture où elles sont un peu luisantes ; elles sont ornées

chacune de six petites macules principales noires disposées trois par trois

sur deux lignes très-obliques, situées l'une sous l'autre, la première com-

mence sous récusson et se termine sur le bord un peu en arrière du milieu,

la seconde commence près de la suture en avant du milieu et se termine

aux quatre cinquièmes de la longueur un peu en-dehors du milieu trans-

versal de l'élytre; on aperçoit en outre d'autres très-petites macules irrégu-

lièrement semées.

Dessous fortement ponctué
; prosternum plan et rugueux ;

pattes lisses,

ayant quelques points enfoncés peu serrés ; abdomen et côtés du thorax

doré-cuivreux
;
prosternum, pattes et tarses vert-bleuâtre plombé ; abdomen

étroitement échancré en ogive et bi-épineux à l'extrémité.

84. — P. Leoparda, h. Deyr. Bornéo.

Long. 1 1, laig. 4 mill.

Bronzé-cuivreux complètement mat; tête ornée de deux, prothorax de sept et

chacune des élytres de six taches noires veloutées; élytres nullement échancrées au

bout, très-finement denticulées sur les bords postérieurs.

Voisine de la précédente, plus grande, entièrement mate, les taches des

élytres auti'emcnt disposées.
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Tête un peu déprimée sur le front, très-fortement ponctuée; épistome

verdàtre ; front orné en avant d'une petite tache noire veloutée, en arrière

d'une tache plus grande envoyant deux branches divergentes en avant,

ces branches se réduisant parfois en un point détaché.

Prothorax large, arrondi sur les côtés, fortement bi-sinueux à la base,

les angles postérieurs un peu aigus; couvert d'une grosse ponctuation ré-

gulièi-e et serrée ; les taches noires disposées comme suit : une linéaire sur

le milieu en avant, trois de chaque côté disposées en triangle dont la base

regarde l'angle supérieure.

Ecusson en trapèze, trianguleux en arrière.

Elytres arrondies aux épaules, parallèles, régulièrement rétrécies en

ligne courbe en arrière ; elles sont parcourues par des stries régulièrement

et fortement ponctuées, leur surface est rugueuse partout, ce qui leur

donne un aspect complètement mat ; les taches sont disposés de la manière

suivante : l'une commune aux deux élytres immédiatement sous l'écusson,

les autres six disposées en deux triangles dont le premier aurait la base

regardant un peu obliquement la suture et la pointe sur le bord en arrière

de l'épaule, le second triangle au-delà du milieu, aurait la base parallèle

au bord externe et la pointe vers la suture ; ces taches principales sont sou-

vent mélangées d'autres très-petites, parfois aussi celle sous-scutellaire

manque complètement.

• Dessous, pattes et tarses vert plombé, à reflets un peu cuivreux sur

l'abdomen, fortement ponctué sur tout le corps; prosternum plan et ru-

gueux.

Observation. — Les trois espèces qui précèdent sont assez voisines,

comme forme, des espèces européennes, et comme couleur de la Gentilis

Cast. et Gory.

85. — P. AuRicoLLis, H. Deyr. /. Morty.

Long. 11, larg. 4 1[2 mill.

Coîirle, trapue, élytres d'un noir violacé ; tête et prothorax dorés, ornés, la pre-

mière d'une tache noire en arrière, le second de trois taches noirâtres disposées en

triangle sur le disque.

Tête couverte de gros points ombiliqués, un peu moins serrés en avant;

front pourvu d'une carène lisse en chevron dont les deux extrémités tou-

chent en avant les carènes des fossettes antennaii'es, la tache dont elle est

ornée est située en arrière du front et d'un noir volonté.
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Prothorax assez large, rétréci en avant, arrondi sur les côtés fortement

hisinué à la base, son lobe médian large; il est couvert de gros points

enfoncés un peu plus petits et plus serrés sur le disque, les points noirs

veloutés dont il est orné, disposés en triangle dont la base tournée en

arrière.

Ecusson d'un vert sombre mat, large trianguleux et aigu en arrière.

Elytres arrondies aux épaules, parallèles, rétrécies fortement et assez

l)rusquement en arrière, conjointement et étroitement arrondie au bout,

très-légèrement sinuées de chaque côté avant lextrémité ; les côtés posté-

rieurs finement denticulés ; elles sont fortement sillonnées et rugueuses,

mates sauf vers le milieu de la suture où les intervalles des stries sont plans

et un peu brillants.

Dessous vert doré, couvert d'une ponctuation assez grosse et peu pro-

fonde; prosternura non sillonné, large et rugueux ; tarses vert bleuâtre.

86. — P. SuTURALis, H. De}'r. Gilolo.

Long. 13, larg. 4 1|2 mill.

Vert doré ; disque du 'prolhorax et élytres bleu foncé brillant suhire verl doré ;

bord des élylres fortement denliculé-épineux ; abdomen fortement bi-épinenx à

l'extrémité.

Tète vert doré, brillante, ornée d'une tache bleu foncé sur l'occiput, couverte

de gros points ombiliqués assez espacés, avec des places lisses et en arrière

un petit sillon ; épistome jugueux fortement échancré en arc de cercle.

Prothorax étroit, de la largeur de la tète en avant, légèrement élargi

en ligne droite sur les côtés jusqu'au milieu, ))arallèle jusqu'aux trois

quarts, oblique en dehors aux angles postérieurs ; base bi-échancrée en arc

de cercle, lobe médian étroit et subtronqué ; il est doré, orné sur le disque

d'une grande tache carrée touchant la base, arrivant à une petite distance

du bord antérieur et occupant plus du tiers de la largeur totale ; cette partie

bleue est couverte de petits points très-espaces, les côtés ont une ponctua-

tion plus gro-sse, plus serrée et irrégulièrement disposée.

Ecusson transversal, épineux ou anguleusement aigu en arrière, les

angles latéraux arrondis, de la couleur des élytres.

Elytres obliquement élargies aux épaules, légèrement sinuées en arrière

de celles-ci, sul)parallcles dans leur moitié antérieure ensuite, l'étrécies en

ligne droite jusqu'à l'extiémité, qui est triépineuse, les deux épines internes

de chacune assez rapprochées, l'e.xterneun peu plus antérieure ; bord latéral

fortement denticulé, les dents épineuses remontant plus haut que le milieu.
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elles sont parcourues chacune par neuf lignes striées, de gros points, dont

les intervalles sont un peu relevés en arrière près de la suture.

Dessous vert doré, ponctué sur le milieu de Tabdomen et les côtés de la

poitrine; prosternura imponctué, sillonné sur les bords, vert ainsi que les

cuisses; tibias et tarses bleu foncé.

G. EXAGBSTUS, H. Deyr.

Tête, labre, yeux et antennes absolument semblables à ceux

des Melobasis; menton un peu plus large et plus court.

Protliorax épais, étroit, subparallèle, sillonné légèrement sur

le disque, très- fortement bi-échancré en arc de cercle à la base;

lobe médian étroit et tronqué.

Ecusson petit, en pentagone légèrement allongé.

Elytres plus larges que le prothorax aux épaules, très-forte-

ment lobées et arrondies en avant, peu rétrécies en arrière,

obliquement et fortement échancrées à leur extrémité qui est

bi-épineuse, l'épine suturale plus large et plus postérieure.

Prosternum court, large et bombé en avant.

Abdomen tronqué à l'extrémité, fortement épineux à chaque

angle de la troncature; la base des deux épines reliée par une

étroite plaque lisse transversale qui se trouve sur un plan rentré

relativement au dernier segment abdominal.

Pattes et tarses absolument pareils à ceux des Melobasis.

Corps étroit et allongé.

Ce genre est évidemment voisin des Melobasis, mais ne peut y rester à

cause de la forme de son prothorax et de ses élytres.

87. — E. Igniceps, H. Deyr. Bornéo (PI. II, fîg. 5.).

Long. 12, latg. 3 3|i niill.

Bronzé obscur, fortement ponctué; front, côtés et sillon médian du prolhorax

d'un rouge de feu un peu obscur; élytres brillantes à l'extrémilé seulement

.

Tète fortement rugueuse, bronzée seulement en arrière.

A>NAI.i;S soc. 1.INT0M. DK l'.KI.GlQL'K, T. VIII.
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Prothorax légèrement bombé, un peu élargi et arrondi avant les angles

postérieurs, droit en avant; sillon médian peu profond et obsolète; il est

bronzé sur le disque dans le tiers de sa largeur, rouge sur les côtés, couvert

d'une ponctuation égale et serrée sur le milieu, subcontigue et un peu plus

forte sur les parties latérales.

Elytres couvertes d'une ponctuation très-régulière et serrée
,
parcou-

rues chacune par neuf stries assez profondes et le commencement d'une

dixième près de l'écusson, ces stries n'envahissent ni le lobe antérieur, ni

l'extrémité qui est brillante et d'une couleur plus claire que le reste.

Dessous plus clair, abdomen très-superficiellement ponctué ; côtés de la

poitrine et prosternum rugueux
;
pattes et tarses bronzé verdàtre.

G. PIIRIXI^i, H. Deyr.

Tête large plane.

Epistome court, très-profondément échancré en angle droit.

Mandibules lisses, un peu saillantes:, cavité buccale grande,

tenant toute la largeur de la tête.

Yeux ovalaires, médiocres, aussi largement écartés en arrière

qu'en avant.

Fossettes antennaires moyennes, limitées sur le front par une

petite carène oblique assez élevée. .

Antennes grêles et allongées, à 1" article droit légèrement

renflé, 2™'' court, 3™^ de la longueur du premier très-peu plus

long que le 4"^% 5 à 11 subégaux, allongés, subparallèles;

fossettes porifères situées à l'extrémité interne des articles à

partir du 4™".

Prothorax étroit et allongé, sans carènes latérales, bisinueux

à la base.

Ecusson ponctiforme, arrondi.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, rétrécies en

arrière, échancrées et sub-épineuses à l'extrémités, non denti-

culôes sur les bords.

Prosternum non proéminent, non limité sur les côtés, assez
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prolongé en arrière ; cavité sternale formée par les branches du

mésosternum qui sont très-longues.

Abdomen allongé, dernier segment tronqué et arrondi aux

angles.

Pattes allongées ; tarses grêles, les trois articles intermédiaires

de tous munis de lamelles assez longues, le premier des posté-

rieurs du double plus long que le suivant:, crochrets grêles,

médiocrement dégagés.

Corps allongé, très-étroit, parallèle.

Je rapporte à ce genre VApatura AuricoUis de la Monographie de

MM. Castelnau et Gory.

Je me trouve en conformité d'opinion avec M. Lacordaire pour distraire

cet insecte du genre Apatura, mais je ne puis être de son avis quant à sa

réunion au genre Cinyra (voy. Gén. des Coi.), son prothorax et d'autres

caractères l'en excluent complètement.

88. — P. FiLiFORMis, H. Deyr. l. Céram. (PI. II, fig. 6.)

Long. 9, larg. 2 2i3 mill.

Allongée, étroite, rugueuse, vert doré en -dessus, vert en -dessous, élytres

bi-épineuses à l'extrémité.

Tète large, plane, fortement rugueuse; épistome non séparé du front,

angulairement et profondément échancré: yeux peu saillants, en ovale assez

court.

Prothorax de la largeur de la tète, parallèle cylindrique en avant, légè-

ment lobé à sa base; fortement rugueux par suite de rides transversales qui

le couvrent entièrement.

Elytres à peine plus larges que le protliorax, non rebordées en-dessous,

si ce n'est tout près de la base; elles sont couvertes de rugosités sur toute

leur surface, celles-ci entremêlées de rides transversales en avant; on voit

sur chacune d'elles, en arrière près de la suture, deux ou trois stries assez

larges et peu profondes qui se confondent dans les rugosités générales.

Dessous fortement ponctué, un peu plus légèrement à l'extrémité de

l'abdomen, celui-ci bronzé à la base de chaque segment, les derniers sont

même entièrement de cette couleur.
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G. WICEROPVGUS, H. Deyr.

Ce genre est très-voisin des Melobasis, desquels il retrace

la plupart des caractères, mais il en diffère par les suivants :

l'écusson est relativement six fois plus grand, droit sur les côtés,

arrondi en arrière^ les élytres sont armées sur les côtés et en

arrière de dents épineuses, grandes et aiguës, remontant jusqu'à

près de la moitié de la longueur.

Ce caractère des côtés denticulés se retrouve chez quelques

Melobasis, mais à un degré biens moins prononcé ; dans tous

les cas la forme et particulièrement la dimension de l'écusson,

qui est un caractère constant et sans intermédiaire, me semble

avoir ici une grande importance, surtout dans un groupe où

les différences sont généralement peu tranchées, je crois qu'il

doit suffire pour la création d'un genre.

89. — D. ScuTELLARis, H. Deyr. /. Mysole.

Long. Il, larg. 4 niill.

Violet sombre à reflets d'acier en-dessus ; bronxéà reflets d'acier en-dessous ; tête

finement ruijueuse avec quelques légers poils lanugineux ; pattes antérieures vertes

en avant.

Tête largo d'un bronzé sombre; front très-légèrement bombé, avec un

fin sillon au milieu, visible seulement à la loupe.

Prothorax de la largeur de la tète en avant, droit sur les côtés, ti'ès-

peu élargi en arrière; il est couvert d'une ponctuation moyenne assez

serrée, plus grosse sur les côtés, ceux-ci garnis de quelques petits poils

analogues à ceux de la tête ; le disque est violet, les côtés ))rùnzé-ver-

dàtres.

Ecusson ponctué finement au milieu.

Elytres parallèles dans leur moitié antérieure, réirécies en ligne légère-

ment courbe en arrière, fortement épineuses dans cette partie latérale et

postérieure ; elles sont fortement impressionnées transversalement à la

base, parcourues par neuf lignes de points, avec la suture fortement et les
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deux intervalles les plus rapprochés de celle-ci de chaque côté légèrement

élevés ; leur surface est violette, les bords latéraux vert plombé.

Dessous parsemé de petits poils fins et soyeux; prosternura finement

pointillé.

90. — D. Maculatus, H. Deyr. /. Mysole. (PI. II, fig. 7.)

Long. 10 1i2, larg. 3 3(4 niill.

Gris-d'acier un 'peu violacé; prothorax légèrement venlàlre ainsi que la tête;

élytres ornées chacune au milieu de leur longueur d'une petite tache transversale-

ment oblique, étranglée dans son milieu, de coideur bleu d'acier foncé entourée

d'une fine auréole un peu cuivreuse, le milieu du disque en avant, orné d'une tache

semblable plus petite.

Voisin du précédent, duquel il diffère par les caractères suivants :

Tête un peu plus fortement ponctuée sur le front.

Prothorax semblable pour la forme et la ponctuation, mais d'une cou-

leur uniforme.

Elytres de même forme, d'une ponctuation très-peu plus forte; différent

surtout par les taches; tache oblique remontant un peu du bord vers la

suture, tache antérieure située au quart de la longueur ; rebord inférieur

bleu ou vei't sombre.

Prosternum verdâtre ; tarses bronzés.

G. 1IELOB4SIS, Castelnau et Gory.

Tableau des espèces rapportées par M. Wallace :

A. Elytres de deux couleurs bien tranchées.

a. Vert clair bleuâtre, extrémité des élytres, une

bande transversale nu milieu et une tache

longitudinale en avant noir violet brillant. Chrysobothroïdes.

b. Vert, extrémité des élytres, une bande remon-

tant sur le disque et suture noir violacé. Intricatits.

AA. Elytres unicolores ou à peu près.

a. Elytres vert bronzé, prothorax et tête dorés. yEiieipennis.

h. Doré brillant, bord postérieur des élytres un

peu sombre, ponctuation du prothorax très-

serrée sur les côtés, un peu moins serrée

sur le disque. Atiralus.
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c. Entièrement vert-doré en-dessus, ponctuation

du prothorax assez grosse sur les côtés, peu

serrée plus fine et écartée sur le disque. Viridi-auraliis.

9i. — M. Chrysobothroides, H. Deyr. Bornéo.

Long. 11 1[4, larg. 4 li't mill.

Vert hleuâlre clair; prolhorax marqué latéralement sur le disque de deux points

enfoncés; élytres noir bronzé à l'extrémité, transversées en arrière du milieu par

une bande onduleuse remontant sur la suture et ornées chacune sur le disque en

avant d'une tache longitudinale d'un noir violacé.

Tête très-légèrement bombée, front large ; couverte d"une ponctuation

peu profonde et serrée
;
yeux un peu saillants.

Prothorax un peu rétréci en avant, arrondi sur les côtés, bi-sinueux en

arrière, marqué vers les angles postérieurs d'un gros point enfoncé ; disque

finement et éparsement ponctué avec une trace de ligne lisse au milieu,

ponctuation un peu plus grosse sur les côtés.

Ecusson un peu aigu en arrière.

Elytres do la largeur du prothorax, parallèles, rétrécies en ligne un peu

courbe en arrière, fortement denticulées postéro-latéralement et terminées

chacune par trois petites dents, dont l'externe est la plus longue
;
parcou-

rues par neuf lignes de petits points peu serrés avec une impression près

du bord antérieur; elles ont le tiers postérieur d'un noir brillant à reflet

bronzé, sont ornées d'une bande onduleuse commune située un peu au-

dessous du milieu et chacune d'une tache longitudinale sur le disque anté-

rieur d'un noir bleuâtre brillant; la suture est étroitement noire dans ses

deux tiers postérieurs.

Dessous un peu plus vert quele dessus, abdomen couvert de petites linéoles

vermicellées; côtés de la poitrine et du prolhorax fortement ponctués; proster-

num lisse couvert de petits points un peu plus serrés en avant; tarses sombres.

92. — M. Intricatus, H. Deyr. /. Arroiv.

Long. 8 1i2, larg. 3 l\i mill.

Vert bleuâtre; prothorax bombé; tiers postérieur des éhjtres noir bleuâtre, cette

coidetir envoyant en avant trois rameaux qui s'arrêtent au tiers antérieur, l'un sur

la suture, les autres de chaque côté sur le disque.

Tète criblée de petits points enfoncés, serrés et très-réguliers, un pou

moins gros et plus écartés, tout à fait en arrière sur l'occiput.
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Prothorax un peu bombé; les côtés antérieurs très-abaissés, un peu

obliquement rétréci, les postérieurs droits à partir du milieu, sinués près

des angles qui sont légèrement aigus; ponctuation du disque éparse, celle

des côtés plus forte et plus serrée.

Ecusson carré, subtronqué en arrière.

Elytres de la largeur du prothorax, parallèles jusqu'à la moitié, rétré-

cies en droite ligne en arrière, arrondies séparément à l'extrémité, ces

parties denticulées, avec une épine un peu plus forte en dehors du milieu à

chaque bout d'élytre ; elles sont transversalement impressionnées près de

la base et parcourues par des lignes de points assez gros, effacés à l'ex-

trémité.

Dessous ponctué assez serrée en avant, les points plus écartés en arrière;

prosternum un peu bombé, brillant, couvert en arrière d'une ponctuation

moins serrée qu'en avant.

93. — M. ^Eneipennis, H. Deyr. /. Batchian.

Long. 12 1i2, larg. 4 1(2 mill.

Assez large, tête et prothorax dorés; elytres bronzé verdâtre clair, un peu sombre

sur la'suture et les bords postérieurs ; dessous doré cuivreux, pattes vertes à reflets

cuivreux sur les cuisses.

Tête plane, large, criblée de points relativement assez gros, clairsemée

d'une légère pubescence lanugineuse.

Prothorax un peu élargi et légèrement arrondi en arri ère, droit sur les

côtés en avant; il est couvert sur le disque de points enfoncés peu serres,

la ponctuation se resserre davantage sur les côtés et surtout les côtés anté-

rieurs.

Ecusson arrondi en arrière et sur les côtés.

Elytres impressionnées à la base, un peu plus large que le prothorax,

parallèles en avant, rétrécies et fortement denticulées en arrière, l'extré-

mité de chacune armée d'une forte épine aiguë ; elles sont parcourues par

des lignes de gros points, transversaux sur les côtés et en arrière, où ils

sont rugueux, obsolètes vers la suture avec une ponctuation éparse dans

cette région.

Dessous fortement ponctué sur les côtés, plus finement au milieu ;

prosternum ayants des points enfoncés médiocrement et régulièrement

espacés.
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94. — M. AuRATus, H. Deyr. /. Arroiv.

Long. 10 1/2, larg. 4 niiU.

Doré, brillant en-dessus, sombre sur le bord postérieur des élytres; dessous bronzé

cuivreux ; prostermim doré; pattes antérieures vertes en avant.

Tête criblée d'une assez forte ponctuation.

Prothorax très-légèrement bombé, droit sur les côtés antérieurs un peu

élargi et arrondi en arrière avec les angles postérieurs très-légèrement

rentrants
;
ponctuation du disque moyenne, celle des côtés plus forte et serrée.

Elytres très-peu plus larges que le protliorax ; subparallèles en avant,

un peu élargies au milieu, denticulées médiocrement sur les côtés posté-

rieurs et en arrière; parcourues par des lignes de petits points transversaux

assez gi'os sur les côtés, effacés en arrière sauf sur le bord où ils sont ru-

guleux.

Dessous du. corps foitement ponctué; prosteraum très-régulièrement

couvert de petits points qui ne sont serrés que sur les cô.tés antérieurs.

Je n'ai à ma disposition qu'un seul exemplaire de cette espèce qui peut-

être varie un peu pour la teinte selon les individus.

95. — M. ViRiui-AuRATus, H. Deyr. Ambohie.

Long. 11, larg. 4 tnill.

Vert doré en-dessus; tête, côtés du protliorax [parfois côtés des élytres) et dessous

du corps doré cuivreux; pattes vertes; ponctuation du protliorax assez écartée.

Cette espèce est assez voisine de la précédente, il suffira d'en signaler les

diiïérences pour la distinguer :

Un peu plus allongée, moins brillante; protliorax non bombé, sa ponc-

tuation plus écartée ; élytres plus parallèles, plus fortement épineuses au

bout et non rembrunies sur les boi'ds latéraux postérieurs.

/)essows du corps plus brillant; prosternum à ponctuation un peu plus

écartée sur le milieu.

Quoique voisine, je n'ai aucun doute sur la valeur de cette espèce qui ne

peut être réunie à la précédente.

G. PIIIB.iAIlTHA-^IA, II. Deyr.

Tête carrée; front large, légèrement bombé. (PI. IV,

fig. 12.)
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Yeux petits, ovales, parallèles, aussi écartés en arrière qu'en

avant; cavités antennaires petites et transversales situées au bas

du front, médiocrement distantes entre elles.

Epistome petit, échancré au milieu, rétréci à la base par les

cavités antennaires.

Antennes petites, grêles; 1" article assez allongé, 2^ presque

aussi gros, très-court. S*' grêle, de même longueur que le pré-

cédent, 4 à 11 courts, sub-égaux, dentés en scie; fossettes pori-

fères terminales.

Prothorax transversal, droit à la base, juxtaposé aux élytres

et de même largeur qu'elles, arrondi sur les côtés, très-rétréci en

avant; la carène latérale située inférieurement, rentrant surtout

en avant.

Ecusson moyen, en triangle transversal, concave.

Elytres carrées aux épaules, larges et parallèles, rétrécies en

arrière, où elles sont munies d'une marge aplatie légèrement en

gouttière et très-finement denticulée sur son bord.

Abdomen paraissant de quatre segments par suite de la com-

plète soudure des deux premiers, qui, à eux seuls occupent les

deux tiers environ de sa longueur.

Tarses semblables à ceux des Aîithaœia.

Corps aplati, très-large et court.

96. — P. CuRTA. H. Deyr. Péninsule de Malacca. (PI. II, fig. 8.)

Long. 7, larg. 3 1i2 mill.

Large, courie, parallèle, également atténuée aux extrémités, bleu-verdâtre en-

dessus, noir-bronzée en-dessous; élytres fortement striées, les intervalles arrondis et

relevés; surface finement rugueuse partout.

Tête légèrement convexe, criblée par une ponctuation très-serrée, régu-

lière et peu profonde, laissant une petite plaque ponctiforme très-brillante

au milieu du front, on peut définir cette ponctuation en disant que la tête

est couverte d'un fin réseau à mailles très-régulières.

Prothorax du double plus large que long, un peu gibbeux au milieu

antérieur; côtés coupés très-obliquement en avant, arrondis au milieu,

ANNALES SOC. F.NTOM. DE BEICIQI'E, T. VIll. 10
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légèrement obliques presque droits en arnère; il est couvert d'un réseau

très-fin comme la tête, mais les mailles s'agrandissent un peu en arrière et

sur les côtés.

Ecusson en triangle transversal, noir un peu brillant, creusé au milieu

avec une espèce de tubercule obsolète en avant.

Elytres fortement striées, les intervalles relevés en côtes; obliquement

rétrécies à l'extrémité; couvertes de fines rides transversales qui les ren-

dent uniformément rugueuses; elles ont de chaque côté de l'écusson, à une

petite distance de la base, une forte impression qui va jusqu'à la moitié de

la largeur de l'élytre, et en dehors de cette première impression une seconde

plus étroite, longeant le bord antérieur à une tiès-faible distance et tou-

chant le bord externe.

Abdomen luisant, couvert d'un fin réseau très-superficiel, moins serré

que celui de la l(He; milieu du corps et prosternum finement rugueux.

G. Ai1;THAXIA, Esdis.

97. — A. MiRANDA, H, Deyr. Malacca {Singapoor).

Long. 7 1|2, laig. 3 niill.

Verle ; prothorax orné de deux grandes tarîtes noires veloutées ; élytres violet som-

bre, noir velouté en avant; le bord antérieur, le quart de la suture en avant, une

ligne courbe partant de l'épaule et aboutissant sur le bord latéral en arrière du

)itilieu, d'un beau vert.

Tête ayant entre les yeux une impression assez ponctiforme au milieu

non limitée sur ses bords; elle est finement rugueuse partout.

Prothorax de la largeur de la tête en avant, un peu élargi sur les côtes

en arrière, légèrement sinué avant les angles postérieurs, finement rugueux

sur toute sa surface, ridé finement en travers sur le disque; il est orné

un peu en avant, de deux grandes taches qui se touchent au milieu et sem-

blent circonscrire sur le disque postérieur un espace arrondi de la couleur

du fond, ces taches ne touchent aucun des bords.

Ecusson violet-noir mat.

Elytres atténuées à partir de l'épaule, découvrant les bords de l'abdo-

men, finement rugueuses, mates sauf la région suturale en arrière qui est

un peu plus brillante que le reste; l'espace circonscrit par la ligne courbe

de l'épaule, ainsi que la partie du disque située entre cette ligne et la couleur

verte de la suture sont d'un noir profond velouté.
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Dessous du corps brillant, couvert de petits cercles supeiTiciels simulant

des écailles; milieu de la poitrine et prosternum rugueux.

98. — A. OcciPiTALis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 6, larg. 2 1|3 mill.

Tête bleu verddire, étroitement violet métallique en arrière; proihorax noirâtre,

vert sur les cotés en avant, doré anx angles postérieurs, bleu au milieu ; élijtrès d'un

violet bronzé, noir velouté sur les bords en arrière de l'épaule, vert doré à la base

et sur le quart antérieur de la suture ; une faible ligne courbe verte part de l'épaule

et aboutit en arrière du milieu sur le bord, circonscrivant la partie veloutée laté-

rale; dessous et pattes bleus, les quatre derniers segments abdominaux et le dessous

du pro'horax, sauf le bord, bronzé violacé métallique.

Tète rugueuse, déprimée sur le front.

Prothorax un peu élargi sur les côtés, arrondi en avant, droit et ren-

ti'ant légèrement en arrière, finement rugueux sur les parties méialliques,

obsolètement rugueux sur les parties noires.

Ecusson violet sombre.

Elytres finement rugueuses, brillant légèrement sur la région suturale,

très-légèrement plus étroites que la plus grande longueur du prothorax.

Dessous brillant, finement ponctué partout comme chez la précédente.

99. — A. VioLACEivENTRis, H. De^a*. Malacca [Singapoor).

Long. 4 11?, larg. 1 3|.i mill.

Violette ; épistome, bords des yeux, milieu du bord latéral du prothorax, une fine

ligne sur le bord antérieur, une plus large au milieu en arrière, bord antérieur des

éhjtres et suture sur le quart de la longueur d'un vert bleuâtre; côtés des éhjtres en

arrière des épaules noir velouté, cette dernière partie limitée par une trace peu

visible de ligne verte.

Voisine de la précédente de laquelle elle ne diffère que par les couleurs

et la taille, la ponctuation étant la même.

Tête déprimée au milieu.

Prothorax un peu dilaté sur les côtés qui sont anguleuseraent arrondis.

Elytres semblables pour la forme à VOccipitalis; couleur verte du
milieu postérieur du protliorax, du bord antérieur des elytres et de la su-

ture formant une croix dont les bras sont plus étroits que le montant, avec

récusson violet au milieu.

Dessous violet métallique l)ronzé.
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100. — A. Sarawackensis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 4, larg. 1 1/2 miH.

Bronxé sombre, peu brillant, finement rugueuse sur toute sa surface; front non

déprimé; prothorax très-légèrement plus large à la base qu'en avant, fortement

arrondi sur les côtés, sa plus grande largeur légèrement en arrière du milieu.

Tête finement rugueuse à la loupe simple, mais vue avec un plus fort

grossissement on voit qu'elle est couverte d'une ponctuation longitudinale

simulant parfaitement des écailles.

Prothorax couvert d'un très-fin réseau bien visible seulement à l'aide

d'une forte loupe, chaque maille en est sub-arrondie avec un petit point au

milieu ; il existe de chaque côté à une petite distance de la base une impres-

sion transversale.

Elytres de la largeur de la base du prothorax, subparallèles dans leur

moitié antérieure, fortement impressionnées transversalement près de leur

base qui est relevée un peu en carène ; elles sont plus fortement rugueuses

vers la région scutellaire et ont un espace plus lisse sur la suture dans leur

moitié postérieure.

Dessous du corps plus brillant que le dessus ; abdomen presque lisse à la

vue simple, mais marqué de petits cercles superficiels ponctués au milieu,

vu avec un certain grossissement.

G. CASTAI.IA, Caslelnau et Gory.

101. — C. Bipustulata, Boisd. Amboiue, Céram.

Bupr. Bipustulata. Boisd. Voy. aut. du monde (d'Urville). T. II,

pag. 83.

Castalia Bimaculata, Cast. et Gory. Mon. Castal. PI. I, fig. 1. (Nec

Bup. Bimaculata, Linu.)

102. — C. Cyanipennis, H. Deyr, Célèhes {Ménado).

Long. 25, larg. 8 mill.

D'un beau bleu d'indigo brillant à reflets pourprés ; tête sur le front et prothorax

sur les côtés à reflets métalliques dorés; dessous bronzé cuivreux brillant; élytres

fortement rugueuses sur les côtés.

Tête à reflets dorés, non ou très-peu déprimée au milieu, criblée de

points enfoncés bleus dans le fond.
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Prothorax de la largeur des élytres, fortement arrondi sur les côtés, sa

plus grande largeur vers le milieu ; bleu avec une large bordure latérale

d'un bronzé doré; légèrement creusé en ligne longitudinale au milieu avec

un gros point enfoncé à la base ; il est fortement ponctué, les points serrés

partout, surtout vers les bords, toute la ponctuation est bleue dans son

fond.

Elytres parallèles, arrondies et finement denticulées au bout, parcourues

par cinq côtes carêniformes, dont la première, située près de la suture,

s'arrête au milieu de la longueur; les intervalles des côtes relevés et

arrondis; elles sont couvertes d'une très-forte ponctuation qui envahit

complètement les 5" et 4'= côtes latérales et parfois même une grande

partie de la 3' un peu en arrière de l'épaule.

Dessous criblé d'une ponctuation fine et serrée; d'un bronzé cuivreux

brillant, avec les sutures et les pattes à reflets vert-bleuàtres ; tarses bleus.

C'est, de toutes les espèces à moi connues, celle dont la ponctuation

prothoracique est la plus enfoncée et la plus serrée sur le disque.

103. — C. CuRTA, H. Deyr. Céîèbes [Ménado).

Long. 14, larg. 5 mill.

Courte, parallèle; lête, côtés et bordure antérieure du prothorax, ainsi que le des-

sous du corps, d'un cuivreux foncé à reflets violacés ; disque du prothorax noirâtre ;

élytres violet foncé.

Tête plane criblée de gros points cuivreux dans leur fond.

Prothorax arrondi sur les côtés en avant, en ligne presque droite, un

peu oblique en dedans, en arrière ; sa plus grande largeur en avant du

milieu ; il est un peu déprimé au milieu et couvert de gros points un peu

plus écartés sur le disque oîi ils sont bleuâtres, très-serrés et cuivreux

sur les parties latérales ; au milieu de la base existe un gros point enfoncé

situé au centre d'un triangle dépourvu de ponctuation.

jE/î/fr^s courtes, larges, parallèles, arrondies à l'extrémité, celle-ci finement

épineuse; parcourues par cinq côtes, la suturale s'arrêtant au milieu de la

longueur, les intervalles un peu relevés ; elles sont couvertes d'une assez

grosse ponctuation qui envahit complètement la 5'' et la 4^ côte, la 3^ est

simplement un peu ponctuée.

Dessous rouge cuivreux violacé, criblé de points enfoncés; milieu du

premier segment de l'abdomen d'un beau bleu et lisse; milieu de la poi-

trine et partie interne des jambes verdàtres; tarses bleu foncé.
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G. CALODEMA, Castelnau et Gory.

104. _ C. Wallacei, h. Deyr. N. Guinée. (PI. II, fig. 9.)

Long. 4G, larg. 17 mill.

Vert, métallique brillant; prothorax orné de chaque côté d'une grande tache d'un

beau rouge; élytres d'un beau bleu verdâtre, ornées d'une large bande transversale

d'un beau jaune un peu orangé, occupant presque leur moitié antérieure, et sur cha-

cune, aux trois quarts de leur longueur, d'une petite tache transversale de même

couleur située au milieu.

Forme générale un peu plus étroite et plus parallèle que celle de

la C. Kirhiji.

Télé un peu plus étroite, fortement ponctuée, avec un espace lisse au

milieu du front et un fin sillon en arrière.

Prothorax bi-sinueux en avant, rétréci antérieurement, un peu arqué

sur les côtés, sinueux près des angles antérieurs; sa ponctuation est fine

et assez écartée sur le disque, un peu plus grosse et plus écartée sur les

côtés, surtout vers les angles postérieurs; les taches latérales en carré un

peu allongé coupé obliquement en avant, elles envahissent le bord latéral

sur presque tout leur parcours et se répètent en-dessous en s'agrandissant

encore.

Ecusson en triangle ogival allongé, lisse.

Elytres très-légèrement. plus larges que le prothorax, lobées chacune à

leur base près de l'écusson, parallèles dans leur moitié antérieure, légèrement

rétrécies en ligne courbe en arrière jusqu'à l'extrémité qui est largement

échancrée etbi-épineuse chez chacune ; elles sont parcourues par treize stries

incomplètes ponctuées d'assez gros points, les intervalles très-finement et

éparsement ponctués; la suture très-étroitement, leur bord antérieur un

peu plus largement et un peu plus de leur moitié postérieure d'un beau

bleu verdâtre métallique; leur petite moitié antérieure et sur le milieu de

chacune (aux trois quarts de la longueur) une petite tache transversale

d'un beau jaune de chrome un peu orangé.

Dessous brillant, finement ponctué sur les côtés et les pattes; segments

de l'abdomen ornés chacun de deux taches latérales d'un beau jaune, ces

taches se réunissant au milieu sur le dernier segment.

Je me fais un devoir de dédier ce magnifique insecte à M. Wallace,

f'omrac étant le plus rnm;u(|uablc Buprc.stidc rapporté par ce célèbre voya-
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geur, à qui les sciences naturelles et en particulier rEntoniologie doivent de

si admirables découvertes.

L'histoire de ce coléoptère est assez curieuse : un papou voyant M. Wallace

récolter des insectes, lui fit comprendre qu'il en avait dans sa case un bien

plus beau que ceux qu'il lui voyait prendre; l'européen ayant témoigné

le désir de voir cette merveille, ne fut pas peu étonné lorsqu'il vit notre

confrère insulaire lui apporter, précieusement renfermé dans sa boîte à

bétel, rinsecte en question qu'il avait trouvé pendant une de ses courses

dans l'intérieur de l'ile (on sait que les européens n'y peuvent pas péné-

trer). Ce fut le sujet d'un échange entre les deux entomologistes, mais il

faut bien l'avouer, l'amour du gin et de la verroterie l'emporta sur l'amour

de la nature chez le sauvage qui sans doute ignorait que : Natura maxime
miranda in minimis.

G. SPOUSOR, Guér.

105. — S. NiGRiTus, H. Deyr. Célèbes {MaJ,-assar).

Long. 3 1(4, laig. 2 mill.

Noir profond, brillant; large aux épaules, brusquement rétréci en avaiit, plus

conique en arrière ; élytres séparément arrondies à leur extrémité.

Tête légèrement convexe, très-finement ponctuée.

Prothorax fortement rétréci en avant, presque droit sur les côtés; cou-

vert d'une ponctuation moyenne, serrée et très-régulière.

Ecusson petit en triangle aigu,

Elytres exactement de la largeur du prothorax à la base, leur plus grande

largeur est aux épaules, où elles sont arrondies assez largement et de là

régulièrement rétrécies en ligne un peu courbe jusqu'à l'extrémité ; leur

ponctuation est assez grosse, peu serrée proportionnellement à celle du

prothorax, nulle sur un petit espace près de l'écusson, elle semble disposée

en lignes peu régulières.

Dessous assez fortement ponctué sur l'abdomen.

106. — S. CuNEiFORMis, H. Deyr. /. Salwatty {N. Guinée).

Long. 2 11."?, larg. 1 1|4 miU.

Noir bronzé brillant; allongé; élytres fortement rétrécies des épaules à rextré-

mité, oii elles sont conjointement arrondies.

Tète bronzée à ponctuation forte et espacée.
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Prothorax fortement rétréci en avant, droit sur les côtés, sa ponctuation

espacée, assez forte en arrière, un peu moins en avant.

Elytres ayant comme chez le précédent leur plus grande largeur en

arrière de la base, fortement rétrécies en ligne un peu courbe à partir des

éoaules ; elles sont un peu creusées chacune le long de la suture vers l'ex-

trémité, leur ponctuation est un peu espacée, disposée en ligne et nulle

dans la région scutellaire postérieure, cet espace lisse est circonscrit par une

petite strie courbe ponctuée.

Dessous fortement ponctué lisse au milieu.

G. BELIOHOTit, Eschs.

Tableau des espèces récoltées par M. Wallace :

A. Elytres non denticulées sur les bords en arrière.

B. Ecusson ponctué plus ou moins finement.

C. Dessous du corps rouge de feu éclatant, seg-

ments de l'abdomen bordés de bleu foncé. Mniszechii.

ce. Dessous du corps vert au moins au milieu.

D. Elytres doré métallique ou vert brillant à la

base, passant au rouge pourpre en arrière,

l'extrémité parfois d'une belle couleur d'acier

bleui. Sumptuosa.

DD. Elytres bronzées ou bleuâtres sans taches laté-

rales.

a. Elytres et prothorax bronzé uniforme un peu

verdâtre, parfois les angles postérieurs du

second et Técusson un peu cuivreux. JEnea.

b, Elytres et prothorax bleu verdâtre foncé, le

second toujours orné, aux angles postérieurs,

de rouge pourpré; écusson toujours de

même couleur que les elytres. Scutellaris.

DDD. Elytres ornées latéralement d'une tache rouge

métallique mal limitée intérieurement; elles

sont bronzées en avant, bleuâtres en arrière. Stigma.

BB. Ecusson sans aucune trace de ponctuation.

a. Dessus noir-bronzé, dessous bleu plus au moins

noirâtre, taille grande. Gigantea.
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b. Eljtres couleur de feu-doré éclatant, dessous

vert clair l^rillant. Bunneuilii.

c. Elytres d'un bleu ou bronzé sombre, à reflets

pourprés; dessous bleu foncé, côtés de la poi-

trine, des segments abdominaux et pattes

bronzé cuivreux. Fallaciosa.

AA. Elytres denticulées sur les bords en arrière;

écusson iraponctué et doré.

a. Elytres bronzé sombre, un simple reflet violacé

sur le bord externe. Bonvouloirii.

b. Elytres bronzé clair, bordure à partir de l'ar-

rière des épaules et extrémité rouge doré

vif. Vuillefroyi.

c. Elytres bronzé verdàtre brillant, une tache mé-

diane rouge pourpré entre le bord latéral et

la 3" côte. Lacordairei.

Observation. — La B. Scutellaris étant la plus répandue et se trouvant

dfins toutes collections, c'est à elle que j'aurai le plus souvent recours pour

mes comparaisons.

107. — B. Mniszechii, H. Deyr. /. Morty.

Long. 30, larg. 11 mill.

Tête et prolhorax dorés; elytres ronge pourpre pins clair à la base, à reflet

bleuâtre en arrière, les côtes lisses et rextrémité, plus so^nbres- dessous rouge de feu

vif; bords des segments et extrémité de l'abdomen bleu foncé; pattes et tarses bleu

sombre mélangé de vert, base des cuisses rouge cuivreux, les antérieures vertes en

avant.

Tête occupée au milieu pnr une grande et forte impression en forme de

fer de lance, creusée en sillon en arrière, ayant une petite élévation au

milieu de la partie la plus large de l'impression; elle est foj-tement ponctuée

sur toute sa surface et un peu rugueuse sur l'épistome; antennes noirâtres,

sombres même à la base.

Prothorax un peu plus allongé que chez la B. Scutellaris, ses angles

postérieurs plus prolongés en arrière; sa ponctuation est à peu près de

même grosseur mais plus écartée ; il est doré avec des reflets l'ougeâtres et

verdàtres; le fond des impressions subbasilaires est violet sombre.

Ecusson vert de laque à reflets rougeâtres au milieu, cuivreux métalli-

A^^'Al.^;s soc. i:ntom de beigiole, t. viii. \\
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que seulement à la base en-dessous du prothorux, il est couveit d'une ponc-

tuation très-fine et clair-semée.

Ehjtves un peu moins rétrécies en arrière que chez la B. ScuteUahs,

leur ponctuation plus écartée surtout en avant, les côtes lisses moins

élevées.

Dessous peu largement creusé au milieu de l'abdomen, les bords du sillon

non carénés, très-arrondis; il est criblé de petits points j'éguliers et allon-

gés; couleur bleue occupant le tiers do chaque segment; prosternuni

bombé, très-finement ponctué, vert sur les côtés antérieurs.

108. — B. SuMPTuosA, Cast. et Gory. Iles Moluques, (Morty, Gilolo,

Batrhian, Teniate, Makian, Amhoine, Cérmn, Bourou.)

Bel. Sumptuosa, Cast. et Gor3^ Mon. Belio. PI. 1, fig. 4. Textepag, 5.

Observation. — La description des auteurs a été faite sur un exemplaire

petit et peu coloré.

1U9. — B. JÏNEA, H. Devr. N. Guinée, Waiyiou, A'ey, Arruw,

Malabilla.

Long. 26, larg. 10 mill.

Bronzé sombre, parfois un peu dore ou bleuâtre ; angles postérieurs du pru-

Ihorax parfois légèrement cuivreux; dessous bronzé, milieu du corps vert ou

doré. .

A'oisine de B. Scutellaris, mais généralement plus petite.

Tête semblable; Prothorax n'ayant jamais les angles postérieurs jouge

]>ourpré.

Ecusson ayant toujours une teinte voisine de celle des angles posté-

rieurs (lu prothorax, variant selon les individus.

Elytres bronzées, jamais aussi bleues (quand elles ont une tendance à

cette couleur) que chez sa congénère; ponctuation semblable, mais jamais

aussi obsolète à l'extrémité.

Dessous plus fortement ponctué variant du vori au doré sur le mib'eu tlu

corps.

110. — B. Scutellaris, Fabr. Sumatra, (U'rant, Bornéo, etc., etc.

Buprestis Scutellaris, Fabr. Syst. oleutli. T. Il, pag. 20.3.
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111, — B. Stigma, Fabr. Bornéo, Singapoor, etc., etc.

Buprestis Stigma. Fabr. Syst. eleutli. T. II, pag. 203.

Buprestis Metastica, lUig. Arch. Wied. T. I, pag. 121.

112. — B. Gigantea, h. De}'!'. Péninsule de Malacca.

Long. 33 à 42, larg. 13 h Ib i/-î miU.

Bobusie, noir plus ou jnoins bronzé à reflets violacés en-dessus ; dessous noir

bleuâtre plus ou moins foncé, parfois vert-bleu noirâtre.

Tête impressionnée en fer de lance, l'impression plane en avant, très-

profonde en ari-ière, couverte de gros points orabiliqués, serrés en avant,

plus écartés en arrière; boixls des yeux et occiput plus finement ponctués

et rugueux.

Prothorax court et large, très-oblique sur les côtés en avant, droit en

arrière, rectangle aux angles postérieurs qui sont légèrement bronzés; il

est couvert d'une ponctuation, fine sur le disque, plus grosse sur les côtés,

laissant un assez large espace lisse au milieu; fossettes transversales grandes

et fortement ridées à leur partie interne.

Eciisson allongé sans trace de ponctuation.

Elytres rétrécies à partir de l'épaule, les côtes bien prononcées, leur

ponctuation un peu plus forte et plus écartée que chez la Sciitellaris ; elles

sont arrondies au bout et anguleuses plutôt qu'épineuses à l'angle suturai.

Dessous ponctué finement et obsolèlement sur le prosternum, un peu

plus fortement sur la poitrine et au milieu de l'abdomen dont le sillon lon-

gitudinal en gouttière assez étroite, s'élargit graduellement do la base à

l'extrémité.

Observation. Depuis que cette description est faite, il nous est arrivé de

Cochinchine une variété ayant le prothorax et la tête d'un beau violet pourpré.

113. — B. BoNNEuiLii, H. Deyr. Bornéo.

Long. 23, larg. 9 lii mill.

Verte en-dessous : prothorax étroit en avant, doré éclatant sur le disque , sa ponc-

tuation clairsemée ; écussonsans trace de ponctuation ; elytres d'un rouge dorééclatant.

Tète vert doré, profondément sillonnée entre les yeux, impressionnée et

rugueuse en avant et le long des yeux, éparsément ponctuée sur les bords

du sillon ; articles un et deux des antennes dorés, les suivants vert somhi-e.
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Prolhorax doré en-dessus, vert latéralement, relativement petit, forte-

ment rétréci en avant, les angles postérieurs non prolongés en arrière,

ponctuation fine et clair semée sur le milieu du disque, un peu plus grosse

et plus serrée sur les côtés, subi'ugueuse latéralement.

Ecusson sillonné très-finement dans presque toute sa longueur, mais un

peu plus largement à la base.

Elytres rétrécies légèrement à partir des épaules jusqu'au milieu où

l'obliquité devient plus forte jusqu'à l'extrémité qui est arrondie avec

l'angle suturai assez fortement épineux; elles sont couvertes d'une ponc-

tuation plus grosse (quoique peu profonde) et plus écartée que chez la

ScuteUaris.

Dessous, pattes et tarses d'un beau vert éclatant, un peu bleuâtre par

places; le bord des segments abdominaux bleu, étroitement au milieu, plus

largement sur les côtés; sillon médian de l'abdomen étroit, non caréné

sur ses bords excepté vers l'extrémité.

Je dédie cette magnifique espèce à M. le vicomte Roger de Bonneuil,

dont la collection, quoique peu ancienne, renferme déjà un nombre consi-

dérable d'espèces hors ligne comme rareté et beauté.

114. — B. Fallâciosa, h. Deyr. Malacca, Sumatra, Amboine, Ma-

nille.

Larg. 25, larg. 9 1/i mil].

Bleu noiràlre on broiixe sombre presque loujours à reflets cuivreux pourprés Irés-

prononcés sur les éhjlres ; angles postérieurs du prolhorax d'un rouge de feu ou

pourpré; dessous du corps bleu sombre; côtés de la poitrine, pattes et une tache de

chaque côté sur les segments abdominaux d'un bronzé cuivreux.

Bel. ScuteUaris, Var. Cast. et (xory. G. Belionota, png. 4.

Trcs-voisine pour la forme (quoi qu'un peu plus acuminée) de B. Bon-

neuilii ; écusson imponctué comme elle; plus voisine pour la couleur du

dessus de B. ScuteUaris avec laquelle elle a toujours été confondue par les

auteurs, ce qui prouve combien peu ils l'ont examinée, attendu que ces deux

espèces n'ont presque rien de commun ; il suffira donc de signaler les prin-

cipales différences pour les distinguer de suite.

Prothorax de celle-ci plus petit, beaucoup plus rétréci en avant, c'est-

à-dire plus trapézoïdal; sa ponctuation plus grosse et plus écartée, se

réduisant sur les angles postérieurs à quelques gros points laissant parfois

d'assez grands espaces lisses.
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Ecusson sans trace de ponctuation; toujours ponctué clicz la B. Scu-

teUaris.

Elytres plus rétrécies en arrièi'e, ponctuation un peu plus grosse et

plus écartée, couleur assez rarement semblable à la B. Scutellaris, qui est

toujours verdâtre foncé, ce qui est chez celle qui nous occupe une assez

i-are exception, la généralité étant bleu noirâtre ou bronzé cuivreux très-

sombre à reflets pourprés très- fortement prononcés.

Dessous toujours bleu sombre, avec les pattes, les côtés de la poitrine et

les taches latérales de labdomen bronzé cuivreux bi-illant, tandis que le

dessous est toujours vert avec les cotés de labdomen entièrement d'un

bronzé sale chez B. Scutellaris.

115. — B. BoNvouLoiRii, H. Deyr. Gilolo.

Long. 23, larg. 8 mill.

Parallèle, bronzé-sombre à reflets pourprés; prolhorax ayant en arriére {près

des angles postérieurs et touchant la hase) une petite tacite d'un cuivreux rosé;

ecusson doré éclatant ; bord externe des élylres violet sombre, finement denticulé en

arrière ; suture épineuse.

Tête bronzé cuivreux, largement et fortement impressionnée en ligne un

peu oblique le long des cavités antennaires, ayant ainsi trois carènes en

avant du front, dont deux bordant les cavités et une au milieu séparant les

deux impressions latérales, une troisième impression se trouve en arrière

joignant les deux premières, toutes ces parties ayant de gros points ombi-

liqués serrés; bords des yeux finement rugueux; parties en relief éparse-

raent ponctuées ; occiput vert ou doré métallique brillant ; épistome légère-

ment échancré en arc de cercle.

Prothorax étroit, parallèle en arrière, rétréci obliquement en avant;

impressions ou fossettes transversales profondes; disque et angles posté-

rieurs ayant quelques points peu serrés, côtés criblés de points plus gros

et plus rapprochés, confluents sur les angles antérieurs.

Ecusson doré éclatant, un peu plus foncé à la pointe, sans trace de

ponctuation.

Elytres parallèles en avant, régulièrement rétrécies en ligne courbe, à

partir du milieu, dentelure latérale peu marquée, très-écartée, remontant

plus haut que le milieu ; elles sont criblées d'une ponctuation très-régu-

lière, plus serrée que celle de la B. Scutellaris, les points surtout plus rele-

vés à leur bord antérieur, cest-à-dire que leur enfoncement est oblique

d'arrière en avant et non vertical ; les côtes sont assez fortement relevées,

la plus latérale envahie antérieurement par la ponctuation.
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Dessous et pattes bronzés, milieu du corps vert doré, abdomen bronzé,

ayant sur chaque segment deux petites taches triangulaires situées sur les

carènes do la gouttière médiane; prosternum finement et très-éparsement

ponctué.

116. — B. VuiLLEFUoYi, H. De}a'. Bornéo.

Long. 21, larg. 7 1|i.

Bronzé-doré assex: brillant. ; 'partie, anlérieiire et bord postérieur du prothorax

ainsi que l'écusso)i dorés ou vert doré vif; élytres denticulées en arrière et sur les

côtés, bordées par une large bande rouge de feu éclatant.

Tête impressionnée comme chez B. BoHVOuloirii, les carènes étant plus

prononcées, on pourrait la définir ainsi : munie en avant de trois petites

carènes longitudinales, en arrière de deux tubercules allongés acuminés

postérieurement et bordant une étroite impression médiane ; elle est bronzée

avec la ponctuation plus claire, celle-ci assez serrée dans les impressions,

très-éparse sur les deux tubercules et assez finement rugueuse le long des

yeux; ces derniers bordés intérieurement par une très-fine carène; épistome

légèrement bi-sinueux.

Prothorax étroit et parallèle, arrondi sur les côtés antérieurs, couvert

d'une ponctuation assez écartée sur le disque, un peu plus serrée sur les

côtés ; il est bronzé sombre; le bord antérieur (largement en pointe sur le

disque), deux petites taches latérales et lo bord postérieur étroitement d'un

doré éclatant.

Ecusson sans trace de ponctuation, nn peu plus foncé, mais aussi écla-

tant que le dessin du prothorax.

Elytres parallèles en avant, forme généi'ale et denticidation semblables à

peu près à celles de la précédente espèce
;
ponctuation plus serrée que chez

la B. Scutellaris, côte externe envahie on partie par elle ; la borduj-e rouge

de fou commence en arrière de l'épaule, occupe latéralement l'espace

entre le bord et la troisième côte, ainsi (juo l'extrémité où elle s'élargit un

peu.

Dessous du corps vert doré, bronzé sur les côtés; tarses l)leus; parfois

les cuisses à reflets rouge cuivreux, ou Itleues aux genoux; prosternura

finement ponctué.

Je dédie cette espèce à M. Félix de Vuillofroy qui, par son zèle pour

l'Entomologie, fait prévoir en lui un ardent travailleur en même temps qu'un

profond observateur.
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117. — B. Lacordairei, H. Deyr. Bornéo.

Long. 19 à 25, larg. 6 1[4 à 8 mill.

Etroite et allongée, vert-bronzé doré , ecusson doré éclatant; élylres ornées laté-

ralement d'une tache d'une ronge 'pourpré occupant environ le tiers médian

entre la troisième côte et le bord.

Voisine de la précédente, mais plus étroite et plus allongée, d'une autre

couleur.

Tête impressionnée comme ses deux congénères, ayant en avant trois

carènes et en arrière deux tubercules ; bronzé-sombre, à ponctuation plus

claire et brillante ; épistome bisinueux en avant avec une dent médiane

large et courte.

Prothorax semblable à la B. Vuillefroyi, seulement un peu plus forte-

ment ponctué ; bronzé verdàtre et brillant, bord antérieur un peu doré.

Ecusson, doré éclatant, imponctué.

Elytres parallèles, allongées, à ponctuation plus serrée que celle de B. Scu-

/t'/Zaris, quatrième côte envahie par elle en avant; tache latérale mal limitée

en arrière.

Dessous doré à reflets verdàtres, côtes et pnttes bronzées; base des cuisses

dorée ; tarses bleu-verdàtres.

G. CHRYSOBIOTHRI.S, Eschsch.

Tableau des espèces recollées par M. NVallace :

1. Noir-verdàtres, vertes, bleues ou violettes avec des

taches claires bleues ou vertes sur les élytres.

A. Cuisses antérieures armées en avant d'une dent

aiguë, précédée d'une carène denticulée ou

seulement d'une autre dent plus petite ; espèces

grandes, corps large, yeux très-rapprochés

en arrière ; élytres denticulées sur les bords à

partir des épaules.

B. Prothorax orné d'une tache de feu sur les angles

postérieui's.

a. Elytres bleu clair, avec des tâches vertes im-

pressionnées plus cltiires encore que le fond. (Ajanipenuis.

b. Elytres vert foncé, pluschiires et bleuâtres sur
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les bords, ornées de taches légèrement

impressionnées vert clnir. Supcrba.

BB. Prothorax unicolore, élytres noir bronzé. (AWifrons.

AA. Cuisses antérieures armées d'une forte dent

très-large à la base.

B. Prothorax sombre sans tache rouge aux angles

postérieurs. Militaris.

BB- Prothorax ayant les angles postérieurs d'un

rouge de feu plus ou moins étendu.

C. Front non déprimé, plaque arrière-frontale (i)

très-peu en relief. Elongata.

ce. Front déprimé ou plan, plaque arrière-fronlale

en relief, tranchante ou au moins anguleuse

sur son bord antérieur.

D. Yeux plus ou moins, mais relativement assez

écartés en arrière.

E. Dernier segment abdominal nettement caréné

au milieu.

F. Taches vertes des élytres, grandes, celles du

milieu de la base allongées. Ellyptica.

FF. Taches des élytres petites.

G. Cavités antennaires très-grandes, carènes les

bordant à l'intérieur envaliissant Tépistome.

a. Tête cf bronzé cuivreux, occiput vert avec

une tache sombre, 9 verte avec l'impression

frontale bronzée; cuisses antérieures et mé-

dianes bronzé cuivreux en avant ; han-

ches postérieures bleu sombre, noirâtres en

dehors. Occipitaiis.

b. Front bronzé doré, occiput verdàtre; cuisses

médianes et postérieures vert bleuâtre ; cuis-

ses antérieures en avant, côtés du prothorax

en dessous et hanches postérieures en dehors,

rouge cuivreux. Unica.

c. Tête et cuisses entièrement vertes, une petite

tache pourpré sombre à la partie externe des

hanches postérieures. Cyanesceus.

(1) Je donne ce nom à la partie en relief située en arriére du front et fiui existe à différents degrés

chez toutes les espèces.
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GG. Cavités antennaires médiocres, épistoiue rétréci

par elles à sa buse, mais non envahi par leurs

carènes internes, tête et pattes d'un vert

éclatant. Collaris.

GGG. Cavités antennaires petites, épistome hirge à la

base. Latifrous.

EE. Dernier segment abdominal non caréné au mi-

lieu. Dissiinilis.

DD. Yeux fortement rapprochés en arrière.

E. Dernier segment abdominal caréné au milieu.

F. Cavités antennaires très-grandes, leurs carènes

internes envahissant une partie de Tépistome. Cupriceps.

FF. Cavités antennaires petites.

G. Tête, prothorax, cuisses antérieures et inter-

médiaires bronzés, taches du prc)thorax n'oc-

cupant que les angles postérieurs. AiueicoUis.

GG. Tète bronzée, cuivieuse ou dorée au milieu seu-

lement, prothorax vert ou vert doré.

a. Taches rouges n'occupant que les angles posté-

rieurs du prothorax, ce dernier traversé par

deux lignes pourpré sombre, l'une à la base,

l'autre en avant du milieu. Insohtlu.

h. Taches rouges occupant tout le côté du proi bo-

rax, pas de lignes transversales pourprées. Perplexa.

c. Taches rougeàtres touchant à peine les angles

du prothorax, mais s'étendant sur la base

jusqu'au lobe médian. Basai is.

EE. Dernier segment abdominal non caréné, taches

rouges du prothorax s'étendant sur les côtés,

tête impressionnée en rond entre les 3'eux,

l'impression ne touchant pas ces derniers. Circulo-impressa.

CCC. Plaque arrière-frontale remplacée i)ar une légère

élévation confondue en avant avec le front. Confusa.

BBB. Base du prothorax entièrement et disque en par-

tie envahis par la couleur des angles posté-

rieurs, ou d'une couleur uniforme claire.

a. Base du prothorax et la plus grande partie du

disque d'un rouge cuivreux brillant, fond des

élytres bleu foncé. (Inpricnllis.

h. Base, côtés et milieu du prolhorax, ainsi que le

A>^Ai.i:s soc. F.MOM. Dr, nF.i.r.iQri:, t. viii, 1'2
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fond des élytros, d'un violet sombre à reflets

pourprés. Niyro violacea.

c. Protliorax vert hleuâtre, fond des élytres violet

sombre à reflets pourprés. Id. var.

II. Bronzées avec trois points enfoncés sur chacune

des élytres, ces points seulement plus clairs

et plus métalliques que le fond, ou doré ver-

dàtre, souvent le milieu du corps vert brillant

en dessous; cavités antennaires petites.

A.. Une plaque arrière-frontale tranchante en avant.

B. Rides du front circulaires, transversalesau centre.

C. Centre des rides situé en avant, c'est-à-dire

très-peu au-dessus des cavités antennaires.

D. Ces rides assez serrées, bien marquées seule-

ment en avant ; obsolètes en arrière où elles

arrivent à être remplacées par des points. Nifjripennis.

DD. Rides bien marquées partout.

a. Corps large, bronzé-verdâtre sombre en-dessus. Tristis.

I). Corps étroit et parallèle, bronzé rougeâtre cui-

vreux en-dessus. Parallela.

ce. Centre des rides situé à peu près à égale dis-

tance des cavités antennaires et du bord de la

plaque arrière-frontale.

a. Rides fines et serrées. Delenifica.

h. Rides grosses et écartées. Aitro-piinrtata.

BB. Rides ovalaires longitudinalement au centre.

C. Corps court et assez large.

a. Yeux médiocrement écartés en arrière, tête du

(f bronzée. Chrysonola.

1). Yeux écartés en arrière, tète du cf entièrement

verte. Aroueusis.

ce. Corps allongé et parallèle. Bistripunctala.

AA. Pas de phniue arrière-frontale. Auricornis.

118. __ c. Cyanipennis, H. Deyr. Amboine.

Lon^'. 19, larg. 9 mill.

Verte ; anqles postérieurs du proliiorax rouge doré; élytres bleu clair, vcrddtres

sur les bords en avant, ornées chacune de trois impressions vertes.

Tète un pou déprimée sur le front avec une forte impression longitudinale
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en-flessous de la plaque arrière-frontale, cette dernière et l'occiput criblés

de petits points enfoncés ; front couvert de rides circulaires qui sont loin

d'atteindre les yeux, espace entre ceux-ci et les rides finement rugueux
;

épistome peu échancré et peu ponctué.

Prothorax à angles antérieurs fortement abaissés; côtés obliques en

avant, sinueux au milieu, obliquement rentrés en arrière, sa plus grande

largeur située à peu de distance des angles postérieurs, ceux-ci prolongés

en arrière; base fortement bisinueuse, lolie médian échancré en ai-c de

cercle; il est couvert d'une ponctuation assez régulière, un peu plus serrée

sur les côtés antérieurs que sur le disque, les rides transversales fines et peu

prononcées ; la couleur rouge des angles occupant au plus le huitième de

sa surface.

Eciisson petit, lisse, en triangle aigu.

Elytres larges, fortement lobées en avant, rétrécies légèi-ement de la

base aux deux tiers, plus fortement rétrécies en arrière, le tout en ligne

courbe assez régulière ; denticulées sur les bords à partir des épaules; elles

sont d'un beau bleu clair un peu verdâtre en avant, vertes sur le bord an-

térieur, la suture en avant et les impressions, ces dernières situées, l'une

sur le lobe antérieur, l'autre sur le disque vers le milieu, la troisième un

peu plus grande, placée aux deux tiers de la longueur vers le bord externe;

ponctuation fine régulière et assez serrée, un peu plus forte dans les

impressions.

Dessous assez fortement ponctué; prosternum rugueux en avant avec de

gros points traversaux clairsemés en arrière; dernier segment de l'abdomen

fortement caréné chez la Çî tarses bronzés, verdàtres à leur base, sombres

à l'extrémité.

119. — C. SuPERBA, H. Deyr. Sumatra, Bornéo.

Long. 19, larg. 8 1(2 mill.

D'un vert bleiiâlre foncé en-dessus, vert doré clair sur la tête et en-dessous; pro-

thorax rouge de feu aux angles postérieurs ; élytres ornées chacune de trois tacites

vertes, épaules de cette couleur.

Voisine de la précédente, mais un peu plus allongée et d'un autre couleur.

Tète pareille pour la ponctuation et la forme, mais les rides circulaires

formant entre elles une espèce de réseau.

Prothorax à peu près semblable, un peu plus rétréci en avant, ponctua-

tion un peu plus forte et rides plus prononcées; il est d'un vert sombre,

plus clair sur les bords antérieur et postérieur.
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Ecusson en triangle aigu, vert clair bleuâtre.

Elytrès ires-peu rétrécies des épaules aux deux tiers, fortement deiiticulées

sur les bords à partir des humérus, couvertes d'une ponctuation un peu plus

serrée que chez la pi'écédente; elles ont les épaules obliquement, trois impres-

sions et la suture antérieure d'un vert clair; les impressions plus fortement

ponctuées que le fond sont situées : la première un peu allongée sur le lobe

antérieur, la seconde, la plus grande sur le disque, un peu avant le milieu,

la troisième aux deux tiers, légèrement vers le bord externe.

Dessous vei't-doré, doré au milieu, rougeàtre sur les côtés du prothorax,

fortement ponctué; prosternum ridé transversalement, finement rugueux

en avant; dernier segment de l'abdomen fortement caréné; tarses bleu ver-

dàtre foncé.

120. — C. Cavifrons, h. Deyr. /. Mortij, Amboiiie.

Loua. 20, larg. 9 lii niill.

Bronzée; élytres noir bronxc, luisantes, ornées de trois petites impressions vert

doré, épaules de cette couleur.

Voisine des précédentes pour la forme

Tête in'onzée rugueuse sur le front, fortement creusée au milieu sous la

plaque arrière-frontale, celle-ci couverte d'une forte ponctuation; bords ocu-

laires finement rugueux; partie de la tête en ai'rière de la plaque finement

ponctuée, souvent dorée ou vert-dorée.

Proihorax rétréci en' avant; angles antérieurs assez abaissés; côtés si-

nueux au milieu; angles postérieurs un peu rentrés latéralement et prolon-

gés en arrière ; lobe médian assez largement tronqué ; il est entièrement

bronzé, finement ponctué sur le disque, plus fortement sur les côtés qui

sont un peu rugueux, couvert de fines rides, ces rides obsolètes sur la ligne

médiane.

Ecusson un peu {)lus grand que chez les deux précédentes, allongé et

aigu en arrièie.

Elytres largement lobées et arrondies à la base, larges, à peines rétrécies

à partir des épaules, régulièrement arrondies de celles-ci jusqu'à l'extré-

mité, la ligne courbe seulement un peu brisée au milieu ; bords fortement

denticulés; leur sui'face est luisante, elles sont couvertes d'une fine ponc-

tuation peu serrée relativement et ornées chacune de trois petites impres-

sions d'un vert doré; humérus de cette dernière couleur.

Dessous bronzé sur les côtés, vert doré au milieu, couvert de points
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enfoncés peu serrés; prosternum finement ponctué sur le disque, un peu

plus fortement ponctué en avant; cuisses médianes plus claires que les

antérieures et les postérieures; tibias noirâtres; tarses bleu noirâtre.

121. — C. MiLiTARis, H. Deyr. Pénmsule de Malacca, Bornéo.

Long. 11 à 16, larg. 4 à 6 mill.

Allongée et parallèle ; éhjtres noirâtres ornées chacune de trois points dorés en

ligne un peu oblique et d'une tache rouge sur le calus humerai; dessous vert brillant

au milieu, bronzé sur les côtés.

Tête très-légèrement bombée
;
plaque arrière-frontale peu élevée, arron-

die en avant, couverte d'une ponctuation assez serrée; occiput ayant les

points un peu écartés; front couvert de fines rides transversales entremê-

lées de petits points ; bords oculaires finement rugueux; épistome profon-

dément et étroitement écliancré ; elle est bronzée avec un mince filet ocu-

laire, répistorae et l'occiput dorés plus ou moins vcrdàtres; antennes vertes

à la base avec le milieu du premier article bronzé.

Prothorax parallèle, tronqué fortement aux angles antérieurs, médio-

crement aux postérieurs, droit sur les cotés, un peu élargi en avant chez

le cf , un peu rétréci chez la Ç , bisinueux à sa base, son lobe médian large

et subarrondi ; il est couvert de rides transversales assez fortes entremêlées

de points; noir bronzé, le bord antérieur, trois taches (doiit les deux latéra-

les touchant le bord, la médiane plus grande un peu en arrière) et les angles

postérieurs étroitement dorés.

Ecusson petit en triangle aigu.

Elytres parallèles, légèrement arrondies en arrière, fortement et angu-

lairement échancrées au milieu de leur lobe basilaire, denticulées sur les

bords à commencer un peu après l'épaule, celle-ci arrondie; elles sont

noires couvertes d'une ponctuation assez serrée, ornées chacune d'une tache

rouge métallique sur l'épaule et de trois autres petites et dorées, dont Tune

relativement assez grande à la base, l'autre au tiers sur le disque, la troi-

sième ponctiforrae après le milieu un peu vers le bord.

Dessous à ponctuation assez serrée et bien marquée, vert au milieu,

bronzé sombre à reflets pourprés sur les côtés du corps et le devant des

cuisses (sauf la base)
;
prosternum rugueux; dernier segment de l'abdomen

fortement caréné.

Observation. Les exemplaires de Bornéo sont plus petits, ont le pro-

thorax un peu plus élargi en avant et l'échancrure basilaire des élytres un

peu moins forte, mais je ne vois là qu'une différence locale sans importance.
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122. — C. Elongata. h. Deyr. Péiiinsuh' de Malacca.

Long. 14, liii'g. 5 1|i niill.

Veri sombre bronzé, bleuâtre en arrière; prothorax orné aux angles postéiienrs

d'une petite tache ronge; élytres ayant chacune trois points enfoncés vert brillant

disposés en ligne sur le disque; dessous rouge cuirreiix, doré au milieu, un peu

bronzé sur les côtés, prosternum vert.

Tète légèrement bombée ;
plaque arrière-frontale peu en relief, assez petite,

arrondie en avant, limitée tout à fait en iin-ière par une fine carène en

ogive ; ponctuation assez forte pai'tout, les points serrés, le front finement

ridé transversalement au milieu, rugueux sur les côtés avec un centre de

rides légèrement circulaires situé entre les antennes à la base de Tépistome,

celui-ci largement et angulairement échancré ; elle est bronzée avec un peu

de vert en arrière de Tocciput.

Prothorax parallèle ; côtés droits ; angles antérieurs assez fortement,

postérieurs médiocrement arrondis ; lobe médian basilaire arrondi ; il est

finement ridé transversalement, son bord antérieur très-étroitement vert bril-

lant, ses angles postérieurs rouges sur la moitié du bord latéral et le sixième

de chaque côté de la base.

Ecusson en triangle.

Elytres allongées, largement arrondies aux épaules, légèrement angu-

leuses en avant, rétrécies en arrière à partir du milieu, conjointement

arrondies à Textrémité avec la suture épineuse et le bord finement denticulé

sur les deux tiers postérieurs; les trois impressions ponctiformes de cha-

cune sont placées, la première à la base, un peu en dedans, la seconde sur le

disque aux deux cinquièmes, la troisième en arrière du milieu un peu vers

le bord latéral.

Dessous ponctué assez largement sur le milieu, les points remplacés par

de larges rides sur les côtés du corps et les cuisses; pi'osternum fortement

rugueux; tarses bleu foncé.

123. — C. Ellyptica, H. Deyr. Bornéo, Péninsule de Malacca.

Long. 17, larg. 7 mill.

Ellyptiqiic, tète et prothorax vert doré, angles postérieurs du dernier ornés

d'une tache d'un beau rouge métallique; élytres luisantes, noirâtres à reflets bleu

verdâtre, ornées chacune de trois taches, relativement assez grandes, d'un beau vert.

Tète déprimée sur le front, celui-ci couvert de grosses rides ciiculaires ;

plaque arrière-frontale grande, bombée, son bord antérieur tranchant et en
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ligne courbe à concavité antérieure, cette plaque et Tocciput couverts de

petits points enfoncés réguliers et assez serrés; épistome largement et peu

profondément échancré en rond; antennes vert foncé, dorées à la base.

Prothorax obliquement tronqué aux angles antérieurs; côtés sinueux;

angles postérieurs légèrement rentrés latéralement; base fortement bi-

sinueuse, lobe médian avancé et tronqué; il est couveit de petits points

peu serrés et de rides transversales; la couleur rouge de chaque angle

occupe la moitié des côtés et le quart basilaire en largeur.

Ecusson petit, en triangle aigu, vert brillant.

Elytres fortement lobées à leur base, obliquement tronquées et sinueuses

en avant des épaules, côtés en ligne courbe des humérus à l'extrémité,

celle-ci largement arrondie et médiocrement rétrécie ; les deux tiers posté-

rieurs fortement denticulés sur les bords; elles sont luisantes et très-Iine-

raent pointillées de points assez écartés; le bord postérieur et la suture sont

d'un vert clair semblable aux taches, ces dernières sont situées : la première

allongée, à la base un peu en-deduns; la deuxième, étroite sur Tépaule, des-

cend obliquement sur Téiytre où elle rejoint un gros point qui la termine

sur le disque au tiers de la longueur ; la troisième quadrangulaire sur le mi-

lieu aux trois cinquièmes de l'élytre.

Dessous du corps ponctué assez Inrgement; prosternum ridé transversa-

lement; milieu vert doré ; côtés bleu d'acier à reflets rougofitres, cuisses et

tibias semblables, tarses bleus.

124. — C. OcciPiTALis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 14 à 16, larg. G à 6 1(2 mill.

Vert bleuâtre foncé sur les cintres, épaules, suture eu avant, et trois petites taches

sur chacune d'elles vert clair; cf tète bronzé cuivreux, occiput vert avec une petite

luette violet sombre, prothorax vert dore ayant une teinte violet sombre en avant de

la couleur rouge des angles postérieurs ; Q tète entièrement verte avec la dépression

frontale bronzée.

Tète couverte de fines rides sur le front, bord antérieur de la plaque

arrière-frontale transversal et tranchant
;
ponctuation de la plaque assez fine,

celle de l'occiput plus marquée et plus grosse; antennes bronzées chez le çf,

vert- dorées chez la Q .

Protlwrax obhquement tronqué aux angles antéj-ieurs, droit sur les

cotés, légèrement rentré aux angles postérieurs, son lobe basilaire court,

étroitement tronqué ; il est couvert de Unes rides transversales bien pronon-

cées et d'une ponctuation assez serrée; la couleur rouge des angles posté-
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rieurs est limitée en avant par une tache sombre d'un brun violacé qui

touche l'angle antérieur, cette teinte sombre, souvent nulle chez la 9 •

Ecusson très-petit, en triangle aigu, vert brillant.

Elytres médiocrement lobées en avant, rétrécies en arrière à partir du

milieu, fortement denticulées sur les bords, couvertes d'une ponctuation

serrée, régulière et bien marquée ; les taches sont petites, disposées comme

de coutume, l'une à la base, la seconde sur le disque au tiers de la longueur,

la troisième ponctiforme en arrière du milieu ; le tiers antérieur de la suture

et l'épaule obliquement sont de la même couleur.

Dessous vert clair au milieu ; base des cuisses de cette couleur, les cuisses

antérieures bronzé cuivreux en avant; côtés de l'alxlomen, hanches posté-

rieures, quelques taches sur les côtés de la poitrine et côtés du prothorax

bronzé bleuâtre sombre à reflets rougeâtres ; tai'ses et tibias bleus, ces der-

niers à reflets pourprés en dehors; prosternum tiès-finement ridé transver-

salement ; dernier segment de l'abdomen médiocrement càrèné, fortement

échancré en demi cercle chez le cf , médiocrement échancré en arc chez

la Ç.

125. — C. Unica, h. Deyr. Péninsule de Malarca.

Long. 13, larg. 5 1i2 mill.

9 Vert sombre, plus clair en avant, bleuâtre en arriére sur les elytres, celles-ci

07'nc'es chacune de trois points enfoncés verts et brillants, front bronzé cuivreux ;

angles postérieurs du prothorax rouges; dessous des côtés du prothorax, cuisses an-

térienres et postérieures d'un cuivreux clair brillant.

Tête large, finement ridée sur le front
;
plaque arrière-frontale fortement

ponctuée, à bord antérieur transvci'sal et tranchant; occiput vert peu bril-

lant se fondant avec la couleur de la tète; épistome profondément échancré,

l'échancrure très-étroite dans son fond
;
yeux assez écartés en arrière, un

peu saillants latéi'alement.

Prothorax court, droit sur les côtés, parallèle, médiocrement tronqué

aux angles antérieurs, les postérieurs un peu rentrants; lobe basilaire

court, anguleux, légèrement arrondi en arrière, un peu déprimé en-dessus;

il est brillant, couvert de fines rides assez serrées et bien marquées, au fond

desquelles on aperçoit une ponctuation assez dense, les angles postérieurs

sont d'un rouge doré passant au doré en avant et intéj'ieurement.

Ecusson très-petit en triangle aigu.

Elytres arrondies et un peu lobées en avant, parallèles sur les côtés, ré-

trécies en ligne courbe dans leur tiers postérieur, assez étroitement arrondies
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à l'extrémiié; les deux tiers postérieurs finement denticulés ; elles sont assez

brillantes, finement granuleuses par suite d'une ponctuation très-serrée
;

vertes en avant, sur l'épaule et le tiers de la suture, cette couleur mal

limitée et se fondant dans la couleur générale qui est bleu verdàtre assez

foncé ; les trois points brillants sont disposés comme de coutume, l'antérieur

perdu dans la couleur verte, le postérieur assez fortement en dehors du

milieu.

Dessous finement ponctué, ponctuation peu écartée ; il est vert bronzé

brillant, un peu doré sur le milieu; tibias et tarses bleus; prosternura for-

tement ruoueux et ridé.

126. — C. Cyanescens, H. Deyr. Singapour.

Long. 13 1i2, larg. o î|3 mill.

9 D'un beau bleu, clair et verdàtre sur le prolhorax et la suture, foncé sur le

disque des élylres, celles-ci ornées chacune de trois taches bleu clair; dessous vert

bleuâtre à reflets un peu dorés, orné sur la hanche postérieure {en dehors) d'une

petite tache brune à reflet pourpré cuivreux.

Tête vert doré en avant, bleue en arrière; front plan fortement ridé cir-

culairement
;
plaque arrière-frontale couverte d'une ponctuation serrée,

bord antérieur transversal et tranchant; épistome angulairement échancré;

antennes vert doré à la base.

Prothorax un peu rétréci d'arrière en avant, un peu anguleux sur les

côtés au tiers antérieur ; lobe basilaire peu avancé, subtronqué ; il est fine-

ment ridé transversalement avec les angles postérieurs rouge doré sur une

petite étendue (le tiers de la longueur et le sixième environ de la largeur).

Ecusson en triangle très- aigu.

Elytres largement arrondies en avant, parallèles sur les côtés antérieurs,

fortement rétrécies en arrière, étroitement arrondies au bout, légèrement

épineuses à l'angle suturai, la dentelure latérale assez grosse mais peu

aiguë; elles sont fortement ponctuées, finement ridées sur le disque anté-

rieur; la suture (assez largement dans les deux tiers de la longueur),

les épaules, et trois petites impressions peu marquées d'un beau bleu

clair verdàtre ; ces taches impressionnées, disposées comme de coutume

en ligne un peu oblique, et grandissant un peu de la basilaire à la troi-

sième.

Dessous à ponctuation peu serrée, prosternum fortement ridé transver-

salement, tibias et tarses bleus.

iSNALl.S SOC. ENTOM. 1)1, niKMQUF:. T. VIII. 13
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127. — C. CoLLARis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 12, larg. 5 mill.

9 Vert éclatant sur la tête et le prothorax, celui-ci avec les angles postérieurs

rouge pourpré brillant ; élylres vert foncé bleuâtre, ornées chacune de quatre macu-

les vert clair situées : l'une à la base, l'autre sur l'épaule, la troisième sur le disque,

la dernière en arrière ; le quart antérieur de la suture de même couleur.

Tête criblée de points, déprimée légèrement sur le front, celui-ci couvert

au milieu seulement de fortes rides circulaires; bord de la plaque arrière-

fi'ontale légèrement concave en avant; fossettes antennaires petites, non

carénées sur Tépistome, celui-ci profondément échancré en angle aigu; an-

tennes entièrement vertes.

Prolhorax de même largeur en avant et en arrière, renflé sur le milieu

des cotés, cette partie légèrement sinuée; les angles antérieurs fortement,

les postérieurs faiblement, abaissés, les derniers aigus ; base assez lar-

gement lobée au milieu; il est couvert de fines rides transversales très-

brillantes, parsemées d'une ponctuation assez bien marquée, les rides

plus grosses sur le lobe postérieur; la couleur rouge est assez foncée sur

les angles et se fond un peu dans la couleur générale en passant par le

rouge vif et le doré, elle occupe les deux tiers de lu longueur sur les côtés,

et plus du quart de chaque coté de la base.

Elytres un peu lobées en avant, parallèles, rétrécies à partir des deux

tiers environ et arrondies conjointement à l'extrémité; les côtés postérieurs

sont fortement et le bout finement denticulés avec l'angle suturai légèrement

épineux; elles sont couvertes d'une granulation très-serrée avec quelques

fines rides en avant ; les points verts de la base et du disque assez fortement

impressionnés, le second arrondi, le dernier semblable pour la forme, mais

non impressionné.

Dessous vert brillant largement ridé sur les cotés et ponctué au milieu;

prosternum finement et rugueusement ridé; lianclies postérieures mar-

quées en dehors d'une tache bleue foncée à reflet pourpi'é; tibias et larses

bleus.

128. — C. Latifrons, H. Deyr. Bornéo, Péninsule de Malacca.

Long. 13, larg. 6 mill.

9 Tête large, verte ; prothorax élargi et vert clair en avant, sombre et plus étroit.

en arrière, angles postérieurs rouges ; élylres bleu foncé verdàtre, marquées de trois

impressions pondiformes vert clair; dessous vert au milieu, bleu foncé à reflets

bronzés sur les côtés et les pattes ; cuisses vert brillant eu dedans.

Tête plane ridée transversalement avec deux centies de rides circulaires
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situés contre les cavités antennaires; plaque arrière- frontale courte, ar-

rondie ou légèjemcnt sinuée en avant, criblée ainsi que locciput de petits

points serrés; épistome large, médiocrement échancré.

Prothorax élargi en avant, angles antérieurs tronqués, côtés médians

obliques, angles postérieurs plus obliques encore, de façon à former une

ligne brisée à trois sections ; base anguleusement bisinueuse, lobe médian

large et tronqué; couvert de fines rides transversales plus grosses et plus

espacées vers la base, entremêlées de points serrés, surtout sur les côtés

antérieurs; il est vert clair ou doré en avant, bleuâtre ou bronzé en arrière
;

les angles postérieurs sont rouges sur tin peu moins de la moitié des côtés

et sur la base jusqu'au lobe médian.

Ecusson médiocre, en triangle régulier, un peu plus clair que les él}'-

tres en avant seulement.

Elytres arrondies en avant dans leur moitié interne, anguleuses à ce

point, puis obliques jusqu'aux épaules qui sont arrondies; obliques sur

les côtés, rétrécies en arrière et conjointement arrondies à l'extrémité qui

est denticulée ainsi que les côtés jusqu'à moitié de la longueur; elles sont

fortement granuleuses, un peu ridées en avant et marquées chacune de

trois points enfoncés, verts, disposés en ligne un peu oblique comme chez

les précédentes.

Dessous assez fortement ponctué; prosternum rugueux, ridé en avant

tibias verts en dedans, bleus en dehors; tarses bleus.

129. — C. DissiMiLis, H. Deyr. Bornéo, Singapoor.

Long. 12, larg. 5 mill.

Tèle d'un cuivreux doré peu brillant; dépression frontale sombre chez les deux

sexes; prothorax vert, sombre au milieu, rouge de feu sur les côtés, moins les 07igles

antérieurs; élytres bleu verdâtre foncé, ornées chacune sur le disque de deux lâches

assez grandes, arrondies, d'un vert clair; suture, base, épaules et bord marginal

antérieur de même couleur ; cf dessous vert peu brillant bordé de bleu foncé, cuisses

en avant {moins la base) tibias et tarses de cette dernière couleur; Q dessous et

cuisses {moins les genoux) doré cuivreux brillant, bords de l'abdomen, genoux,

tibias, tarses et hanche postérieure en dehors, bleu foncé.

Tête criblée de petits points sur les espaces cuivreux; bord de la plaque

arrière-frontale lisse, tranchant légèrement concave ou onduleux; front

plan, ridé circulairement, le centre des rides très en ai'rière sous la plaque

arrière- frontale; épistome profondément échancré en angle très-aigu;

antennes noir bleuâtre moins les deux premiers articles qui sont l)ronzés.



100 BUPRESTIDEb DE LA MALAISIE.

P/'o///o;Y/tt' parallèle, onduleux, presque droit sur les cotés; angles an-

térieurs tronqués ainsi que le lobe médian basilaire; il est très-finement

ridé transversalement, criblé de points enfoncés entre les rides, ces der-

nières plus grosses sur les taches rouges qui s'étendent sur les côtés sans

atteindre les angles antérieurs et occupent chacune environ un cinquième

de la base.

Elytres arrondies en avant, obliques vers les épaules, parallèles sur les

côtés, rétrécies en arrière, étroitement et séparément arrondies à Textrémité,

fortement denticulées dans leur moitié postérieure ; elles sont assez luisantes,

finement et densément ponctuées; la tache de l'épaule rejoint souvent celle

du disque qui est impressionnée, ainsi que celle de la base, cette dernière

à peine plus claire que le fond.

Dessous ponctué peu serré, ridé sur les côtés
;
prosternum fortement

ridé transversalement ; extrémité de l'abdomen non carénée, tronquée et

anguleuse chez le cf, fortement tridentée chci la Ç.

130. — C. CupRicEPs, H. Deyr. Hovm'o.

Long. 1C, lavg. 6 niill.

9 Télé cuivreuse forlemenl déprimée an milieu ; épistûine (rès-rélréci par les

carènes des cavités anicnnaires ; prothorax vert sombre ou bronzé, marqué de rouge

terne sur le bord antérieur et en arrière du milieu, rouge de feu sur les angles pos-

térieurs; elytres vert sombre bleuâtre avec la suture., les épaules et sur chacune trois

petites impressions arrondies, ponctiformes vert clair ; dessous vert-doré au milieu,

bleuâtre sur tes côtés.

Tète couverte de fortes rides circulaires qui envahissent la base de

l'épistome (ayant leur centre immédiatement au-dessus de lui), ce dernier

assez largement échancré
;
plaque arrière-frontale très-légèrement concave

et tranchante en avant, criblée ainsi que l'occiput de petits points enfoncés

très-serrés ; la plaque est rouge cuivreux en avant, sombre en arrière,

passant au vert sur l'occiput, celui-ci très-rétréci par les yeux ; base des an-

tennes vert peu brillant.

Prothorax parallèle, droit sur les côtés, tronqué aux angles antérieurs,

fortement bi-sinueux à la base avec le lobe médian tronqué et les angles

postérieurs un peu plus avancés que lui en arrière ; le bord antérieur

(parfois le milieu seulement) est rouge cuivreux, en arrière du milieu une

bande cuivreuse étroite, mal limitée, le traverse et touche la couleur des

angles postérieurs, ceux-ci sont l'ouges sur moins de la moitié des côtés et
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le quart environ de la base ; il est couvert de petits points enfoncés et très-

finement ridé sur toute sa surface.

Ecusson petit, vert brillant, en triangle aigu.

Elytres lobées et légèrement sinuées en avant, parallèles, rétrécies en

ligne courbe dans leur tiers postérieur, étroites à l'extrémité avec l'angle

suturai épineux, fortement denticulées sur les côtés; elles sont fortement

ponctuées, rugueuses au milieu des points brillants, celui de la base un
peu ovalaire ; la suture sur le huitième de sa longueur est vert doré bril-

lant.

Dessous à ponctuation assez serrée
;
pattes sauf la base des cuisses et

tarses bleus
;
prosternum ruguleusement ridé ; dernier segment de l'abdo-

men caréné médiocrement, échancré en arc de cercle
; cf inconnu.

131. — C. -^NEicoLLis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 10, larg. 4 Ii4 mill.

Têie et prothorax bronzé sombre, le dernier rouge pourpré sur les angles pos-

térieurs ; élytres vert foncé bleuâtre, ornées chacune de deux impressions relative-

ment assez- grandes et allongées, d'un vert clair; la suture en avant, l'épaule et une

petite tache en arrière sur le disque sont de cette dernière couleur.

Tête déprimée au milieu, couverte de rides circulaires assez grosses sur

le front, ayant leur centre tout à fait en avant sur l'épistome, ce dernier

fortement échancré en angle droit et formant de chaque côté deux lobes

anguleux exactement Je la dimention de l'échancrure médiane, il est bronzé-

doré ainsi que la base des antennes; plaque arrière-frontale droite en avant,

sa surface et son bord antérieur fortement ponctués; occiput ponctué de

même, très-étroit entre les yeux.

Prothorax parallèle, tronqué aux angles antérieurs, fortement bi-sinueux

en arrière; son lobe médian étroit, assez avancé et légèrement tronqué;

il est ridé transversalement sur la plus grande partie, ridé longitudinale-

ment vers les côtés, fortement ponctué entre les rides ; un mince filet rouge

cuivreux longe le bord antérieur sur les côtés; les angles postérieurs sont

rouges chacun sur le cinquième de la base et la moitié des côtés.

Elytres fortement lobées en avant, obliques des lobes aux épaules, paral-

lèles dans leur moitié antérieure, fortement rétrécies et épineuses en arrière;

l'angle suturai non épineux, les côtés postérieurs fortement denticulés ; elles

sont fortement granuleuses, ridées en avant ; le tiers de la suture, le bord

antérieur interne, l'épaule obliquement, une assez longue dépression à la
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base, une autre assez grande acuminée avant le milieu, une petite tache

en arrière de cette dernière, sont d'un vei't clair.

Dessons finement ponctué, vert doré au milieu, bronzé sur les côtés et

les cuisses; genoux, tibias et tarses bleus; dernier segment de rabdomcu

caréné, assez largement tronqué, aigu aux angles de la troncature.

132. — C. Insolata, h. Deyr. Singapour.

Long. 10 1i^, larg. 4 I|4 mill.

Tèle bronzée en avant, verle en arrière; prolhorax traversé par deux bandes

étroites d'îin brun pourpré, ronge cuivreux sur les angles postérieurs; ébjtrès bleu

foncé à reflets légèrement pourprés; la suture, sur chacune le bord antérieur, l'épaule,

une tache assez grande en triangle aigu touchant la base, xine autre assez large,

déprimée, située sur le disque en avant du milieu, sont d'un bleu clair verdûtre.

Tête impressionnée, fortement ridée circulairement sur le front, centre

des rides situé un peu en avant du milieu
; partie ridée et le bord (concave

en avant) de la plaque arrière- frontale d'un bronzé sombre ; épistome angu-

lairement et profondément échancré ; bords oculaires finement granuleux
;

plaque et occiput fortement ponctués, toutes ces parties à commencer de

répistome ainsi que la base des antennes sont d'un vert doré.

Protlwrax parallèle, tronqué aux angles antérieurs, largement lobé en

arrière, ridé transversalement sur le disque, longitudinalement sur les

côtés; il est vert au milieu, doré sur les côtés, rouge cuivreux brillant sur

les angles postérieurs ; la base moins le bord postérieur du lobe est étroite-

ment d'un brun pourpré, cette couleur se prolonge en avant sur la ligne

médiane, au tiers antérieur une étroite bande semblable le traverse en des-

sinant au milieu une espèce de petit cercle dont le centre est de la couleur

foncière.

Elytres arrondies en avant à leur partie interne, sinueuses jusqu'à

l'épaule en dehors ; parallèles dans leur moitié antérieure, rétrécies et forte-

ment denticulées dans leur moitié postérieure avec l'extrémité épineuse à

l'angle suturai; assez ponctuées, les points relativement peu serrés; elles

sont impressionnées fortement, en dedans des épaules, à la base et sur la

tache discale, ces deux dernières impressions rugueuses.

Dessous finement ponctué, vert au milieu, bronzé à reflets pourpirs sur

les côtés du corps et le milieu des cuisses; genoux, til)ias et tarses bleus;

(^extrémité de l'abdomen faiblement can'-née, tronquée, épineuse aux angles

de la troncature; Q inconnue.
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133. — C. Perplexa, h. Deyr. Bornéo.

Long. 8 1(2, larg. 3 3|4 mill.

Têle cuivreuse en avant, verdâtre en arrière; prothorax vert sur le disque, rouge

de feu sur les côtés; élytres bleu sombre, très-rugueuses ; tiers de la suture et épaules

largement, bord antérieur étroitement, vert clair.

Tète un peu déprimée, ridée circulairement, centre des rides sur la base

de répistome; bord de la plaque arrière-frontale légèrement concave en

avant, lisse; épistome profondément échancré en angle un peu aigu;

occiput et plaque criblés de petits points enfoncés; bords oculaires

finement rugueux; ces derniers, le labre, les antennes et Tarrière-front

dorés.

Prothorax un peu rétréci en avant, légèrement arrondi sur les cotés,

étroitement lobé en arrière, le disque vert est ridé transversalement ; les

eûtes, rouge de feu se fondant dans la couleur du fond, sont ridés longitu-

dinalement ; les rides généralement peu profondes et fortement ponctuées.

Elytres assez larges, lobées en avant, sinueuses entre le lobe et l'épaule,

parallèles dans leur moitié antérieure, fortement rétrécies en arrière, un

peu arrondies séparément au bout; bords postérieurs et extrémité épineux,

les épines assez irrégulièrement espacées; elles sont vaguement impres-

sionnées le long de la base près de Técusson et en dedans de l'épaule; on

aperçoit sur le disque aux deux cinquièmes de la longueur une petite

impression obsolète un peu plus claire que le fond et qui chez certains

exemplaires atteint peut-cire la couleur des épaules et de la suture.

Dessous vert, bronze sombre latéralement, assez fortement ponctué et

ayant quelques tins poils lanugineux ; cuisses antérieures cuivreuses en

avant, cuisses et tibias postérieuz^s bleus, ainsi que les tarses
; çf dernier

segment de l'abdomen non caréné, largement échancré en arc de cercle;

9 inconnue.

134. — C. Basalis, h. Deyr. Péninsule de Malacca.

Long. 7, larg. 3 1i2 milL

Tête dorée en avant, verte en arrière ; prolhorax rouge cuivreux à la base moins

le lobe médian; élytres bleu foncé, très-rugueuses, ridées en avant, ayant chacune

deux grandes taches arrondies sur le milieu du disque, suture en avant, base et

épaules très-largement, bleu clair verdâtre brillant, couleur des épaules joignant la

première tache du disque.

Tète vaguement ridée en travers sur le front, rugueuse sur les côtés et
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en arrièie; bord de la plaque arrière-frontale subtransversal, lisse; épis-

tome fortement et étroitement échancré; antennes dorées, vertes à la base.

Prothorax brillant, arrondi aux angles antérieurs, presque parallèle sur

les côtés, étroitement lobé en arrière, couvert de rides relativement grosses,

transversales sur le disque, snblongitudin'.des sur les côtés; il est vert

bleuâtre au milieu, vert doré latéralement avec la base ornée de deux arcs

de cercle rouge cuivreux.

Eiytres parallèles en avant, rétrécies en arrière, finement denticulées

dans leur moitié postérieure, chacune étroitement arrondie au bout.

Dessous vert, bronzé sur les bords, éparseraent lanugineux ; côtés du

prothorax et cuisses antérieures en avant cuivreux doré; tibias postérieurs

et tarses bleu foncé.

135. — ('. CiRCULo-iMPREssA, H. Dejr. Bornéo.

Long. 9 Ii2, larg. 4 mill.

Tête bronxé verdàlre doré ; protJiorax vert peu brillant, rouge de feu sur les

côtés, ayant deux courtes bandes transversales brun pourpré, l'une à la base, l'autre

en avant du milieu; éhjtres vert sombre bleuâtre, quart antérieur de la suture et

sur chacune, outre l'e'paule, deux tâches oblongues, l'une à la base, l'autre avant le

milieu, d'un vert clair.

Voisine pour la forme et l'aspect de la C. J£neicollis, mais la tête pro-

portionnellement plus petite.

Tète étroitement impressionnée en rond au milieu du front, cette im-

pression fortement ridée circulairement, centre des rides situé tout à fait

en avant ; bord de la plaque arrière-frontale concave en avant, ce bord, la

plaque et Tocciput criblés de petits points enfoncés un peu allongés ; bords

oculaires larges, rugueux ainsi que Tépistome, ce dernier largement échancré

en angle droit, les deux lobes latéraux arrondis en avant; antennes doré-

verdàtres à la base,

Prolhorax ridé, transversalement au milieu, longitudinalement sur les

parties rouges qui occupent de chaque côté environ le (juart de la largeur

basilaire; il est criblé de points enfoncés entre les rides.

fHylres un peu anguleuses en avant, parallèles sur les côtés, rétrécies et

acuminées en arrière, où elles sont denticulées et fortement épineuses à

l'angle suturai.

Dessous peu densement ponctué, vert clair au milieu, bleuâtre sur les

bords, cuisses et tibias antérieurs, cuisses médianes moins la hase, rouge
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cuivreux mat en avant
;
genoux et tibias postérieurs ainsi que les tarses

bleus; (^ dernier segment de l'abdomen non caréné, profondément et large-

ment échancré en rond
; 9 inconnue.

136. — C. CoKFusA, H. Dejr. Bornéo.

Long. 6 1(4, larg. 2 3(4 mill.

Tête cuivreux sombre ; prothorax noir bronzé, son bord antérieur Irès-éLroile-

ment vert clair, ses angles et côtés postérieurs rouge sombre; elylres noir verdâlre

ornées chacune de trois points ronds égaux, vert-dorés ainsi que Vépaule.

Tête plane, simplement un peu gibbeuse sur l'emplacement de la plaque

arrière-frontale, luisante, ponctuéç et ridée transversalement, rugueuse en

arrière ; épistome largement échancré ; antennes vert bronzé à la base.

Prothorax tronqué aux angles antérieurs, subparallèle sur les côtés,

ceux-ci un peu rentrés en arrière ; lobe de la base arrondi ; il est finement

ridé transversalement, les rides plus grosses, embrouillées et semblant

former des alvéoles sur l'espace ronge des angles postérieurs, ces espaces

occupant longitudinalement un peu plus de la moitié latérale, et transver-

salement un cinquième environ de la base de chaque côté.

Elytres anguleuses en avant, paiallèles sur les côtés antérieurs, rétré-

cies en ligne courbe en arrière et arrondies séparément à l'extrémité; elles

sont finement denticulées postérieurement, granuleuses, légèrement ridées

sur le disque en avant ; les points vert-dorés sont situés : le pi-emier à la

base, le second avant le milieu, le troisième pas tout à fait aux deux tiers

de la longueur, un peu latéral.

Dessous fortement et largement ponctué, vert au milieu, cuisse médiane

et base de la postérieure de cette couleur ; côtés du corps largement, cuisses

antérieures et postérieures, tibias et tarses bleu foncé à reflets pourprés.

137. — C. CupRicoLLis, H. Deyr. /. Morty, Batchian, Céram, Am-
boine.

Long. 9 à 12 1i2, larg. 3 li2 à 5 mill.

Tête verte chez le cf , cuivreux pourpré chez la Ç ;
prothorax rouge-cuivreux

pourpré, parfois plus ou moins vert bleuâtre en avant; éhjtres bleu foncé avec quatre

taches assez grandes et une partie de la suture en avant d'un vert bleuâtre clair, les

taches parfois un peu confondues par suite de leur extension.

Tête légèrement impressionnée en rond sur le front, l'impression ridée

seulement sur les bords, le milieu légèrement rugueux, mais d'une rugosité

à.\.>ALts Soc. i;srou de Belgique, t. viii. 14
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particulière qui semble formée de rides ondulées transversales simulant des

écailles entremêlées de petits points ; côtés du front et épistome rugueux,

le dernier angulairement échancré
;
plaque arrière-frontale, criblée ainsi

que l'occiput par des petits points très-serrés, son bord concave en avant;

séparation postérieure des yeux assez étroite, ornée chez le cf d'une petite

tache obloDgue brun pourpré ; base des antennes verte chez le çf, rouge

cuivreux chez la Q

.

Prothorax très-légèrement rétréci en avant, tronqué aux angles anté-

térieurs, sinueux sur les côtés; carènes latérales fortes, accompagnées en-

dessus et en-dessous d'une ride parallèle ; base bisinueuse, son lobe médian

courtet arrondi; il est rouge cuivreux brillant, avec le bord antérieur plus

ou moins largement vert bleuâtre ; toute sa surface est couverte d'une ponc-

tuation peu serrée et entremêlée de fine? rides transversales.

Ecusson en triangle, vert clair, parfois cuivreux.

Elytres luisantes, anguleusement arrondies en avant, parallèles anté-

rieurement, rétrécies fortement en ligne courhe postérieurement, arrondies

séparément au bout, fortement denticulées en arrière; elles sont couvertes

de points obsolètes assez gros et espacés; leur dessin consiste en trois taches,

l'épaule et le tiers de la suture bleu verdâtre ou vert bleuâtre clair, la tache

de la base impressionnée, la postérieure toujours anguleusement aiguë en

arrière.

Dessous du corps à ponctuation écartée et assez marquée au milieu, vert;

milieu des cuisses en avant, côtés de l'abdomen et hanche postérieure en-

dehors d'un bronzé noirâtre à reflets cuivreux ou violacés, parfois chez le cf

les cuisses sont entièrement vertes; dernier segment de l'abdomen, cf forte-

ment échancré, obsolètement caréné, Q nettement cârené, tridenté.

138 — C. NiGRO-vioLACEA, H. Dejr. N. Guinée {Dorey), Waigiou,

Arroiv, Mysole.

Long. , 11 larg. 4 mill.

Noir violacé à refiels poinyrés en-dessus ; lête verte chez le cf, bronzé noirâtre

bordée de vert chez la Q ; prothorax vert en avant, cette couleur envoyant deux

rameaux en arrière sur le disque; élytres ornées chacune d'une tache à la hase et

de deux autres sur le disque {souvent la postérieure absente), vert bleuâtre clair, la

suture sur le quart ou le tiers, le bord antérieur et Vépaide de même couleur que

les taches.

Var. A. Tête et prothorax entièrement vert-bleuâtre clair, tache postérieure des

élylres absente, tache du disque très-petite.

Voisine de la précédente pour la forme et la ponctuation.

Tête comme chez, h (hipricollis; cf antennes vertes à la base,doi-ées sur
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le restant; occiput marqué d'une lâche brune parfois obsolète; Ç étroite-

ment vert bleuâtre le long des yeux et en arrière, noire sur le front, rouge

pourpré sombre sur la plaque arrière- frontale, l'épistome et la base des an-

tennes, le restant de celles-ci bronzé.

Prothorax un peu plus rentré que chez le précédent aux angles posté-

rieurs ; vert en avant, noir violacé en arrière, la couleur postérieure enva-

hissant plus ou moins les côtés et envoyant sur le disque une tache qui

souvent atteint le bord antérieur.

Elytres ayant un dessin analogue mais moins étendu que chez le précé-

dent, la tache postérieure souvent aljsente.

Dessous plus fortement ponctué; toutes les cuisses en avant, les tibias,

les cùtés de l'abdomen, les hanches postérieures et le dessous du prothorax,

noir-bronzé à reflets cuivreux ; milieu du corps vert ; tarses noir bleuâtre.

Dernier segment de labdomen échanci-é comme chez le précédent, un

peu moins fortement caréné chez la 9

.

J'avais d'abord considéré la variété comme une espèce distincte, mais après

examen, quoique n'ayant qu'un seul exemplaire, je n'ai pas hésité à le réunir

au type.

139. — C. NiGBiPENNis, H. Deyr, Bornéo.

Long. 12, larg. a Ii4 mill.

9 Bronzé sombre ; élylres noires, ornées chacune de trois points enfoncés dont

deux sur le disque dores, l'autre à la base, plus grand et rouge de feu.

Tête un peu lanugineuse, front plan avec une très-légère impression

immédiatement au-dessous de la plaque arrière-frontale; celle-ci à bord

tranchant abaissé et arrondi en avant, criblée de points ainsi que l'occiput

qui est large entre les yeux ; épistome largement et peu profondément échan-

cré ; antennes bronzées.

Prothorax court, parallèle, tronqué aux quatre angles; lobe basilaire

court et sub-arrondi ; il est couvert de fines rides transversales obliquant

un peu en avant sur les côtés.

Ecusson en triangle un peu aigu, impressionné en avant.

Elytres assez larges, anguleuses en avant, planes, parallèles, fortement ré-

trécies en arrière, arrondies au bout, fortement denticulées postérieurement ;

elles sont couvertes de points rugueux, légèrement ridées en avant, avec

une côte obsolète le long de la suture en arrière; les points dorés sont

comme toujours disposés en ligne un peu oblique, le premier sur la base,

le second aux deux cinquièmes, le troisième bien après le milieu et

le plus en dehors.
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Dessous bronzé sombre, lineiuent lanugineux
; premier segment de l'ab-

domen au milieu, poitrine et prosternum vert doré; le dernier rugueuse-

ment ridé transversalement ; on voit trois taches un peu plus cuivreuses que

le fond, situées sur la pointe du premier segment abdominal et les côtés

centraux de la poitrine ; tarses bleus.

140. — C. Tristis, h. Deyr. Amboine.

Long. 12 à 14, larg. 4 3(4 a 5 li2 mill.

Bronzé nombre, tête verte en avant de la plaque arrière- frontale chez le o*,

entièrement bronzé-cuivreux chez la Ç ;
yeux écartés en arrière; élyires fortement

granuleuses, marquées chacune de trois points enfoncés dorés.

Tête plane, clairsemée de très-petits points, couverte de rides circulaires

assez larges dont le centre est au-dessus de l'épistome ; celui-ci large à peine

écliancré; plaque arrière-frontale médiocrement ponctuée, les points très-ser-

rés en avant s'effaçant un peu sur l'occiput, son bord lisse, arrondi en avant et

vert chez le cf , arrondi mais légèrement onduleux chez la Ç .

Prothorax parallèle, tronqué aux quatre angles, couvert de rides ondu-

leuses transversales entre lesquelles on aperçoit des lignes de points qui

suivent la même direction qu'elles.

Elytres larges, anguleuses en avant, sinueuses de l'angle à l'épaule, pa-

rallèles dans près des deux tiers antérieurs, fortement rétrécies en arrière,

arrondies étroitement à l'extrémité qui est peu épineuse ; les côtés posté-

rieurs fortement denticulés, les dents aiguës; granulation très-forte surtout

en avant; impressions basilaire et intrabumérale se rejoignant et relevant la

partie sinueuse de la base en forme de bourrelet léger ; elles n'ont qu'un

vestige obsolète de côte carénée longeant la suture en arrière; les points

enfoncés dorés du disque sont petits et arrondis, celui de la base est un peu

plus grand, allongé et le doré déborde l'impression.

Dessous et pattes bronzé un peu cuivreux; milieu de la base de l'abdo-

men, de la poitrine et prosternum verts, le dernier ridé finement chez le cf

,

un peu plus fortement chez la Ç , les rides ponctiformes en arrière chez

cette dernière; tarses noir bleuâtre; ponctuation assez forte au milieu de

l'abdomen, fine sur les côtés; dernier segment fortement caréné, profondé-

ment échancré en ogive arrondie chez le cf , médiocrement échancré en arc

de cercle chez la 9 •
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141. — C, Parallela, h. Deyr. /. Makiaii.

Long. 10 Ii2, larg. i mill.

9 liroitzé un peu cuivreux -peu brillant en-dessus, plus clair et plus brillant en-

dessous; corps parallèle et étroit; une cote bien marquée en arrière le long de la

suture; élylres marquées sur chacune, de trois points enfoncés dorés ou verdâtres

suivant qu'elles sont elles-mêmes plus ou moins foncées.

Tète fortement ridée circulairement, centre des rides situé en avant
;

plaque arrière-frontale et occiput criblés de petits points; bords oculaire set

épistome finement granuleux, le dernier peu écliancré; antennes bronzé

cuivreux.

Prothorax parallèle, mais plutôt un peu élai-gi en avant, tronqué aux

angles, assez fortement ridé transversalement.

Elytres étroites, anguleuses en avant, obliques de l'angle à l'épaule, pa-

rallèles dans au moins les deux tiers antérieurs, fortement rugueuses
;

l'impression intrahumérale et le point de la base non joints en une impres-

sion commune.

Dessous étroitement vert clair au milieu, hanches intermédiaires et an-

térieures de même couleur; côtés, cuisses postérieures et tibias bronzé

cuivreux assez clair; tarses noii's; d^ inconnu.

142. — C. Delenifica, (Dej.). Péninsule de Malacca.

Long. lO 1(4, larg. 4 mill.

9 Bronzé sombre, parallèle, tète verte sur les côtés, l'épislome et le bord de la

plaque-frontale; base des antennes de même couleur, le restant doré; élylres cri-

blées d'une ponctuation forte et régidière partout, munies chacune de trois

côtes carénées, une latérale, deux subparallèles à la suture sur le disque dont

l'externe moins prononcée.

Têtea,ssez finement lidée circulairement, centre des rides situé au milieu,

cette partie bronzé sombre; bords oculaires et épistome vert-clair finement

rugueux, le dernier peu profondément et largement échancré en angle obtus
;

bord de la plaque arrière-frontale transversal et lisse, sui-face et occiput fine-

ment criblés de petits points; yeux assez écartés en arrière.

Prothorax très-légèrement rétréci en avant, les quatre angles tronqués

arrondis; il est fortement ridé et criblé de petits points sur toute sa surface.

Elytres angulaireraent arrondies en avant, parallèles sur les côtés anté-

rieurs, rétrécies et denticulées en arrière, arrondies au bout; impressions
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basilaire et intrahumérale non jointes; points dorés petits et fortement im-

pressionnés.

Dessous vert au milieu, fortement ponctué dans cette partie; prosternura

fortement ponctué, très-peu ridé; tarses bleus, les antérieurs un peu dorés

sur les deux premiers articles; cf inconnu.

143, — C. AuRo-puNCTATA, H. Deyr. N. Giimée (Dorey).

Long. 13, larg. 5 \\'i mill.

Ç Bronze sombre ; tête rouge cuivreux sur les bords, circulairewcnl ridée sur le

front, le centre des rides situe au milieu, un peu doré; élijtres rugueuses, ayant une

côte anguleuse longeant la suture en arrière et les vestiges d'une seconde en dehors

de celle-ci.

Voisine de C. Tristis pour la taille et la forme, mais un peu plus acumi-

née en arrière et plus courte.

Tête n'ayant que quelques larges rides circulaires au milieu, les côlé.s

semblant au contraire criblés de petites lignes onduleuses; occiput et pla-

que arrière-frontale ayant une ponctuation très serrée, le pi'emier un peu

large entre les yeux, bord de la seconde, lisse, légèrement concave en avant;

épistome largement et peu profondément échancré en angle très-obtus;

antennes bronzé cuivreux un peu dorées à la base.

Prolhorax un plus plus étroit que cbcz la C. Tristis, du reste semblable.

Elytres larges, parallèles, fortement acuminées en arrière, les trois points

dorés de chacune très-petits.

Dessous largement vert au milieu, doré sur le bord de cette couleur;

cuisses antérieures vertes en arrière ; côtés du corps, pattes et dernier seg-

ment de l'abdomen entièrement bronzé cuivreux ; tai'ses noir bleuâtre.

144. — C. Chrysonota, II. Deyr. Céram, Morty, Batchian.

Long. 10 Ii2 à i:i, larg. 4 2(3 à 6 mill.

Parallèle, bronxéc: plaque arrière-frontale assez avancée, son bord concave en

avant ; yeux médiocrement écartés ; prothorax assez robuste; élytrcs allongées, rétré-

cies en ligne courbe en arrière; côte longeant la suture élevée et carénée fortement

en arrière; troisième point des élytres situé aux deux tiers de la longueur.

Cette espèce ressemble aussi à la C. Tristis, mais elle est plus claire et

plus aplatie, les élytres sont plus largement arrondies en arrière et plus

finement granuleuses.

Les rides delà tête, le bord de la plaque arrière-frontale, sa dimension.
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ainsi que la côte carénée longeant la suture, la distinguent à première vue

de sa congénère.

Le dessous est vert doré au milieu, bronzé cuivreux brillant sur les côtés

et les pattes ; tarses bleu noirâtre
; j'en ai vu plusieurs cf ei Q

.

145. — C. .^LRouENSis, H. Deyr. /. Arrow.

Long. 13, lai g. 5 2[3 mill.

Large, aplcUie, bronzée ; lète et. plaque arrière-frontale verte chex, le i:^ , bronzé

clair, bord de l'épistome et un mince filet oculaire vert-dorés chez la 9 ; élijlres for-

tement rétrécies, finement denticulées en artère.

Tête largement rugueuse sur les bords oculaires, l'épistome, la plaque

arrière -frontale et l'occiput ; ridée circulairement sur le front avec le centre

des rides ovalaire longitudinalement.

Prothorax comme chez les précédents.

Elytres anguleuses en avant, fortement granuleuses, ayant une côte

carénée longeant la suture en arrière; impressions de la base non jointes
;

points dorés peu brillants.

Dessous et pattes bronzé clair; tarses noir bleuâtre ; milieu du corps

largement vert doré; prosternum peu profondément ridé, les rides serrées

chez le cf , à peine ridé et ponctué chez la 9 •

Observation. — Le cf de cette espèce que j'ai sous les yeux a un reflet

violacé en -dessus et les points enfoncés petits, peu visibles et bleuâtres au

lieu d'être dorés; je considère ces couleurs comme étant accidentelles et ne

constituant qu'une variété peu importante.

146. — C. BisTRi-PUNCTATA, H. Deyr. /. Timor.

Long. 10, larg. 4 mill.

9 Bronzée, assez claire
;
prothorax petit; élylres allongées, ayant chacune deux

côtes bien marquées longeant la suture en arrière et une parallèle au bord; les points

dorés relativement grands, sauf celui de la base; dessous étroitement bleuâtre au

milieu ; prosternum légèrement cuivreux.

Tête large, yeux (relativement) assez écartés en arrière; rides du front

longitudinalement ovalaires au milieu, mais devenant transversales en s'éloi-

gnant du centre
;
plaque arrière-frontale criblée de points assez forts, son

bord antérieur lisse et transversal.
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Prothorax fortement arrondi à tous les angles, rides dont il est couvert,

fortes.

E/t/Z/'^s angulairement arrondies en avant, parallèles, arrondies séparé-

ment à lextrémité, finement granuleuses; la ponctuation quoique assez

grosse et serrée est assez superficielle.

Abdomen ayant une ponctuation grosse et peu serrée
;
prosternum ayant

quelques points enfoncés peu serrés entremêlés de rides assez grosses mal

limitées. Les côtés en-dessous sont garnis d'une poudre blanche retenue

par une fine villosité ; ce caractère plus ou moins prononcé selon les espèces

appartient à toutes celles de ce groupe, chez quelques unes cette poudre passe

au jaunâtre, mais elle est assez légère et disparaît au moindre frotte-

ment, par conséquent elle existe rarement, je n'ai donc mentionné ce carac-

tère nulle part, et si j'en parle ici, c'est que par exception cet exemplaire est

d'une grande fraîcheur.

147. — C. AuRicoRNis, H. Deyr. /. Salwattij, Mysole.

Long. 10 à 13, larg. 4 à 5 \\^ mill.

Bronzé sombre, verdâire ; tête verte chez- le cf, entièrement bronzée chez la Ç,
sans plaque en arrière-frontale; prothorax peu lobé en arrière; éhjtres larges, peu

avancées en avant, ornées chacune, outre les trois points dorés ordinaires, d'une

petite tache peu visible située en dedans et en arrière de l'épaule.

Tête très légèrement bombée, très-villeuse chez le çf, un peu bosselée

chez la Ç, couverte de très-gros points ombiliqués; cavités antennaires

grandes, non carénées sur l'épistome; celui-ci médiocrement échancré ;

occiput rugueux; antennes dorées chez le c^, bronzées à reflets dorés

chez la Ç

.

Prothorax un peu rétréci en avant, droit ou légèrement sinueux sur les

côtés, peu prolongé en arrière aux angles postérieurs et peu lobé au mi-

lieu; il est couvert de points enfoncés entremêlés de rides transversales

assez superficielles.

Elytres larges, parallèles, anguleusement arrondies en avant, très-rétré-

cies en arrière, impressionnées fortement à la base légèrement en dedans de

l'épaule, denticulées en arrière, les dents peu aiguës; elles sont criblées de

gros points enfoncés avec une côte carénée longeant la suture.

Dessous garni d'une grosse ponctuation au milieu; prosternum ayant à

peine quelques rides, mais parsemé de gros points; milieu du corps vert

doré; côtés et pattes bronzés ; tarses bleu noirâtre sombre, les antérieurs

plus clairs. Dernier segment de l'abdomen non caréné chez le cf , largement
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échancré en tiers de cercle ; fortement caréné chez la 9» étroitement bi-

échancré en demi-cercle ou tri-épineux.

B.

C.

D.

a.

AGRILITES (ESSAI de classification génèiule des)

Tableau de tous les genres de cette tribu :

T. Pas de mentonnière au prosternum.

A. Prothorax plus ou moins sinueux à la base

mais jamais coupé droit.

Antennes dentées à partir du 4'' article.

Prosternum et sternum de forme normale.

Prothorax muni en-dessus de deux carènes

latérales allongées.

Tète creusée entre les yeux, parcourue au

milieu par un étroit et profond sillon à

bords abruptes. Ethon.

b. Tète plane ou simplement un peu creuse

entre les yeux, jamais parcourue au mi-

lieu par un étroit et profond sillon. Cisseis.

DD. Prothorax n'ayant en-dessus que deux

courtes carènes latérales souvent absen-

tes ; marqué sur les bords latéraux d'une

rangée de points qui les font paraître

(inement crénelés ou obsolètement den-

ticulés. (PI. IV, fig. 13.)

a. Tête assez grosse ; antennes peu élargies.

b. Tète petite; antennes robustes.

DDD. Prothorax ayant parfois une dentelure bien

prononcée sur les bords latéraux, mais

ceux-ci jamais finementcrénelés par une

rangée de petits points,

a. Premier segment de l'abdomen étroitement

canaliculé, tête non tuberculeuse. Evimantius (2).

COR.EBUS.

EUPRISTOCERUS (l).

Types des genres peu connus et non-meiilionnés plus loin

(1) li. Ignarus, Fabr. Amer. bor.

(2) E. Rufopicius (Laf.). Madag.

AXNILLi SOU KXTOI. I)t BiaCiQL'C, f. VIII
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b. Premier segment de l'abdomen élroitemeni

canaliculé, tête bi-tubei'culeuse.

ce. Sternum très-élevé, prosteruum sur un

plan inférieur à celui-ci, coupé vertica-

lement en avant, la tête reposant sur la

tranche verticale.

BB. Antennes dentées à partir du 5*^ article

(à une exception près, chez une espèce

de genre suivant).

Tibias antérieurs et intermédiaires forte-

ment arqués à la base.

Tibias de forme normale.

Cavité sternale formée en grande partie et

presque exclusivement par le metaster-

num, les branches du mésosternum très-

petites.

Tête creusée ou plane mais sans sillon pro-

fond à bords abruptes situé au milieu.

Elytres ayant chacune au plus une côte et

souvent pas du tout.

Corps et élytres fortement squammeux ou

villeux.

b. Corps et élytres glabres ou ayant une

vestiture espacée et caduque visible seu-

lement à la loupe.

FF. Elytres ayant chacune au moins deux

côtes et souvent quatre.

EE. Tête parcourue par un étroit et profond

sillon à bords abruptes, ce sillon divisé

en avant, les branches se dirigeant au-

dessus des cavités antennaires.

DD. Cavité sternale formée seulement , au

moins latéralement par le mésoster-

num.

a. Prosternum séparé du métasternum par les

C.

ce
D.

E

F

a.

Amorphosomus.

Amorphosternus (ô)

TOXOSCELUS.

Discoderes

Corydon (5).

Alissoderus (e)

feTEKOGASTER.

(3) A. Cueullatus, (Dej.) Brésil.

(4) D. Exasperatum, Sch. Cap B.-Esp. D. Salzmanni, Solier^ Sénégal. O. Mucidus, Chev.

Inde. D. Nigropiclus, Gory. Inde.

(o) C. NitidicoUis. Gory. C. Striatus, Gory. Bolivie et Chili.

(G) .1. Leucogaster, Wiedm. Cap. B.-Esp. .1. Cornutum, Tliunb. Gap B.-Esj).
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BB

C

branches du mésosternum qui se rejoi-

gnent en arrière; corps très-allongé.

b. Prosternum reposant en arrière sur le mé-

tasternura, celui-ci formant le fond de

la cavité mais non échancré: corps court.

AA. Prothorax coupé droit à sa base.

II. Une mentonnière au pi'osternum.

A. Cavité sternale de grandeur normale.

B. Tibias élargis et tranchants en dehors, sil-

lonnés en dedans pour loger le tarse au

repos.

Tibias à l'état normal, c'est-à-dire non

dilatés.

Mentonnière bilobée en avant par suite

d'une profonde échancrure médiane (*).

ce. Mentonnière entière ou largement et peu

profondément éehancrée, mais jamais

divisée par le milieu.

D. Cuisses postérieures non, ou rarement ren-

flées,dans ce dernier cas, de la couleur des

autres pattes et les tibias correspondants

n'ayant pas d'espace cilié au milieu.

E. Premier articles des tarses court.

F. Antennes libres au repos ou du moins ja-

mais logées dans d'étroit sillons latéraux

du prothorax.

G. Corps droit en-dessus, pas de carènes sur

les côtés du prothorax en-dessous, écus-

son en carré arrondi prolongé en pointe

en arrière.

GG. Corps arqué en-dessus, des carènes longi-

tudinales ou transversales en-dessous du

prothorax.

a. Ecusson de forme et de grandeur normales,

Synechocbra (7).

Alcinous (s) .

Mastogenius.

Cryptodactylus.

Melybœus.

Pareumerus (9).

(1) Agr. Deplana, Gov\, Amhoïwe.

(8) A. Nodosus, (Laf ), Austr.

(9) P. Imperalor, Gory. Brésil.

. (') 11 y a pourtant deux exceptions à ce caractère, ce sont les C. Amethyslinus Oliv. et C. Vio-

laceus, Kiss., mais les autres caractères génériques sont identiques et ne permettent pas de les

éloigner de ce genre.
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transversal en avant et un peu aigu en

arrière.

b. Ecusson grand, transversal en avant, for-

tement prolongé coniquement en ar-

rière.

FF. Antennes reçues au repos dans des sillons

latéraux du prothorax.

a. Tête petite convexe divisée par un sillon

médian ; corps parallèle ; abdomen ar-

rondi à l'extrémité.

b. Tête assez grosse, quadrituberculeuse,

corps un peu cunéiforme ; abdomen for-

tement biépineux à l'extrémité ; men-

tonnière séparée du prosternura par un

sillon large dans son fond.

EE. Premier article des tarses, surtout des

postérieurs très-allongé.

DD. Cuisses postérieures renflées.

a. Cuisses postérieures rouge métallique écla-

tant, quelle que soit la couleur des au-

tres pattes.

b. Cuisses postérieures de même couleur que

les autres pattes, armées en-dessous

d'une petite dent obtuse située à une

courte distance de leur base, tibias de

la même paire ayant un espace cilié au

milieu de leur tranche externe.

A A. Cavité sternale profonde, fortement pro-

longée en arrière des cavités cotyloides

intermédiaires.

EUMERUS (lO).

EUMEROPHILUS (il)

Rhœboscelis (î2).

ACANTHOPYGUS (lô).

Agrilus.

PSEUDAGRILUS.

Sambus.

Clinocera (14).

(iO) E. Chrijsehjlrus, Pcrty. Brésil.

(11) E. Corœboides (H. Deyr). Brésil.

(12) R. Purptcreus, Chev. Brés.

(13) Stenogaster Furcidenlris, Chev.

(14) Agr. Lesueuri, Chev. Mexiq. A. Modicus, Gory. A. Reichei, Gory. Colombie
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G. CISSEIS, Cast. etGory.

148. — C. AuRicEPs, H. Doyr. N. Guinée, (Dorey).

Long. 7, larg. 3 niill.

Prolhorax et dessous noirs; tête doré cuivreux; éhjlres d'un bronzé noirâtre,

noir velouté en arrière sous un certain jour, ornées de marbrures formées par de

petits poils blancs squammij'ormes.

Tête creusée au milieu du front, ayant un large point un peu enfoncé et

mal limité ; toute sa surface couverte de fines rides creuses dont la plus

grande partie sont longitudinales.

Prothorax légèrement arrondi sur les côtés, ceux-ci fortement abaissés

d'arrière en avant; base fortement trilobée, marquée de deux forts enfon-

cements de chaque côté; il est couvert de fines rides onduleuses et trans-

Aersales et orné de 7 à 9 petites taches blanchâtres peu visibles formées par

quelques petits poils très-courts.

Ecusson lisse ayant quelques gros points enfoncés au milieu.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, fortement bi-irapression-

nées à la base, parallèles, rétrécies et séparément arrondies en arrière,

très-finement denticulées dans cette partie ; elles sont rugueusement et

finement ridées, les rides plus larges en arrière; les marbrures forment :

une bande étroite fortement onduleuse près de l'extrémité, une autre plus

large en arrière du milieu, et deux lignes obliques au milieu, ces dernières

chevronnées sur les côtés.

Dessous brillant, régulièrement et assez fortement ponctué, pattes anté-

rieures bronzé verdâtre en avant; tarses grêles.

149. — C. Brachyformis, H, Deyr. /. Mysole.

Long. 5 Ii2, larg. 2 1(2 mili.

Parallèle, courte; noire, veloutée en arrière, ornée sur les élytres de trois bandes

marbrées peu inarquées formées par de petits poils squamiformes blanchâtres, l'une

située à la base, l'antre au milieu, la dernière un peu avant l'extrémité est formée

par deux anneaux ovalaires obliques.

Tête large un peu creusée entre les yeux, lisse au milieu, fortement

ponctuée en avant, en arrière et le long des yeux.

Prothorax transversal ; côtés arrondis assez fortement, surtout en avant.
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fortement abaissés dans cette dernière partie; il y a de chaque côté une

forte dépression qui limite un petit tubercule latéral; le disque sem-

ble lisse, les côtés sont finement ridés; le milieu du bord antérieur semble

conserver la trace d'un large sillon longitudinal qui s'effacerait sur le

disque.

Elytres parallèles, de la largeur du protliorax, brusquement rétrécies en

arrière, très-étroitement arrondies à l'extrémité, ces parties très-finement

denticulées ; elles sont unies, avec une large impression de chaque côté de

la base; deux petites lignes suturales peu visibles joignent la seconde bande

à la troisième.

Dessous du corps luisant, bronzé sombre, régulièrement et foi'tement

ponctué ; tarses grêles.

Cette espèce et la précédente sont les seules, à moi connues, étrangères à

l'Australie; elles ont un aspect particulier par suite des enfoncements de la

base du prothorax, mais du reste elles appartiennent incontestablement au

G. Cisseis.

G. COR.liBllS, Cast. etGory.

En prenant pour types de ce genre les Bup. Bifasciatus, Undatus et

Bubi, à lexemplo de M. Lacordaire, j'en élimine plusieurs espèces que

leurs auteursy ont compriseset dont quelques-unes forment des geni'es nou-

veaux d'Agrilites, tandis que quelques autres doivent prendre place parmi

les Trachydes (i); je constate aussi que plusieurs des caractères mention-

nés comme génériques, n'ont en réalité qu'une valeur spécifique, tels sont

entr'autres les carènes latérales du jtrothor.ix et la forme des él3''tres,

les premières étant souvent absentes et les secondes 1res- variables dans leur

extrémité.

Tableau des espèces lapportées par M. Wallace ;

I. Pas de carènes latérales sur le prothorax.

A. Elytres tronquées à l'extrémité et garnies d'épi-

nes sur la troncature.

B. Prothorax garni sur les côtés supérieurs d'une

pubescence blanchâtre lanugineuse et pulvé-

rulente.

(I) Voir les tableaux des Agrilites et des Trachydes ainsi que les notes.
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C. Troncature des élytres fortement anguleuse,

moitié suturale fortement déprimée, épines

postérieures longues et peu nombreuses.

ce. Troncature arrondie extérieurement, épines

postérieures nombreuses.

a. Troncature beaucoup plus étroite que les épau-

les, élytres non déprimées.

b. Troncature aussi large que les épaules, élytres

déprimées en arrière, prothorax fortement

lanugineux.

BB. Prothorax garni d'une pubescence peu visible

non pulvérulente, troncature arrondie aux

angles, écusson cordiforme.

AA. Elytres échancrées à l'extrémité.

B. Partie médiane ou postérieure des élytres d'un

noir violacé ou violette garnie d'une pubes-

cence caduque.

C. Extrémité des élytres vert métallique ainsi que

les épaules, tête dorée, pattes noir bronzé,

ce. Moitié postérieure des élytres violacé noirâtre

mat, pattes vertes.

D. Prothorax vert.

Prothorax rugueusement ridé orné de deux ta-

ches noires.

b. Prothorax brillant, obsolètement ridé, unico-

lore.

DD. Prothorax et tête doré cuivreux terne.

BB. Elytres bleu métallique, traversées en arrière

par une bande violette sur ses bords, orangée

et squammeuse au milieu.

II. Une carène latérale de chaque côté du protho-

rax, extrémité des élytres arrondie.

A. Moitié postérieure des élytres bronzé-violacé

brillant avec des lignes en chevron formées

par une villosité caduque.

B. Elytres unicolores, à ponctuation régulière con-

tenant un petit poil squammiforme dans chaque

point.

Collaris.

Nigro-violaceus.

Retrolatus.

Longipennis.

Bajulus.

Rugosus.

Semi-violaceus.

Cupricollis.

Cornutus.

Conjunctus.

Piliferus.
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150. — C. CoLLARis, Cast. et Gory. Sumatra, Singapour.

Cor. Collaris, Cast. et Gory. Mon. T. II. G. Cor. PI. 1, fig. 2.

151. — C, NiGRO-vioLACEus, H. Deyr. I. Makian.

Long. 12, larg. 4 ^\!^ inill.

Noir bronzé violacé; côtés du prothorax, impression basiiaire des élytres, une

bande transversale aux deux tiers de celles-ci, couverts et formés par une pubescence

lanugineuse ManchâIre

.

Tête creusée angulairement en avant, rugueusement ponctuée, ayant

quelques petits poils courts et dorés en avant du front.

Prothorax large, circulairement arrondi latéralement, couvert de points

ridés sur le disque, celui-ci assez sphérique, côtés au contraire, large-

ment aplatis, pubescence couvrant toute leur surface envahissant un peu

le disque.

Elytres un peu plus étroites que la plus grande largeur du prothorax,

convexes, parallèles, médiocrement rétrécies en arrière, tronquées et épi-

neuses à l'extrémité, l'angle externe arrondi ; leur ponctuation est rugueuse

et comme écailleuse, obsolète vers la partie scutellaire sulurale; l'impres-

sion de la base est assez large et profonde, la bande transversale postérieure

est déchirée en avant.

Dessous bronzé verdâtre, noirâtre sur les côtés et les pattes; milieu for-

tement, côtés très-finement ponctués, les derniers finement villeux.

152. — C. Retrolatus, H. Deyr. Péninsule de Malacca. (PI. III, fig. 1.)

Long. 13, larg. 4 1i2 mill.

Noir verdâtre; élytres non rétrécies en arrière, tronquées carrément à l'extré-

mité qui est aussi large que les épaules; prothorax et partie postérieure des élytres

couverts d'une villosilé blancite abondante.

Tête d'un violet bronzé, creusée en avant, carénée lougitudinalement

sur l'occiput, très-fortement ponctuée excepté sur le milieu ; elle a une vil-

losité noire visible seulement sous un certain jour, cette villosité est jaune

doré en avant.

Prothorax à reflet bronzé, large, arrondi latéralement; côtés largement

aplatis; disque sphérique en avant
;
ponctuation nssuz forte et peu serrée;
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toute sa surface est couverte d'une villosité lanugineuse blanchâtre, très-

épaisse sur les côtés au point de voiler complètement les téguments.

Ecusson assez grand, lisse à reflet bronzé.

Elytres légèrement plus étroites que le prothorax, convexes en avant,

déprimées en arrière dans leur moitié sulurale, fortement impressionnée»

en dedans des épaules; troncatures postérieures un peu arrondies extérieu-

rement, armées sur chacune de sept épines assez fortes; moitié antérieure

et une étroite bordure postérieure noires, veloutées à l'exception de la

partie scutellaire ; bande blanche postérieure ne voilant complètement les

téguments que dans son milieu.

Dessous du corps et pattes bleu d'acier verdàtre, couvert de petites li-

néoles formant une espèce de treillis ; côtés du prothorax, de la poitrine et une

large bande oblique sur les côtés de l'abdomen couverts d'une villosité

blanchâtre très-épaisse semblable à celle du dessus.

153. — C. LoNGiPENNis, H. Deyr. Sumatra.

Long. 18, larg. b mill.

D'un beau bleu; éhjlres allongées, forlement déprimées clans leur moitié siUnrale,

bleuâtres en avant, bronzées au milieu, violettes en arrière, couvertes d'une pu-

bescence claire et caduque jaune-dorée, mélangée d'un dessin blanchâtre qui consiste

en une bande Irès-obliqite sur chaque élytre formant un étroit chevron qui ne se

joint pas sur la suture et nne petite bande transversale tout à fait à l'extrémité.

Tête fortement creusée au milieu du front, ayant quelques points épars;

elle est très- légèrement villeuse en avant et sur l'occiput.

Prothorax légèrement rétréci antérieurement, presque droit sur les

côtés ; ses bords latéraux étroits, surtout en avant, et séparés du disque par

un profond sillon qui le contourne en arrière à distance de la base, s'efface

sur le milieu et envoie sur chaque angle postérieur un court et large ra-

meau, le disque est parcouru par un sillon longitudinal bien marqué ; il est

couvert sur toute sa surface d'une ponctuation grosse et écartée.

Ecusson en cœur un peu large, sillonné dans toute sa longueur.

Elytres près de cinq fois de la longueur du prothorax, de même largeur

que lui, fortement lobées en avant près de l'écusson, parallèles jusqu'après

le milieu, médiocrement rétrécies jusqu'au bout, celui-ci tronqué largement,

arrondi aux angles, finement denticulé; elles ont deux petites côtes

pai'tant des lobes de la base s'arrètant au cinquième de la longueur, à

partir de là, elles sont largement creusées jusqu'à l'extrémité dans leur

moitié suturale, ainsi qu'entre les épaules ; leur ponctuation est assez serrée

AXNALES SOC ESTO.M. DE BELGIQUE, T. VIH. 10 ,
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surtout dans la région creuse et sur les côtés, plus écartée dans la partie

intermédiaire.

Dessous largement ponctué au milieu; côtés de la poitrine et côtés anté-

rieurs de l'abdomen couverts d'une villosité blanchâtre courte et très-serrée ;

parties glabres d'un beau bleu verdàtre.

]54. — C. Bajulus, (Dej. Coll.). Céram.

Long. 12, laig. 4 mil).

Veri brillant; élylres échancrées et bi-cpineuses à l'exlrémilc, ornées d'une large

bande transversale bronzée à reflets cuivreux en avant, cette bande très-anguleuse

antérieurement sur la suture, droite en arrière; disque antérieur de chaque élylre

orné en outre, d'une petite tackeoblongue, noir bleuâtre, touchant la partie avancée

de la bande.

Tête brillante, verte ou dorée, sillonnée au milieu, couverte de grosses

rides disposées en gerbe sortant du sillon médian, celles-ci accompagnées

d'une forte ponctuation.

Pro^//ora^ arrondi latéralement et surtout en avant; disque sphérique,

séparé des côtés par un sillon qui se creuse et le contourne en arrière, puis

se dirige vers la base de chaque côté de l'écusson ; bords latéraux aplatis ru-

gueux, souvent dorés; disque ridé, fortement en arrière, médiocrement en

avant.

Ecusson très-transversal et un peu aigu ou milieu en arrière, fortement

rugueux.

Elgtres de la largeur du prothorax, parallèles jusqu'après le milieu, un

peurétrécies en arrière, profondément échancrées et épineuses aux angles

de l'échancrure, largement impressionnées de chaque côté de la base, très-

peu déprimées en arrière vers la suture; ponctuation grosse et ridée surtout

en avant, écartée et comme formée par de petites écailles en arrière, plus

fine et plus serrée sur la bande bronzée; cette dernière à reflets bleus-

violacés sur ses bords, elle occupe du quart antérieur aux trois quarts pos-

térieurs des élytres sur la suture et du milieu aux quatre cinquièmes sur

les bords; les petites taches noirâtres assez voisines de la suture commencent

après les impressions basilaires et touchent la bande vers la suture, on

aperçoit une villosité claire sur la bande et s'étendant un peu en dehors d'elle.

Dessous noir, finement ponctué sur les côtés, ceux-ci un peu villeux.

Très-voisine de C Hastata, Cast. et Gory.
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155. — C. RuGosus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 10 1i2, larg. 4 tnill.

Robuste, nigiieiisement ride; têle, prolhorax, cotes antérieurs des élytres vert

bleuâtre; les dernières e'chancre'es au bout, leurs deux tiers postérieurs noirâtres

à reflets rosés; suture antérieure et deux macules sur le prolhorax d'un noir pro-

fond.

. Tête fortement sillonnée et presque lisse au milieu, rugueusement ridée

sur les côtés et en arrière.

Prothorax parallèle, arrondi sur les côtés en avant; disque convexe,

sphérique, limité par un sillon large et profond, surtout en arrière, inter-

rompu sur le lobe médian ; sa surface est couverte de rides profondes et

serrées; bords latéraux aplatis étroits en avant, larges aux angles postérieurs,

plus largement et moins profondément ridés que le disque ; macules noires

situées en arrière, de chaque côté dans le fond du sillon limitant le disque.

Ecusson fortement impressionné et rugueux dans son milieu.

Elytres de la largeur du prothorax, légèrement sinueuses sur les côtés

dans le premier tiers de leur longueur, un peu arrondies ensuite et mé-

diocrement rétrécies jusqu'à l'extrémité qui est sub-échancrée ou tronquée

avec une longue épine sub-suturale et une beaucoup plus petite à l'angle

externe et se confondant avec Une fine denticulation postéro-latérale ; elles

sont fortement impressionnées en dedans des épaules; la suture largement

élevée dans leur quart antérieur est déprimée ensuite jusqu'à l'extrémité;

la ])artie antérieure est couverte de rides creuses et serrées, un peu plus

fines sur la partie suturale ; sur l'espace noir rosé, elles semblent plutôt écail

-

leuses que ponctuées, cet espace commence sur la suture en avant et

descend obliquement sur les bords à la moitié de leur longueur, il est

éparsement villeux avec une assez large bande en chevron un peu plus

marquée par une villosité plus forte.

Dessous et pattes verts, côtés noirs et villeux ; hanche postérieure mar-

quée en dehors d'une petite tache jaune.

156. — C. Semi-violaceus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 9, larg. ? 3(4 mill.

Etroit, parallèle; vert bleuâtre, les quatre septièmes postérieurs des élytres viole

éclatant, cette couleur un peu avancée sur la suture; extrémité échancrée, épineuse

aux angles.

Tête fortement creusée en avant, presque lisse.
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Prothorax parallèle, un peu arrondi sur les côtés; bords latéraux étroits;

disque fortement sillonné de chaque côté en arrière ; il est couvert d'une

ponctuation espacée formée plutôt, par des rides obsolètes que par des

points.

Enisson creusé au milieu, complètement lisse.

Ehjtres parallèles, peu rétrécies en arrière; épines des angles de l'échan-

crure postérieure situées un peu en dedans, c'est-à-dire accompagnées en

dehors d'une très-petite dent obtuse; base largement impressionnée; la

ponctuation, antérieure (sur la partie verte) est grosse et ridée, la posté-

rieure (sur la partie violette), semble plutôt écailleuse; cet espace est

occupé par deux bandes transversales formées par de petits poils blan-

châtres, l'une antérieure anguleuse en avant, l'autre touchant l'extrémité,

on aperçoit en outre, placés en avant de la première b;uide, deux petits

points blancs suturaux.

Dessous d'un vert bronzé clair, densément velu sur les côtés.

157. — C, CuPKicoLLis, H. Deyr. iV. Guinée (Dorey).

Long. 8 1|'2, larg. 3 \\k mill.

Coiirt. et trapu ; tète et prothorax doré cuivreux terne; élylres e'chancrées an bout;

moitié antérieure bleu verdâtre en avant bordée de bleu violacée en arrière; moitié

postérieure noir bronzé, cette partie uniformément couverte d'une pubescence cadu-

que et espacée, est très-finement denticidée sur les bords.

Tête creusée en avant, un peu tuberculeuse près des yeux, largement

ridée et peu pubescente.

Prothorax subparallèle, légèrement arrondi sur les côtés; disque grand

et sphérique; bords latéraux étroits; sillon contournant le disque sur les

côtés et en arrière fortement villeux, peu profond, non-interrompu en

arrière ; il est couvert de rugosités sur toute sa surface.

Ecusson bleu, lisse, subsillonné de chaque côté.

Elytres arrondies aux épaules, légèrement sinueuses sur les côtés anté-

rieurs, curvilinéairement rétrécies en arrière; extrémité de chacune

échancrée et bi-épineuse, légèrement divergentes à l'angle suturai; base

impressionnée de chaque côté; région suturale déprimée; elles sont ru-

gueuses sur toute leur surface avec une petite impression villeuse et

arrondie située de chaque côté de la suture au quart environ de leur lon-

gueur.

Dessous du corps et pattes noir bronzé, le premier un peu plus clair au

milieu.
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158, — C. CoRNUTus, H. Deyr. /. Batclnan.

Long. 8, long. 3 mill.

Bleu brillanl; têle tuberculeuse près des yeux; c'iylres traversées en arrière par

une bande orangée formée par une épaisse pubescence et bordée de violet.

Télé fortement creusée au milieu, tuberculeuse près des yeux, presc^ue

lisse, n'ayant que des traces de rides effacées.

Prothorax un peu rétréci en avant; bords latéraux étroits; sillon con-

tournant le disque, large et peu profond ; surface bi'illante conservant seu-

lement des traces de rides et de irès-petits tubercules aplatis et effacés.

Ecusson lisse et déprimé.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, subparallèles, très-peu

sinueuses sur les côtés, assez fortement rétréciesen arrière, échancrées à l'ex-

trémité qui est fortement épineuse aux angles externes ; base impressionnée
;

région suturale déprimée; elles sont brillantes et rugueuses sur toute leur

surface : deux petits points sur le disque près de la suture au tiers de la lon-

gueur et, l'extrémité sont d'un villeux blanchâtre; bande orangée située aux

trois quarts de la longueur.

Dessous du corps et pattes noirs; côtés médiocrement villeux.

159. -7- C. CoKJUNCTus, H. Deyr. Bornéo.

Long, y 1|i, lai g. 3 l[4 mill.

Vert doré; prothorax caréné latéralement ; moitié postérieure des éhjlres bronz-é-

l'iolacée, violette à l'extrémité; cette moitié moins son bord antérieur couverte d'une

villosité blanchâtre caduque et peu serrée.

Tête creusée et lisse au milieu, fortement rugueuse sur les côtés.

Prolhorax subparallèle, arrondi sur les côtés antérieurs ; disque limité

en an-ière par deux larges et pj-ofonds sillons arqués à concavité posté-

rieure, commençant aux angles et aboutissant au lobe médian; bords pos-

térieurs ou basilaires très-fortement ondulés, complètement lisses ; bords

latéraux mats et très-finement granuleux en dehors de la carène latérale;

disque rugueux, lisse près des angles antérieurs, ces derniers légèrement

villeux.

Ecusson déprimé, lisse, court et large, anguleux en arrière.

Elytres de la largeur du prothorax à la base, légèrement rétrécies en

arrière des épaules, curvilinéairement rétrécies et obtusément arrondies

à l'extrémité avec la suture anguleuse ; épaules un peu costiformes ; im-
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pression intrahumérale prolongée en arrière; région scutellaire un peu

relevée, suture abaissée dans cette partie, légèrement élevée dans tout le

reste de son étendue, élytres déprimées dans toute cette dernière région
;

la tache bronzée commence au tiers de la longueur sur la suture et descend

obliquement sur les côtés jusqu'au milieu, toute cette partie est écailleuse;

la villosité s'avance en angle très-aigu sur la suture en avant du milieu et

touche l'extrémité postérieure; les parties antérieures vertes sont fortement

rugueuses sauf la côte humérale et la région scutellaire.

Dessous vei'dâtre au milieu, bronzé sur les pattes et les côtés, ceux-ci

villeux ; hanches postérieures marquées d'une tache pubescente orangée.

160. — C. PiLiFERus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3 2|3, larg. 1 '2i3 mill.

Tête et prolhorax broiv^c clair, un. peu doré sur la télé , élytres hleu clair légère-

ment verdâtre et plombé.

Tête profondément sillonnée au milieu, un peu rugueuse, éparsément

villeuse.

Vrotltorax arrondi sur les côtés, caréné latéralement; disque limité en

arrière par un sillon peu profond ; il est éparsément ridé et couvert d'une

rare villosité blanchâtre.

Eciisson lisse, de la couleur des élytres.

Elytres de la largeur du prothorax, subparallèles en avant, curvilinéai-

rement et médiocrement rétrécies en arrière, subarrondies à l'extrémité;

base légèrement impressionnée de chaque côte; elles sont couvertes d'une

ponctuation irès-régulièi'e. peu serrée et contenant un petit poil blanchâtre

dans chaque point.

Dessous du corps bronzé foncé; prosteinum un peu gibbeux entre les

pattes.

G. AllOKPHOSOlUJS (i), Cast. et Gory.

Je prends pour type de ce genre le Bup. Penicillata de Klug, ainsi que

VAmorp. Grisator, Cast. et Gory, dont les antennes sont dentées à partir

du 4" article et les autres caractères semblables en tous points; j'en exclus

toutes les autres espèces qu'y ont jointes les auteurs.

(!) Je donne l;i désinence masculine h ce jienre pour la faire concorder avec les genres

voisins.
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161.— A. Maumoreus, h. Beyr. I. Aniboijie, Céram, Mysole, Arrow,

Waigiou, Makian, Morty, Batchian. (PI. IV, fig. 14.)

Long. 9 il 13, larg. 3 à 4 mill.

Bronzé, cuivreux brillant à l'exlrémilé des élijlres ; tête tuberculeuse près des yeux;

prothorax muni de huit mamelons dont quatre sur le disque; élytres tronquées, for-

tement épineuses à la suture, couvertes d'un dessi)t varié de blanc grisâtre et de

noir.

Tête un peu cuivreuse ; front presque plan en avant, hi-tuberculé près

des yeux eu arrière, ce qui le fait paraître fortement creusé au milieu vu d'en

haut; elle est assez fortement ponctuée partout.

Prothorax arrondi sur les côtés, linement denticulé en scie à dents

mousses latéralement, fortement lobé en arrière, ce lobe tronqué, les ma-

melons sont disposés comme il suit : deux peu marqués un peu confondus

sur le bord antérieur, deux autres bien prononcés en arrière du milieu,

deux plus petits sur chaque côté du disque et placés l'un devant l'autre; on

aperçoit en outre une vague carène partant de l'angle postérieur et se diri-

geant eu avant ; toute sa surface est fortement rugueuse par suite de pro-

fondes rides dont les mamelons ont le centre à leur sommet.

Ecusson transversal fortement anguleux en arrière.

Elytres un peu plus larges que la base du prothorax, arrondies aux

épaules, subsinueuses sur les côtés, légèrement renflées aux trois-cinquiè-

mes de leur longueur, déclives à pnrtir de là et rétrécies en ligne un peu

creuse jusqu'à l'extrémité qui est tronquée, denticulée et fortement épi-

neuse à peu de distance de la suture, cette forte épine dispai^aissant chez

certains exemplaires détaille médiocre; leur dessin consiste en une bande

noire transversale située en arrière du renflement, accompagnée de mar-

brures blanchâtres en arrière et en avant, les marbrures antérieures mélan-

gées de taches noires veloutées dont deux très-petites un ])eu en arrière

de l'écusson et deux plus grandes suturales entre la bande et les premières.

Dessous linement ponctué; côtés de la poitrine couverts d'une villosité

blanchâtre abondante, ceux de l'abdomen maculés de villosités grisâtres.

G. T01k:0SCELUS, H. Deyr.

Tête légèrement avancée, sillonnée au milieu
,
quelquefois

tuberculeuse en dedans des yeux.
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Epistome allongé, fortement rétréci à la base, séparé du front

par un fin et profond sillon.

Cavités antennaires très-grandes.

Antennes courtes, à 1"' article un peu courbe, renflé, 2'"^ plus

court, de même grosseur, 3"^", 4™'' et S"*" de même longueur plus

grêles, suivants plus courts et transversaux ; dentées en scie à

partir du 4^"^ ou du 5"^^

Yeux assez forts, ovalaires, un peu plus écartés en arrière

qu'en avant.

Prothorax fortement élargi sur les côtés, rétréci à la base,

celle-ci fortement lobée au milieu ; il est fortement uni-carôné de

chaque côté en-dessus (').

Ecusson moyen, en triangle aigu.

Elytres planes sur le disque et droites,, plus larges que la base

du prothorax, sinueuses sur les côtés, très-légèrement renflées

en arrière du milieu, puis rétrécies jusqu'à l'extrémité où elles

sont, ou fortement épineuses à l'angle suturai, ou conjointement

ou séparément arrondies.

Premier segment de l'abdomen renflé sur les côtés, dépas-

sant légèrement les élytres^ dernier segment tronqué en carré

arrondi.

Prosternum dépourvu de mentonnière; plan, élargi en avant.

Pattes de force moyenne; tibias étroits, les antérieurs et mé-

dians très- fortement courbés, surtout à la base, de façon à laisser

un grand jour entre eux et les cuisses lorsqu'ils sont rapprochés;

cuisses échancrées intérieurement, tibias postérieurs droits, ciliés

sur leur tranche supérieure (PL IV, fig. 15 et 15^).

Tarses courts et larges: les quatre premiers articles sub-égaux,

le cinquième assez long, ses crochets appendiculés, ou élargis à

la base.

Corps allongé, médiocrement robuste.

(1) Du moins il en est ainsi chez les espèces que je décris et ciiez une autre d'Afrique,

mais comme ce caractère manque cliez beaucoup do CorœUus, il pourrait peut-être manquer

«ussi quelquefois dans le genre actuel?
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162. — T. Undatus, h. Deyr. Bornéo. (PI. III, fîg. 2).

Long. 10, larg. 3 1i2 mill.

Bronzé; couvert d'une piibescence veloutée noire, orné d'un dessin formé par vne

villosité blanche et caduque; dessous bronzé doré.

Tète assez fortement creusée par suite de carènes situées le long des

yeux et qui sont formées chacune par la réunion de deux tubercules dont

l'un en avant et l'autre en arrière du front ; elle est fortement rugueuse en

avant, velouté sur l'occiput; antennes dentées à partir du b'' article.

ProtJiorax très-élargi au milieu des côtés; bords latéraux onduleux et

relevés ; carènes latérales élevées et tranchantes ; base fortement bi-sinuée
;

lobe médian large ; il est noir velouté avec des places régulièrement dénu-

dées, formant sur le disque un carré en losange et deux petits points sur les

côtés du bord antérieur; sa ponctuation semble formée par de fines carènes

très-onduleuses.

Ecitsson étroitement rugueux en avant.

Elytres arrondies à l'extrémité, armées à l'angle suturai d'une très-

longue épine large à la base, en dehors de cette épine l'extrémité est

finement denticulée
;

par suite de la vestiture noire et de la couleur du

fond, elles semblent d'un vert olive noirâtre, leur dessin blanchâtre con-

siste en : un anneau ovalaire de chaque côté de la base, la bordure

soutellaire, deux petits anneaux près de la suture avant le milieu, deux

lignes transversales fortement ondulées et s'emboitant, situées à l'extrémité.

Dessous subrugueux par suite de rides creuses ; très-finement villeux.

163. — T. Centralis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 7, larg. 2 1(4 mill.

Noir, velouté; élytres ornées au centre d'une tache commune arrondie, formée

par une épaisse pubescence roussâlre, en arrière de laquelle existent deux étroites

bandes grises, onduleuses, également distantes de la tache et de Vextrémilé.

Tête sillonnée au milieu, ridée, éparsément villeuse ; antennes dentées à

partir du quatrième article.

Prothorax plan, très-élargi et arrondi sur les côtés, très-rétréci en

arrière; lobe médian avancé et tronqué carrément; il est noir velouté avec

des espaces dénudés, couvert de fines carènes onduleuses, ou plutôt

de rides assez larges, peu profondes et très-serrées.

Ecusson grand, lisse, corrodé et sillonné en avant.

ANA.kl.Lb SOC. i.sroii DE Bri.GigtE, T. Vill. •'
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Elytres un peu plus étroites que la plus grande largeur du prothorax,

mais plus larges que sa base, arrondies aux épaules qui sont saillantes, con-

jointement arrondies à l'extréniité qui est finement denticulée avec la su-

ture anguleuse.

Dessous noir très-finement ponctué.

164. — T. FuNEBRis, H. Dejr. Bornéo.

Long. 5, larg. 1 3|4 mill.

Noir velouté; bords du prothorax, une ligne intrahiimérale de chaque côté des

élylres, au milieu une bande commune arrondie en avant, en arrière une petite

ligne ondnleuse. le tout gris de fer.

Tête sillonnée, d'un noir bronzé, fortement rugueuse ; antennes dentées

à partir du 5" article.

Prothorax plan, très-élargi sur les côtés; lobe médian basilaire large,

arrondi et sub-échancré devant récusson ; base assez étroite; carènes laté-

rales fines.

Ecusson un peu concave en avant.

Elytres plus étroites que le prothorax, un peu plus lai'ges que sa base,

séparément arrondies à lextrémité ; les bandes et lignes sont formées par un

fin duvet peu visible, Tintrahuraérale descend au quart de la longueur et

tourne sous l'épaule, la médiane est onduleuse en arrière, large sur la

suture, très-étroite sur les bords latéraux, la postérieure étroite, onduleuse,

est située à égale distance de la précédente et de Textrémité.

Dessous noir bronzé, finement ponctué.

G. CRYPTOOACTl'EiUS, H. Deyr.

Tête fortement sillonnée au milieu, munie de quatre tuber-

cules frontaux.

Epistome très-rétréci à sa base, séparé du front par un étroit

et profond sillon

.

Cavités antenn aires grandes.

Antennes courtes, dentées à partir du 5^ article, les articles

denticulés transversaux.

Yeu.\ très légèrement plus écartés en arrière qu'en avant.
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Prothorax peu bombé, élargi sur les côtés, rétréci à la base

qui est fortement lobée au milieu; il est caréné latéralement en-

dessus.

Ecusson moyen en triangle un peu aigu.

Elytres planes et droites sur le disque, plus larges que le

protliorax à la base, arrondies aux épaules, sinueuses sur les

côtés, très-légèrement renflées en arrière du milieu.

Premier segment de l'abdomen un peu renflé sur les côtés,

dépassant ou non les élytres; extrémité du dernier segment

tronquée largement et arrondie aux angles.

Prosternum très-légèrement convexe, pourvu d'une menton-

nière assez grande non écbancrée.

Pattes de grandeur moyenne ; tibias droits, élargis en dehors

vers l'extrémité, creusés en gouttière intérieurement dans cette

partie pour loger le tarse au repos. (PI. IV, flg. 16.)

Tarses courts et larges, les quatre premiers articles sub-égaux
;

le dernier assez long, ses crochets appendiculés à la base.

Corps allongé peu robuste.

Ce genre a de grandes analogies avec les Toxoscelus; un instant même
j'ai pensé que peut-être c'était l'un des sexes, mais le caractère des tarses

repliés et cachés, ainsi que la mentonnière ne permettent nullement un tel

rapprochement; je n'ai malheureusement que des individus uniques des

espèces de ces deux genres.

165. — C. LuGUBRis, H. Deyr. /. Céram. (PI. III, fîg. 3.)

Long. 11, larg. 3 IjS mill.

Noir velouté; protliorax anguleux sur les côtés, ayant trois lignes grisâtres for-

mées par une pubescence blanche, élytres ornées de lignes transversales très-ondu-

leuses de même coîdeur.

Tête creusée au milieu, tuberbuleuse, avec quelques petits poils blancs

en avant et sur l'occiput.

Prothorax très-élargi en ligne un peu courbe sur les côtés antérieurs

jusqu'aux deux tiers, puis obliquement tronqué jusqu'aux angles posté-

rieurs; carènes latérales longues et sinueuses, trèsélevées et. tranchantes;
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lobe médian basilaire avancé et subbilobé ; disque orné, de trois lignes grises

touchant la base et de deux points situés en avant.

Elytres ornées, près de l'écusson d'une ligne formant en avant deux angles

aigus, d'un dessin formant de chaque coté une petite ellipse oblique avant

le milieu, d'une ligne transversale très-ondulée immédiatement en arrière

et d'une autre ligne semblable un peu en avant l'extrémité.

Dessous fortement ridé, d'un noir bleuâtre.

166. — Tristis, h. Deyr. Bornéo.

Long. 9, larg. 2 3(4 mill.

Etroit, noir, couvert d'un dessin gris très-étendu de façon que cette couleur do-

mine; écusson bronzé.

Tête quadrituberculeuse, d'un bronzé cuivreux en avant, ayant une fine

villosité éparse blanchâtre.

Prothorax peu élargi, subparallèle, arrondi sur les côtés antérieurs et

postérieurs; lobe médian subbilobé; carènes latérales assez fortes, longues

et onduleuses; il est presque entièrement gris avec deux lignes discales et

quelques points noirs.

Ecusson finement rugueux et un peu sillonné au milieu.

Elytres subpnrallëles, grises dans leur moitié antérieure avec quelques

très-petits points ou linéoles noirs, en arrière elles ont deux bandes trans-

versales étroites très-fortement en zigzag laissant l'extrémité noire sur le

sixième environ de la longueur.

Dessous et pattes bronzés; côtés de l'abdomen noirs.

G. IIELIBOEUS, H. Deyr.

Tête un peu avancée en avant des yeux, assez fortement

bombée; front très-légèrement déprimé.

Labre non séparé du front ; simplement un peu élevé près de

sa base.

Cavités antennaires moyennes, profondes.

Antennes assez robustes, médiocrement longues, dentées en
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scie à partir du 5^ article, souvent reçues au repos dans des

sillons latéraux du prothorax, d'autres fois libres (i).

Yeux ovalaires subverticaux, très-fortement séparés en arrière.

Prothorax gibbeux, lobé à la base, relevé aux angles posté-

rieurs pour loger les genoux de la première paire de pattes,

caréné transversalement en-dessous.

Ecusson en triangle, aigu en arrière.

Elytres assez convexes, souvent subcylindriques, parfois

arquées d'avant en arrière, arrondies séparément à l'extrémité.

Abdomen arrondi au bout.

Prosternum un peu convexe entre les pattes, assez aigu en

arrière, élargi en avant, muni d'une forte mentonnière qui est

profondément et étroitement échancrée au milieu.

Pattes moyennes, peu robustes.

Tarses très-courts, les quatre premiers articles subégaux, le

cinquième très-long, ses crochets fendus.

Corps allongé, subcylindrique, très-rarement un peu élargi.

Ce genre a poui- types les Corœbus yEneicollis, Villers; Episcopalis,

Mannerh {Purpureus, Cast. et Gory) et Robustiis, Kuster.

Toutes ses espèces ont une ponctuation particulière consistant, parfois

en rides transversales entremêlées de points, d'autres fois ces rides sont

crénelées; d'une façon ou de l'autre elles simulent parfaitement des écailles

de lézard; les cinq espèces qui suivent sont dans le premiei' de ces deux

genres de ponctuation.

167. — M. NiGRO-CŒRULEus, H. Deyr. /, Waigiou. (PI. III, fig. 4.)

Long. 6, larg. 2 1[4 mill.

Bleu verdâtre sombre, tète antenneu et dessous noirs.

Tête très-bombée, légèrement déprimée en avant du front, couverte sur

toute sa surface d'une forte ponctuation mêlée de rides circulaires peu

apparentes; antennes courtes et un peu élargies logées dans des sillons

prothoraciques.

(1) 11 existe des passages de l'un à l'autre type, ce iiui démontre que ce caractè?e n'a ici

qu'une valeur très-secondaire.
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Prothorax rétréci en avant, transversalement gibbeux sur le disque, en

ligne courbe sur les côtés; lobe médian basilaire étroit et tronqué carré-

ment; il est couvert de rides transversales assez larges sur le disque, plus

serrées et sublongitudinales sur les côtés, entremêlées partout d'une fine

ponctuation peu serrée et allongée, peu visible.

FJytres à peine de la largeur du prothorax, sinuées légèrement sur les

côtés en avant du milieu, rétrécies légèrement en ligne courbe à partir de

la base, assez convexes surtout en avant, un peu déclives en arrière, leur

ponctuation consiste en fines rides transversales peu profondes, assez peu

serrées et ayant entre chacune d'elles une rangée de petites linéoles par-

tant de la ride supérieure et n'atteignant pas l'inférieure.

Dessous ayant une ponctuation analogue au-dessus, plus légère sur

l'abdomen, plus forte sur la poitrine; prosternum fortement rugueux.

168. — M. tEneifrons, H. Deyr. /. Mijsole.

Long. 4 .3iV, lai g. 2 mill.

Bleu fonce ; froid, antennex, angles et cùlés antérieurs du prolkortu: doré-bronzé ;

dessous noir bronzé.

Très-voisin du précédent pour la forme
; prothorax un peu plus large

ainsi que les épaules; élytres un peu plus rétrécies d'avant en arrièj-e, leur

ponctuation légèrement plus large et plus grosse, pour tout le reste sera-

Ijlable au Nigrocœruleus

.

169. — M. NiGRiPENNis, H. Deyr. Bornéo.

Long, i 'li3, larg. 1 2(3 mill.

Elytres et prothorax noirs ; fête, antennes, dessous du corps et pattes bronzé doré;

ponctuation générale forte.

Tète semblable aux précédents, fortement ridée circulairement, les rides

profondes et serrées ayant leur centre en arrière du front.

Prothorax arrondi sur les côtés antérieurs, subparallèle en arrière, bombé

transversalement comme chez les précédents; les rides et la ponctuation

plus serrés; parfois, chez le o*, les côtés ont un léger reflet cuivreux.

Elytres assez étroites,- les rides dont elles sont couvertes ainsi que la

ponctuation, profondes et serrées.

Dessous ponctué finement sur l'abdomen, rugueuseuient sur la poitrine;

prosternum finement rugueux.
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170. — M. vEneiventris, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3 3i4, larg. 1 2(5 miU.

Bronzé sombre sur les élylres et le prolhorax; cotés auiérieurs de ce dernier,

tète, antennes et dessous bronzé clair.

Semblable au précédent, mais un peu plus étroit; les rides et la poiio-

tuation assez fortes aussi, mais un peu moins serrées.

171. — M. BiPARTiTus, H. Deyr. Célèbes {Makassar).

Long, b, larg. 1 2|3 mill.

Etroit et allongé; tête et prothorax d'un rouge de rubis métallique et brillant

élytres d'un vert foncé vif, dessous noir.

Tète bombée, couverte de fines j-ides peu profondes et d'une ponctuation

peu serrée au milieu des rides; antennes noires, logées comme chez les

précédents dans des sillons prothoraciques.

Proîhorax bombé, étroit, parallèle sur les côtés postérieurs, couvert

d'assez fortes rides et d'une ponctuation un peu allongée.

Eciisson violet sombre.

Elytres longues subparallèles, les rides peu profondes, mais la ponctua-

tion interligne grosse et allongée.

Dessoîis ponctué finement sur l'abdomen, fortement sur la poitrine;

prosternum finement rugueux, marqué en arrière de l'échancrure de la

mentonnière par un gros point enfoncé continuant celle-ci.

G. .4GRII.US, Mégerle.

Tableau des espèces rapportées par M. Wallace :

I
Pas de carènes latérales en-dessus du protho-

rax.

A. Ecusson grand, fortement prolongé en arrière

jusqu'au S** de la longueur des élytres; tète

sub-cornue, fortement tomenteuse et velou-

tée sur le devant. Scutellaris.
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AA.

B.

C.

Ecusson de grandeur normale.

Cuisses postérieures inerraes en-dessous.

Corps non filiforme ni très- allongé; prothorax

et tête moins larges que les élj'tres ou au

pins de la même largeur.

D. Elytres glabres, arrondies, denticulées ou épi-

neuses à rextrémilé.

E. Prothorax déprimé sur le lobe médian devant

l'écusson.

a. Prothorax doré ; élytres violettes, ornées cha-

cune d'une ligne verte sur le disque allant

de la base à la moitié de la longueur. Chrysicollis.

b. Prothorax et tète vert bronzé; élytres vert

sombre à reflets violacés; un gros point

enfoncé sur le devant de la tète ; élytres

un peu épineuses. Punctifivns

EE. Prothorax sans dépression sur le lobe.

a. Prothorax doré-bronzé ainsi que la tête; ély-

tres d'un vert sombre bronzé, à reflets cui-

vreux violacés surtout en arrière, extré-

mité finement denticulée. Cupripes.

b. Entièrement vert clair; front doré; élytres

ayant chacune une longue épine à l'extré-

mité. Ignifrons.

DD. Elytres couvertes d'une fine vestiture caduque

et peu serrée; corps entièrement bronzé

doré. Subvestitus.

DDD. Elytres ornées de deux bandes longitudinales

formées par une fine vestiture dorée. Vittatus.

ce. Corps très-allongé, filiforme ; tête et prothorax

plus large que lui ; antennes larges et apla-

ties.

a. Front lisse, sillon occipital avec quelques rares

points traversaux et des rides effacées ; ély-

tres fortement acuminées mais non épineu-

ses. Elonyatus.

b. Front ayant de gros points enfoncés, occiput

fortement ridé; élytres fortement acumi-

nées et terminées par une longue épine. Rectin;.

BB. Cuisses postéi-ieures un peu renflées, armées
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en-dessous au tiers de leur longueur d'une

très-petite épine.

a. Elytres couvertes d'une vestiture blanchâtre

et caduque, traversées après leur milieu

par une bande noirâtre ; front déprimé. Dentipes.

b. Elytres n'ayant que quelques traces de vesti-

ture ; front un peu bombé, sillonné longitu-

dinalement. Spinipes.

Il, Des carènes latérales en-dessus du protho-

rax (i).

A. Elytres épineuses, ou tronquées, ou acumi-

nées à l'extrémité, jamais arrondies.

B. Elytres uni-épineuses ou uni-anguleuses à

l'extrémité.

C. Epine très-laige, formée parl'angle externe de

l'élytre; corps bronzé sombre, extrémité et

parfois la tète et le prothorax un peu cui-

vreux.

a. Corps entièrement couvert d'une fine pubes-

cence cendrée, Vestitus.

h. Elytres partiellement couvertes d'une pubes-

cence qui forme un dessin obsolète ; tête et

prothorax glabres. Ornâtus.

ce. Epine plus ou moins étroite à la base, sou-

vent grêle et allongée, parfois courte.

D. Elytres entièrement métallique brillant, bleues

ou vertes.

a. Bleu ou bleu verdâtre clair, avec deux fascies

blanchâtres en arrière; taille moyenne. Armatus.

h. Bleu verdâtre, quelques fins poils blanchâtres

en arrière; taille petite. Fratcr.

c. Elytres d'un beau bleu, prothorax et tête doré

cuivreux. Ignicollis.

d. Entièrement bleu. Cœlestis.

e. Vert clair, moitié postérieure des elytres bron-

zée; épinesterminalestrès-longueset grêles;

dessous vert doré. Semi-œneus.

DD. Elytres ayant peu d'éclat quoique toujours un

137

(1) Je ne lais pas mention des carènes intérieures.
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E.

F.

G.

GCt,

H.

u.

HH.
HHH.

a.

b.

FF.

a.

b.

c.

d.

EE.

F.

G.

H.

HPI.

I.

a,

b.

peu métalliques, mais affectant plutôt un

aspect terne et un peu mat.

Pasde taches, de points, ni delignespilifères en-

dessus, ou n'en ayant que de très-obsolctes.

Pubescence du dessous jaune-doréo.

Dessous entièrement pubescent.

Dessous partiellement pubescent.

Tète et protliorax cuivreux ou violets.

Bords latéraux supérieurs du premier et du

troisième segment de l'abdomen fortement

pubescents en-dessus, pubescence de ce

dernier tournant latéralement en-dessous.

Bords latéraux supérieurs de l'abdomen entiè-

rement couverts d'une épaisse pubescence

jaune.

Tète seule cuivreuse; prothorax vert sombre.

Tète verte
;
prothorax doré sur les côtés, vert

sombre sur le disque.

Moitié antérieure des élytres verte, moitié

postérieure violette.

Elytres entièrement vertes.

Pubescence du dessous l)lanche.

Tête, prothorax et élytres bleu foncé.

Tète, prothorax et élytres noir mat velouté.

Tète, prothorax et él^'tres vert sombre.

Tête rouge cuivreux, prothorax pourpré noi-

râtre, élytres vert noirâtre.

Des points ou des lignes pilifères bien mar-

qués sur les élytres.

Des points. Prothorax pubescentlatéralement.

Deux points sur chaque élj'tre.

Les points blancs, situés près de la suture,

l'un aux trois quarts, l'autre tout à l'exti'é-

mité; tète rouge pourpré.

Les points jaunes, situés l'un au tiers, l'autre

aux deux tiers.

Tète cuivreuse en avant, non ou à peine creu-

sée en arrière, corps assez grêle.

Elytres vert foncé.

Elytres violet pur saufla base qui est vert foncé.

Piliventris.

Maculiventris.

Ascanius.

Cîiprifrons.

OEdipiis.

Amiens.

IndUjaceus.

Trito.

Insipidus.

IJiadema.

Pnrpurifrons.

Rubifrons.

Quadricolor.
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II. Tête bronzée, creusée en arrière, corps assez

court et robuste.

GG, Trois points sur chaque élytre.

a. Les points blanchâtres, un très-petit au tiers,

un plus gros aux quatre cinquièmes, le

troisième tout à fait à l'extrémité.

b. Les points jaunâtres, un à la base, le second

en avant du milieu, le troisième aux trois

quarts de la longueur.

FF. Des lignes

G. Une ligne suturale en arrière.

H. Côtés de la poitrine, bords supérieurs de l'ab-

domen et bords latéraux du prothorax ma-

culés de jaune doré villeux.

HH. Côtés de la poitrine et bords supérieurs de

l'abdomen sans macules jaunes.

a. Bronzé noirâtre ou verdàtre sombre ; front

* cuivreux.

b. Entièrement vert assez foncé.

GG. Une ligne sur le disque de chaque élytre en

avant, une petite tache subsuturale en

arrière du milieu.

BB. Elytres ayant chacune deux épines ou au moins

deux angles à l'extrémité.

C. Angle suturai prolongé en épine toujours plus

longue que l'angle externe.

D. Angles externes obtus.

E. Epines suturales droites, longues, à base large,

espèces moyennes.

a. Vert, élytres rembrunies à l'extrémité.

b. Bleu verdàtre; cuisses postérieures cilicés et

unidentés.

c. Vert, prothorax et élytres à reflets violacés

très-prononcés.

EE. Epines suturales divergentes, obtuses ; espèce

petite.

DD. Angles externes épineux.

E. Elytres unicolores.

a. Dessus entièrement bleu ou bleu-verdàtre

foncé; dessous plombé.
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Quadri'punctatus.

Albo-punctatus.

Sex-ptinctatus.

Aurinilis.

Minos.

Sutura-alha.

Cupreoviolaceus.

Lancifer.

Ciliatipes.

Incertkolor

Minor.

Adonis.
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b.

EE.

ce.

D.

E.

EE.

F.

G.

a.

b.

GG.

a.

b.

FF.

DD.

E.
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Dessus bleu sombre ; dessous bronzé verdâtre. Nigro cyaneus

,

Eljtres bicolores; bronzées à la base, passant

au violacé en arrière. Insidaris.

Angle suturai pas plus épineux que l'angle

externe; élytres légèrement divergentes

tout à fait à l'extrémité.

Elytres fortement échancrées et bi-épineuses

à l'extrémité; premier segment abdominal

bi-tuberculeux en-dessous chez le cf.

Elytres vertes unicolores, ayant à peine quel-

ques traces de vestiture. Tuberculiveniris.

Elytres bicolores, ayant une vestiture bien

apparente; traversées en arrière du milieu

par une bande plus foncée que le fond et

glabre, ou ayant au moins un point sombre

sur la suture postérieure.

Une bande sur les élytres en arrière du milieu.

Elytres verdâtres ou bronzées, prothorax d'une

autre couleur.

Prothorax et tète bleus, brillants.

Prothorax et tète bronzé sombre ; bords laté-

raux du premier et front bronzé clair un

peu doré, le dernier fortement ruguleux.

Prothorax et tête cuivreux violacé, front bronzé

verdâtre finement ponctué.

Elytres bronzé noirâtre ou bronzé doré, pro-

thorax de même couleur.

Noir bronzé.

Bronzé doré, bande transversale ne touchant

pas tout à fait le bord latéral.

Un point plus sombre sur la suture en arrière

du milieu ; élytres et prothorax bronzés,

légèrement verdâtres.

Elytres peu échancrées à l'extrémité, les an-

gles peu prononcés.

Prothorax fortement ponctué partout; ély-

tres d'un cuivreux pourpré sur les côtés,

bleuâtres au milieu, traversées en arrière

du milieu par une bande glabre peu appa-

rente ; espèce voisine des précédentes. Vulcnnm.

Cyanicollis.

Celebiensis.

Albogaster.

Nigro-œneus.

yEneomaculatus.

Viridi-œneus.
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EE.

a.

b.

c.

EEE

BBB.

C.

ce.

D.

b.

DD.

AA.

Prothorax fortement ridé transversalement,

espèces assez courtes entièrement couver-

tes d'une villosité caduque et peu serrée.

Bronzé doré, front violacé sombre, yeux gros. Capitatus.

Bronzé bleuâtre ou verdàtre, tète bronzé plus

clair. Ocularis.

Bleuâtre, front et pattes verdâtres. Thalassiîius.

Prothorax ayant de chaque côté une dépres-

sion bien marquée couverte de rides longi-

tudinales, espace médian lisse en partie;

espèces petites et linéaires.

Prothorax ayant une large côte lisse comme
disque, cette côte divisée par une forte im-

pression placée au devant de l'écusson
;

couleur noirâtre en-dessus, pattes doré

cuivreux brillant. Auripes.

Prothorax ayant deux larges côtes lisses sur

sur le disque par suite du prolongement

en avant de l'impression basilaire, pattes

bronzées, dessus finement villeux. Dorsalis.

Elytres acuminées en arrière.

Prothorax élargi en avant ; élytres bronzé-

doré clair, tiers postérieur noir violacé. Tripartitus-

Prothorax non élargi en avant.

Elytres couvertes d'une fine pubescence cadu-

que.

Elytres entièrement couvertes, chez les exem-

plaires frais
,
par la pubescence, celle-ci

jamais divisée par une bande glabre en

arrière du milieu; élytres bronzé clair,

prothorax presque toujours bleuâtre. J^7ieipennis.

Elytres partiellement couvertes, la pubescence

formant quatre taches allongées longeant

la suture ; élytres bronzé noirâtre, protho-

rax noir. Tacihirnus.

Pubescence nulle, élytres bronzées, prothorax

noir. Incertus.

Elytres arrondies plus ou moins largement à

l'extrémité, celle-ci souvent très -finement

multi-denticulée.



B.

BB

C.

D.
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Vertex bituberculé. Suhcormitus.

Vertex parfois impressionné, mais ses bords

s'ils sont quelquefois un peu relevés ne

sont jamais mamelonnés ni tubercules.

Forme toujours assez allongée.

Elytres traversées par des bandes, ou ayant

des points ou un dessin formés par la vesti-

ture.

Prothorax non sub-bituberculé àla base, c'est-

à-dire sans plaque lisse un peu élevée de

chaque côté de l'écusson.

Des bandes transversales sur les élytres.

Elytres traversées par une seule bande sombre

ou dénudée.

Elytres bleues.

Bande transversale étroite située immédiate-

ment après le milieu des élytres ; carènes

latérales du prothorax brillantes et bien

marquées.

Bande transversale large, située très en ar-

rière ; carènes latérales du prothorax rem-

placées par des tubercules rugueux.

Elytres bronzé clair.

Bande transversale des élytres située au mi-

lieu, épistome jaune clair.

Bande transversale située en arrière du mi-

lieu. ,

a. Pubescence occupant toute la largeur des

élytres.

b. Pubescence n'occupant que la moitié suturale

des élytres.

HHH. Elytres noir bronzé, extrémité et la plus

grande partie antérieure couverte d'une

villosité blanchâtre,

a. Prothorax court, une dépression basilaire au

milieu. Sepulchralis.

Prothorax plus long; une dépression allon-

gée sur le disque, un peu plus large et plus

marquée à la base. Anthracinus.

Elyres traversées par deux bandes sombres

F.

G.

H.

a.

b.

HH.
I.

IL

Olympiens.

Paganiis.

Grisescens.

Meticulosus.

Gentilis.

b.

GG.
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ou dénudées, ou par une bande avec Tex-

trémité formant la seconde.

H. Base, une bande après le milieu et l'extrémité

blanc villeux, c'est-à-dire pilifères.

a. Fond des élytres noir partout ; lête non creu-

sée en arrière. Tristis.

b. Fond des élytres noir - violacé , bronzé

verdàtre clair sous les bandes pilifères; .

tête excavée en arrière, les bords de

l'excavation relevés en carène près des

yeux (i). Cuneiformis.

HH. Moitié antérieure des élytres et une tache

transversale avant l'extrémité pilifères;

extrémité et une bande en arrière de

l'épaule dénudées. Funebris.

HHH. Une tache suturale après l'écusson et une bande

transversale assez large en arrière du mi-

lieu, pilifères. Carboiiarius.

FF. Une large bande suturale touchant la base

qu'elle envahit et se dilatant transversale-

ment après le milieu, en arrière une petite

tache suturale, pilifères.

a. Prothorax bleu sur le disque, tache posté-

rieure des élytres située entre le dessin

antérieur et l'extrémité. DiscicoUis.

h. Prothorax bronzé cuivreux, tache postérieure

des élytres située à l'extrémité.
'

Bihamatus.

FFF. Des points pilifères au nombre de six sur les

élytres.

a. Jaunes, deux à la base, deux subsuturaux en

avant du milieu, deux aux trois quarts
;

élytres fortement rugueuses. Guttulatus.

b. Blancs, deux à la base, deux suturaux au mi-

lieu, deux semblables aux trois quarts;

élytres très-finement rugueuses
;
prothorax

très-largement déprimé, subsillonné d'ar-

rière en avant, Parallelus.

EE. Prothorax sub-bituberculé, c'est-à-dire ayant

(I) Cette espèce aurait pu prendre place aussi près de Vulcanus, ses élytres étant très légère-

ment échancrées.
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une petite plaque lisse et élevée à la base

de chaque côté de Técusson ; il est large-

ment et profondément sillonné transversa-

lement en arrière; corps étroit, espèces

très-petites.

a. Six points plus ou moins gros sur les élytres;

bronzé, tête bleue. Sub-trifasciatiis

b. Une large ligne longitudinale sur les élytres,

les occupant presque complètement; bronzé,

prothorax et tète violet brillant. Amethisticollis

DD. Elytres non traversées par des bandes, ayant

parfois une vestiture générale plus ou moins

fine mais ne modifiant pas sensiblement la

couleur foncière, ou avant quelquefois la

suture seulement étroitement pilifère.

E. Vestiture nulle, sauf parfois dans l'impres-

sion basilaire des élytres.

a. Très-robuste ; dessus vert bionzé sombre mat;

dessous vert doré ; tète cuivreux peu bril-

lant; impressions des élytres avec quelques

poils jaunes. Validus.

b. Peu robuste; dessus vert sombre bleuâtre;

dessous bleu plombé. Obscurus.

EE. Vestiture presque nulle, visible seulement à

l'aide de la loupe.

F. Elytres fortement impressionnées à la base,

l'écusson complètement entouré par cette

impression qui est aussi creuse en arrière

qu'en avant et se termine en pointe sur la

suture.

a. Bleu noirâtre, tète cuivreux sombre. Chalybeus.

b. Bleu noirâtre, tète verte, prothorax cui-

vreux. Trkolor.

FF. Elytres simplement impressionnées à la base,

rimpression assez effacée en arrière et ne

touchant pas la suture ; corps bronzé som-

bre, tète verte. Miserabilis.

EEE. Vestiture formant une étroite bande plus ou

moins visible le long de la suture.

a. Bleu verdàtre sombre; tête vert sale; dessous



BUPRliSTIDES DE LA MALAISIE. 145

b.

FF.

bronzé un peu verdâtre, blanc sur les côtés

antérieurs et pulvérulent.

Noir à reflets violacés, tête verte ou violette

selon les sexes, un gros point enfoncé à la

base du prothorax
;
pattes cuivreuses ou

bronzées,

c. Noir mat rugueux ; angles antérieurs du pro-

thorax, front antérieur et dessous bronzés.

EEEE. Vestiture couvrant les élytres, sauf parfois

les bords latéraux.

F. Tête rugueuse par suites de grosses rides

serrées, ponctuées dans leur fond; corps

bronzé, tête cuivreuse chez le cf. Taille

7 millimètres.

Tête très -finement granulée vue à l'aide d'une

forte loupe, au milieu de cette fine granu-

lation existent de petits points enfoncés

réguliers et brillants chez les çf, ces points

brillants remplacés par des rides chez les 9 ;

une impression médiane à la base du pro-

thorax. Taille 4 à 4 i/a millimètres.

Très-étroits; pas de carènes latérales tran-

chantes à partir des épaules.

Entièrement bronzé verdâtre; prothorax assez

allongé, élargi sur les côtés antérieurs.

/. Makian.

Bronzé grisâtre.

Granulation des élytres consistant en rides

écailleuses fines et serrées. 1. Florès.

Granulation des élytres consistant en rides

écailleuses relativement grosses.

Prothorax et tête noirs. /. Morty.

Prothorax bronzé, tète bleue chez le cf , bron-

zée chez la 9 • ^- Batchian.

Elargi légèrement quoique peu robuste ; des

carènes latéi-ales tranchantes, partant de

l'épaule et allant jusqu'à l'extrémité, tou-

chant presquele bord au milieu. Saraivack.

FFF. Tète criblée de points relativement assez gros,

non ridée.

»NÎ(ALtS SOC. EMOM. IlE BLLfciQlL. I. Mil.

G.

H.

HH.
I.

II.

a.

b.

GG.

Alholatus.

Nigro-vialaceus.

Plèbejus.

jEneolus.

Gracilis.

Pupillus.

Pauper,

Hypocritus.

Perniciosus.
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G. Ponctuation de la tête sen'ée les points se tou-

chant.

a. Bronzé sombre, tête cuivreuse, moitié sutura le

de réljire couverte par une très-fine pu-

bescence. Saraivack. Impopnlans.

b. Bronzé vert-grisâtre clair, tête verte, trois

quarts internes des élytres couverts par la

pubescence. SarawacL Dislinrtus.

GG. Ponctuation delatêtepeuserrée.lespointsnese

touchantjjas, espace filiforme, d'un vert doré

un peu bronzé, tète vert clair, l. Hoiirou. Chrjjsochloris.

ce. Forme relativement peu allongée.

D. Prothorax ayant une dépression plus ou moins

creuse sur le disque ou à la base.

E. Elytres sans carènes latérales sous les épaules,

ou dans le cas contraire ayant un dessin bien

marqué et non une pubescence uniforme.

F. Elyti'es ayant toujours un dessin autre qu'une

ligne suturale.

G. Dépression prothoracique divisée en deux par

un léger bourrelet transversal situé en

avant; élytres marbrées de macules pilifères

grisâtres. Marntvieu^.

GG. Dépression prothoracique grande , assez

creuse, non divisée.

H, Dessin des élytres formé seulement par de la

pubescence.

a. Trois points en avant, une large bande trans-

versale après le milieu et l'extrémité blan-

châtres; prothorax vert émeraude. Gratiosus.

b. Des points formant trois bandes transversales;

prothorax cuivreux sombre, élytres caré-

nées aux épaules. (A)ni-aviis.

HE. Dessin des élytres formé par des taches vert

émeraude sur fond noir et quelques points

pubescents. Pretiosus.

FF. Elytres sans dessin sauf une ligne suturale

étroite.

a. Dépression discale du prothorax touchant pres-

que le bord antérieur, subdivisée par un
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bourrelet peu marqué; corps entièrement

noir avec une très-fine pubescence obso-

lète et peu visible. i\i{ierrimus.

h. Dépression prothoracique transversale et peu

profonde, située à la base ; suture pubes-

cente dans ses 2/3 postérieurs. Siiiui'ali<.

EE. Elytres ayant une petite carène latérale

bien marquée en arrière des épaules, cou-

vertes d'une pubescence uniforme sur toute

leur surface.

F. Dépression discale creusée seulement en ar-

rière, la partie en avant simplement plane,

touchant presque le bord antérieur ; corps

couvert d'une fine pubescence uniforme.

a. Bronzé. Campestris.

b. Noir. Sylvestris.

FF. Dépression discale étroite, située à la base seu-

lement du prothorax, ne dépassant pas le

milieu en avant.

a. Couleur foncière bronzé verdàtre; pubescence

jaunâtre, caduque, taille 4 mill. Agrestis.

b, Couleur foncière bronzé noirâtre, pubescence

roussâtre, peu caduque, taille 3 mill. P<irviilvs.

FFF. Dépression du prothorax large, transversale,

basilaire et bien marquée, fond des élytres

bronzé noirâtre, pubescence blanc grisâ-

tre, carène sous-humérale très-courte. Melanarui<

DD. Prothorax sans dépression apparente sur le

disque ou à la base.

E. Pas de pubescence apparente en- dessus, cou-

leur bleue, brillant. Jltrainariiin.

EE. De la pubescence en-dessus.

a. Vert très-foncé, un peu plus clair sur la tète

et le prothorax, pubescence occupant la

moitié suturale des élytres dans leurs deux

tiers postérieurs. i^iibenilus

b. Doré, pubescence roussâtre occupant le tiers

postérieur des élytres. Auratus.

c. Bronzé, pubescence jaune grisâtre occupant

toute rélytre. Iflrsntiiliis.
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172. — A. ScuTELLARis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 10, larg. 3 mill.

Gris de souris par suite d'une pitbescence générale lanugineuse, fond des élytres

noir, dessous du corps bronzé; front large; élytres largement échancrées à Vextré-

mité, armées chacune d'une longue épine sidmiturale.

Tête légèrement creusée en angle obtus au milieu de Tarrière-front,

celui-ci anguleux près des j^eux ; front bronzé, villeux en avant; arrière-

front brun marron foncé, fortement rugueux par suite de stries longitudi-

nales serrées ; occiput gris comme le reste du corps.

Prothorax finement rugueux, en carré transversal, un peu rétréci en

avant, fortement bi-sinué à la base, largement lobé au milieu.

Ecusson noir, très-grand, fortement prolongé en pointe en arrière,

dilaté latéralement en avant, légèrement impressionné dans cette dernière

partie, Timpression un peu aiguë et peu |)rolongée sur la partie posté-

rieure.

Elytres de la largeur du prolhorax, un peu sinuées en arrière des

épaules, médiocrement rétrécies postérieurement, un peu cuivreuses et

échancrées à l'extrémité, l'angle externe aigu, l'interne armé d'une longue

épine ; elles sont finement rugueuses et comme le prothorax couvertes d'une

pubescence grise.

Dessous couvert de rides, effacées sur l'abdomen, fortes sur la poitrine ;

prosternum rugueux; abdomen débordant les élytres latéralement.

173. — A. Chrysicollis, H. Deyr. /. Hatcliian.

Long. 8, larg. 2 1i3 mill.

Parallèle; tête verte, prothorax doré; élytres violet sombre, ornées chacune d'une

bande verte allant de la base au milieu ; dessous vert peu brillant, pattes vertes.

Tête rugueusement ridée, sillonnée de l'épistome à l'occiput.

Prothorax subparallèle à peine rétréci en avant, sub-cylindrique avec

une large dépression médiane à la base ; lobe basilaire court largement

tronqué ; il est rugueusement ridé transversalement.

Elytres de la largeur du prothorax, subparallèles en avant, rétrécies en

ligne presque droite en arrière, arrondies et multi-épineuses à l'extrémité,

les épines très-petites et aiguës; elles sont finement et également rugucu-
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ses; la ligne verte occupe sur chacune presque toute la base et finit en

pointe sur la disque vers le milieu de la longueur.

Dessous finement ruguleux et ridé ; mentonnière grande, légèrement

échancrée en avant; abdomen dépassant les élytres latéralement.

174. — A. PuNCTiFRONS, H. Deyr. /. Mysole.

Long. 9, larg. 2 3i4 mill.

A ssex- robmle, parallèle; tête, prothorax et dessous vert bronzé; élytres vert assez

foncé à reflets violets très-prononcés, arrondies et épineuses à l'extrémité, l'épine

médiane un peuplas longue, les autres très-petites.

Tête assez brillante quoique finement et rugueusement ridée partout, un

peu bombée sur le front, celui-ci marqué tout à fait en avant d'un gros

point enfoncé, l'arrière et l'occiput fortement sillonnés, le sillon et le point

notablement séparés.

Prothorax très-légèrement rétréci en avant, droit sur les côtés, très-

légèrement inégal, ayant une large dépression médiane à la base; lobe

médian très-largement tronqué; toute la surface est couverte de fines rides

transversales et onduleuses entremêlées d'une fine ponctuation.

Elytres finement rugueuses, largement impressionnées à la base, ayant

en arrière, près de la suture, une légère villosité blanchâtre obsolète.

Dessous très-finement rugueux partout ; sillon séparant la mentonnière

du prosternum étroit et très-profond.

175. — A. CuPRiPES, H. Deyr. /. Cérani.

Long. 8 1(2, larg. % 1(2 mill.

Tête et prothorax doré bronzé; élytres vertes à la base, beaucoup plus sombres en

arrière, à reflets cuivreux violets; dessous bronzé au milieu, vert clair sur les côtes;

pattes d'un cuivreux bronzé.

Assez voisin d'A. Chrysicollis, mais plus atténué en avant, le front

plus bombé, les élytres sans dessin arrêté, le dessous très-différent.

Tête assez bombée, ridée transversalement, sillonnée dans toute sa lon-

gueur, un peu plus claire que le dessus du prothorax.

Prothorax un peu rétréci en avant, sans dépression visible, rugueuse-

ment ridé transversalement.

Elytres de la largeur du prothorax, subparallèles, rétrécies dans leurs
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deux cinquièmes i)(>stérieurs, arrondies et armées chacune de quatre à

cinq petites épines à l'extrémité
; elles sont finement rugueuses partout;

d'une teinte un peu plus claire à la base.

Dessous finement rugueux; abdomen débordant légèrement les élytres.

176. — A. Ignifkons, H. Deyr. /. Bourou.

Long. 0, larg. 1 3ii mill.

Peu robmlc, vcrl clair uniforme; front doré rongea ire ; élytres armées chacune

d'une lonçiue épine an milieu de l'exlrémilé.

Tête peu bombée, front fortement ridé transversalement, finement sil-

lonné en arrière; occiput vert, ridé circulaireraent en avant.

Pvothorax subparallèle, à peine rétréci en avant, subcylindrique, cou-

vert partout de grosses rides transversales.

Elytres rétrécies à partir des épaules, assez rondes en-dessus, impres-

sionnées à leur base, également rugueuses sur toute leur surface; elles

semblent arrondies au bout, avec une longue épine au milieu de la ron-

deur.

Dessous brillant, finement rugueux ; abdomen débordant à peine les

élvtres.

177. — A. SuBVESTiTus, H. Deyr. /. Makian.

Long. () 1i4, larg. 2 mill.

Assez robuste; parallèle, enlièremcnl bronzé doré, couvert d'une fine pubescence

blanc jaunâtre, ne modifiant que peu la couleur générale: abdomen débordant no-

tablement les élytres au milieu.

Tète assez grosse, bombée en arrière ; front plan et finement rugueux ;

occiput finement sillonné.

Prothorax parallèle, subcylindrique, couvert d'assez fortes rides trans-

versales ; à l'aide de la loupe on aperçoit sur les côtés postérieurs des vestiges

de carènes latérales envahies par les rides transversales.

Elytres assez planes, parallèles, médiocrement rétrécies en arrière,

arrondies à l'extrémité, finement et également rugueuses partout.

Dessous finement rugueux partout ; vestiture à peine visible.



BUPRESTIDES DE LA MALAISIE. 151

178. — A, ViTTATus, H. Deyr. Célèbes [Makassar).

Long. 6 1(2, larg. 1 3i4 mill.

Parallèle; bronzé doré; occiput et éiylres cuivreux, les dernières parcoiirues cha-

cune par une bande siibsulurale de poils jaune doré.

Tète légèrement convexe; front rugueux, mat; occiput ponctué et bril-

lant, finement strié au milieu; épistome et base des antennes cuivreux,

restant de ces dernières bronzé doré.

Prothorax très-légèrement élargi en avant, un peu déprimé au milieu

postérieur et sur les côtés, assez brillant quoique couvert de rides transver-

sales assez grosses.

Elytres d'un cuivreux pourpré, subparallèles en avant, assez acuminées

mais non aiguës à l'extrémité, un peu impressionnées à la base ; les bandes

occupent environ le tiers suturai de chaque élytre mais sans envahir la

suture, elles s'étendent dans. les impressions basilaires jusqu'aux épaules.

Dessous assez brillant, finement ruguleux, couvert d'une fine villosité

dorée peu visible, sauf sur le prosternum où elle est plus longue et un peu

blanchâtre, abdomen débordant légèrement les élytres.

179. — A. Elongatus. H. Deyr. iV. Guinée, Waigiou, Mysole,

Arrow.

Long. 9 'Ii2, larg. 1 2(3 mill.

Très-étroit et allongé, noir; côtés de la poitrine et abdomen, sauf l'exlrémité,

bronzés à reflets cuivreux; pattes cuivreuses; élytres acuminées, plus ou moins

divergentes à l'extrémité.

Tête bombée, lisse et brillante sur le front, ponctuée près de l'épistome,

concave sur le vertex, parfois verdàtre chez le cf ;
yeux très-gros; antennes

longues, fortement élargies au milieu, dentées à partir du 4'" article, bron-

zées ou violacées, mates.

Prothorax élargi d'arrière en avant, plus long que large, convexe, très-

déprimé obliquement sur les côtés surtout en arrière, ayant une fossette

ovalaire sur le disque antérieur et une impression mcdio-basilaire qui rejoint

les dépressions latérales; cette dernière impression bordée latéralement par

deux lignes obliques lisses et élevées partant de la base; les impressions et

dépressions rugueusement ponctuées, le reste lisse et brillant.
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Ecusson tuberculeux, caréné transversalement au milieu.

Elytres droites, de la largeur de la base du prothorax, un peu étranglées

au tiers, légèrement élargies après le milieu, acuminées à l'extrémité, cha-

cune fortement impressionnée en triangle à la base; leur ponctuation

finement rugueuse partout ; la suture très-finement relevée dans toute

sa longueur ; aspect général peu brillant.

Dessous finement rugueux, segments de l'abdomen étranglés au milieu

chez le cf , droits chez la Ç ;
prosternum rugueux et un peu concave

;
pattes

longues, cuisses un peu renflées vers ia base, surtout les postérieures ;

tibias et tarses grêles.

180. — A. Rectus, h. Deyr. Amboine.

Long. 9 1i2, larg. 1 3|4 niill.

Très- étroit et allongé; bronzé; tête et protliorax noir bleuâtre ; pattes doré-

bronzées ; élytres armées chacune d'une loncjne épine à l'extrémité.

Voisin du précédent mais un peu plus robuste.

Tête bombée, front ayant quelques points enfoncés épars; vertex con-

cave, la concavité fortement ridée longitudinalement; yeux et antennes

semblables au précédent, les dernières noires.

Prothorax très-légèrement plus court que large, un peu plus élargi

d'arrière en avant que chez le précédent, ayant comme lui deux dépressions

larges et mal limitée, mais ici elles sont jointes en arrière par un large

sillon qui semble ne faire qu'un avec elles, ce sillon bordé au milieu posté-

l'ieur par deux petites lignes transversales lisses et élevés ne touchant pas

la liase ; disque ayant une petite dépression peu marquée, finement ponc-

tuée; il est couvert d'une ponctuation éparse peu visible; le sillon et les

dépressions sont finement rugueux.

Elytres de même forme c{ue chez VElongatus, quoique légèrement plus

larges, impressionnées à la base, acuminées en arrière et terminées chacune

par une épine droite ; elles sont couvertes d'une fine villosité caduque mé-

diocrement serrée, légèrement jaunâtre (i).

Dessous rugueux, peu brillant; prosternum un peu concave en arrière,

peu ponctué en avant; pattes un peu moins longues que chez le précédent.

(1) Celte villosité pourrait bien n'ùtre ici (in'uii signe crcxtrème fraîcheur et exister aussi

chez le précédent.
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181. — A. Dentipes, h. Deyr. /. Batchicm, Waigiou.

Long. 6 1i2, larg. 2 mill.

Branxé noirâtre; front, doré; vertex fortement eoccave'; dessin des élytres composé

d'une fine piibescence caduque blanchâtre traversée après le milieu par une large

bande noirâtre.

Tête plane sur le front, mate avec une ponctuation éparse peu visible;

bords de l'excavation du vertex relevés en carènes arrondies près des

yeux.

Prothorax à peine élargi en avant, en carré transversal, un peu avancé

au milieu du bord antérieur; côtés fortement déprimés; disque parcouru

par un large sillon mal limité qui s'élargit en fossette en arrière ; il est

lisse, les dépressions, sillons et fossette rugueux dans leur fond.

Elytres à peine plus larges que le prothorax, rétrécies légèrement à

partir des épaules, acuminées en arrière, terminées par trois ou quatre

dents mousses dont l'une un peu plus forte ; elles sont peu brillantes, fine-

ment rugueuses, assez fortement impressionnées à la base ; la vestiture

blanchâtre est nulle à la base et sur les côtés antérieurs, elle occupe le

quart médian avant le milieu et environ le tiers postérieur.

Dessous brillant, bronzé, plus clair que le dessus, fortement ruguleux

sur la poitrine et les premiers segments abdominaux; prosternum bombé

assez éparsément ponctué, sillon entre lui et la mentonnière large et déclive;

pattes presque imponctuées, cuisses postérieures renflées, armées en-dessous

près de la base d'une courte dent obtuse.

182. — A. Spinipes, H. Deyr. [. Mysole.

Long. 5, larg. 1 1i3 mill.

Noir, dessous bronzé verdâtre, éaisson vert; vertex profondément excavé, ctiisses

postérieures armées d'une petite dent près de la base.

Voisin du précédent pour la tète et les cuisses postérieures.

Tête bronzé noirâtre, bronzée près et sur l'épistome, un peu bombée

sur le front, sillonnée depuis l'épistome jusqu'à l'occiput; bords de l'exca-

vation du vertex relevés en carène près des yeux
;
ponctuation assez forte

et espacée.

Prothorax parallèle, fortement déprimé sur les côtés; disque parcouru

par un large sillon formé par deux dépressions ovalaires dont la posté-

A^SALES soc E:«TnM. DE BELSIQUE, T. Ylil. '20
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rieure un peu plus prononcée; il est légèremeni ridé transversalement; le

fond (les dépressions est ruguleux.

Elytres parallèles en avant, rétrécies dans leur moitié postérieure, un

peu bronzées au bout et semblant terminées par une large dent obtuse
;

elles sont fortement impressionnées à la base et couvertes d'une ponctua-

tion allongée assez serrée
;
près de la suture, à l'extrémité et avant leur

milieu, on aperçoit quelques vestiges des poils squammiformes blanchâtres;

peut-être est-ce le restant d'un dessin analogue à celui de l'espèce pré-

cédente.

Dessous comme chez VA. Dentipes.

183. — A. Vestitus, H. Deyr. Amboine,

Long. 9, larg. -2
1i2, mill.

Bronzé sombre, couvert partout d'une très-fine villosilé grisâtre uniforme mé-

diocrement serrée; élytres terminées par une dent externe très-aiguë.

Tête un peu bombée, parcourue de l'épistome à l'occiput, par un fort

sillon creusé sur le vertex dont les bords sont tuberculeux en arrière près

des yeux.

Prothorax subparallèle en arrière, un peu rétréci en avant, creusé sur

le disque, de la base jusque près du bord antérieur, largement sillonné

obliquement sur les côtés en avant des carènes latérales, celles-ci for-

mant une ligne courbe en S assez rapprochée du bord au milieu et écartée

de lui en arrière ; il est couvert de grosses rides onduleuses subtransver-

sales.

FJylres légèrement plus larges que le prothorax aux épaules, parallèles

dans leur moitié antérieure, assez brusquement rétrécies après le milieu,

droites un peu avant l'extrémité, ce qui leur donne l'aspect d'une queue de

poisson, les angles de la suture sont fortement échancrés en arc de cercle

pour former une large épine de l'angle externe, ce qui complète l'analogie

citée plus haut; elles sont rugueuses, légèrement impressionnées à la base

près des épaules, déprimées dans leur moitié suturale antérieure, un peu

cuivreuses à l'extrémité.

Dessous ruguleux, brillant sur l'abdomen, finement villeux comme le

dessus; mentonnière assez fortement échanci'ée en rond; abdomen débor-

dant très-légèrement les élytres au milieu.
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184. — A. Ornatus, h. Deyr. Célèbes, Amboine, Cérani, Mysole,

N. Guinée.

Long. 8 à 10 1 (2, larg. 2 1[4 à 3 mill.

Bronzé sombre, parfois un peu cuivreux sur Vocciput et l'exlrémilé des êlylres,

celles-ci terminées chaciine par une dent externe très-aiguë, ornées d'un dessin

formé par une fine villosité blanchâtre.

Très-voisin du précédent pour la forme et la granulation, l'abdomen dé-

bordant un peu plus les élytres, celles-ci un peu plus prolongées directement

en arrière, mais différant surtout par le dessin dont elles sont ornées :

Il se compose sur chacune de quatre lignes transversales étroites forte-

ment ondulées, situées à égale distance l'une de l'autre ; la première un peu

après la base, la quatrième aux deux tiers environ de la longueur ; la pre-

mière, la seconde et la quatrième envoyent en arrière un rameau suturai,

celui de la dernière très-prolongé, se dilatant à l'extrémité un peu avant le

bout de l'élytre.

Dessous semblable au précédent.

Observation. — Les exemplaires de Mysole et de Nouvelle-Guinée sont

d'un bronzé pourpré foncé et plus cuivreux à l'extrémité des élytres; leur

dessin est beaucoup moins apparent, mais ce qu'il en reste suffit pour le

reconnaître
; je crois du reste que cette différence tient à un manque de

fraîcheur.

185. — A. Armatus, Fabr. Sumatra, Java, Lombock , Ci'lèbes,

Céram, Makian, Salwatty.

Buprestis Armata, Fabr. Syst. El. T. II, pag. 214; et auct.

186. — A. Frater, h. Deyr. /. MaUan.

Long, b 1(4, larg. 1 2i3 mill.

Bleu clair sur les élytres, bleu verdâtre plombé sur la tête, le prothorax cl le des-

sous; élytres terminées par deux fortes épines externes, traversées avant l'extrémité

par une bande blanchâtre à peine visible, formée de quelques poils squammiformes.

Très-voisin, mais je pense distinct d'^. Armatus; il est à peine moitié

de la longueur de ce dernier, malgré cette petitesse les rides du prothorax

sont au moins aussi grosses, les épines terminales des élytres sont plus



15f) BUI'RESTIDES DE LA MALAISfIE.

longues et plus aiguës ;
pour le reste, il est à peu près semblable au précé-

dent; est-ce une espèce? n'est-ce qu'une variété très -petite? Je n'ai mal-

heureusement qu'un exemplaire à ma disposition.

187. — A. Ignicollis. H. Deyr. /. Florès et Timor.

Long. 9 1|2, larg. 2 2i3 mill.

Corps d'un beau bleu éclatant assez foncé; tête et prothorax d'un doré un peu

cuivreux très-vif.

Var. Elytres d'un beau bleu verdâtre clair ; tête et protkorax cuivreux pourpré

éclatant.

"Voisin iVArinatus mais moins large, l'épine postérieure des élytres plus

interne.

Tète fortement creusée au milieu, couverte de rides peu profondes et

espacées.

Prothorax un peu rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés,

obliquement et largement sillonné sur les côtés en avant des carènes laté-

rales, un peu enfoncé sur le disque postérieur près de la base ; carènes

latérales tranchantes, régulièrement éloignées du bord d'avant en arrière
;

il est couvert de grosses rides creuses et peu serrées.

Ecusson un peu plus clair que les élytres en avant, noir mat sur la

pointe postérieure.

Elytres de la largeur du prothorax à la base, très-légèi-ement élargies

en arrière du milieu, arrondies légèrement et fortement uni-épineuses à

l'extrémité, échancrées à l'angle suturai ; elles sont fortement granuleuses,

un peu creusées le long de la suture, celle-ci finement relevée.

Dessous brillant, légèrement plus verdâtre que le dessus, assez éparsé-

ment ridé sur l'abdomen, un peu plus rugueusement sur la poitrine; men-

tonnière très-grande, nullement échancrée.

La variété vient de Timor.

188. — A. Cœlestis, H. Deyr. /. Florès.

Long. 9, larg. 2 1(2 mill.

Entièrement d'un beau bleu, fortement granuleux; élytres terminées chacune par

une petite épine sub-médiane.

Voisin du précédent, de même forme; prothorax seulement un peu dé-

primé, non enfoncé, sur le disque postérieur ; élytres un peu moins épi-

neuses à l'extrémité, unicolore en -dessus.
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Dessous bleu légèrement verdâtre sur le corps, l'abdomen et les pattes,

noir sur le prothorax moins un mince filet latéral, semblable au-dessus.

189. — A. Semi-^neus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 6 1(2, larg. 1 2i3 tnill.

Dhin beauveriémeraiide;élyb'es glabres,leurvioitié postérieure hronzée,.suluredans

cette partie, sur une faible largeur, bordée d'une fine villosité d'un blanc jaunâtre.

Tête rugueuse, largement et vaguement sillonnée depuis l'épistome

jusque sur le vertex.

Prolhorax subparallèle; carènes latérales fortement arquées, n'occu-

pant que la moitié postérieure des côtés ; il est un peu enfoncé au milieu

en arrière, couvert de rides profondes et serrées qui se changent en rugo-

sités vers la base.

Elytres de la largeur du prothorax, subparallèles en avant, acuminées

en arrière et armées chacune d'une longue épine ; elles sont fortement ru-

gueuses en avant, moins en arrière, la partie bronzée mal limitée, confondue

avec la couleur verte sur ses bords.

Dessous vert doré brillant, rugueux sur la poitrine, assez fortement

ponctué sur le premier segment abdominal; prosternum très-rugueux,

mentonnière grande, légèrement et angulairement échancrée dans toute sa

larereur antérieure.

190. — A. PiLivENïRis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 14, larg. 4 mill.

Tête et prolhorax d'un violet pourpré sombre; élijtres vert sombre en avant,

vert doré en arrière; dessous couvert d'une villosité d'un beau jaune.

Tête un peu creusée et sillonnée au milieu, fortement rugueuse; épistome,

bas du front et antennes vert doré.

Prothorax assez court, légèrement arrondi sur les côtés, déprimé

transversalement en avant et en arrière du milieu, enfoncé légèrement sur

le disque antérieur, un peu plus fortement sur la partie postérieure; carè-

nes latérales tranchantes, arquées, n'occupant que la moitié postérieure des

côtés, l'espace compris entre elles et le bord, vert doré, rugueux, un peu

élevé ; il est couvert de rides transversales serrées.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, à peine

élargies au milieu, acuminées régulièrement de là jusqu'à l'extrémité où
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elles sont étroitement arrondies et armées chacune au milieu, d'une forte

dent épineuse accompagnée en dehors de quelques autres très-petites; elles

sont finement rugueuses, d'un aspect un peu mat et velouté (i) en avant;

la partie claire, un peu luisante, occupe environ le quart postérieur.

Dessous doré, couvert sur tout le corps et l'abdomen d'une épaisse pu-

bescence d'un beau jaune; prosternum et tibias verts ; tarses noir bronzé;

abdomen débordant légèrement les élvtres au milieu; mentonnière échan-

crée léo;èrement en arc de cercle au milieu.

191., — A. Macuhventris, H. Doyr, 1. Batchian.

Long. 11, larg. 3 mill.

Tète et prothorax cuivreux sombre, élytres noires sauf la base qui est verte, abdo-

men les débordant notablement, orné sur le bord supérieur de deux macules jaunes,

la postérieure tournant en-dessous.

Tète grosse, fortement creusée au milieu, formant un bord élevé le long

des yeux, rngueusement ridée, pourprée sur le front, vert bronze sur l'oc-

ciput; épistome cuivreux doré ; antennes noir bronzé.

Prothorax subparallèle, creusé sur toute la longueur du disque, très-

largement en arrière, moins en avant; côtés largement sillonnés en avant

des carènes, celles-ci assez courtes, arquées, n'occupant qu'un peu plus du

tiers postérieur latéral ; il est couvert de rides transversales très-serrées et

brillantes; la couleur générale s'éclaircit un peu près des bords latéraux.

Ecusson noir mat en arrière, sa carène transversale un peu cuivreuse.

Elytres se rétrécissant à partir des épaules, arrondies à l'extrémité et

armées chacune d'une forte épine médiane ; elles sont finement granuleuses,

fortement impressionnées à la base, déprimées le long de la suture, celle-ci

un peu élevée en arrière.

Dessous bronzé cuivreux brillant
;
prosternum sombre très-rugueux

;

mentonnière assez échancrée angulairement; abdomen débordant notable-

ment les élytres, bord supérieur des premier et troisième segments d'un beau

jaune villeux, le dernier maculé de même en-dessous ainsi que les hanches

postérieures.

(1) Chez un certain nombre d'At/rilus lorsqu'on les regarde en travers avec un fort giossisse-

meiit, on aperçoit une pubescence noire couchée, cette pubescence en voilant un peu les

téguments les assombrit et leur donne l'aspect que je désigne plus haut.
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192. — A. AscANius, H. Deyr. /, (^éram.

Long. 10 1i2, larg. 2 2|3 mill.

Têle et proihorax cuivreux, occiput noirâtre ; élytres bleu violacé noirâtre; des-

sous vert terne, les quatre derniers segments abdominaux bronzés, bords supérieurs

de l'abdomen et hanches postérieures d'un beau jaune villeux.

Tète bombée sur Tarrière front, vaguement creusée au milieu, dans

cette partie et sur le vertex, finement rugueuse partout, à peine un peu

villeuse en avant; elle est claire antérieurement, passant au noir sur

l'occiput.

Prothorax à peine arrondi sur les cotés, un peu déprimé sur le disque

postérieur, légèrement creusé en gouttière en avant des carènes latérales,

celles-ci courtes, très-arquées, l'espace entre elles et le bord, ruguleux, vert

bleuâtre ; il est couvert de fines rides transversales serrées, sa couleur est

claire tout près des bords latéraux.

Elytres de la largueur du prothorax, subparallèles dans leur moitié

antérieure, assez rétrécies en arrière, sub-arrondies au bout et armées

chacune d'une assez forte épine ; elles sont assez légèrement impressionnées

à la base, finement rugueuses, presque mates, légèrement veloutées ; la

suture un peu relevée en arrière seulement.

Dessous assez luisant, ridé dans tous les sens, ponctué obsolètement sur

les quatre segments bronzés; prosternum rugueux, mentonnière presque

carrée en avant.

193. — CupRiFRONs, H. Deyr. Célèbes [Tondano).

Long 10, larg. 2 3|5 mill.

Parallèle; front cuivreux pourpré; prolhorax vert foncé, doré latéralement, ély-

tres vert sombre à la base, passant au violet en arrière.

Tète assez convexe en arrière, très-obsolètement et largement sillonnée

sur le front, sillonnée un peu plus fortement en arrière sans être creusée
;

elle est rugueuse, un peu rosée en avant, pourpré sombre en arrière, vert

foncé sur Tocciput ; en avant on aperçoit quelques rares petits poils blancs

sur le front.

Prothorax subparallèle, légèrement bombé transversalement au milieu,

creusé obliquement sur les côtés en avant des carènes, celles-ci longeant le

bord au milieu, assez fortement arquées et éloignées de lui en arrière ; il est
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couvert de rides serrées au milieu, un peu plus légères sur les côtés; le

disque est vert foncé, un peu velouté, passant au vert doré brillant latéra-

lement.

Ecusson de la couleur du prothorax, mat en arrière légèrement brillant

en avant.

Elytres subparallèles en avant, se rétrécissant en arrière du milieu

jusqu u l'extrémité où elles sont sub-arrondies et armées chacune d'une

épine au milieu ; elles sont assez finement rugueuses et d'un aspect un peu

velouté.

ifessous vert doré, luisant, assez rugueux sur la poitrine ; abdomen dé-

bordant très-légèrement les élytres, son bord supérieur et la partie externe

des hanches postérieures garnis d'une pubescence jaune ne voilant pas

complètement les téguments.

194. — A. Œdipus, h. Deyr. Boiiéo.

Long. 10, larg. 2 1(2 mill.

Veri sombre; front blanchâtre,villeux et pulvérulent en avant; prothorax maculé

de jaune viUeux sur les côtés antérieurs ; moitié postérieure des élytres violette.

Tète plane sur le front, un peu plus élevée que les yeux, bordée le long

de ceux-ci par un étroit et profond sillon à bords abrupts, finement sillon-

née sur le vertex ; elle est ridée transversalement sur le front, sublongitu-

dinalement et plus finement sur l'occiput, vert d'eau en avant, vert noirâtre

en arrière, peu brillante.

Prothorax assez long, à peine élargi en avant, légèrement arrondi sur

les côtés, sillonné ol)liqueraent sur les côtés en avant des carènes, celles-ci

très-petites, arquées, n'occupant même pas le tiers postérieur ; il est cou-

vert de fines rides, vert foncé un peu mat et velouté sur le disque, doré sur

les côtés, ceux-ci marqués d'une petite macule antérieure formée de poils

jaunes très-serrées.

Elytres de la largeur du prothorax, rétrécies légèrement à partir des

épaules, assez étroites en arrière, sub-arrondies au bout et armées chacune

d'une épine médiane accompagnée en-dehors de trois à quatre petites dents

aiguës ; déprimées dans la région suturale où elles ont quelques rares petits

poils jaunâtres, quelques petits poils semltlables et un peu plus serrés exis-

tent à l'extrémité ; elles sont vert bronzé en avant, d'un beau violet en

arrière, criblées partout d'une ponctuation serrée et un peu allongée.

Dessous bronzé verdâtre, éparsément couvert d'une villosité grise et ca-
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duque ; abdomen débordant un peu les élytres, son bord supérieur, les côtés

de la poitrine et les hanches couverts d'une villosité jaune.

195. — A. AiMicus. H. Deyr. Shujapoor.

Long. 10, larg. 2 \\% mill.

Vert sombre, front jaunâtre, villeiix et pulvérulent en avant ; prothorax maculé

de chaque côté en avant d'une petite tache de poib jaunes.

Très-voisin du précédent, dont il n'est peut-être qu'une variété?

Tête semblable; prothoraâ' plus droit sur les côtés; élytres unicolores

d'un vert plus foncé encore, moins rétrécies à l'extrémité, les petites dents

externes beaucoup plus fortes; elles sont sans trace de villosité jaunâtre

dans leur dépression suturale et à rextrémité; pour tout le reste semblable.

196. — A. Indigaceus, H. Deyr. N. Guinée {Dorey).

Long. 11, larg. 2 3(4 mill.

D'u7i beau bleu d'acier bleui, à très-légers reflets violacés; front blanc en avant,

très-villeux; dessous couleur d''acier poli, marqué de chaque coté sur le deuxième

segment abdominal d'une petite tache bleue à reflets pourprés.

Tête largement creusée au milieu, rugueuse, couleur d'acier en avant

sous la villosité blanche, d'un beau bleu en arrière.

Prothorax parallèle, légèrement élevé transversalement en avant des

carènes, celles-ci très-fortement arquées, occupant moins de la moitié pos-

térieure des côtés.

Elytres légèrement plus larges que le prôthorax, obtusément anguleuses

à la base, parallèles dans leur moitié antérieure, rétrécies en ligne droite

en arrière, acuminées et terminées chacune par une épine élargie à sa base;

elles sont un peu déprimées sur le milieu et finement rugueuses.

Dessous ayant une fine villosité blanchâtre peu serrée, pulvérulente par

places ; abdomen débordant légèrement les élytres, bleu sur son bord supé-

rieur, premier segment blanc villeux dessous et sur son bord supérieur,

deuxième glabre, base des autres légèrement villeuse, le bleu du bord supé-

rieure tournant légèrement sur les côtés de ceux-ci; mentonnière très-

arrondie en avant.
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197. — A. Trito, h. Bojr. Singapoor.

Long. 9 1i2, larg. 2 2i3 mill.

JSoir, presque mat un peu velouté, légèrement bron%é sur le prolhorax; front blanc

villeux en avant; dessous un peu voilé par une fuie pubescence blanchâtre.

Tête largement et peu profondément creusée d'un œil ù l'autre, rugueu-

seraent ridée, bleuâtre en avant, noire en arrière.

Protlwrax subparallèle, très-légèrement arrondi sur les côtés, oblique-

ment et largement sillonné latéralement, ces sillons devenant très-obsolètes

et se rejoignant sur le disque en arrière du milieu, carènes latérales très-

courtes, postérieures, envahies par les rides et peu visibles; il est rugueu-

sement ridé transversalement, marqué de blanc villeux sur les côtés

antérieurs.

Ecusson noir, lisse et mat.

Elytres à peine un peu plus larges que le prothorax aux épaules, se

rétrécissant un peu en arrière de celles-ci jusqu'tà l'extrémité qui est armée

d'une forte épine médiane à chacune ; elles sont assez légèrement déprimées

à la base, finement rugueuses et d'un aspect un peu velouté partout; la

suture est finement relevée ti'ès en arrière seulement.

Dessous brillant, très-iinement rugueux partout; abdomen débordant

légèrement les élytres au milieu ; mentonnière échancrée assez faiblement

tout à fait au milieu.

198. — A. Insipidus, H. Deyr. Singapoor.

Long. 10, larg. 2 li2 mill.

L'/cM verdâlre sombre ; front blanc villeux et pulvérulent en avant, noir mat en

arrière; prolhorax orné en avant de deux petites macules de poils blancs; dessous

bronxé so)nbre légèrement voilé par une pubescence blanchâtre.

Tres-\ohm d'OEdipus, de même forme; front beaucoup plus finement

ridé, mat, d'un noir profond
;
prothorax unicolore n'ayant que le fin bprd

latéral un peu bronzé; élytres unicolores; pattes bronzées plus claires que

le corps.

Serait-ce l'un des sexes d'Amiens chez qui la villosité passerait du jaune

au l)lanc'.'
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199. — A. DiADEMA, H. Deyr. Bornéo.

Long. 8, larg. 2 mill.

Têle et prolhorax pourpré sombre, occiput rouge de rubis brillant; e'iytres vert

sombre, d'un aspect mat, veloutées de noir.

Tête un peu bombée, à peine visiblement sillonnée au milieu, criblée de

rides poncti formes assez grosses sur le front, ces rides un peu moins fortes

et longitudinales sur l'occiput.

Prothorax parallèle en avant, un peu rétréci vers la base, légèrement

élevé transversalement au milieu, vaguement et superficiellement déprimé

en avant et en arrière de cette élévation; carènes latérales rapprochées du

bord au milieu, s'éloignant graduellement en arrière oii elles sont assez

arquées; il est finement et rugueusement ridé transversalement, ses bords

latéraux antérieurs légèrement villeux, sa surface est généralement terne et

plus sombre que la tête.

Elytres non déprimées, parallèles dans leur moitié antérieure, rétrécies

en arrière, assez largement arrondies à leur extrémité qui est armée d'une

épine médiane et de deux ou trois très-petites dents en dehors de celle-ci;

elles sont très-finement rugueuses.

Dessous luisant, bronzé, un peu rosé latéralement, finement rugueux,

les téguments en partie voilés par une pubescence blanche; mentonnière

entière.

200. — A. PuRPURiFRONS, H. Deyr. Bornéo.

Long. 10, larg. 2 2i3 mill.

Tête pourprée ; prolhorax noir à reflets, pourprés sur les côtés, verdâtres sur le

disque; élylres noir verdâlre, marquées chacune, très en arrière, de deux petits points

blancs subsuturaiix.

Tête plane en avant, un peu creusée sur le vertex, d'un blanc villeux au

bas du front, criblée de grosses rides ; épistome vert ; antennes noires.

Prothorax très-légèrement arrondi sur les côtés, subtransversilement

déprimé en arrière du milieu, les carènes latérales très-arquées et n'occu-

pant pas la moitié de sa longueur ; il est finement ridé transversalement, les

côtés antérieurs occupés par une pubescence pulvérulente blanche très-

épaisse.

Elytres de la largeur du prothorax ; légèrement déprimées au milieu.
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subparallèles en avant, à peine élargies après le milieu, rétrécies en

arrière et armées chacune d'une épine sub-externe ; les petits points blancs,

formés par quelques très-petits poils réunis, sont peu marqués et situés aux

quatre cinquièmes de la longueur et à l'extrémité près de la suture ; elles

sont un peu mates et veloutées, très-finement rugueuses partout.

Dessous bronzé foncé, les téguments un peu voilés par une fine pubes-

cence grise laissant un espace glabre sur les côtés du deuxième segment

abdominal ; abdomen débordant un peu les élytres; mentonnière arrondie.

201 — A. RuBiFRONS, H. Deyr. Bornéo.

Long. 7, larg. 1 2i3 mill.

Assez étroit, vert éméraude très-foncé, front rouge de rubis; prothorax bordé

d'une villosité jaune ; élytres ornées chacune de deux petits point jaunes, l'un avant,

l'autre après le milieu (i).

Tète très-légèrement convexe sur le front, rugueuse, très- vaguement

sillonnée au milieu ; occiput vert.

Prothorax à peine élargi en avant, doré sur les côtés, cette partie cou-

verte d'une pubescence jaune très-épaisse; disque ridé transversalement, à

peine un peu déprimé au milieu de la base.

Elytres subparallèles en avant, rétrécies en arrière et armées d'une forte

épine médiane à l'extrémité; elles sont fortement impressionnées à la base,

finement rugueuses partout, non luisantes, plutôt un peu veloutées; les

points sont situés: l'antérieur au tiers sur le milieu, le postérieur aux deux

tiers, un peu rapproché de la suture.

Dessous assez brillant, bronzé doré clair; côtés de la poitrine, bord

supérieur du premier et des (rois derniers segments abdominaux couverts

d'une villosité jaune assez serrée ; abdomen débordant légèrement les élytres

au milieu.

202 — A. QuADRicoLOR, H. Deyr. Sumatra.

Long. 10, larg. 2 1|"2 mill.

Front cuivreux; prothorax vert bordé d'une villosiié jaune ; élytres violettes, un

peu verdâtres à la base, ornées chacune de deux points jaunes.

Tête sillonnée, légèrement sur le front, un peu plus fortement sur le

(1) Je ne serais pas étonné <iu'il y eut des exemplaires avec un petit point jaune dans Tim-
pression basilaire des élytres, attendu qu'à la loupe j'aperçois quelques petits poils de cette

couleur en cet endroit.
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vertex, rugueuse, brillante, ayant une légère villosité jaunâtre au bas du

front; occiput de la couleur du prothorax; antennes noires.

Prothorax à peine élargi en avant, un peu rétréci à la base et aux angles

antérieurs, ses carènes très-courtes, l'espace qu'elles circonscrivent doré

brillant; disque à peine déprimé près de la base ; il est ruguleusement ridé,

ses côtés couverts d'une villosité épaisse d'un beau jaune.

Elylres subparallèles en avant, rétrécies en arrière, armées d'une forte

dent épineuse à l'extrémité ; finement rugueuses, fortement impressionnées

à la base; verdâtres dans leur tiers antérieur, tout le reste d'un beau violet,

les deux couleurs très-insensiblement confondues ensembles, la verte un

peu plus rugueuse et veloutée, la violette plus brillante ; les points, d'un

beau jaune, ^sont formés par des poils et situés : l'un au tiers sur le milieu,

l'autre, plus grand, aux deux tiers près de la suture.

Dessous bronzé doré, éparsément villeux à la base des segments; côtés

de la poitrine et bords supérieurs du premier et des trois derniers segments

couverts d'une pubescence jaune abondante; abdomen débordant assez les

élytres au milieu.

203. — A. QuADRi-puNCTATus, H. Deyr. Bornéo, Sumatra.

Long. 9 2i3, larg. 3 mill.

Assez robuste, vert foncé; élytres ornées chacune de deux petits points jaunes;

côtés du prothorax, de la poitrine et deux macides sur le bord supérieur de l'ab-

domen, d'un jaune un peu orangé.

Tête forte, peu profondément mais largement creusée dans toute sa lon-

gueur, finement granuleuse, un peu pubescente en avant; front bronzé ou

bronzé clair un peu verdâtre en avant, occiput vert foncé.

Prothorax un peu élargi en arrière, arrondi légèrement sur les côtés, à

peine déprimé sur le disque postérieur, ses carènes excessivement courbes,

tout à fait postérieures, enclosant un espace un peu brillant et cuivreux ; il

est assez rugueusement ridé, presque mat, orné sur les côtés en avant des

carènes d'une macule villeuse d'un beau jaune d'or.

Elytres se rétrécissant un peu en arrière des épaules
(
qui sont assez

arrondies), non élargies au milieu, subarrondies à l'extrémité et armées cha-

cune d'une forte épine assez externe ; impressionnées assez étroitement en

dedans des épaules, finement granuleuses partout, non brillantes, subve-

loutées ; la suture ti'ès-finement rebordée tout à fait en arrière ; les points

jaunes villeux sont situés : l'un au tiers, au milieu du disque, l'autre un

peu après les deux tiers, peu éloigné de la suture.
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Dessous brillant, vert bronzé doré, légèrement voilé par une fine pu-

bescence grisâtre assez éparse; abdomen débordant assez les clytres au

milieu ; la première macule du bord supérieur à cheval sur le premier et le

deuxième segment, la seconde sur le troisième, le bord entre elles souvent

d'un beau violet.

204. — A. Albo-punctatus, H. Deyr. Singapour.

Long. 10, larg. 3 mill.

Bronzé Piarron assez foncé; tête cuivreux bro7izé clair; front antérieur, côtés

du prothorax, et sur chaque élytre trois petits points, blancs villeiix.

Tête large, front plan en avant, largement et peu profondément creusé

en arrière ; brillante en avant, bronzé sombre un peu velouté en arrière.

Prothorax court, parallèle, très-légèrement élevé transveisalement au

milieu, ses carènes presque nulles, excessivement arquées, courtes et très-

postérieures; il est rugueusement ridé, un peu velouté, assez largement

maculé de blanc villeux et pulvérulent latéralement.

Ecusson noir, complètement lisse et un peu mat.

Elytres de la largeur du prothorax, parallèles sub-acuminées en arrière

et armées chacune d'une épine médiane ; leur surface assez régulière, base

largement impressionnée , suture très -légèrement relevée en arrière ; le

premier point blanc très-petit (i) situé au quart sur le disque, le second

aux quatre cinquièmes près de la suture, le troisième un peu allongé, sub-

sutural, placé à l'extrémité ; elles sont très-peu brillantes et d'aspect légère-

ment velouté.

Dessous noir d'acier, voilé légèrement par une pubescence blanchâtre

pulvérulente par places ; abdomen débordant assez les élytres au milieu,

son bord supérieur quadrimaculé de blanc (sur le premier et les trois der-

niers segments); mentonnière très-peu échancrée au milieu.

205. — A. Sex-punctatus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 11, larg. 2 2[3 mill.

Allongé; vert sombre et mat, violacé à l'extrémité; front cuivreux; côtés du pro-

thorax et sur chaque élytre trois points, d'un beau jaune d'or, villeux.

Tête très peu et vaguement creusée au milieu ; front rugueux, cuivreux

clair et assez brillant; occiput vert sombre un peu velouté.

(1) 11 doit manqiier quelquefois si l'on en juge d'après sa dimension
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Prothorax assez long, un peu élargi en avant, légèrement rétréci à sa

base, arrondi légèrement sur les côtés, ses carènes assez arquées, occupant

le tiers postérieur des côtés, enclosant un espace bronzé cuivreux; il est

finement et rugueusement ridé, mat; ses côtés couverts d'une épaisse pu-

bescence.

Elytres rétrécies de la base à l'extrémité, à peine un peu élargies au

milieu, armées chacune d'une forte épine un peu interne; elles sont mates,

très-finement rugueuses, un peu bronzées tout à fait à l'extrémité sur les

épines ; les points jaunes d'or sont assez gros et disposés sur une ligne un

peu oblique, le premier dans l'impression basilaire, le second avant le mi-

lieu, le troisième subsutural placé aux trois quarts de la longueur.

Dessous hv'ûhni, vert bronzé, un peu cuivreux latéralement; abdomen

débordant un peu les él3'tres; côtés de la poitrine, base latérale des troi-

sième et quatrième segments de l'abdomen, quatre macules sur le bord

supérieur (occupant le premier et les trois derniers segments), d'un beau

jaune d'or un peu orangé et villeux.

206. — k. AuRiPiLis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 6 1i2 à 8, larg. 1 3i4 à 2 li3 mill.

Assez court ; vert sombre; tète bronzé clair en avant; élyires fortement épineuses

à l'angle suturai; bords latéraux du prothorax, côtés de la poitrine et bord supé-

rieur de l'abdomen couverts d'une villosité orangée.

Tête rugueuse; front plan, un peu villeux en avant; vertex très-légère-

ment creusé, d'un vert sombre noirâtre.

Prothorax subparallèle, très-légèrement élevé transversalement au milieu,

finement et rugueusement ridé ; carènes latérales assez grandes, très-forte-

ment courbées en demi cercle, enclosant un espace rugueux doré-bronzé ;

bords latéraux un peu plus clairs que le disque, étroitement jaune orangé

en avant,

Elytres parallèles en avant, médiocrement rétrécies en arrière, assez

largement subarrondies à l'extrémité, armées chacune d'une forte épine à

l'angle suturai, finement denticulées en dehors de celle-ci ; elles sont fine-

ment rugueuses avec la suture étroitement jaune soyeux des deux tiers aux

quatre cinquièmes.

Dessous vert bronzé un peu doré latéralement, couvert d'une fine pubes-

cence caduque, grisâtre et soyeuse, ne voilant que faiblement les téguments ;

abdomen débordant très-légèrement les elytres, deuxième segment glabre

sur son bord supérieur.
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207. — A. MiNos, H. Deyr. Bornéo.

Long. 6, larg. 1 3(4 mill.

Noirverdâlre, parfois à reflets violacés; front cuivreux, suture étroitement gris

soyeux en arrière.

Tête très-légèrement creusée sur le vertex, bronzé noirâtre en arrière;

front presque plan, rugueux.

Prothorax très-légèrement arrondi sur les côtés, un peu élevé transver-

salement sur le disque, finement et rugueusement ridé, ses carènes en demi-

cercle, assez grandes, postérieures ; il est parfois un peu villeux latérale-

ment.

Elytres parallèles, rétrécies en arrière, assez largement subarrondies à

Textrémité, armées chacune d'une épine dentiforme à l'angle suturai; elles

sont très-finement ruguleuses.

Dessous bleu noirâtre, un peu verdâtre sur les pattes, recouvert d'une

pubescence soyeuse, grisâtre, caduque et peu apparente; mentonnière

entière.

208. — A. SuTURA-AL3A, H. Deyr. Bornéo.

Long. 6, larg. 1 3i4 mill.

Vert foncé légèrement brillant ; suture étroitement blanc-soyeux en arrière; ely-

tres acuminces postérieurement, un peu épineuses à l'angle suturai.

Tête un peu bombée en arrière, brillante, ridée transversalement, sil-

lonnée dans toute sa longueur, assez fortement sur le vertex qui est légère-

ment bi-mamelonné.

Prolhorax assez allongé, à peine rétréci d'arrière en avant, transversale-

et légèrement déprimé près de sa base, ses carènes longues et très-arquées;

il est un peu brillant et assez fortement ridé.

Ecusson brillant, lisse.

Elytres subparallèles dans leur moitié antérieure, rétrécies en ligne

courbe de la moitié à l'extrémité suturale où elles sont légèrement épi-

neuses ; rugueuses, assez déhiscentes en arrière, enfoncées le long delà

suture, les trois cinquièmes postérieurs de cette dernière bordés d'une

fine pubescence.

Dessous vert bleuâtre brillant; ayant une pubescence caduque peu visi-
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ble ; abdomen débordant à peine les élytres ; cuisses postérieures assez ren-

flées ; mentonnière peu profondément mais largement échancrée.

Observation. — Cette espèce, par ses élytres acuminées, aurait pu figu-

rer à une autre place de mon tableau ; mais sa forme générale ainsi que sa

suture blanche la placent ici; ses élytres sont en somme un peu épineuses

et jointes à leur angle suturai, dernier caractère qui n'existe pas ailleurs.

209. — A. CuPREO-vioLACEus, H. Deyr. N. Guinée, Mysole, Morty.

Long. 6, larg. 1 3i4 mill.

D'un violet cuivreux ou d'un cuivreux violacé, peu brillant; front passant du

cuivreux au vert bleuâtre; élytres ornées chacune d'une petite ligne longitudinale et

d'un point blanchâtres, villeux.

Tète assez large; front plan, rugueux, non ou à peine sillonné en

arrière, le sillon un peu plus marqué sur le vertex.

Prothorax subparallèle, un peu élevé transversalement au milieu, dé-

primé en arrière ; carènes latérales occupant les trois quarts postérieurs,

très-rapprochées du bord en avant, peu éloignées et légèrement arquées

en arrière ; il est ridé assez superficiellement en travers et finement villeux

près des bords latéraux.

Elytres parallèles en avant, acuminées en arrière, sub-arrondies, très-

finement denticulées et armées d'une petite épine subsuturale, à l'extrémité;

parfois l'épine réduite à une simple petite dent; elles sont légèrement dé-

primées dans leur moitié interne, rugueuses, parfois couvertes partout d'une

légère pubescence au milieu de laquelle on distingue toujours les lignes et

les points; les premières situées en avant du milieu sur le disque, les se-

conds, un peu plus suturaux, aux deux tiers.

Dessous h peine un peu plus clair que le dessus, plus brillant, très-légè-

rement voilé par une pubescence caduque; pattes un peu dorées chez les

exemplaires à tète verte; abdomen débordant à peine les élytres; mentonnière

entière, arrondie!

210. — A. Lancifer, h. Deyr. Bornéo.

Long. 8, larg. 2 mill.

D'un beau vert un peu foncé, un peu noirâtre à l'extrémité des élytres; suture

finement vilknae dans ses deux tiers postérieurs.

Tête étroite, brillante, largement sillonnée au milieu, couverte de rides

transversales sur le front.

Prothorax assez allongé, parallèle, sillonné largement en avant des

AMMLES SOC ENTOM. DE BELGIQUE, T. VIll. -2
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carènes, celles-ci médiocres assez arquées; il est couvert de rides assez

creuses et transversales.

Elytres assez allongées, réirécies, légèrement en arrière des épaules,

assez étroites postérieurement, armées à l'extrémité d'une forte épine sub-

suturale dont la base très-large en dehors, s'étend jusqu'à l'angle externe;

elles sont déprimées légèrement dans leur moitié interne, la villosité, sutu-

rale en arrière, s'éloigne un peu et devient subdiscale en avant.

Dessous vert légèrement bleuâtre, ayant une pubescence peu marquée ;

abdomen débordant un peu les éljtres; mentonnière entière.

211. — CiLiATipES, H. Deyr. Simjapoor.

Long. 9 1(2, larg. 2 1(4 mill.

VerL bleu, assez parallèle; élytres largement tronquées à l'extrémilé, armées cha-

cune d'une forte épine à l'angle suturai.

Tête étroite, brillante et bleu clair sur le front, largement et peu profon-

dément creusée d'un œil à l'autre, traversée par des rides superficielles peu

serrées en avant, occiput bleu plus foncé, plus fortement ridé.

Prothorax parallèle, fortement creusé en gouttière en avant des carènes

latérales, celles-ci tiès-saillantes et courbées en arrière, droites en avant;

il est rugueusement ridé transversalement, verdâtre sur le disque d'un

beau bleu sur les côtés.

Elytres médiocrement rétrécies en arrière à commencer un peu après les

épaules, assez carrées à l'extrémité; épine subsuturale accompagnée en

dehors de quatre à cinq très-petites dents; elles sont rugueuses, déprimées

dans leur moitié suturale, un peu bleues latéralement en aiTière.

Dessous vert bleuâtre clair, revêtu d'une fine pubescence blanche, très-

peu serrée et caduque sur l'abdomen, un peu plus longue sur la poitrine;

cuisses postérieures armées au milieu en dessous d'une dent obtuse cachée

par une épaisse garniture de cils soyeux; abdomen débordant un peu les

élytres; mentonnière entière.

212. — A. Incerticolor, H. Deyr. Bornéo.

Long. 8 1|2, larg. 2 mill.

D'un beau vert éclatant, plus foncé en-dessus
;
prothorax et élytres à reflets vio-

lacés cuivreux très-prononcés ; cuisses postérieures finement ciliées et armées au

milieu inférieur d'une courte dent obtuse.

Tête largement creusée sur le front et le vertex, le premier très-brillant,

clair, le second terne et foncé.
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Prothorax à peine sensiblement élargi en avant, un peu déprimé sur le

lobe médian, creusé en gouttières en avant des carènes latérales, celles-ci

assez courtes et arquées; il est rugueusement ridé transversalement.

Ëlytres rétrécies à commencer un peu en arrière des épaules, assez

larges à l'extrémité, armées chacune d'une épine subsuturale très-élargie

à la base externe; elles sont rugueuses ; les reflets violacés-cuivreux faisant

disparaître la couleur foncière presque partout (i).

Dessous vert éclatant couvert d'une fine villosité caduque et très-éparse;

côtés de la poitrine plus abondamment villeux ; abdomen débordant légère-

ment les élytres au milieu.

213. — A. MiNOR, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3 2i3, larg. 1 mill.

Bronzé sombre, moilié interne des élytres couverte d'une villosité caduque peu

serrée, leur extrémité échancrée obliquement de façon à laisser une dent suturale

assez forte et un angle externe.

Tète plane en avant, un peu creusée sur le vertex; front verdâtre, mat,

clairsemé de très-petits points brillants; épistome bronzé doré; j^eux bordés

par un fin et creux sillon; antennes relativement assez robustes.

Prothorax à peine un peu élargi en avant, largement creusé sur les

côtés le long des carènes latérales ; celles-ci en arc de cercle occupant la

moitié postérieure du bord ; vu avec une forte loupe il paraît couvert d'un

fin réseau à mailles étroites.

Elytres parallèles dans leurs deux tiers antérieurs, un peu planes en-

dessus, finement rugueuses, carénées latéralement des épaules au tiers de

leur longueur.

Dessous bronzé un peu plus clair que le dessus, ayant une pubescence

caduque à peine visible ; cuisses postérieures un peu renflées.

214. — A. Adonis, H. Deyr. Singapoor.

Long. 7 1i4, larg. 1 3i4 mill.

D'un beau bleu; élytres fortement bi-épineuses à l'extrémité, la dent suturale

notablement plus longue; dessous bleu-verdntre plombé.

Tête très-légèrement creusée sur le vertex et l'occiput, sillonnée plus

(1) Je pense que ces reflets ou leur inégalité sontdùsen partie à une altération des téguments
el que les élytres sont ordinairement plus vertes que violacées.
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légèrement encore sur le front, celui-ci rugueusement ridé en travers; elle

est gris de fer en avant, bleue en arrière.

Prothorax sub-cylindrique, un peu déprimé sur le milieu vers la base,

légèrement creusé en gouttière en avant des carènes latérales, celles-ci assez

grandes et arquées; il est couvert de rides et de rugosités transversales.

Elytres subparallèles en avant, assez acuminées en arrière, très-profon-

dément échancrées à l'extrémité; les épines suturales asez larges, les

externes plus grêles et plus courtes ; elles sont légèrement brillantes, ru-

gueuses, un peu villeuses à Textréraité avec quelques poils caduques clair-

semés çà et là.

Dessous assez densément ponctué, avec une courte villosilé blanchâtre

peu apparente.

215. — A. NiGRO-CYANEus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 5 à 6, larg. 1 1i4 à 1 1(2 mill.

Noir bleuâtre ou verdâire; dessous bronzé verdâlre clair; elytres bi-dentées cha-

cune à rextrémilé, la dent suturale plus longue.

Tête très-légèrement sillonnée en arrière ; front presque plan, vert sale,

mat, légèrement bronzé doré en avant, ayant quelques rides et points

transversaux un peu brillants ; antennes et épistome bronzé-dorés (i).

Prothorax subparallèle très-légèrement arrondi sur les côtés, un peu

déprimé transversalement en arrière, légèrement creusé en avant des

carènes, celles ci moyennes, assez arquées; il est couvert de rugosités et de

rides transversales ; sa couleur est parfois verdâtre sur le disque, légère-

ment dorée sur les côtés.

Elytres assez rétrécies en arrière, échancrées fortement à l'extrémité,

les dents spiniformes assez courtes et robustes, l'interne notablement plus

avancée que l'externe; elles sont planes dans leur moitié suturale et ru-

gueuses; la suture ayant une légère pubescence blanchâtre en arrière s'é-

largissant vers l'extrémité, parfois chez les exemplaires très-frais on aperçoit

une villosité jaunâtre assez clairsemée dans la partie plane médiane.

Dessous clair, assez densément ponctué, ayant une pubescence caduque

peu marquée.

(1) Chez un exemplaire le front est légèrement doré dans sa moitié inférieure avec une étroite

bande transversale brunâtre ; je crois cette variété accidentelle.
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216. — A. Insularis, H. Deyr. Boiiiéo, Singapoor, Sumatra,

Makiaji.

Long. 5 à 6 1(2, larg. 1 à 1 1|2.

Bronzé un peu verdntre passant au lilas violacé en arrière, prolhorax parfois

vert bleuâtre foncé; élylres bi-épineuses, l'épine suturale notablement plus longue

que l'externe.

Voisin des précédents, mais d'une forme plus grêle et plus allongée.

Tète semblable, c'est-à-dire mate avec quelques points et rides brillants;

front vert plus ou moins bronzé-doré en avant, parfois presqu'entièrement

de cette couleur.

Prothorax à peine élargi en avant, droit ou très-légèrement arrondi sur

les côtés, un peu déprimé transversalement en arrière du milieu, à peine

un peu enfoncé sur le lobe médian; ses carènes latérales, moyennes, assez

courbées, un peu plus en arrière qu'en avant ; il est rugueusement ridé

transversalement.

Elytres h peine plus larges que la base du prothorax, subparallèles en

avant, notablement rétrécies en arrière ; les épines terminales plus ou moins

longues, mais l'externe toujours plus petite et plus courte; elles sont assez

finement rugueuses, un peu plus lisses postérieurement, légèrement aplanies

dans leur moitié suturale; la suture légèrement élevée en arrière à partir

d'avant le milieu ; leur surface, moins les côtés, est couverte d'une fine

villosité blanchâtre plus ou moins conservée, mais presque toujours usée

en chevron aux trois quarts postérieurs.

Dessous bronzé clair plus ou moins verdâtre, un peu doré sur les pattes,

ayant une fine pubescence caduque grisâtre; prosternum couvert de rugo-

sités assez régulières ; mentonnière très-légèrement tronquée en avant.

Observation. — J'ai deux variétés, l'une grande (7 mill.) venant de

l'île Makian, l'autre très-petite (5 mill.) venant de Singapoor, qui, à part

une teinte bleu clair chez la première et bleu foncé chez la seconde, ne

diffèrent en rien des autres exemplaires.

217, — A. TuBERCULivENTRis, H. Deyr. /. Batchian et Kaïssa.

Long. 7 1i2, larg. 1 2i3 mill.

Tête et prothorax bronzés, élytres vert foncé, bideniées chacune à l'extrémiié;

premier segment abdominal bituberculé chez le (f (1).

Tête étroite, profondément sillonnée dans toute sa longueur, légèrement

(I) Ce caractère se retrouve chez les cinq ou six espèces suivantes.
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dorée en avant, bronzé sombre on arrière, garnie de quelques légers petits

poils en bas du front et le long des yeux; elle est couverte d'une ponctua-

tion bien marquée et médiocrement serrée.

Prothorax très-légèrement élargi en avant, bisinué sur son bord anté-

rieur, profondément et obliquement creusé en gouttière sur les côtés en

avant des carènes latérales, celles-ci peu éloignées du bord, le touchant en

avant, recourbées en arrière ; il est couvert de rides écartées et peu pro-

fondes entre lesquelles existent des rangées de petits points peu serrés et

allongés; son disque est bronzé sombre, ses bords un peu plus clairs.

Elytres subparallèles dans leur moitié antérieure, rétrécies en arrière,

légèrement divergentes à l'extrémité suturale, chacune profondément échan-

crée en rond et armée de deux dents spiniformes; elles sont un peu dépri-

mées dans leur moitié suturale, largement impressionnées à la base, fine-

ment rugueuses et garnies de quelques très-petits poils épars un peu plus

abondants à l'extrémité de la suture.

Dessous bronzé sombre sur la poitrine, clair sur les pattes, verdâtre sur

l'abdomen, ce dernier débordant à peine les él3'tres, ses deux premiers

segments rugueux, un peu déprimés au centre, et garnis de chaque côté de

la dépression d'un petit tubercule lisse peu élevé; mentonnière très-avancée,

sub horizontale, très-peu séparée du prosternum.

218. — Cyanicollis, H. Deyr. / Batchian et Morty.

Long. 7 1i2, larg. 1 2(3 mill.

Têlc, prolhorax et dessous bleus; e'iylres vert-doré clair un peu bronzé, traversées

immédiatement après le milieu par une large bande brune.

Tète étroite, brillante fortement creusée sur le vertex; front convexe

très-légèrement sillonné en avant au-dessus de l'épistome; elle est finement

ponctuée, un peu ridée sur le vertex.

Prothorax à peine visiblement élargi en avant, traversé par un sillon en

gouttière formant le demi-cercle, dont les extrémités assez creuses, situées

sur les côtés en avant des carènes latérales et le centre passant légèrement

sur le di.sque en arrière du milieu ; carènes latérales peu courbées, assez

longues, longeant le bord en arrière; il est couvert de rides transversales

fines et peu serrées, dont les intervalles sont ponctués.

Elytres parallèles en avant, rétrécies en arrière, un peu divergeantes à

l'extrémité suturale et chacune bi-épineuse, impressionnées fortement à la

base, déprimées dans plus de leur moitié interne, assez fortement rugueu-
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ses, ayant une villosité médiane caduque et peu serrée, située en avant

et en arrière de la bande transversale.

Dessous assez brillant, un peu villeux sur la poitrine; abdomen peu

renflé débordant à peine les élytres; mentonnière grande, avancée, sub-

horizontale se détachant du prosternum par une teinte bronzée.

219. — A. Celebiensis, H. Deyr. Célebes {Ménado et Makassar).

Long. 7 à 10, larg. 1 'Ii2 à 2 mill.

Bronzé; élytres vertes ou bronzé-dorées, traversées un peu en arrière du milieu

par îine large bande brune; disque du prolhorax et occiput de même couleur que la

bande.

Tête largement creusée sur le vértex; front faiblement sillonné, bronzé

et criblé de gros points en arrière, plus lisse et légèrement doré en avant.

Prothorax un peu élargi en avant, légèrement doré sur les côtés, sillonné

obliquement en gouttière en avant des carènes latérales; ces dernières

longues , touchant le bord légèrement en avant du milieu, s'éloignant

régulièrement et légèrement de lui jusqu'en arrière où elles sont un peu

courbées ; il est couvert de rides transversales serrées.

Elytres rétrécies d'avant en arrière, un peu élargies au milieu (ce qui

les fait paraître subparallèles en avant), légèrement divergentes à Textré-

mité suturale, échancrées chacune et bi-épineuses au bout ; elles sont

rugueuses surtout en avant et couvertes d'une (ine pubescence blanchâtre

caduque et peu serrée.

Dessous bronzé, biillant, assez densément ponctué et garni d'une pu-

bescence à peine visible dans chaque point; prosternum et mentonnière

couverts d'un duvet roussàtre, la seconde sub-horizontale; abdomen un peu

renflé et débordant légèrement les élytres au milieu; premiers segments

ayant chez le cf deux tubercules peu marqués, allongés, l'espace entre eux

un peu villeux.

220. — A. Albogaster, H. Deyr. Bornéo, Singapoor.

Long. 6 1|2, larg. 1 'I|2 mill.

Prolhorax cuivreux-violacé sombre ; éhjtres d'un beau vert, traversées en arrière

par une bande brune violacée.

Tète assez fortement creusée sur le vertex; front bombé et sillonné au



176 BUPHESTIDES DE LA MALA1«1E.

nSilieu; elle est assez densément ponctuée, d'un doré clair en avant passant

au cuivreux sur le front et au cuivreux sombre en arrière.

Protliorax un peu élargi d'avant en arrière, largement et obliquement

sillonné en gouttière sur les côtés, ces sillons se rejoignant subangulaire-

ment sur le disque en arrière du milieu; les carènes latérales longues et

très-rapprochées du bord; il est ridé assez serré, et ponctué entre les rides;

ses bords sont d'un cuivreux plus clair que le disque.

FAytres subparallèles en avant, rétrécies en arrière, divergentes à l'ex-

trémité suturale, chacune échancrée et bidentée au bout; elles sont fine-

ment rugueuses, couvertes sauf sur la bande d'une vestiture caduque et

jaunâtre.

Dessous bronzé doré
;
poitrine couverte d'une pubescence blanche assez

abondante ; abdomen débordant un peu les élytres, son bord supérieur blanc

villeux sur le premier segment ; mentonnière courte échancrée très-légère-

ment et largement en avant, villeuse ainsi que le prosternum.

221. — A. NiGRo-.^NEus, H. Deyr. /. Mpsole ei Wah/iou.

Long. G 1(2, larg. 1 '1(2 mill.

Bronzé noirâlre en-dessus; lêle verdàtre; élytres Iraversées en arrière par une

bande sombre.

Tête étroite, fortement sillonnée sur le front, un peu creusée sur l'oc-

ciput, couverte d'assez gros points peu serrés, ayant quelques rides en ar-

rière.

Prothorax subparallèle, ovalairement enfoncé sur le milieu vers la base,

sillonné en gouttières le long des carènes latérales, celles-ci longues, arquées,

peu éloignées du bord; il est brillant, couvert de rides peu,profondes, écar-

tées, ponctuées dans les intervalles.

Elytres subparallèles en avant, rétrécies en arrière, peu divergentes au

bout, chacune échancrée et bidentée, fortement impressionnées à la base,

très-déprimées dans leur moitié suturale ; elles sont assez largement rugueu-

ses, d'un noir plus ou moins bronzé à reflets verdàtres ou violacés, cou-

vertes d'une fine pubescence blanchâtre sauf sur la bande qui est située un

peu en arrière du milieu.

Dessous bronzé verdàtre
;
poitrine blanc villeux ; mentonnière un peu

tronquée en avant; abdomen débordant à peine des élytres, bord supérieur

du premier segment un peu villeux.



BUPUESTIDES DE LA MALAISIE. 177

222. — jEneo-maculatus, H. Deyr. /. Florès.

Long, b 1(4 larg. 1 1[4 mill.

Bronzé clair légèrement doré ; front vert, ély1res traversées en arrièi e par une

bande brunâtre.

Tête légèrement creusée sur le vertex ; front un peu bombé, sillonné et

un peu villeux en avant, d'un vert bleuàire mat, finement et densément

ponctué; occiput bronzé.

Prothorax très-légèrement élargi d'arrière en avant; disque parcouru

par deux fossettes oblongues dont l'antérieure assez étroite et superficielle

et la postérieure plus large et plus profonde ; cotés largement creusés en

gouttière à partir de la base, le long des carènes latérales, celles-ci assez

longues, droites en arrière, infléchies en avant pour rejoindre le bord; il

est couvert de rides serrées dont la plupart sub-longitudinales et entremê-

lées de points.

Elytres subparallèles en avant, médiocrement rétrécies en arrière, très-

divergentes à l'extrémité suturale, chacune médiocrement échancrée et

bidentée, la partie divergente très-finement denticulée ; elles sont fortement

impressionnées à la base, déprimées dans leur moitié suturale , couvertes

d'une fine pubescence argentée, sauf sur la bande transversale, celle-ci,

d'un bronzé marron, ne touche pas les bords latéraux.

Dessous de même couleur que le dessus; poitrine villeuse, blanchâtre;

mentonnière et prosternum couverts d'un fin duvet roux jaunâtre ; abdomen

débordant à peine les élytres; premier segment ayant deux très-petits

tubercules.

223. — A. ViRiDi-^NEus, H. Deyr. Bourou, Aînboine, Céram, Sal-

watty.

Long. 5 1i2 à 7 1i2, larg. 1 1(4 à 1 3[4 mill.

Bronz-é verdâtre, une petite tache arrondie, d'un bronzé cuivreux sur ta suture

en arrière du milieu.

Voisin pour la forme de VA. Celebiensis.

Tête étroite, verte (cf ) ou cuivreuse (Ç); vertex un peu creusé; front

légèrement convexe parcouru par un fort sillon ; elle est assez fortement

ponctuée, un peu ridée et bronzée en arrière.
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Prothorax subparallèle en avant, à peine rétréci en arrière, un peu

creusé sur le lobe médian, largement creusé en gouttières en avant et en

dedans des carènes latérales, celles-ci longues, rapprochées du bord, cour-

bées en arrière; il est couvert de rides dont les intervalles sont ponc-

tués.

Elylres rétrécies d'avant en arrière, un peu élargies vers le milieu, mais

moins larges que les épaules, médiocrement divei-gentes à l'extrémité sutu-

rale, chacune profondément échancrée et bi-épineuse, fortement, impres-

sionnées à la base, très-déprimées dans leur moitié suturale antérieure;

elles sont rugueuses en avant, moins en arrière, couvertes d'une pubes-

cence caduque très-peu abondante.

Dessous brillant, bronzé-doré clair; mentonnière sub-horizontale, presque

lisse; abdomen débordant un peu les élytres au milieu, assez fortement

bituberculé au bord médian de son premier segment chez le cf.

224. — A. VuLCANus, H. Deyr. /. Mysole.

Long. 5 1|2, laFg. 1 1i3 mill.

Prothorax brun-foncé; elylres vert sombre, bordées latéralement et postérieure-

ment de cuivretix-poiirpré sombre ; dessous bronzé-cuivreux.

Tète assez fortement creusée sur le vertex et l'occiput; front un peu

bombé, ponctué finement, les points un peu serrés en avant, écartés en

arrière, à peine villeux antérieuiement ; elle est cuivreux doré en avant,

vert sombre sur le front et en arrière,

Pro/Ziorao; subparallèle, un peu déprimé transversalement en arrière du

milieu, creusé le long des carènes latérales, celles-ci très-longues, Irès-rap-

prochées du bord, subparallèles à lui ; il est assez fortement ponctué avec

deux espaces latéraux antérieurs, plus lisses et un peu cuivreux.

Elytres subparallèles, un peu rétrécies en arrière, assez largement arron-

dies à l'angle suturai, un peu échancrées en dehors et munies d'une petite

dent à l'angle externe, largement impressionnées à la base, déprimées

légèrement dans leur moitié suturale, couvertes en cette endi'oit d'une

légère pubescence blanchâtre et traversées immédiatement en arrière du

milieu par une bande où cette pubescence est nulle.

Dessous à ponctuation peu serrée, plus cuivreux latéralement; pattes

vertes vues d'en haut, cuivreuses sur les cuisses; mentonnière courte et

tronquée.
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225. — A. Capitatus, H. Deyr. Singapoor.

Long. 4 1)2, larg. 1 1(3 mill.

Court, bronzé clair ; yeux gros débordant un peu les angles antérieurs du pro-

ihorax; front violacé sombre.

Tête un peu creusée sur le vertex ; front légèrement bombé, couvert de

points superficiels peu serrés ; vertex et occiput ridés longitudinalement,

yeux ayant chacun, au moins, la dimension du tiers total de la tête.

Prothorax subparallèle, à peine un peu élargi au milieu, lobé sur son

bord antérieur, à peine lobé et étroitement déprimé transversalement à sa

base, creusé en gouttières le long des carènes latérales, celles-ci moyennes,

arquées, rapprochées du bord; il est couvert de rides creuses transversales.

Elytres parallèles en avant, rétrécies assez brusquement en arrière, cha-

cune assez largement et peu profondément échancrée à l'extrémité qui se

trouve ainsi avoir deux dents dont l'interne très-obtuse ; elles sont un peu

ridées transversalement en avant et couvertes d'une fine pubescence blanc

jaunâtre caduque et peu serrée.

Dessous assez superficiellement et peu densément ponctué ; cuisses pos-

térieures un peu renflées, presque lisses.

226. — A. OcuLARis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 4 1i2, larg. 1 1[3 miU.

Court, bronxé bleuâtre ; yeux gros; front vert bleuâtre presque mat.

Très-voisin du précédent dont il n'est peut-être qu'une variété, de même
forme, n'en différant essentiellement que par la couleur et le front qui est

sillonné légèrement dans toute sa longueur.

227. — A. Thalassinus, H. Deyr. Bornéo,

Long. 5, larg. 1 1i3 mill.

Bleuâtre foncé en-dessus ; yeux ne débordant pas le prothorax latéralement; front

cl pattes bronxé-verdàlre clair.

Voisin des deux précédents mais bien distinet; généralement plus allongé;

front plan, mat avec quelques points enfoncés, sillon du vertex descendant

moins en avant, yeux un peu moins gros; prothorax plus parallèle, plus

déprimé transversalement à la base.
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Dessous beaucoup plus denséraent ponctué, a^^ant une pubescence cadu-

que peu apparente; cuisses moins renflées, assez fortement ponctuées.

228. — A. AuRiPES, H. Deyr. /. Mtjsole.

Long. 4, larg. 5i6 mill.

Allongé, grêle; prothorax noir-verdâtre, ayant de chaque côté deux grandes dé-

pressions; élytres noir violacé; dessous cuivreux sombre; pattes doré cuivreux.

Tête bleuâtre, assez étroite, creusée sur Tocciput et le vertex ; front un

peu bombé, lisse, villeux en avant, ayant quelques très-petits points épars.

Prothorax subparallèle, un peu avancé au milieu de son bord antérieur;

les dépressions latérales couvertes de fines rides longitudinales ; le disque en

forme de large côte lisse élargie en avant et en arrière, divisée ici par une

impression subbasilaire; carènes latérales très-longues, droites, parallèles

au bord, très-rapprochées de lui.

Elytres médiocrement rétrécies de la base à l'extrémité, où elles sont

tronquées un peu carrément, fortement impressionnées sur toute la laigeur

de la base, déprimées légèrement vers la suture; elles sont un peu luisan-

tes, ayant une ponctuation assez fine peu serrée et une rugosité obsolète.

Dessous assez luisant, finement ponctué sur les premiers segments abdo-

minaux, les autres lisses; mentonnière très-penchée, séparée du prosternum

par un profond sillon, couverts tous deux par un épais duvet roussàtre
;

pattes très-éparsement et obsolèteraent ponctuées.

229. — A. DoRSALis, H. Deyr. I. Mysole.

Long. 3 li3, larg. 2i3 milL

Brun sombre ; tête très-convexe en avant
;
prothorax creusé en gouttière dans

toute la longueur du disque ; élytres échancrces chacune à l'extrémité.

Tète finement et profondément sillonnée sur le vertex et l'occiput, front

très-bombé, lisse, un peu cuivreux, villeux près de Tépistome.

Prothorax parallèle, largement impressionné sur les côtés ; disque par-

couru par un large sillon en gouttière plus profond à la base; impressions

et sillon criblés de fines rides longitudinales, restant du disque lisse; carènes

latérales très-longues, droites, longeant le bord, très-rapprochées de lui.

Elytres subparallèles en avant, médiocrement rétrécies en arrière,

divergentes à leur angle suturai, obtusément bidentées chacune à l'extré-

mité, légèrement déprimées au milieu avec la suture finement relevée ; elles
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sont finement carénées transversalement à la base {i)\ largement impres-

sionnées en arrière de la carène, assez largement et obsoiètement rugueuses,

couvertes d'une pubescence blanchâtre caduque et peu serrée.

Dessous noirâtre, brillant; pattes bronzé clair; mentonnière presque

verticale, séparée du prosternum par un très-profond sillon.

230. — A. Teipartitus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 5 1|2, larg. 1 1i3 mill.

Prolhoràxbleu; clylres bronzé-verdâlre doré en avant bleu violacé en arrière.

Tête sombre en arrière, légèrement creusée sur rocciput et le vertex;

front ])hin, cuivreux mat, à peine visiblement sillonné au milieu, ayant une

ponctuation brillante assez grosse et peu serrée.

Prothorax légèrement rétréci à la base, dépiimé par un demi-cercle

dont les bouts sont sur les côtés en avant des carènes latérales et le milieu

en arrière du disque; carènes latérales arquées, assez grandes; il est

bronzé-doré latéralement, couvert partout de rugosités simulant des écailles

de lézard, formées par des rides et des points.

Elytres rétrécies légèrement de la base jusqu'au milieu, puis acuminées

jusqu'à l'extrémité oîi elles sont obtuséraent aiguës, impressionnées à la

base, un peu déprimées dans leur moitié suturale; elles sont finement

rugueuses et couvertes sur la partie médiane antérieure et l'extrémité

suturale d'une villosité peu apparente.

Dessous bronzé finement ponctué et un peu villeux
;
pattes légèrement

bronzé doré.

231. — A. iËNEiPENNis, H. Deyr. Amboine, Céram.

Long. 5 1i4, larg. 1 1(4 mill.

Bronzé; cf front plan, verdâlre, mat; prothorax bleu-violacé; 9 f^ont très-

légèrement bombé, cuivreux peu brillant ; prothorax bleu-noirâtre.

Voisin du précédent, un peu plus étroit.

Tète trèslinement granuleuse (vue avec une forte loupe) chez le cf , fine-

ment rîdée et ponctuée chez la Ç .

Prothorax parallèle, à peine nn peu déprimé en arrière du disque,

(1) Ce caiaclère existe plus ou moins chez presque toutes les espèces, mais moins prononcé

qu'ici.
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légèrement creusé le long des carènes latérales, celles-ci longues, un peu

anguleusement courbées en arc de cercle ; il est couvert de grosses rides

obsolètes, finement ponctué entre elles, ses bords latéraux bronzés.

Elytres assez régulièrement rétrécies de la base à l'extrémité, un peu

renflées au milieu chez la Ç, assez obtusément acuminées à l'extrémité où

elles sont très-finement denticulées ; elles sont un peu déprimées vers la

suture, rugueusement et finement ridées transversalement avec une ponc-

tuation allongée entre les rides (i) et garnies d'une courte pubescence

blanchâtre.

Dessous bronzé, finement ponctué, pattes un peu plus claires; abdomen

de la 9 débordant très-légérement les élytres au milieu.

.232. — A. Taciturnus, H. Deyr. 7. Batchian.

Long, o 1i2, larg. 1 1[3 mill.

Brouté sombre; tête et proihorax noirâtres; élytres ayant une pubescence

siitnrale blanchâtre, traversées en arrière du milieu -par une bande dénudée.

Voisin du précédent, mais bien distinct, par la tète bronzé-sombre sur le

front, le dessin des élytres, et le dessous bronzé-noirâtre.

233. — A. Incertus, H. Deyr. /. Gilolo.

Long. 3 1[2, larg. 1 li3 mill.

Tête cuivreuse; prothorax bleu sombre; élytres bronzé sombre; dessous bronzé

noirâtre, pattes un peu doré-cuivreuses.

Voisin du précédent, mais je crois distinct; plus atténué en avant,

élytres plus planes, sans pubescence ; les pattes plus claires.

234. — A. SuBCORNUTus, H. Deyr. Singapour.

Long. 6, larg. 1 3[4 mill.

Bronzé, tête fortement biluberculée en arrière: prothorax et élytres noirâtres,

les dernières bronzé doré au bout, couvertes d'une pubescence blanchâtre clair-

semée, jaune et plus serrée sur l'extrémité. •

Tête cuivreuse ; front couvert d'une assez longue pubescence d'un jaune

fl) Semblable à celle des MelibcFus décrits plus haut.
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soyeux; vertex sillonné au milieu, muni de deux tubercules arrondis plus

avancés que le front, ayant l'apparence de deux cornes naissantes.

Prothorax parallèle, droit sur les côtés, largement sillonné en gouttière

le long du disque, plus faiblement en avant qu'en arrière ; carènes latérales

moyennes, droites en arrière, courbées en avant, assez éloignées du bord;

il est fortement et rugueusement ponctué, couvert d'une pubescence blan-

châtre clairsemée ; bords latéraux un peu cuivreux.

Ecusson bronzé, très-fortement caiêné transversalement.

Elytres rentrant un peu en arrière des épaules pour revenir à la largeur

de celles-ci après le milieu, assez fortement rétrécies en arrière, chacune

étroitement arrondie à l'extrémité qui est finement multi-denticulée; elles

sont rugueuses partout, mais plus fortement sur les côtés antérieurs, bron-

zées en cet endroit, planes sur le milieu ; l'extrémité sur un sixième environ

est nettement bronzé-dorée.

Dessous bronzé brillant, assez ponctué, ayant une pubescence caduque

écartée et peu visible; abdomen débordant assez les élytre»; mentonnière

échancrée légèrement.

235. — A. Olympicus, H. Deyr. /. Mgsok.

Long. 8, larg. 2 mill.

D'un beau bleu, couvert d'une pubescence cendrée assez claire; traversé sur les

élylres, immédiatement après le milieu, par une bande dont la pubescence est noire

et peu visible.

Tt-ïeverdàtre clair, largement et peu profondément creusée sur le vertex
;

front légèrement sillonné, presque plan, couvert de grosses rides transver-

sales.

Prothorax parallèle, un peu rétréci en avant, légèrement élevé trans-

versalement au milieu du disque, couvert de rides subtransversales assez

serrées ; carènes latérales moyennes, luisantes, peu élevées, assez arquées

et éloignées du bord.

Elytres subparallèles, un peu rentrées latéralement entre les épaules et

le milieu, assez rétrécies en arrière, chacune arrondie assez Lirgement et

finement denticulée à l'extrémité; elles sont finement lugueuses, aplanies

dans la région suturale, un peu arquées d'avant en arrière ; suture finement

élevée.

Dessous bleu verdàtre, couvert d'une villosité grisâtre peu dense ; men-

tonnière assez fortement échancrée au milieu.
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236. — A. Paganus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 6, larg. 1 2i3 mill.

Dhin beau bleu un peu foncé, fortement rugueux, un peu brillant; yeux gros;

carènes latérales du prothorax envahies par la rugosité et n'apparaissant de chaque

côté que comme un tubercule.

Tête à peine sillonnée sur l'occiput; front bleu clair, mat (i), légèrement

bombé, aj'ant quelques points écartés et brillants; occiput rugueusement

ridé
; yeux débordant latéralement les angles antérieurs du prothorax.

Prollwrax un peu rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés, à

peine déprimé au milieu de la base, fortement creusé en gouttières obliques

en avant des carènes latérales, couvert de grosses rides.

Elytres subparallèles en avant , rétréci es en ariière , assez largement

arrondies séparément à l'exti-émité , légèrement arquées longitudinale-

ment; elles sont rugueuses, moins en arrière qu'en avant, couvertes d'une

fine et courte villosité blanchâtre qui n'occupe, en avant, que la région

sulurale, s'étend un peu latéralement vers le milieu, oîi elle est interrompue

par une large bande transversale qui semble dénudée, et ne reparaît que

dans le sixième terminal.

Dessous bronzé bleuâtre, pattes bleu verdàtre ; fortement ponctué, légè-

rement villeux ; mentonnière assez grande, entière, sub-horizontale.

237. — A. Grisescens, H. Deyr. /. Makian.

Long. 4 2(3, larg. 1 Ii2 mill.

Bronzé clair ; occiput largement déprime, éhjtres couvertes dune fine pubescence

grisâire assez- abondante en arrière.

Tête verte ; front légèrement bombé, mat, ayant quelques très-petits

points épars, et garni d'une fine villosité d'un jaune soyeux près de l'épistome
;

vertex et occiput creusés et sillonnés au milieu, chaque bord du sillon

(qui est très-lin) allant en plan incliné du milieu jusqu'à l'œil, où il foraie

une fine carène latérale; antennes doré cuivreux dans leur moitié terminale.

Prothorax parallèle, couvert de rides subtransversales fines et serrées;

carènes latérales très-longues, arquées, légèrement en arrière, un peu plus

fortement en avant.

(1) L'aspect mat do la tète de certains.^^fiVt/* est le résultat d'une granulation excessivement

fine, je mentionne ici ce caract^^re parce qu'il est un peu plus visible.
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Elytres subparallèles en avant, médiocrement rétrécies en arrière, carré-

ment arrondies à l'extrémité, finement granuleuses partout, traversées,

légèrement en avant du milieu, par une bande rougeàtre ; couvertes, sauf

la bande, d'une villosilé grisâtre très-claire en avant, plus abondante et plus

serrée en arrière.

Dessous assez deusément ponctué
;
premier segment abdominal couvert à

sa base de rugosités tuberculeuses ; mentonnière assez échancrée; pattes un

peu verdàtres.

Observation. — J'ai un exemplaire mal développé venu avec celui-ci, il

en diffère par les points suivants : front plan, prothorax un peu doré, ses

carènes moins longues ; él3'tres uniformément couvertes de pu!)escence sans

l)ande transversale; serait-ce le cf?

238. — A. Meticulosus, H. Deyr. Célèbes {Makassar).

Long, i l|2, larg. I l]'* mill.

Brû)né doré ; elytres couvertes d'une courte pnbescence blanchâtre, traversées en

arrière du milieu par une bande brune.

Tète un peu creusée sur le vertex et l'occiput comme chez le précédent;

front presque plan, brillant, couveit de ritles et de points transversaux.

Prothorax parallèle, un peu déprimé au milieu de la base, couvert de

fines rides transversales ; ses carènes très-longues, un peu arquées.

Elytres subparallèles en avant, assez rétrécies en arrière, chacune arron-

die et finement denticulée à l'extrémité, finement rugueuses partout ; la

suture un peu relevée dans toute sa longueur.

Dessous assez ponctué, ayant une villosité peu serrée ; mentonnière

entière; prosternum couvert de rugosités; abdomen débordant assez les

elytres au milieu.

239. — A. Gentilis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 4 1(4, larg. t \\'k mill.

Bronzé; elytres couvertes, dans leur moitié sulurale, d'une fine pnbescence grisâ-

tre, traversées en arrière du milieu par une assez large bande subdéniidée, brune.

Voisin du précédent, de même forme, mais un peu plus court, de couleur

plus foncée.

Tète semblable
; prothorax bronzé-violacé sombre, couvert de rides plus
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écartées et un peu obsolètes ; élytres de même forme, nen ditlerant que

par la pubescence et la bande transversale du double plus large.

Dessous plus foncé, plus brillant
;
ponctuation plus écartée et plus obso-

lète
;
pattes un peu cuivreuses.

240. — A. Sepulchralis, H. Deyr. Célèhes {Tonrlano).

Long. 5, larg. 1 Ii2 mill.

Noir un peu bronzé; prothorax très-court; élytres ayant une pithescence blan-

châtre qui occupe du quart à la moitié de leur longueur et le cinquième terminal.

Tète un peu creusée sur le vertex, celui-ci un peu relevé près des yeux;

front finement granuleux, paraissant couvert de petites écailles obsolètes.

Prothorox parallèle, un peu déprimé sur le disque près de la base, un

peu creusé en gouttières en dedans et le long des carènes latérales ; ces der-

nières très-longues, touchant presque les angles antérieurs, assez arquées;

il est couvert de rides subtransversales assez serrées et un peu rugueuses.

Ehjtres subparallèles en avant, rétrécies en arrière, séparément arron-

dies à l'extrémité, un peu déprimées dans la région suturale antérieure,

rugueuses partout, un peu ridées transversalement en avant.

Dessous brillant, très finement ponctué.

241. — A. Anthracinus, H. Deyr. 7. Mijs^

Long. 4, larg. I l|C mill.

Noir; tête ayant un léger reflet cuivreux; élytres couvertes d'une pubescence gri-

sâtre, traversées nn peu en arrière du milieu par une large bande noire.

Tète creusée sur le verlex, très-légèrement bombée sur le front, finement

granuleuse, parsemée de quelques gros points enfoncés.

Prothorax subparallèle, un peu déprimé sur le disque antéi'ieur, un peu
enfoncé en arrière près de la base, obsolètement ridé transversalement ; ses

carènes latérales longues, un peu obtusément anguleuses au milieu.

Elijtres parallèles en avant, rétrécies en arrière, séparément arrondies à

lextrémile, finement rugueuses partout, un peu déprimées dans la région

suturale antérieure.

Dessous noir brillant, très-finement ponctué avec un très-petit poil blan-

châtre dans chaque point; abdomen débordant les élytres au milieu; mon-
tonnièi'e entièr(>.
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242. — A. Tristis, H. Deyr. Singapoor.

Long. 5, iarg. 1 1|2 mill.

Parallèle, noir; élytres traversées en arrière du milieu par une bande de poils

blanchâtres, extrémité de même couleur ; bord supérieur du premier segment abdo-

minal et hanche postérieure ayant une macule blanche villeuse.

Tcte convexe, à peine visiblement sillonnée sur le vertex, rugueusement

ponctuée et légèrement villeuse sur le front, finement ridée en arrière.

PvothoruJC subparallèle, à peine renflé transversalement sur le milieu du

disque, légèrement creusé en gouttières sur les bords latéraux antérieurs;

ses carènes latérales moyennes, droites en arrière, infléchies en avant; il

est couvert de fines rides transversales, avec quelques petits poils à peine

visibles.

Elytres parallèles, assez brusquement rétrécies en arrière, arrondies à

l'extrémité, impressionnées légèrement à la base où elles sont très-légère-

ment villeuses; moitié postérieure partagée en trois parties égales dont

l'antérieure et la postérieure grisâtres, la médiane noire.

243, — A. CuNEiFORMis, H. Deyr. /. Mysole.

Long. 5, Iarg. 1 li4 mill.

Noir-violacé ; front, impression basilaire des élytres, une bande transversale au

milieu et l'extrémité légèrement verdâlres clairs.

Tète excavée sur le vertex et l'occiput, les bords de l'excavation relevés

en carènes arrondies près des yeux; front plan, mat, très-légèrement sil-

lonné au milieu, ayant quelques points enfoncés.

ProtJwrax un peu élargi d'arrière en avant, légèrement arrondi près des

angles antérieurs, droit sur les côtés postérieurs, assez fortement cieusé en

gouttières sur les côtés, très-légèrement et largement creusé transversale-

ment à la base; ses carènes latérales peu allongées, rapprochées du bord,

un peu arquées ; il est couvert de fines rides un peu obsolètes, l'espace

entre les carènes et le bord légèrement verdàtre.

Ecusson noir en avant verdàtre en arrière.

Elytres ayant leur plus grande largeur aux épaules, de là rétrécies en

ligne un peu courbe jusqu'à l'extrémité où elles sont arrondies avec une très-

petite échancrure externe ; bande transversale médiane assez étroite, légè-

rement arquée, à concavité postérieure; toutes les parties vertes couvertes
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d'une fine pubescence blanchâtre caduque ; la ponctuation générale est fine

partout.

Dessous noir verdàtre
;
pattes un peu plus vertes; mentonnière échun-

crée au milieu; abdomen débordant à peine les élytres, son premier segment

garni de deux très-petits tubercules.

Observation .
— J'aurais dû mettre cette espèce à côté de YA. Vulcauus

avec lequel elle a le plus d'affinité, mais n'ayant saisi ses rapports qu'en la

décrivant, il était trop tard pour la faire figurer à sa véritable place au

tableau.

244. — A. FuNEBKis, H. Deyr. /. Arrow, N. (Guinée (Dorey).

Long. 4 2|3, larg. 1 1|i mil!.

Noir; front verdàtre cf , bronzé Ç ; élylreg couvertes d'une (ine pubescence gri-

sâtre interrompue en arrière du milieu par une bande noire, extrémité de même

coideur; pattes dorées cf, bronzé doré 9-

Tête creusée sur l'occiput cf, le vertex et l'occiput Ç ; front plan et

mat cT, un peu bombé en ari'ière, légèrement brillant, un peu rugueux et

ridé 9 .

Prothorax parallèle, sub-eylindrique, un peu enfoncé sur le disque pos-

térieur, légèrement creusé latéralement en avant et en dedans des carènes

latérales ; celles-ci légèrement bronzées, longues et un peu onduleuses, peu

éloignées du bord ; il est couvert de rides et d'une fine ponctuation.

Elytres très-légèrement, plus étroites au milieu qu'aux épaules, raédio-

ci'ement rétrécies en arrière, chacune arrondie un peu angulcusement au

bout et finement denticulée, les dents remontant un peu sur les bords laté-

raux jusqu'à un léger sinus ; elles sont finement rugueuses, ridées trans-

versalement en avant, un peu plus lisses en arrière; partie pubescente

située entre la bande noire et l'extrémité, formant une tache transversale

qui n'atteint pas les bords latéraux.

Dessous noir hvoirié, assez ponctué, pattes presque lisses; mentonnière

tronquée sub-écliancrée en avant.

'245. — A. Carbonauius, H. Deyr. /. Céraïu.

Long. 5, larg. 1 1[3 mill.

Noir; éiylres traversées en arrière par une large bande de poils blancliâlres un peu

concave en avant, une petite tache semblable placée derrière l'écu.sson.

Voisin du j)récédent mais légèrement plus robuste.
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Tête noire, peu brillante, creusée et sillonnée sur le vertex et l'occiput
;

front un peu convexe en arrière, finement sillonné au milieu, ajmnt quelques

petits points et rides obsolètes.

Protliorax subparallèle, très-légèrement déprimé sur le disque près de

la base, couvert de fines rides ti'uusversales; carènes latérales tiès-longues,

droites en arrièi'e, légèrement et obtusement anguleuses au milieu.

EUjtres parallèles en avant, rétrécies en ligne un peu courbe en arrière,

sinuées avant l'extrémité, séparément arrondies et finement denticulées au

bout ; finement rugueuses ; bande transversale commençant un peu après le

milieu de leur longueur.

Dessous entièrement noir ; abdomen débordant légèrement les élytres
;

mentonnière tronquée en avant.

246. — A. DiscicoLLis, H. De}a\ Bornéo.

Long. 4 l|2, laig. 1 1(4 mill.

Bronzé-verdâtre clore sur la tête, la moitié siUurale antérieure des élytres et le

dessous du corps ; disque du prothorax bleu ; moitié postérieure et cotés antérieurs des

élytres brans; partie bronzée de ces dernières couverte d'une pubescence jaune en

avant, blanche et s'étendant transversalement au milieu; une petite tache suturale,

de cette dernière couleur, à rextrémité.

Tète un peu creusée et sillonnée sur le vertex; front légèrement bombé

en arrière, assez fortement ridé et ponctué.

Protliorax très-légèrement arrondi sur les côtés, un peu déprimé trans-

versalement en arrière, couvert de rides courbes, obsolètes, entremêlées de

lignes de points; bords cuivreux ; carènes moyennes, très-courbes en avant,

droites en arrièi'e.

Elytres parallèles en avant, assez brusquement rétrécies en ligne courbe

en arrière, conjointement arrondies et finement denticulées à l'extrémité,

aplanies dans leur moitié suturale
;
pubescence antérieure dépassant légère-

ment le milieu en arrière.

Dessous lironzé, assez ponctué ; mentonnière entière.

247. — A. BiHAMATus, H. Deyi'. Bornéo.

Long. 5, larg. 1 'l|2 miU.

Bronzé grisâtre ; occiput etvertex, protliorax el tiers postérieur des élytres bronzé

cvdvreux, les dernières ornées d'un dessin cjrisàtre villeux.

Tête un peu dorée, irès-peu creusée, légèrement sillonnée au milieu ; front
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presque plan, à peine sillonné au milieu, couvert, en avant de quelques

points peu serrés, en ariière de fines rides.

Prothorax assez allongé, à peine visiblement élai'g-i en avant, fortement

creusé en gouttières en-dedans des carènes latérales, celles-ci très-petites,

légèrement arquées, très-rapprocliées du bord; couvert de rides et de

points avec quelques très -petits et fins poils blanchâtres sur les côtés pos-

térieurs.

KUjlres parallèles, assez réti-écies en ai-rière, séparément arrondies à

lextrémité, finement rugueuses, un peu déprimées, la suture finement

relevée; leur dessin formé de petits poils légers consiste en : une bande

suturale qui envahit les épaules en avant, se rétrécit un peu de là jusqu'au

milieu et envoie de chaque côté, en ari'ière de lui, un large rameau trans-

versal un peu en lunule à concavité antérieure; extrémité suturale ayant

une tache oblongue semblable.

Dessous bronzé sombre, finement pubescent
;
pattes légèrement dorées,

plus fortement ponctuées que le corps; côtés du prothorax blancs villeux et

pulvérulents; abdomen débordant médiocrement les élvtres.

248. — A. GuTTULATus, H. Deyr. /. Batchian.

Long. 5 'li2, larg. 1 3|5 mill. ^

Brome sombre; clyires ornées chacune de trois petites taches piliféres jaunâtres,

la première dans l'impression basilaire, la seconde avant le milieu à une petite

distance de la suture, la troisième aux trois quarts de la longueur, légèrement plus

suturale.

Tête un peu cuivreuse, lai'gemenl et à peine creusée sur le vertex, sil-

lonnée en cet endroit; front presque plan avec un point enfoncé peu marqué

au milieu, couvert d'assez grosses rides ponctuées.

Prothoi'cix légèrement élargi et arrondi en avant, droit sur les côtés,

couvert de fines rides transversales, a^-ant un aspect légèrement cuivreux

sombre ; carènes latérales courtes, très-courbes, confondues avec le fond

en avant.

Elytres très-légèrement plus larges que le prothoiax, parallèles en avant,

rétrécies en ligne courbe en arrière, anguleusement arrondies à l'extrémité,

fortement rugueuse.'*, un peu déprimées près de la suture, celle-ci finement

relevée; taches légèi'ement impressionnées.

Dessous finement ponctué, finement pubescent; mentonnière largement

tronquée; ;ibdomen débordant à peine les élylres.
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249. — A. Parallelus, H. Deyr. /. Morly.

Long. 4 2(3, larg. 1 mill.

Etroit, paj^allèle, bronzé; élytres ornées chacune de trois petites taches pilifères

grisâtres et peu apparentes.

Tête fortement excavée sur le vertex, les bords de l'excavation un peu

relevés près des yeux; front bleuâtre, très-bombé, légèrement sillonné au

milieu, lisse, ayant seulement quelques petits points éparts; épistome et

antennes bronzé-verdàtres.

Prothorax subparallèle fortement sillonné en gouttières en-dedans des

carènes latérales; disque parcouru dans toute sa longueur par une large

dépression, ci'iblé do points allongés très-serrés en arrière, plus faibles et

plus écartés enavant; carènes moyennes, assez élevées et tranchantes, obtu-

sémeiit anguleuses au milieu.

Elytres parallèles en avant, à peine sensiblement élargies au milieu,

médiocrement rétrécies en arrière, arrondies à l'extrémité; fortement im-

pressionées à la base, leur bord antérieur finement relevé; fortement

déprimées le long de la suture, celle-ci finement relevée ; criblées en avant

d'une ponctuation qui s'affaiblit un peu en arrière ; les taches pilifères

situées : près de Técusson, au milieu et aux trois quarts de la longueur dans

la dépression suturale.

Dessous bronzé verdâtre sombre, densément ponctué; pattes presque

lisses, légèrement plus claires; abdomen débordant à peine les élytres;

mentonnière tronquée en avant.

250. — A. Sub-trifasciatus, H. Deyr. /. Mysole , N. Guinée.

Long. 3 1[3, larg. 4(5 mill.

Bronzé plus ou moins doré sur le prothorax et le dessous; front bleu; élytres

bronzées, ornées chacune par trois taches de petits poils blanchâtres qui forment

avec leur voisine des bandes transversales.

Tète fortement excavée sur le vertex et l'occiput; front bleu brillant,

n'ayant que quelques points épars, garni en avant d'une épaisse pubes-

cence jaune doré; occiput, vertex et antennes bronzés.

Prothorax court, parallèle, légèrement globuleux en avant, fortement

déprimé en gouttière dans sa moitié postérieure, plus fortement creusé sur

les côtés antérieurs en dedans des carènes; brillant, très-éparsement pouc-
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tué en avant, plus densément et plus fortement ponctué dans les sillons et

dépressions, ayant une petite bande lisse et élevée de chaque côté le long de la

base; carènes latérales assez longues, tranchantes, très-rapprochées du bord.

Eltjtres subparallèles en avant, médiocrement rétrécies en arrière, ar-

rondies séparément à l'extrémité, assez fortement impressionnées à la base
;

suture finement élevée dans toute sa longueur; taches situées : au quart, à

la moitié et aux trois quarts de la longueur, parfois un peu effacées.

Dessous brillant, bronzé assez sombre, peu densément ponctué; pattes un

peu dorées, presque lisses; cuisses postérieures renflées; mentonnière sub-

verticale, assez échrancréc au milieu ; abdomen dépassant à peine sensible-

ment les élytres.

251. — A. Amethysticollis, H. Deyr. N. Guinée {liorei)).

Long. 3 1|3, lurg. 'i\i mill.

Tête et prothorax d'un beau violet brillant; élytres bronzées, parcourues dans

toute leur longueur par deux larges bandes de petits poils blanchâtres.

Voisin du précédent, n'en différant que par la couleur et la pubescence.

Dessous brillant, entièrement vert noirâtre.

252. — A. Validus, H. Deyr. (lélèhes (Menado).

Long. Il, larg. 3 1|3 mill.

Robuste, vert sombre à reflets cuivreux légers ; front rouge cuivreux côtés du

prothorax et dessous du corps vert doré brillant.

Tête un peu bombée et sillonnée sur le front et le vertex, criblée de rides

écailleuses transversales, dorée près de l'épistome, cuivreuse sur le front,

noir cuivreux en arrière.

Prothorax très-légèrement rétréci en avant, largement creusé en gout-

tières obliques de chaque côté en avant des carènes latérales, celles-ci

médiocres, très-rapprochées et confondues avec le bord en avant, très-

écartées et fortement courbées en arrière ; couvert partout de fines rides

serrées et subtransversales.

Elytres rétrécies en ligne courbe onduleuse, à commencer un peu en

arrière des épaules, étroitement arrondies séparément et finement denticu-

lées à l'extrémité, assez impressionnées à la base avec quelques petits poils

jaunes dans les impressions; elles sont vert sombre à la base, cuivreux
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bronzé en arrière, finement rugueuses partout et d'un aspect un peu velouté

plus prononcé en avant.

Dessous brillant, densément ponctué et ridé, à peine un peu pubescent;

abdomen débordant notablement les élytres, son bord supérieur maculé de

jaune villeux; mentonnière assez grande, entière.

253. — A. Obscl'uus, H. Dejr. I. Batchian.

Long. 6 à 7 1r2, larg. I 3i4 ij 2 1|4 mill.

Vert sombre bleuâire, dexsous vert, plombé clair.

Tête (vue d'en haut) formant un arc de cercle régulier en avant, par suite

du peu de relief des yeux; vertex déprimé, sillonné finement ainsi que le

front, ce dernier plan, un peu enfoncé au milieu antérieur sur le sillon
;

peu brillante, couverte de rides rugueuses, de la couleur du dessous.

Proiliorax parallèle, un peu rétréci en avant, légèrement sillonné devant

et le long des carènes latérales; celles-ci assez courtes, très-arquées et éloi-

gnées du bord, leur extrémité antérieure confondue avec le fond bien avant

de toucher le bord; couvert de fines rides rugueuses.

Elytres subparallèles en avant, assez rétrécies en arrière, séparément et

un peu anguleusement arrondies à l'extrémité, largement impressionnées à

la base, fortement rugueuses; la suture finement relevée seulement en

arrière.

Dessous finement et densément ponctué, ayant une pubescence grisâtre

peu apparente; mentonnière tronquée en avant; abdomen débordant à

peine les élytres

254. — A. Chalybeus, H. Deyr. /. Mysole, N. Guinée [liorey).

Long. 5, larg. 1 1i2 mill.

Bleu terne assez foncé, front cuivreux terne; élytres ayant à leur base une im-

pression triangulaire commune entotirant l'écnsson.

Tête fortement sillonnée sur le vertex ; front plan, très-légèrement et

finement sillonné au milieu, mat (très-finement ruguleux), traversé par de

larges rides ponctuées.

Prothorax très-légèrement élargi au milieu, un peu sillonné en gout-

tières en avant des carènes latérales ; celles-ci assez longues, en arc de cercle

touchant le bord en avant, médiocrement écartées et plus courbées en

arrière; couvert de rides transversales peu profondes.
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Ëlytres parallèles en avant, rétrécies en arrière, arrondies un peu car-

rément et finement denticulées à rextrémité, légèrement déprimées dans

leur moitié suturale antérieure, la suture finement relevée en arrière; un

peu luisantes, couvertes de fines rides transversales un peu obsolètes en

arrière; à l'aide d'une forte loupe ont voit qu'elles ont une très-fine pubes-

cence assez écartée.

Dessous noirâtre, assez finement et densément ponctué; pattes lisses,

cuisses postérieures renflées, un peu cuivreuses, dorées sur leur face supé-

rieure.

255. — A. Tricoi.oiî, H. Deyr. /. Mysole.

Long, i l|2, larg. 1 1|3 niill.

Tèlc l'crle, inale; prolhorax cuivreux-violacé stir le disque, doré sur les cùlés ;

chjtres d'un assez beau bleu foncé; dessous bronxé-noirâtw, pattes bronzé-dorés.

Très-voisin du précédent, n'en différant que par l'extrémité des élytres

très-légèrement élargie et par les couleurs.

256. — A. MisERABiLis, H. Deyr. /. Makian.

Long. G, larg. 1 2i3 mill.

Bronzé sombre, tête verte, dessous bronzé au milieu, dore sur les côtés, pattes

vertes.

Tète légèrement bombée en arrière, très -finement sillonnée sur le vertex,

à peine visiblement sillonnée sur le front, finement rugueuse, vert clair en

avant, bleuâtre au milieu, noii-e en arrière.

Protlwrax court, parallèle, subcylindrique, couvert de très-fines rides

transversales; côtés antérieurs un peu dorés; carènes latérales très-courtes,

postérieures, peu visibles, effacées en avant.

Elytres parallèles, rétrécies en arrière, airondies à l'extrémité, non

déprimées au milieu, légèrement impressionnées à la base, finement ru-

gueuses partout; suture finement relevée dans son tiers postérieur.

Dessous un peu brillant, peu fortement ponctué ; abdomen débordant un

peu les élytres; mentonnière très-légèrement tronquée en avant.



BUPRESTIDES DE L\ MALAISIE. 195

157. — A. Albolatus, H. Deyr. Singapour.

Long. 7 l|4, iarg. 1 3ii mill.

bleii-verdâtre en avant, bleu assez fonc éen arriére, ayant une bande pubcscenle

subsuiurale peu apparente sur les élytres; dessous couvert d'une pubescence blanche

abondante stir les côtés de la poitrine el du prothorax.

Tète étroite, largement sillonnée sur le vertex; front plan, verdàtre,

rugueusement ponctué, garni d'une pubescence peu visible si ce n'est le

long des yeux et près de l'épistorae.

Prothorax parallèle en avant, un peu rétréci à la base, sillonné forte-

ment et obliquement en avant des carènes latérales, celles-ci assez courtes,

peu éloignées du bord, droites en arrière ; couvert de lines rides onduleuses

subtran-sversales ; disque vert sombre, côtés légèrement plus clairs.

ElytresYéivécies en ligne légèrement courbe à partir des épaules, à peine

élargies au milieu, arrondies anguleusement et finement denticulées à l'ex-

trémité, droites, impressionnées à la base, déprimées le long de la suture,

surtout en arrière, la dernière finement relevée dans cette région ; elles sont

ruguleuses partout, la bande villeuse occupant la dépression suturale,

visible seulement sous un certain jour.

Dessous vert bronzé, assez densément ponctué, ayant une villosité géné-

rale blanchâtre peu visible sauf sur les côtés antérieurs
;
pattes ponctuées;

mentonnière légèrement échancrée; abdomen débordant très-légèrement les

élytres, muni de deux petits tubercules lisses bien prononcés et très-rap-

prochés, situés sur le bord du premier segment abdominal chez le cf.

258. — A. NiGRo-vioLACEus, H. Deyr. /. Waigiou et Arroiv.

Long, o, Iarg. I 1(4 mill.

Noir à reflets violacés plus apparents que la couleur foncière; une petite plaque

tisse de chaque côté de la base du prothorax ; dessous bronzé, pattes cuivrent es.

Tête étroite, fortement creusée sur le vertex et l'occiput ;
front l)ombé,

fortement sillonné au milieu, lisse avec quelques points enfoncés assez

écartés, violet chez le cf ? vert chez la 9'
Prothorax profondément sillonné en avant des carènes latérales, déprimé

sur les côtés internes de celles-ci et sur le disque antérieur, enfoncé sur le

postérieur au milieu de la base, cet enfoncement flanqué en arrière de deux

plaques lisses subtriangulaires appuyées sur la base; carènes latérales très
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en relief, grandes, régulièrement arquées, peu rapprochées du bord; sa

ponctuation est assez fine et écartée sur le disque, plus grosse et plus serrée

dans les endroits déprimés

Elytres allongées, légèrement arquées, subparallèles en avant, rétrécies

en ligne un peu courbe en arrière, un peu angulairement arrondies à

l'extrémité, impressionnées fortement à la base, déprimées le long de la

suture; elles sont couvertes d'une ponctuation médiocrement serrée et les

dépressions suturâtes garnies de bandes de poils blanchâtres peu serrés
;

ces bandes souvent absentes en partie.

Dessous assez ponctué, surtout sur la poitrine et les premiers segments

abdominaux ; cuisses un peu plus lisses, les postérieures un peu renflées
;

raentonnièi'e courte, très-largement échancré; abdomen débordant très-

légèrement les élyties.

Observation. — J'aurais dû arranger mon tableau de manière à ne pas

éloigner cette espèce des .4. Sub-trifasciatiis et Anicthysticollis, avec

lesquels elle a de grands rapports, mais je me suis aperçu trop tard de ses

affinités.

259. — A. Plebejus, H. Deyr. Smnaira.

Long. 5 1|3, laig. 1 l|2 iiiill.

A'oi>', forlemenl cluujriné rugueux; suture garnie d'une étroite bordure pubes-

cente, blancliàtre et peu apparente, s'élargismnt un peu en arrière du milieu.

Tète bronzée, à peine bombée, non sillonnée, criblée de gros points très-

serrés.

Prothorax subparallèle, légèrement rétréci et arrondi aux angles anté-

rieurs, déprimé largement sur le disque postérieur, un peu creusé en

gouttières obliques en avant des carènes latérales, celles-ci moyennes, très-

fines, peu en relief, régulièrement arquées; couvert de rides creuses et

serrées ; les angles antérieurs et les bords latéraux sont légèrement bronzé-

verdàtres.

Elytres assez convexes, un peu arquées, parallèles en avant, rétrécies

en arrière, arrondies à l'extrémité, un peu impressionnées à la base, légè-

rement déprimées le long de la suture, cette dernière très-peu et très-

finement en relief en arrière; elles sont très- fortement chagrinées, leur

rugosité imitant la peau de requin ; suture pubescente dans ses deux tiers

postérieurs.

Dessous bronzé sombre, densément ponctué, pattes un peu verdâtres
;

abdomen débonlant légèrement les élylres au milieu ; mentonnière entière.
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260. — A. ^NEOLus, H. Deyr. /. Céram et Florès.

Long. 7 Ii2, larg. 2 mill.

Entièrement bronzé légèrement verdâtre; tçLe légèrement dorée ou rouge cui-

vreux; élytres couvertes d'une fine pubescence hlanc-iaunàtre

.

Tête à peine convexe, parcourue par un très-léger sillon interrompu sur

le milieu du front, un peu plus marqué sur le- vertex ; fortement rugueuse

par suite de fortes rides transversales ponctuées; front légèrement aplani.

Prothorax à peine sensiblement renflé au milieu, légèrement et étroite-

ment déprimé le long du disque, un peu creusé obliquement en gouttières

sur les côtés, légèrement déprimé transversalement en arrière du milieu;

couvert de rides ponctuées et serrées subtransversales ; ses carènes latérales

assez grandes, fortement arquées.

Elytres subparallèles en avant, pourtant plus étroites au milieu qu'aux

épaules, rétrécies en arrière, étroitement arrondies à l'extrémité
;
planes

en avant le long de la suture, déprimées en arrière, suture finement re-

levée en cet endroit; finement rugueuses; la pubescence voilant légère-

ment la couleur foncière.

Dessous semblant obsolètement écailleux; pattes plus lisses et plus bril-

lantes; abdomen débordant un peu les élytres; mentonnière légèrement

échancrée au milieu.

L'exemplaire de Céram a la tète cuivreuse et le prothorax notablement

plus bronzé-cuivreux que les élytres.

261. — A. Gracilis, H. Deyr. 1. Makian.

Long. 4, lai'g. i niill.

Etroit et allongé, bronzé verdâtre clair; élytres couvertes d'une fine pubescence

jaunâtre peu serrée.

Tête largement déprimée sur le vertex, côtés de celui-ci un peu élevés

près des yeux ; front vert, mat avec quelques très-petits points épars et

quelques petits poils jaunes près de l'épistome.

Prothorax allongé, très légèrement renflé et un peu arrondi sur les

côtés, ceux-ci creusés en gouttières en dedans des carènes latérales, ces

dernières très-longues, légèrement arquées, rapprochés du bord ; disque à

peine déprimé au milieu de la base ; couvert de rides onduleuses un peu

rugueuses.
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b^h/tres réti-écies en ligne courbe à partir des épaules, arrondies séparé-

ment à Textrémité, légèrement déprimées au milieu le long de la suture,

cellejci très-peu relevée; elles sont rugueusement ridées transversalement.

Dessous bronzé sombre un peu bleuâtre, pattes plus vertes; mentonnière

largement et légèrement échancrée ; abdomen débordant un peu les élytres

au milieu.

262. — A. PupiLLus, H. Deyr. /. Florès.

Long. 4 1i4, larg. 1 niill.

Etroit et allomjé, bronzé grisâtre ; ébjires couvertes d'une fine pubescencc blanc-

grisâtre.

Voisin du précédent.

7VY(? bronzé sombre, de même forme, légèrement plus creuse sur levertcx,

finement l'idée et un peu rugueuse.

P/'o//<o/'aa; très-légèrement élargi sur les côtés antérieurs ; semblable pour

le reste.

Kliitres de même forme, un peu plus finement rugueuses.

Dessous semblable, pattes un peu plus jaunâtres, mentonnière entière.

263. — A. Pauper, H. Deyr. I. Morty.

Long, i II 2, larg. 1 1(6 mill.

Etroit et allongé, bronzé grisâtre ; prothorax et tête sombres; élytres arrondies et

finement denticulées à l'extrémité avec une petite dent un peu plus longue, couvertes

chacune dans leurs deux tiers suturaux d'une fine pubescence blanchâtre; pattes

assez lisses bronzé doré.

Voisin du précédent mais bien différent, par la couleur de Tocciput et

du prothorax, par les rides du dernier qui sont plus larges et plus obsolètes,

et la dépression postérieure moins apparente
;
par les élytres dont la gra-

nulation est sensiblement plus forte et la pubescence n'envaliit pas

les bords, dont la terminaison est aussi un peu différente ; enfin par les pattes

plus lisses et plus dorées.

264. — x\. Hypociutus, H. Deyr. /. Balcliian.

Long. 4 1i4, larg. 4 l\'t mill.

Bronzé; élytres assez largement arrondies à l'extrémité, couvertes d'une fine pu-

bescence blanchâtre; tête et partie antérieure des cuisses bleuâtres chez le cf •

Voisin du précédent mais un peu moins grêle.
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Tête creusée sur le verlex, les bords de celui-ci un peu relevés près des

yeux ; front plan, mal chez le cf , finement ponctué chez la 9 et d'un bronzé

sombre.

Prothorax subparallèle, un peu enfoncé au milieu du disque postérieur,

légèrement creusé en gouttières obliques en avant des carènes latérales,

celles-ci longues, obtusément anguleuses au milieu, touchant le bord à leurs

deux extrémités, assez éloignées de lui au milieu ; il est couvert de grosses

rides ponctuées ; sa couleur est un peu plus foncée chez la 9 •

Elytres parallèles en avant, rétrécies en arrière, séparément arrondies

(plus largement que les trois précédents) à l'extrémité.

Dessous peu ponctué, pattes presque lisses, mentonnière entière.

265. — A. Perniciosus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 4. larg. 1 1ii mill.

Bronzé; élytres couvertes d'une fine piibescence çirisâtrc, nuDiies île chaque côté

d'une fine carène longitudinale parlant de l'épaule cf longcani le bord jusqu'à

l'extrémité.

Tête déprimée sur le vertex, très-légèrement creusée au milieu de ce

dernier; front verdàtre, mat, ayant quelques points épars et quelques petits

poils jaunes près de l'épistome.

Prothorax un peu rétréci vers la base, légèrement arrondi sur les côtés

antérieurs, creusé en gouttières sur le côté interne des carènes latérales, à

peine déprimé transversalement vers la base, couvert de rides onduleuses

un peu rugueuses ; carènes assez longues, régulièrement arquées, touchant

le bord latéral à leurs deux extrémités.

Eli/tres un peu larges, parallèles en avant, rétrécies en arrière, carré-

ment arrondies à l'extrémité, légèrement aplanies en-dessus, impressionnées

à la base, obsolètement ruguleuses; carènes latérales assez fortes et droites

en avant, se rapprochant du bord au milieu, moins en relief en arrière.

Dessous à ponctuation écartée ; abdomen ne débordant pas sensiblement

les élytres; pattes presque lisses, légèrement dorées.

266. — A. Impopularis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 4, larg. 1 1(4 mill.

Bronzé, rugueux; tête et protliorax bronzé un peu cuivreux; dessous bronzé

légèrement doré; moitié suturale des élytres occupée par une pubescence blanchâtre

peu serrée.

Tête criblée de gros points, finement et très-légèrement sillonnée sur le
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vei'tex et l'occiput; front cuivreux; antennes dorées dans leur moitié ba-

silaire.

Prothorax droit sur les côtés, très-légèrement rétréci aux angles anté-

rieurs, couvert de très-grosses rides subtransversales et rugueuses ; carènes

latérales très-petites, ti'ès-arquées, Unes et peu visibles.

Ecusson ayant une légère teinte verdâtre.

Elytres subparallèles en avant, pourtant un peu plus larges aux épaules

qu'au milieu, rétrécies en arrière, étroitement arrondies séparément à

l'extrémité, assez convexes, à peine un peu enfoncées sur la suture, cou-

vertes de rugosités leur donnant l'aspect de peau de requin; la

pubescence prend un peu en-dedans des épaules et finit en pointe à l'extré-

mité suturale.

Dessous assez fortement et peu densément ponctué ; mentonnière entière.

267. — A. DiSTiNCTUs, H. Deyr. Bornéo.

Long. 4, larg. 1 1|3 mill.

Bronzé; lêle verle ; prolhorax etpaltea bronzé verdâlrc ; élytres bronzé clair, cou-

vertes, moins les bords latéraux, d'une fine pubescence grisâtre.

Un peu moins large et moins robuste que le précédent.

Tête criblée de gros points serrés, front plan.

Prothorax court, un peu élargi sur les côtés antérieurs, légèrement en-

foncé au milieu vers la l)ase, couvert de grosses rides subtransversales
;

carènes assez petites, peu arquées, trèsrapprocliées du bord.

Elytres parallèles en avant, assez brusquement rétrécies en arrière,

arrondies subeonjointcment à l'extrémité, très-légèrement enfoncées le long

de la suture, un peu impressionnées à la base, plus finement granuleuses

que chez le précédent, leur pubescence peu serrée.

Ikssous et pattes finement ponctués ; mentonnière entière.

268. — A. Chrysochloris, H. Deyr. /. Hourou.

Long. 4, larg. 3|4 mill.

Allongé, subcylindrique, vert-doré; élylres carrément arrondies à l'extrémité

avec deux ou trois très-petites dents aiguës.

Tête sillonnée sur le vertex; front plan, vert, criblé de gros points assez

espacés.

Prothorax parallèle, à peine déprimé sur le lobe médian basilaire, un
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peu enfoncé sur les côtés antérieurs, couvert de grosses rides peu profondes et

ponctuées; carènes latérales petites, très-fines, peu visibles, subparallèles

au bord duquel elles sont assez rapprochées.

Eciisson étroit triangulaire, non élargi en avant.

Elytres allongées, médiocrement rétrécies en arrière, très- légèrement

aplanies le long de la suture, traversées par de fines rides peu profondes

et espacées, très-obsolètement rugueuses, c'est-à-dire que, à part leur écar-

tement, les rugosités sont analogues à celles des autres espèces quant à la

forme, mais ici avec un relief peu prononcé ; leur villosité est aussi très-

écartée et peu apparente.

Dessous vert doré, très-peu ponctué sur l'abdomen, pattes vertes; men-
tonnière très-courte, échancrée au milieu ; abdomen débordant légèrement

les élvtres.

269. -- A. Marmoreus, H. Deyr. 7. Mijsole et Batchian.

Long. 7 à 8, larg. 2 1(4 à 2 1i2 mill.

Robuste; tête verte on bronzée; prothorax bronzé phia on moins foncé; élytres

noir verdâire, marbrées de taches grisâtres, villeuses.

Tête grosse^ vertex parcouru par un large sillon à bords déclives ; front

brillant, plan, légèrement inégal, un peu enfoncé et densément ponctué près

de l'épistome et entre deux petites plaques lisses situées en avant, ridé ru-

gueuseraent en arrière; vertex et occiput finement ridés longitudinalement.

Pvolhorax luisant, légèrement rétréci d'arrière en avant, droit sur les

côtés, un peu enfoncé sur l'avant et sur l'arrière du disque, assez élevé

transversalement au milieu, creusé subtransversalement en gouttières sur

les côtés au niveau de l'élévation médiane, couvert de très-fines rides transver-

sales assez espacées et d'une fine ponctuation peu serrée; carènes latérales

en tiers de cercles en arrière, parallèles au bord et très-rapprochées de lui

en avant.

Elytres arquées légèrement, parallèles en avant, assez rétrécies en

arrière, arrondies un peu anguleusement et séparément à l'extrémité, légè-

rement aplanies dans leur moitié suturale, faiblement impressionnées à la

base, semblant couvertes de très-minces et petites écailles, comme une peau

de serpent, ornées d'un certain nombre de petites taches villeuses, grisâtres,

mal limitées, dont deux plus grandes, obliques et subsuturales situées un peu

avant l'extrémité, quelques autres un peu plus antérieures formant un simu-

lacre de bande transversale irrégulière; suture peu et finement élevée en

arrière.

iMNAl.ES Snc. ENTOM. DE BFlOtQCE, T VIII. 26
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Dessous bronzé-verdâtre sombre, un peu luisant, finement ridé et ponc-

tué; abdomen débordant assez les élytres; mentonnière grande et entière.

Cette espèce est très-voisine de YA. Occipitalis Grory (i) qui se trouve

à Manille, mais elle s'en distingue : par le vertex plus plan, les rides-striées

de la tête et du prothorax beaucoup plus fines, enfin par les taches des

élytres, qui sont ici de la couleur foncière dessous la villosité, tandis qu'elles

sont beaucoup plus claires chez l'espèce des Philippines.

270. — A. Gratiosus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 5 1i2, larg. 1 2)3 mill.

Vert sombre; prothorax vert clair, profondément et largement déprimé sur le

disque; élytres ornées d'une large bande en arrière, de trois points disposés en

triangle en avant et d'une petite tache apicale formés par une fine puhescence blan-

châtre.

Tête bleuâtre en arrière, bronzée en avant, finement sillonnée de l'épis-

tome à 1 occiput ; front très-bombé, profondément sillonné, couvert de points

enfoncés légèrement espacés et réguliers; vertex allongé, déprimé, couvert

de fines rides longitudinales; une fine villosité lanugineuse et clairsemée

la couvre entièrement.

Prothorax en carré transversal; disque profondément et largement dé-

primé surtout en arrière; côtés légèrement impressionnés en avant des

carènes latérales; celles-ci moyennes, droites en arrière, courbées en avant

où elles ne touchent pas le bord, médiocrement écartées de ce dernier; il

est couvert d'assez fortes rides peu serrées avec quelques fins poils clairsemés.

Elytres parallèles en avant, assez brusquement rétrécies en arrière,

arrondies subconjointement et finement denticulées à l'extrémité, médiocre-

ment impressionnées à la base, déprimées légèrement le long de la suture,

celle-ci relevée assez notablement dans ses deux tiers postérieurs; fortement

rugueuses et ridées en avant, plus lisses en arrière, couvertes d'une fine

vestiture peu visible noire, et ornées du dessin blanchâtre suivant ; en

avant trois petites taches rondes dont la première suturale derrière Técusson,

et les deux autres en arrière sur le disque de chacune, formant ainsi un

triangle régulier dont la suture est le faîte ; un peu en arrière du milieu

une large bande transversale ne touchant pas les bords, enfin à l'extrémité

une tache commune en pointe sur la suture.

Dessous brillant, peu densément ponctué, finement et éparsement vil-

(1) Dont la figure par parenthèse est assez mauvaise.
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leux; pattes lisses; mentonnière entière ; abdomen débordant sensiblement

les éh'tres, bords supérieurs du premier segment blanc villeux.

271. — A. CoNCAvus, H. Deyr. N. Guinée.

Long. 3 2[3, larg. 1.1i4 mill.

Bnin, disque du prolhorax déprimé en une fossette oblongo-ovalaire ; élytres

traversées par trois bandes macidifères d\me pubescence grisâtre; épatdes forte-

ment carénées latéralement.

Tète creusée sur le vertex ; front d'un cuivreux violacé très-bombé, lisse

avec quelques très-petits points espacés.

Prothurax légèrement cuivreux sombre, subparallèle, déprimé sur les

côtés ; dépression discale plus creuse en arrière qu'en avant, ses bords for-

mant deux larges côtes arrondies lisses près de la base ; il est couvert d'une

ponctuation, rugueuse dans les dépressions, plus fine et plus écartée sur

les parties en relief; carènes latérales très-en relief, tranchantes, arquées

légèrement, assez éloignées du bord en avant, plus rapprochées en arrière.

Ecussun bronzé-doré.

Elytres parallèles en avant, médiocrement rétrécies en arrière, large-

ment arrondies séparément à l'extrémité et non denticulées, transversale-

ment impressionnées à la base, étroitement déprimées le long de la suture,

celle-ci notablement élevées ; elles sont criblées d'une ponctuation un peu

allongée, serrée surtout à la base ; les bandes grises formées de macules et

situées au quart, à la moitié et aux trois quarts, la première parfois réduite

à une tache suturale.

Dessous noir fortement ponctué; pattes plus lisses, un peu bronzées;

mentonnière tronquée en avant, abdomen débordant légèrement les élytres.

272. — A. Pretiosus, H. Deyr. i. Batcfiian.

Long. 4 à 5, larg. 1 1i3 à 1 2(3 mill.

ISoir violacé; tête, prothorax, écusson^ trois taches ou bandes sur les élytres,

bord supérieur de l'abdomen et pattes d'un beau vert; une petite tache commune
d'un blanc villeux, en arrière avant l'extrémité des élytres; dessous noir bronzé.

Var. Noir violacé^ écusson, épaules, bord supérieur de l'abdomen et genoux verts.

Tète enfoncée sur le vertex, celui-ci finement sillonné; front légère-

ment convexe, finement sillonné au milieu, criblé de rides transversales

ponctuées.
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Prutlwra.i U'hsAé^erement rétréci en avant, droit sur les côtés; disque

enfoncé plus fortement vers la base qu'en avant; côtés antérieurs un peu

creusés transversalement; carènes latérales peu en relief, médiocres,

droites eu arrière, courbées et peu nettes en avant, j^renant à la base,

s'éloignant un peu obliquement du bord, très-écartées de lui en avant; il

est couvert des grosses rides transversales ponctuées ; fossette discale noire

dans le fond, criblée de fines stries longitudinales.

Elytres ayant leur plus grande largeur aux épaules, rétrécies en ligne

courbe de celles-ci jusqu'à l'extrémité oit elles sont conjointement et étroite-

ment arrondies; base occupée par une large impression commune; région

sutura le déprimée en avant, enfoncée en arrière, suture finement relevée

dans cette dernière partie ; sixième basilaire de la suture occupé par une

petite bande longitudinale verte; épaules occupées par une bande oblique

qui se prolonge sur le disque jusqu'à près de la moitié de la longueur où

elle se dilate un peu et est couverte par une petite tache villeuse peu appa-

rente ; tache commune sulurale située aux quatre cinquièmes environ.

De.ssous et pattes fortement ponctués ; abdomen débordant un peu les

élytres ; mentonnière largement tronquée en avant.

Chez la variété, qui est plus petite que le type, le noir a envahi le vert
;

il est probable qu'il y a de nombreuses variations quant à la quantité domi-

nante de l'une ou l'autre couleur.

273. — A. NiGERRiMUs, H. Deyr. /. Mytiolc.

Long. 5 2[3, larg. 2 ^[b mill.

Noir profond, prothorax déprimé sur le disque, élylres ayant leur plus grande

argeur en arrière du viilieu.

Tête déprimée et sillonnée sur le vertex ; front presque plan, légèrement

sillonné au milieu, plus fortement eu avant qu'en arrière, criblé de très-

grosses rides transversales fortement ponctuées.

Protliorax légèrement rétréci en avant, déprimé sur le disque antérieur,

enfoncé en arrière vers la base, criblé de rides transversales onduleuses et

ponctuées, chagriné dans les dépressions discales ; carènes latérales courtes,

légèrement arquées, éloignées régulièrement du bord qu'elles ne tou-

chent pas.

Elytres assez larges, un peu arquées, parallèles en avant, s'élargissant

légèrement après le milieu, rétrécies un peu brusquement en ligne courbe en

arrière, arrondies séparément à l'extrémité, aplanies au milieu suturai, la

suture finement relevée en arrière ; finement ruguleuses et couvertes d'une
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pubescence noire peu visible, remplacée sur les côtés postérieurs par de la

pubescence grisâtre.

Dessous finement ponctué, garni d'une pubescence caduque grisâtre et

peu apparente; mentonnière tronquée; abdomen ne débordant pas les

élytres.

274. — A. SuTUHALis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 5 1(3, larg. I 3(4 mill.

Dessus bronzé verdâlre, tête cuivreuse, bords latéraux du yrolhorax et dessous

bronzé doré ; moitié postérieure de la suture garnie d'une pubesce7ice blanchâtre.

Tête étroite en avant; yeux assez rapprochés en arrière, peu en relief;

front un peu élargi de haut en bas, légèrement et largement sillonné ainsi

que le vertex, très-peu bombé, couvert d'une très-fine granulation peu

visible et d'une ponctuation moyenne, régulière et médiocrement écartée.

Prothorax assez convexe, parallèle en arrière, un peu rétréci et arrondi

en avant, déprimé en arrière du disque, couvert de fines rides transver-

sales un peu rugueuses; carènes latérales droites en arrière, un peu inflé-

chies en avant, assez éloignées du bord.

Elytres légèrement arquées, subparallèles en avant, rétrécies en ligne

courbe en arrière, arrondies conjointement à l'extrémité, un peu impres-

sionnées à la base, légèrement aplanies en avant le long de la suture, un

peu enfoncées en arrière où cette dernière est très-finement relevée;

couvertes de fines rugosités ressemblant à des écailles de lézard.

Dessous finement ponctué, couvert d'une fine et courte pubescence gri-

sâtre ; mentonnière subtronquée ; abdomen débordant très-légèrement les

élytres.

275. — A. Campestris, H. Deyr. Céram et Amboine.

Long. 4 2i3, larg. 1 2(5 mill.

Bronzé, caréné aux épaules; les élylres couvertes d'une très-fine pubescence gri-

sâtre très-peu apparente.

Tête finement sillonnée de l'épistome à l'occiput, finement ruguleuse,

parfois un peu verdâtre.

Prothorax un peu convexe, droit sur les côtés, un peu rétréci et arrondi

en avant, ovalairement enfoncé sur le disque postérieur (l'enfoncement pro-
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longé légèremeni en avant par un faible aplatissement), couvert de fines

rides ponctuées transversales; carènes latérales très-grandes, droites en

arrière, s'éloignant assez brusquement du boid jusqu'au milieu, puis inflé-

chies et rejoignant le bord latéral antérieur en ligne courbe.

Elytres parallèles dans leurs deux tiers antérieurs, rétrécies en ligue

courbe en arrière, largement et conjointement arrondies à l'extrémité, très-

finement rugueuses; épaules carénées latéralement dans le cinquième envi-

ron de la longueur; suture relevée dans son quart postérieur.

Dessoui; ruguleux et légèrement pubescent; mentonnière tronquée;

abdomen débordant légèrement les élj'tres en arrière du milieu.

276. — A. SvLVESTEis, H. Deyr. /. Miisole.

Long. 4, larg. 1 l[i mil!.

Noir; prolhorax déprimé sur le disque, tin peu enfoneé en arrière; éhjtrcs fine-

ment rugueuses, carénées aux épaules, couvertes d'une pubescence grise peu appa-

rente.

Voisin du précédent, en diÛérant par la taille, la couleui-, le prothorax,

dont les rides antérieures sont plus larges et plus lisses, la fossette discale

beaucoup plus basilaire et la partie antérieure du disque plus plane.

277. — A. Aguestis, H, Deyr. Bornéo.

Long. 3 3(4, larg. 1 1|2 niill.

Large, bonzé verddtre, couvert d'une fine pubescence peu apparente d'un

blanc jaunâtre.

Tète assez étroite, un peu déprimée sur le vertex ; front bombé, très-

finement sillonné au milieu, lisse, ayant quelques petits points épars et

quelques très-fins poils.

Prothorax transversal, très-légèrement rétréci en avant ; disque ayant

en arrière une fovéole ari'ondie ; carènes latérales très-longues, rappro-

chées du bord, confondues avec lui en avant, légèrement coudées au

milieu; il est couvert de rides écartées, semi-circulaires à concavité anté-

rieure.

FAiitrcs parallèles en avant, médiocrement rétrécies en ai-rière, large-

ment arrondies conjointement à l'extrémité, légèrement impressionnées à

la Ijase, aplanies légèrement, carénées latéralement aux épaules dans le cin-
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quièrae environ de leur longueur, finement rugueuses-écailleuses; suture

finement et médiocrement relevée dans ses deux tiers postérieurs.

Dessous vert-noirâtre luisant, obsolètement et peu densément ponctué ;

pattes lisses ; cuisses postérieures un peu renflées; mentonnière entière;

abdomen débordant un peu les élytres en arrière du milieu.

278. — A. Parvulus, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3, larg. 3(4 mill.

Relativement étroit, bronzé noirâtre : élytres couverte.^ d'une pubescence jaune

roussûtre.

Tête très-régulièrement arrondie de Tocciput à l'épistome, front étroit,

convexe, nullement sillonné.

Prothorax parallèle, légèrement arrondi aux angles antérieurs, déprimé

latéralement en dedans et près des carènes, légèrement creusé en fossette

arrondie au milieu de la base, couvert de très-fines rides semi-circulaires

Irès-écartées et peu apparentes, garni d'une pubescence lanugineuse ana-

logue à celle des élytres mais moins serrée ; carènes latérales très-longues,

très-rapprochées du bord, légèrement arquées.

Eliitres parallèles, médiocrement rétrécies en arrière, arrondies séparé-

ment à l'extrémité, carénées latéralement aux épaules jusqu'à près de la

moitié de la longueur, occupées par une ponctuation écartée d'où sort la

pubescence; suture très-légèrement relevée dans ses deux tiers postérieurs.

Dessous noirâtre, brillant; abdomen à peine ponctué (les points et rides

très-écartés), débordant légèrement les élytres en arrière du milieu; poi-

trine plus fortement ponctuée, ayant une légère pubescence roussâtre;

mentonnière entière, presque horizontale, peu séparée du prosternum.

279. — A. Melanarius, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3 3i4,, larg. 1 l|2 mill.

Bronzé noirâtre, couvert d'une pubescence grisâtre; tête et prothorax bronzé

légèrement plus clair ; élytres ayant leur plus grande largeur au milieu.

Voisin de l'.l. Agrestis mais bien distinct, plus étroit en avant.

Tête fortement déprimée et sillonnée sur le vertex et l'occiput ; front

bombé, sillonné légèrement en avant, traversé par de grosses rides; cou-

verte d'une pubescence lanugineuse éparse.

Prothorax un peu rétréci en avant, droit sur les côtés ; disque occupé
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en arrièi'e par une large dépression transversale, couvert de larges rides

serai -circulaires et d'une pubescence lanugineuse grisâtre ; carènes latérales

longues et légèrement arquées, rapprochées du bord.

Elylres très-fortement rétrécies dans leur moitié postérieure, conjointe-

ment et un peu carrément arrondies à l'extrémité, légèrement impression-

nées transversalement à la base, médiocrement carénées latéralement aux

épaules dans le septième environ de leur longueur, fortement rugueuses-

écailleuses et couvertes d'une pubescence grisâtre plus apparente que sur

le prothorax.

Dessous noir, brillant, peu ponctué; pattes bronzé-verdâtres ; abdomen

ne débordant pas sensiblement les élytres; mentonnière entière.

280. — A. Ultramarina, H. Deyr. Bornéo, Molacca.

Long. 5 3(4, larg. 1 4i5 mill.

lyun beau bleu d'outre-mer, n'ayant qu'une pubescence noire visible seulement à

la loupe et sous un certain jour.

fête un peu plus claire que le corps, parcourue de l'épistome à l'occiput

par un large sillon peu profond, couverte de grosses rides, transversales sur

le front, longitudinales en arrière.

Protliora.i légèrement rétréci d'arrière en avant, couvert de rides

arquées (à concavité antérieure) plus serrées en avant qu'en arrière ;

carènes latérales très-petites, arquées, assez rapprochées du bord en avant,

peu apparentes.

Elylres arquées, parallèles en avant, peu rétrécies en arrière, largement

arrondies conjointement et finement denticulées à l'extrémité, étroitement

et médiocrement impressionnées à la base, un peu déprimées derrière

l'écusson, un peu enfoncées en arrière le long de la suture, celle-ci fine-

ment relevée dans cette partie ; elles sont un peu obsolètement rugueuses-

écailleuses et faiblement ridées transversalement en avant.

Dessous l)iillant, bleu légèrement verdâtre, assez finement ponctué, cou-

vert d'une fine pubescence grise peu apparente ; cuisses postérieures très-

renflées, rugueuses sur leur tranche supérieure; mentonnière tronquée en

en avant, abdomen ne débordant pas sensiblement les élytres.

Cette espèce avec les trois suivantes, toutes bien distinctes par leur forme,

composent un petit groupe très-homogène mais n'offrent aucun caractère

qui permette de les séparer des vrais A(j)iiiis.
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281. — A. PuBERULus, H. De}'!'. Bornéo.

Long. 4 2|3, larg. 1 1(2 mill.

Vert, fonce; lèle et. pâlies vert clair; dessous vert doré; moitié suturale des élytres

dans ses trois quarts postérieurs couverte d'une pubescencc jaune-dorée.

Voisin du précédent pour la forme.

Tête brillante, à peine déprimée sur le vertex ; front à peine sillonné au

milieu, criblé de très-grosses rides, légèrement villeux en avant ; occiput

un peu cuivreux.

Prothorax légèrement élargi au milieu, rétréci en avant, couvert de

rides subtransversales, plus serrées en avant qu'en arrière, vert-doré dans

leur fond; carènes latérales petites, fines, rapprochées du bord, légère-

ment arquées, peu apparentes étant envahies par les rides.

Eciisson vert doré.

Elytres parallèles en avant, médioci'ement i-étrécies en arrière, large-

ment arrondies conjointement et finement denticulées à l'extrémité, très-

légèrement impressionnées à la base, un peu enfoncées en arrière le long

de la suture, cette dernière un peu relevée dans cette région ; elles sont

finement ruguleuses, très-légèrement ridées transversalement en avant.

Dessous sauf la couleur absolument semblable au précédent.

282. — A. AuRATus, H. Deyr. /. Arrow.

Long. 4 2i3, larg. I 2(3 mill.

Doré, un peu cuivreux en arrière ;
jront vert, tiers -postérieur des élylres occupé

par une pubescencc jaune roussâtre.

Un peu plus large et plus aplati que les deux précédents.

Tête brillante, creusée et sillonnée sur le vertex et l'occiput; front lisse

au milieu, très- légèrement et largement sillonné au milieu, ayant quelques

points enfoncés en arrière et une pubescence dorée située en avant et

remontant un peu le long des yeux.

Prothorax court, transversal, droit sur les côtés, couvert de grosses

rides subtransversales un peu plus serrées en avant; carènes latérales

médiocres, arquées légèrement, rapprochées du bord, fines et peu appa-

rentes.

Elytres subparallèles en avant, fortement rétrécies en ligne courbe en

arrière, arrondies conjointement à l'extrémité, un peu déprimées près de

ANNALES SOC. ENTOM. DE HELGiglJE, T. VIll. S'
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la base, légèrement enfoncées en arrière le long de la suture, celle-ci fine-

ment relevée dans cette partie ; elles sont couvertes en avant de fortes rides

ponctuées, la ponctuation pei\-^istant seule en arrière.

Dessous vert noirâtre assez densément ponctué et garni d'une pubescence

grisâtre peu apparente; cuisses postérieures renflées; abdomen ne débor-

dant pas sensiblement les élytres ; mentonnière tronquée en avant.

283. — A. HiRsuTULus, H. Deyr. /. ïiatclnan et Waiqiou.

Long. 5, larg. 1 2(3 mili.

Bronzé, tête parfois verdâtre; élytres. moins les bords latéraux, couvertes d'une

fine pubescence jaunâtre; dessous noir bronzé ; pattes légèrement verdâtres chex- les

exemplaires à tête verte.

Voisin du précédent, différent de lui par : la couleur, la forme un peu

plus allongée, les élytres plus finement et plus régulièrement rugueuses;

pour le reste complètement semblable.

G. SA»!BUS, H. Deyr.

Tête assez large, sa partie postérieure plus ou moins mais tou-

jours proéminente en avant et souvent bombée. (PI. IV, fig. 17).

Yeux moyens, situés sur les côtés, ovalaires et verticaux, assez

en relief.

Epistome médiocre, carré, séparé du front par un fin sillon

qui traverse toute la tète en passant au-dessus des cavités anten-

n aires.

Cavités antennaires grandes, subtransversales.

Antennes courtes, libres au repos, mais placées dans des dé-

pressions latérales du prothorax plus ou moins prononcées :

composées de onze articles, le premier assez fort, le second plus

court et un peu moins gros, les troisième et quatrième allongés,

assez grêles, subégaux, les sept derniers traversaux, dentelés en

scie, formant une massue d'une longueur égale aux quatre pre-

miers.
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Prothorax transversal, bombé sur le disque, fortement bisi-

nueux et trilobé à la base, le lobe médian plus fort et tronqué
;

unicarêné près des bords latéraux, ceux-ci très-finement et plus

ou moins régulièrement crénelés.

Ecusson médiocre, tri-anguleux, aigu en arrière, transversa-

lement caréné avec la partie antérieure inclinée, séparée du

reste par la carène dont les extrémités joignent les angles

latéraux

.

Elytres un peu bombées, lobées, fortement en avant, médio-

crement aux épipleures; subparallèles, retrécies et assez large-

ment arrondies en arrière, épaules assez prononcées.

Cuisses robustes, les postérieures plus fortement renflées et

armées en dessous au tiers environ de la longueur d'une très-

petite dent obtuse : tibias assez grêles, très-légèrement arqués,

les postérieurs garnis au milieu de la trancbe externe d'un petit

espace cilié; tarses assez courts. (PI. IV. fig. 17^).

Mentonnière grande.

Les deux premiers segments abdominaux formant la moitié

de l'abdomen ; le cinquième bordé en arrière par une profonde

fissure variant selon les espèces.

Corps assez épais: forme généralement robuste, parfois un

peu allongée.

Tableau des espèces rapportées par M. Wallace ;

A. Tête bituberculeuse en arrière. Lafertei.

AA. Tête bombée en arrière, simplement sillonnée

sur le vertex.

B. Fond des élytres unicolore.

C. Elytres ayant pour dessin d'étroites marbrures

verraicellées formées par une fine et courte

pubescence ; couleur foncière sombre.

D. Pubescence du dessin entièrement blanchâti'e.

a. Tête verdàtre sur le front ç^, noir bronzé Ç . Parisii.

h. Tête entièrement d'un beau violet cuivreux

(sexe ?). Gautierii.
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DD. Pubesoence du dessin, partie jaune, partie

blanche.

E. Prothorax bronzé sombre.

a. Elytres ayant chacune : peu après hi base une

petite tache, au tiers antérieur un gros point

et aux deux tiers postérieurs vers la suture

un petit croissant à concavité postérieure

blancs; reste du dessin jaune; front vert çf

(9 inconnue). LHuvalns.

b. Elytres n ayant que des linéoles jaunâtres dont

les extrémités sont blanchâtres
; pas de points

au tiers antérieur; front cuivreux pour-

pré 9- Venn'icuUitus.

EE. Prothorax, occiput et genoux bronzé clair,

çf front vert, 9 front doré cuivreux. Amabilis.

ce. Elytres couvertes d'une pubescence qui en voile

entièrement ou partiellement les téguments;

couleur foncière gris verdâtre légèrement

bronzé.

a. Vestiture formant un large dessin vermicelle

subcontluent. Sub-grisescens.

h. Vestiture uniforme et générale. Soricinus.

BB. Fond des elytres bicolore.

a. Une tache pourprée latérale sur chaque élytre. Dives.

b. Moitié antérieure des elytres noire, la posté-

rieure bronzé clair. Divinua.

284. — S. Lafertei, H. Deyr. Batchian. (PI. IV, hg. 17.)

Long. G, larg. 2 l|2 mill.

llobustc, noir; éhjlves ornées de bandes transversales onduleuses grises cl blan-

châlres; lèie munie eu arrière de deux forts tubercules coniques dirigés en avant.

Tête verte ou dorée, sillonnée finement dans sa longueur, enfoncée au

milieu du front, couverte d'une pubescence soyeuse jaune, assez dense sur

les tubercules ; moitié basilaire des antennes de la couleur de la tête.

Prothorax large, légèrement rétréci en avant; côtés largement arrondis;

disque un peu gibbeux, limité par un large et vague sillon ; carènes laté-

rales assez postérieures, peu en relief, fortement arrondies en arc; il csl
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couvert de fines rides ondiileuses entremêlées de points et d'une fine et

courte pubescence peu serrée.

/i/z/ï/'Cs' parallèles, obliquement rétrécies dans leur tiers postérieur, large-

ment et subconjointement arrondies à l'extrémité; leur dessin consiste en

trois bandes transversales fortement onduleuses formées par une fine pu-

bescence, les deux premières sont grises, assez vagues, mal formées, tandis

que la dernière située un peu avant l'extrémité est blanchâtre, nettement

limitée et formée par deux lignes parallèles dont les ondulations sont forte-

ment en zigzags ; la pubescence est légèrement roussâtre le long des bords

et de la suture.

Dessous bronzé sombre; abdomen couvert d'une pubescence d'un beau

jaune soyeux
;
prosternum rugueux, tri-anguleux à son point de jonction

avec le sternum.

285. — S. Parisii, H. Deyr. Cérata, Amboine, Bourou.

Long, o 1i2, larg. 2 lili mill.

Noir bronzé, presque mat; e'iytrès ornées cVun dessin vermicelle blanchâtre, com-

posé de cinq lignes transversales dont les deux médianes et les deux dernières rap-

prochées par paires; front du cf vert, de la 9 noirâtre.

Tète assez plane sur le front, celui-ci finement rugueux chez le cf , sim-

plement ponctué chez la 9 > finement sillonné dans toute sa longueur,

éparsément villeux ; vertex et occiput assez largement sillonnés, légèrement

mamelonnés de chaque côté du sillon ; antennes de la couleur du front

variant selon le sexe.

Prothorax court, arrondi sur les côtés, cependant légèrement anguleux

chez le o^, un peu rugueuseraent ridé et ponctué; disque limité par un

large sillon subcirculaire interrompu en avant seulement; carènes latérales

longues, formant un arc opposé au bord, espace compris eiiti-e eux forte-

ment rugueux.

Elijtres de la largeur du prothorax, parallèles (se rétrécissant à peine

un peu d'avant en arrière chez le cf), assez brusquement rétrécies aux

deux tiers postérieurs, largement arrondies conjointement, à l'extrémité
;

elles sont couvertes de fines rugosités imitant des écailles de lézard; leur

dessin consiste en : une ligne touchant la base, située contre l'écusson et

envoyant un léger rameau sur la suture, une autre ligne oblique ondu-

leuse prenant sous l'épaule et descendant sur la suture au tiers de la lon-

gueur, une troisième immédiatemeui après, un peu plus transversale, deux
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enfin entre celle-ci et l'extrémité, très-onduleuses et rappi'ochées Tune de

lautre.

Dessous un peu plus bi-illant c|ue le dessus, finement ponctué, couveiM

d'une fine pubescence grisâtre peu serrée; pattes entièrement noires chez

la Ç ; cuisses antérieui'es ajant un léger reflet verdàtre en dessous chez

le cf.

Dédié à M. Paris, vice-président de la Société Enlomologique de France

et l'un des doyens de renlomologie.

286. — S. Gautierii, H. Deyr. /. W'aitjion.

Long. 4 1|2, laig. I 2|3 niill.

yoir; tclc d'itii viok'l brillant ; prolhonu: ayant un té(jer reflet pourpre aimi

que les genoux antérieurs et iné(lia)ts; ehjtres ornées d'un dessin vermicelle blan-

châtre.

Voisin du précédent, en difîérant surtout par les couleurs et la texture

moins rugueuse et plus luisante; les antennes sont cuivreuses à la base et

noires à l'extrémité; le dessin des élytres est à peu près semblable quoi-

qu'un peu plus large et plus vague, mais ce dernier caractère peut être

individuel et tenir à un manque de fraîcheur.

Cette charmante petite espèce est dédiée à M. le baron Gautier des

Cottes, notre zélé collègue, en souvenir de nos bonnes relations.

287. — S. LrruKATus, H. Deyr. l. Makian.

Long. '6, liirg. 2 niill.

^'uir ; tête et antouies vertes; élijtres uija)U un dessin composé de marbrures ver-

micelldes et de pointas bhuics et jaunes.

Un peu plus robuste que les deux précédents, mais à peu pi'ès semblable.

Ti'fe rugueuse, couverte d'une légère pubescence lanugineuse jaunâtre,

finement sillonnée en arrière sur le vei'tex et l'occiput, ce dernier de la

couleur du corps.

Prothorax très-court, arrondi sur les côtés, fortement l'ugueux, ses

angles antérieurs verts.

Elytres comme chez ses deux congénères, ornées cliacune, sur le disque

un peu vers la suture : au sixième antérieur d'un petit point, au tiers d'une

petite tache arrondie, aux deux tiers d'un petit croissant formés par une
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pubescence blanchâtre ; la suture antérieure étroitement, une ligne trans-

versale onduleuse entre la tache et le croissant, une petite linéole allant de

ce dernier au bord latéral et enfin une dernière ligne très-onduleuse située

avant Textrémité, toutes ces parties du dessin jaunes.

Dessous noir bronzé assez luisant, finement ponctué, couvert d'une fine

pubescence jaunâtre peu serrée; extrémité des cuisses antérieures verdàtre

en avant.

288. — S. Vermiculatus, H. Deyr. N. Guinée [Dorey).

Long. 5 ti4, larg. 2 mill.

Soir; tête et moilié basilairc des antennes cVun cuivreux pourpré ; dessin vermi-

celle des élyires moilié jaune, moitié blanc ; partie supérieure des genoux antérieurs

et médians un peu cuivreux.

Voisin du .S. Parisii pour la forme, en différant par la texture un peu

moins mate, par les couleurs et le dessin ; ce dernier consiste sur chaque

éljtre en : une ligne annulaire près de l'écusson dont la partie qui en est

la plus voisine est jaune, un croissant jaune à concavité postérieure situé

au tiers de la longueur près de la suture avec quelques linéoles blanchâ-

tres sur le côté externe et en arrière, une ligne transversale fortement

ondulée située aux trois quarts, jaunâtre avec la partie voisine de la

suture blanche, enfin une petite liture avant l'extrémité entremêlée de poils

jaunes et blancs.

Dessous ayant une pubescence blanchâtre, caduque et peu serrée.

Je n'ai qu'un seul exemplaire de cette espèce à ma disposition ; elle est

assez voisine pour les couleurs du S. Gautierii, mais ici le dessin vermi-

celle est différent et de deux couleurs, tandis qu'il est entièrement blanc

chez sa congénère.

289. — S. Amabilis, H. Deyr. Batchian, Gilolo, Salwatty.

Long. 4 2i3, larg. 1 3(4 mill.

Bronzé; tête verte çj^ , doré cuivreux ^\prolhorax doré cuivreux; élyires noir

bronzé, ornées d'un dessin vermicelle villeux.

Voisin des précédents.

Tète subrugueuse, sillonnée, finement et inégalement sur le front, assez

fortement sur le vertex, légèrement lanugineuse en avant; antennes de

même couleur que le front, vertes ou dorées.
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Prothorax court, arrondi sur les côtés, de même forme que chez les

précédents.

Elylres de même forme aussi; leur dessin, très-analogue à celui des

précédents, est composé sur chacune : d'une ligne blanche entourant

récusson, descendant un peu sur la suture et formant un petit anneau à la

base interne; de deux autres lignes très-onduleuses un peu obliques situées

avant le milieu et formant par leur réunion près de la suture un petit

anneau dont la partie supérieure est jaune ; de deux autres encore, dont les

deux tiers externes sont jaunes, situées aux trois quarts environ; enfin

d'une postérieure entièrement blanche.

Dessous légèrement pubesceut; genoux un peu cuivreux.

290. — S. SuB-GRisEscENs, H. Dc^'r. /. MaUan.

Long. ;> 1|3, laig. 2 mill.

Bronzé verdàwe clair, élytres nu peu plus brunes; couvert d'une fine puhescence

cendrée laissant quelques espaces dénudes sur les élytres.

Tête verte en avant, un peu bombée, finement et densémeiit ponctuée,

sillonnée, légèrement en avant, un peu plus fortement sur le vertex; cou-

verte d'une fine pubescence lanugineuse ; antennes d'un bronzé verdàtre.

Prothorax proportionnellement moins court que chez les précédents,

fortement arrondi sur les côtés; disque assez bombé, assez finement ponc-

tué
;
ponctuation des côtés un peu plus forte ; il est couvert partout d'une

fine pubescence lanugineuse.

Elytres subparallèles, à peine légèrement renflées après le milieu, fine-

ment ruguleuses, aj^ant .pour dessin do larges lignes vermicellées con-

fluentes formées par la pubescence et ne laissant que quelques petits

espaces glabres qui sont : une petite tache un peu en croissant au quart

de la longueur derrière l'écusson, une étroite bande transversale située au

milieu envoyant un rameau en avant, enfin deux petites taches anguleuses

placées en arrière entre la bande et l'extrémité et semblant remplacer ici

l'interligne qui existe entre les deux bandes transversales des espèces qui

précèdent.

Dessous couvert d'une fine pubescence un peu plus apparente que chez

ses congénères; assez foi'tement ponctué, surtout sur la poitrine.

Je ne sais à quel sexe rapporter l'unique exemplaire que j'ai entre les

mains, mais il est très- probable que la couleur ûc la tête doit être différente

chez l'un d'eux.
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291. — S. SoRiciNus, H. Deyr. Célèbes (Makassar).

Long. 5 1i3, larg. 2 1i6 mill.

Entièrement bronzé grisâtre avec quelques reflets cuivreux sur la tête et le pro-

thorax, couvert partout d'une fine pubescence grise.

Voisin du précédent, mais légèrement plus trapu.

Tête assez bombée, très-finement sillonnée sur le vertex, finement et

assez densément ponctuée, ayant une fine pubescence lanugineuse.

Prothorax de même forme que le précédent, pourtant un peu plus large

et plus bombé.

Elytres semblables, entièrement couvertes par la pubescence qui est

égale partout.

Dessous comme chez le S. Sub grisescens.

292. — S. DivEs, H. Deyr. Célèbes (Makassar). (PI. III. fig. 5.)

Long. 5 Iji, larg. 2 mill.

Bronzé grisâtre ; front d'un vert éclatant, élytres ornées chacune latéralement

d'une grande lâche d'un beau rouge pourpre; dessous noir.

Tête bombée, front avancé surtout en arrière, finement sillonné avec un

gros point enfoncé au milieu, couvert de rides transversales brillantes et

serrées ; occiput bronzé, antennes vertes.

Prothorax légèrement rétréci en avant, largement arrondi sur les côtés,

ceux-ci verts sur les bords antérieurs ; disque assez convexe limité par des

sillons latéraux ; il est couvert d'une courte pubescence grise uniforme.

Elytres parallèles, un peu rétrécies en arrière, largement arrondies à

l'extrémité, un peu déprimées près de la suture en arrière; taches pour-

prées glabres, bien limitées sur leur bords internes ; elles forment chacune

une demi ellypse légèrement renflée en arrière (occupant environ les deux

tiers de la largeur de l'élytre en cet endroit), commençant à l'épaule pour

aboutir aux trois cinquièmes de la longueur ; restant de la surface bronzé,

couvert d'une pubescence semblable à celle du prothorax mais un peU plus

serrée.

Dessous finement ponctué, ayant une très-courte pubescence grisâtre

peu serrée et^peu apparente.

ANN'AI.ES SOC. E.NTOM. DE BELGIQLE, T. VIII, 28
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293. — S. Divisus, H. Deyr. Célèbes {Makassar),

Long. 4 2i3, larg. 1 3(4 mill.

Bronzé; front d'un beau bleu; occiput, et prolhorax bronzé-dorés ; moitié anté-

rieure de& élytres noire.

Voisin du précédent pour la forme quoiqu'un peu moins allongé.

Tête proéminente en avant vers le vertex, celui-ci dépassant notablement

les yeux; front bombé finement sillonné au milieu, le sillon un peu plus

prononcé sur le vertex; il est brillant quoique criblé de fines rides trans-

versales.

Prothorax relativement long, légèrement rétréci en avant, arrondi sur

les côtés; disque fortement bombé, limité latéralement et en arrière par un

vague sillon subcirculaire ; il est couvert de fines rides circulaires dont le

centre est placé au sommet du disque ; carènes latérales médiocres et situées

un peu en arrière.

Elytres parallèles en avant, médiocrement rétrécies en arrière, très-

largement et subconjointement arrondies à l'extrémité oii elles sont très-

finement denticulées; rugueuses couvertes sur leur moitié antérieure de

quelques fins poils visibles seulement sous un certain jour, cette partie est

nettement séparée de la postérieure qui est bronzé-dorée claire et couverte

d'une pubescence jaune assez dense.

Dessous bronzé sombre sur la poitrine et le milieu de l'abdomen, plus

clair un peu verdâtre sur les côtés du dernier et sur les cuisses postérieu-

rieures ; cuisses antérieures bleues en avant.

TRACHYDES (essai d'une classification générale des)

Tableau général des genres :

A. Epistome large, peu rétréci à la base ; corps

aplffti, en carré long; aspect d'^«f/ia.r/«. Anthaxomorphus.

AA. Epistome plus ou- moins fortement rétréci à

la base.

B. Antennes libres au repos au moins à leur

extrémité, cette dernière parfois logée dans

une simple dépression du prothorax.

C. Corps cylindrique ; tète subsphérique. Cyundromorphus.
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D.

b.

DD
a.

b.

ce. Corps plus ou moins allongé mais jamais cy-

lindrique.

Tibias reçus au repos dans un profond sillon

de la cuisse.

Antennes ayant les articles 8 à 11 dentelés

et formant une massue aplatie terminale.

Antennes ayant les articles 5 ou 6 à 11 den-

telés en scie, parfois mais rarement leur

extrémitée logée dans une dépression laté-

rale du prothorax.

Tibias libres au repos.

Corps assez allongé, tibias médians couïbes.

Corps peu allongé, plus ou moins cunéi-

forme ; tibias médians droits.

BB. Antennes reçues au repos dans de profonds

sillons prothoraciques.

C. Prosternum profondément sillonné au mi-

lieu.

Prosternum non sillonné.

Pattes au repos reçues dans des impressions

du corps.

Tibias non aplatis, les médians fortement

courbés; cavité sternale profonde.

Tibias aplatis, tranchants et élargis au mi-

lieu ; cavité sternale peu profonde.

Pattes libres au repos; tibias droits, non

aplatis.

Corps aplati.

Corps subcylindrique.

ce
D.

a.

DD.

a.

b.

Aphanisticus.

Endelus.

Taphbocera.

Traghys.

Brachys.

Lius (i).

Pachyschelus.

Leiopleu,ra (2)

Callimicra (.",).

G. AUTIIAXOIIORPHUS, H. Deyr.

Tête courte, large, transversale, légèrement creusée au milieu

du front. (Pl.lV, fig. 18.)

Epistome coupé droit en avant, médiocrement rétréci à la

(1) Types du genre : Br. Ignilus, Aculeatus, Exiguus, etc. Gory.

(2) Type du genre : Brachys Concinna. Gory, etc.

(3) Types du genre : Corœbtis Bicolor, Subcyanea, Taciturna. Gory, etc.
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base par les cavités aiitennaires : celles-ci grandes et peu profon-

des, obliquement ovalaires.

Antennes courtes, légèrement en massue, les articles 1 et 2

renflés, le 1*"' double en longueur du second, 3^ plus grêle,

allongé, 4 à 5 courts, 6 à 11 dentés en scie. (PI. III fig. 18.)

Prothorax transversal, arrondi latéralement, trilobé à sa base,

le lobe médian plus prononcé que les autres.

Ecusson petit triangulaire.

Elytres larges, sinueuses latéralement en avant du milieu,

en gouttières étroites sur les bords, assez largement rebordées

en-dessous, ce rebord formant un lobe arrondi près de la base.

Prosternum sans mentonnière, large et court, formant un

léger arc de cercle rentrant à partir des angles antérieurs du

prothorax; à peine saillant et arrondi en arrière.

Sternum à peine entaillé en arc de cercle pour loger le pro-

sternum.

Pattes courtes assez robustes ; cuisses postérieures fortement

renflées, finement canaliculées en-dessous pour loger le tibia au

repos; celui-ci très-légèrement courbé, toute sa partie supérieure

visible, non insérée dans le canal de la cuisse (pi. IV, fig. IS''):

tibias des autres paires droits, visibles au repos quoique aussi

insérés dans les fémurs, tarses lamelles, médiocrement courts

relativement, surtout les postérieurs; crochets appendiculés à

la base.

Segments un et deux de l'abdomen formant ensemble les

trois cinquièmes de sa longueur ; le cinquième segment bordé en

arrière par un profond et fin sillon semi-circulaire.

Je ne possède qu'un exemplaire de chacune des espèces qui suivent.

Tableau des espèces rapportées par M. AVullace ;

A. Bronzé sombre sans reflets cuivjeux.

B. Prothorax aussi large que les élytres. Papuamis.

BB. Prothorax un peu plus étroit que les élytres.
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a. Elytres assez mates couvertes de très-fines callo-

sités (i) sur toute leur surface. Granulosus.

h. Elytres luisantes couvertes de très-fines callosités

seulement sur les côtés et en avant, la région

suturale postérieure simplement ponctuée. Femoralis.

AA. Bronzé assez brillant; tète cuivreuse; côtés du

protliorax et bords des elytres plus clairs que

le fond. Oblongus.

294. — A. Papuanus, H. Deyr. iV. Guinée {Dorey).

Long. 4 1i3, larg. 2 2(5 mill.

Bronzé sombre ; parallèle; prolhorax largement arrondi sur les côlés antérieurs;

dessous bronzé noirâtre.

Tète largement sillonnée entre les 3^eux ; front divisé en deux lobes

arrondis peu élevés ; elle est couverte de points peu profonds et médiocre-

ment serrés.

Protliorax court, un peu inégal sur sa surface, ses côtés largement mar-

ginés et subparallèles en arrière ; il est couvert de fines rides rugueuses

transversalement onduleuses.

Elytres fortement rebordées en gouttières sur les côtés, un peu large-

ment et conjointement arrondies en arrière, ayant chacune une large

dépression peu profonde à la base, une autre beaucoup plus petite au

quart de la longueur, enfin une troisième un peu avant l'extrémité ; elles

sont couvertes de très-fines callosités et de rides transversales peu pro-

noncées, les callosités (très-régulières du reste) effacées et remplacées par

une ponctuation peu serrée sur la région suturale postérieure.

Dessous assez luisant, finement ponctué sur l'abdomen, plus fortement

ponctué sur la poitrine; prosternum mat criblé de points assez gros et

serrés.

295. — A. Granulosus, H. Deyr. 1. Gilolo. (PI. 111, fig. 6.)

Long. 4 1|2, larg. 2 2i5 mill.

Bronzé sombre très-peu brillant; prolhorax légèrement moins large que les ely-

tres, fortement arrondi sur les côtés.

Très-voisin du précédent, mais en différant par les caractères suivants :

(1) J'entends des petits points arrondis légèrement en relier ; ailleurs j'ai quelquefois

compris une texture analogue parmi les rugosités.
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cavités antennaires moins grandes; prothorax un peu rétréci en avant;

élytres un peu plus longues, plus rugueuses, les rugosités qui les recou-

vrent à peine un peu affacées vers la suture.

Dessous semblable au précédent.

296. — A. Femoralis, H. Deyr. /. Key.

Long. 3 1i2, larg. 1 3i4 mill.

Bronzé foncé, assez brillant; couvert d'une ponctuation moxjenne sur les parties

médianes et de fines rugosités sur les cotés.

Tête voisine pour la forme des précédents, seulement les deux lobes

frontaux un peu plus prononcés.

Prothorax largement arrondi sur les côtés, muni de chaque côté sur le

disque de deux profondes impressions subquadrangulaires ; il est couvert

de gros points, serrés sur les côtés, écartés et un peu ridés sur le disque.

Elytres de même forme que chez les précédents, moins rugueuses, plus

luisantes et plutôt ponctuées que couvertes de fines rugosités.

Dessous d'un noir profond, très-obsolètement ponctué; prosternum for-

tement rugueux.

297. — A. Oblongus, H. Deyr. Céram.

Long. 4 1|4, larg. 2 1(5 mill.

Bronzé clair brillant, plus clair encore sur le rebord des élytres et les côtés du

prothorax; tète cuivreuse; dessous noir bronzé assez luisant.

Tète assez voisine des précédents pour la forme, creusée au milieu du

front par un gros point arrondi, mal limité, lisse dans son fond; surface

générale ponctuée, assez fortement et densément en avant, moins densé-

ment en arrière où les points semblent former des rides longitudinales.

Prothorax assez largement arrondi sur les côtés, finement ruguleux laté-

ralement, couvert sur le disque de vagues rides transversales.

Elytres de même forme que le Papuanus, mais plus brillantes et leur

dépression basilaire plus petite.

Dessous très-obsolètement ponctué, excepté sur l'avant de la poitrine;

prosternum fortement rugueux.
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G. APilAi^IîSTICUS, Latr.

Tableau des espèces recueillies par M. Wallaco :

A. Elytres ayant au moins une côte longitudinale;

suture relevée dans toute sa longueur (division

des Go7iiophthalma, Chev.).

B. Tête étroite, ayant les côtés subparallèles.

a. Prothorax anguleux au milieu des côtés, aussi

large en avant qu'en arrière. Satanas.

b. Prothorox cordifoi-me. ImpressicoUis.

BB. Tête s'élargissant notablement d arrièi-e en avant. Diabolicus.

AA. Elytres n'ayant pas de côte longitudinale, suture

relevée en arricie seulement (division des

Aphanisticiis vrais)

.

B. Tête bien nettement et plus ou moins, mais tou-

jours assez fortement excavée.

a. Tête parallèle sur les côtés; saillies anté-oculaires

non ou à peine anguleuses ; excavation médiane

large. Co)ifusus.

h. Tète fortement élargie en arrière; saillies anté-

oculaires anguleuses et peu distantes; excava-

tion médiane rétrécie en avant. CordicoUis.

BB. Tête étroitement canaliculée entre les yeux, par

suite ceux-ci assez rapprochés; le canal rétréci

en avant, à peine visible l'insecte vu d'en haut. Paradoxus.

298. — A. Satanas, H. Deyr, Malacca (Sùigapoor).

Long. 3 ."îii, larg. 1 mil!.

Noir assez brillanl ; lêle assez allougée, irès-forlemenl creusée entre les xjeux ;

prolhorax formant un angle largement obtus de chaque côte'; elytres très-allongée'!,

parcourues chacune par trois cùlcs longitudinales dont la médiane seule est entière;

suture fortement relevée en carénc.

Tête 1res légèrement renflée et très-fortement ponctuée en arrière; les

deux tiers antérieurs occupés par une profonde excavation arrondie posté-

rieurement, à bords latéraux subparallèles et carénés; yeux aigus en avant,

situés sur l'extrême limite antérocxterne de l'excavation.
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Prothorax transversal, coupé droit à sa base avec un lobe étroit et assez

aigu au milieu ; angles postérieurs prolongés en avant ; côtés très-finement

crénelés, coupés un peu oblicjuement en avant et en arrière ; il est lisse,

éti'oitement rebordé latéralement à la base, muni près du bord antérieur

d'un petit tubercule divisé en avant; disque parcouru transversalement par

deux gros bourrelets arrondis dont l'antérieur seulement approche des

bords latéraux.

Elytres, environ de la largeur du prothorax, anguleuses aux épaules,

légèrement sinuées en arrière de celles-ci, ayant leur plus grande largeur

au milieu, rétrécies de là jusqu'à l'extrémité qui est assez largement tron-

quée et un peu arrondie; sur chacune part de l'épaule une petite carène

oblique qui rejoint la côte médiane; l'interne des trois côtes qui part de la

base est peu marquée et interrompue avant le niilieu, l'externe au con-

traire qui longe le bord latéral dans sa moitié postéiicure est interrompue

en avant ; le bord latéral lui-même est relevé en carène, ainsi que la suture,

l'espace antéi'ieur compris entre cette dernière et la côte médiane est

occupé par de petites carènes transversales très-régulières et assez serrées.

Dessous luisant, très-finement et obsolètement granuleux.

299. — A. Impressicollis, H. Deyr. N. Guinée {Dorey).

Long. 3 1i3, larg. 5|6 mill.

Bronxé noirâlre ; tête assez allongée, forteinctit creusée entre les yeux ; prolhorax

large, cordiforme; éhjlrcs légèrement plus étroites que le prothorax aux épaules,

parcourûtes par trois côtes dont la médiane seule est entière.

Tête allongée, parallèle, fortement creusée entre les yeux par une exca-

vation angulairement arrondie en arrière et occupant la moitié antérieure;

yeux à peine anguleux en avant; aspect général soyeux, pas de ponctua-

tion appai'ente.

Prothorax proportionnellement plus long que chez le précédent, large-

ment ari'ondi sur les côtés antérieurs, les postérieui's rentrants et parallèles

près des angles; base droite avec un petit lobe médian assez anguleux; il

est lisse et traversé par deux larges bourrelets joints au milieu et formant

de chaque côté une large fossette transversale qui les sépare.

Elytres de même forme que chez le Satanas, mais un peu moins longues

et légèrement écartées à l'extrémité ; elles n'ont pas les carènes obliques

allant des épaules aux côtes métiianes, les côtes sont moins prononcées et

les petites carènes transversales antérieurs très-obsolètes.

Dessous noir bronzé luisant.
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300. — A. DiABOLicus, H. Deyr. N. Guinée. (PI. IV, fig. 19.)

Long. 3 1(5, larg. 1 mill.

Bronx-é-noiralre peu brillanl et d'un aspect légèrement, soyeux; tête élargie et très-

fortement excavée en avant; prothorax très-large en avant, anguleux au milieu des

côtés; élytres parcourues par deux côtes dont l'externe abrégée en avant.

Tête occupée en grande partie par une excavation évasée, arrondie dans

son fond, carénée sur ses bords; joues plus larges que les yeux, terminées

brusquement près de ces derniers qui sont assez anguleux à leur partie

antéro-supérieure.

Prothoraœ grand, côtés dilatés et arrondis en avant, rentrant en ligne

un peu courbe en arrière et formant ainsi un angle arrondi au milieu ; base

droite avec un lobe médian assez prononcé et tronqué ; le disque est tra-

versé par deux gros bourrelets arrondis dont l'antérieur vient aboutir près

des angles latéraux.

Elytres plus étroites que le prothorax, assez fortement sinuées en arrière

des épaules, celles-ci de même largeur que le milieu d'où elles sont rétrécies

en ligne oblique jusqu'à l'extrémité qui est largement tronquée et arrondie;

elles sont parcourues longitudinalement par une côte carénée, médiane,

entière, et une autre côte latérale postérieure qui joint presque la précé-

dente au milieu par un brusque crochet que fait son extrémité antérieure;

la moitié antérieure, sauf l'épaule, est en outre occupée par de petites ca-

rènes obsolètes transversales assez régulières, et la moitié postérieure par

quelques fines stries longitudinales peu apparentes.

Dessous noir, peu brillant; prosternum occupé en avant par une pro-

fonde et étroite impression transversale; sternum ayant un gros point

enfoncé au milieu.

301. — A. CoKPusus, H. Deyr. Malacca {Simjajwor).

Long. 3 2|5, larg. 1 1(4 mill.

A'oir; tête parallèle sur les côtés, le devant occupépar une large excavation; pro-

thorax cordiforme; élytres lisses, ayant quelques lignes de petits points ; suture

plane en avant, très-relevée en arrière.

Tète lisse, l'excavation frontale à bords latéraux parallèles et carénés le

long des yeux.

Prothorax largement arrondi sur les trois quarts antérieurs des côtés,

ANMALUS SOC. l.MÛ.M. iJl: iiLl.r.lglJi:, t. \iii. '^9
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ceux-ci rentrants en arrière avec les angles postérieurs presque droits; base

bisinueuse, munie au milieu d'un lobe tronqué à son extrémité ; il est assez

largement sillonné près du bord antérieur, son disque est un peu bombé

avec un petit sillon transversal de chaque côté, ces sillons ne se rejoignant

pas au milieu.

Elytres de la largeur du prothorax, très -légèrement obliques de la base

aux épaules, sinuées en arrière de celles-ci, obliquement rétrécies du milieu

à ieur extrémité qui est subtronquée arrondie; elles sont un peu bombées;

parcourues chacune par sept ou huit lignes de petits points irréguliers;

suture fortement relevée dans sa moitié postérieure.

Dessous lisse, noir brillant.

302. — A. CoRDicoLLis, H. Deyr. Java.

Long. 4 1(2, larg. 1 Ii2 mill.

Noir; tête rétrécie en avant; front occupé par une excavation médiocre; pro-

thorax cordiforvie ; élytres tronquées à l'extrémité, parcourues par des lignes de

points légèrement striées ; suture fortement relevée dans sa moitié postérieure.

Tête renflée en arrière des yeux, ceux-ci petits, assez antérieurs se

rapprochant un peu d'arrière en avant où ils ne sont pas très-écartés; bords

latéraux de l'excavation frontale carénés et suivant la direction des yeux;

vue d'en haut elle est médiocrement échancrée en angle aigu arrondi

entre les 3'eux.

Protliorax fortement cordiforme, dilaté latéralement en avant, rentrant

et parallèle en arrière près des angles postérieurs; base lobée dans son

milieu, lobe médiocre, un peu relevé et tronqué à son extrémité ; il est

traversé par deux gros bourrelets arrondis dont l'antérieur légèrement

sinué ou divisé au milieu.

Elytres anguleuses aux épaules, de la largeur du prothorax, dépassant

latéralement la base de celui-ci, à peu près de même largeur au milieu

qu'aux épaules, très-légèrement sinuées en arrière de celles-ci, le bord

latéral largement marginé en cet endroit par suite d'un sinus très-prononcé

partant de l'épaule et allant jusqu'aux deux cinquièmes de sa longueur;

rétrécies en ligne courbe et déprimées le long de la suture en arrière
;

points des lignes assez gros et assez serrés près de la base, mais s'effaçant

en arrière.

Dessous noir, lisse et brillant.
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303. — A. Pauadoxus, H. Deyr. /. Makian. (PI. IV, fig. 20.)

Long. 2 2i3, larg. 1 1(4 mill.

Noir brillant, oblongo-ovalaire ; télé étroilement canaliculée entre les yeux, à

peine visiblement e'chancre'e en avant vue d'en haut; prolhorax parallèle en arrière;

élytres ponctuées en stries.

Tête lisse, peu profondément canaliculée entre les yeux, surtout en

arrière; yeux placés en avant; joues subparallèles.

Prothorax grand, lisse, parallèle sur les côtés, un peu arrondi près des

angles antérieurs; base bisinueuse et fortement lobée au milieu; bords

latéraux largement marginés, très-finement rebordés en arrière près des

angles.

Elytres de la largeur du prothorax à la base, à peine visiblement élar-

gies aux épaules, très-légèrement sinuées en arrière de celles-ci, rétrécies

en ligne courbe régulière du milieu à l'extrémité où elles sont étroitement

tronquées-arrondies; de chaque côté un profond sinus partant de l'épaule

et aboutissant aux deux cinquièmes forme un large rebord à l'élytre en cet

endroit ; suture très-fortement relevée dans ses deux cinquièmes posté-

rieurs ; elles sont brillantes, ponctuées en lignes, assez fortement sur la

région disco-suturale, très-faiblement en arrière.

Dessous brillant, lisse, excepté sur la poitrine qui est fortement mais peu

densément ponctuée.

Cette espèce, malgré sa forme anormale, ne laisse aucun doute quant au

genre auquel elle appartient ; tous ses caractères sont bien ceux des Apha-

nisticus ; du reste l'espèce précédente forme un passage incontestable entre

celles dont le front est fortement excavé et celle-ci.

Le genre suivant nous offre du reste des formes encore bien plus diffé-

rentes entr'elles que celui-ci.

Cx. EMDELUS, H. Deyr.

Tête plus ou moins larçe ou étroite; dans le premier cas

(pi. IV, fig. 21), courte subverticale, à peine oblique; le front

peu creusé, finement sillonné au milieu ; l'épistome de grandeur

moyenne ; le menton grand; dans le second cas (pi. IV, fig. 22)

plus ou moins longue, fortement oblique en-dessous (fig. 22"),
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le front fortement creusé entre les yeux: l'épistome très-grand,

très-rétréci à la base et élargi en avant : menton caché sous le

prosternum.

Yeux assez grands, tout à fait latéraux, parfois saillants et

anguleux, le plus souvent arrondis.

Epistome séparé du front, le plus souvent par un profond et

fin sillon fortement sinueux qui contourne les cavités antennai-

res ; il est d'autant plus grand et à base plus étroite, que la

tête est elle-même. plus longue et plus étroite.

Cavités antennaires moyennes.

Antennes rapprochées à la base, médiocres; articles : I allongé,

2 court, tous deux renflés, 3 allongé, 4 et 5 un peu plus courts,

6 à 11 denticulés en scie; parfois le 5 est lui-même un peu den-

ticulé.

Prothorax de forme très-variable, plus ou moins arrondi sur

les côtés, parfois rétréci en avant ; la base toujours munie d'un

lobe médian tronqué.

Ecusson de grandeur moyenne, en triangle régulier, parfois

un peu aigu.

Elytres de formes très-variables, parfois allongées et subparal-

lèles (pi. m, fig. 7), d'autres fois un peu cunéiformes (pi. III,

fig. S), quelquefois enfin larges et parallèles dans leur moitié

antérieure, puis fortement rétrécies dans leur dernière moitié

(pi. III, fig. 9).

Prosternum assez long, arrondi en arrière, à peine inséré

dans le sternum, jamais sur un plan uniforme avec ce dernier.

Pattes de grandeur moyenne; cuisses assez larges, fortement

creusées en dedans pour cacher les tibias au repos, la partie

externe formant une carène tranchante (pi. IV, fig. 22^).

Abdomen contourné tout le long de son bord par un fin et

profond sillon.

Plusieurs espèces de ce genre ont une certaine analogie de forme avec

les Aphanisticiis, mais l'inspection des antennes et d'autres caractères les

font recounaitve facilement.
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Tabloau des espèces rapportées par M. Wallace :

A. Tête large, légèrement creusée entre les

yeux ; forme plus ou moins allongée et

subparallèle ou conique.

B. Forme allongée ; élytres bleues ou vertes ;

prothorax et tête dorés.

C. Prothorax et tête vert-doré, élytres bleu

clair. Cupido.

ce. Prothorax et tête doré-cuivreux.

a. Elytres bleu foncé; prothorax subparallèle. Empyreus.

b. Elytres verdâtres
;
prothorax cordiforme. Eridymio.

BB. Forme conique; élytres bleu noirâtre ou

noires, ornées de taches dorées
;
protho-

rax de la couleur des taches.

a. Yeux fortement anguleux latéralement;

dessous noir. Scintillmis.

b. Yeux arrondis ; dessous bi-onzé plus ou

moins clair. .]lar,seulii.

AA. Tête plus ou moins étroite, fortement creu-

sée entre les yeux, forme plus ou moins

allongée, non fortement renflée au mi-

lieu; couleur bronzée ou noirâtre.

B. Prothorax aussi large en avant qu'en ar-

rière ; tête élargie en avant ou parallèle.

C, Tête, prothorax, extrémité des élytres,

bronzé-cuivreux ; couleur foncière noir-

violacé. Apiralis.

ce. Tête et prothorax entièrement noirs.

a. Forme un peu conique; tête élargie en

avant ; une petite tache verdàtre aux

trois quarts de l'élytre. VirUil-matulatus.

b. Forme parallèle au milieu; tête parallèle;

pas de tache verdàtre sur les élytres. Iitli'rmi'iliits.

BB. Prothorax élargi en arrière ; tète un peu

rétrécie en avant; entièrement noir. ^Ethiops.

:\\\. Tète allongée, fortement creusée entre les

.
yeux; forme courte et large, fortement

atténuée au moins en arrière.
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a. Noir-bronzé; élytres fortement bosselées,

très-rétrécies en arrière. Difformis.

b. Elytres bleues, non bosselées; prothorax

doré éclatant, médiocrement rétréci en

avant. [La tête est absente, c'est par

l'analogie de forme que je suis conduit

à placer ici cette espèce.) Brutus.

304. — E. CupiDo, H. Deyr. Malacca {Si7igapoor).

Long. 6 1i3, larg. 2 1(6 mill.

Oblong, bleu clair ; Icle el prolltorax vert doré, dessous bronzé.

Tète k peine infléchie, presque verticale en avant, un peu concave entre

les yeux, sillonnée finement au milieu; brillante, parsemée de quelques

points peu profonds.

Prothorax transversal, subparallèle, un peu arrondi sur les côtés anté-

rieui's, bisinueux à la base, celle-ci munie d'un lobe assez large échancré

en arc de cercle en arrière ; bords latéraux finement marginés ; disque

assez fortement ponctué en avant et en arrière, traversé par un bourrelet

airondi éparsément ponctué, situé un peu en avant et occupant au moins

la moitié de la longueur.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, arrondies aux épaules,

sinuées en arrière de celles-ci, subparallèles dans leur moitié antérieure,

létrécies en arrière et chacune assez étroitement et un peu obliquement

arrondie à l'extrémité; elles sont légèrement arquées dans leur longueur,

leur surface est couverte de points un peu allongés et médiocrement serrés.

Dessous brillant, ayant une ponctuation assez allongée très-fine et écar-

tée; pattes bronzé clair, légèrement dorées aux genoux.

305. — E. Empyreus, H. Deyr. Sumatra. (PI. III, fig. 7.)

Long. .S 1(4, larg. 1 2|3 mill.

Allongé, d'un beau bleu foncé, lêteel prothorax doré cuivreux; dessous noir ver-

drilre à reflets d'acier.

Tète un peu creusée entre les yeux, finement sillonnée au milieu, cou-

verte en arrière de quelques fines stries, ayant la forme de petits croissants;

sillon séparant l'épistome du front large et profond ; épistonie fortement
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élargi et échancré en avant, creusé en gouttière au milieu et relevé sur ses

bords; cavités antennaires relativement grandes.

Prothorax aussi large en avant qu'en arrière, légèrement arrondi sur

les côtés, bisinueux à la base, ses bords latéraux très-finement rebordés ;

il est très-convexe transversalement, traversé à la base par un large et peu

profond sillon arrondi dans son fond, au milieu du disque par un sillon

analogue mais beaucoup plus étroit, moins profond et ne touchant pas les

bords; sa ponctuation est formée de quelques petites stries en lunules un

peu moins écartées sur les côtés qu'au milieu.

FJytres un peu élargies aux épaules, sinuées en arrière de celle-ci, légè-

rement renflées au milieu, quoique moins larges qu'aux épaules, rétrécies

de là jusqu'à leur extrémité qui est séparément arrondie; elles sont légère-

ment arquées dans leur longueur; leur ponctuation médiocre et peu serrée

est entremêlée de rides transversales peu prononcées surtout en arrière où

elles sont presque nulles.

Dessous très-brillant, n'ayant que quelques très-fines stries obliques à la

base de l'abdomen
;
prosternum ayant quelques stries transversales arquées

très-marquées.

306. — E. Endymio, H. Deyr. Hornéo.

Long. 4, liiig. 1 2|u mill.

YerL; tête e' prothorax doré léxjèrcmcnl bronzé, le second élargi en avant.

Tète couverte d'un très-fin réseau à mailles relativement assez larges ;un

peu creusée entre les yeux, ayant un gros point enfoncé et une fine strie

au milieu du front.

Prothorax un peu cordiforme, son lobe médian basilaire anguleusement

arrondi et assez grand, ses bords latéraux finement rebordés; il est un peu

bombé, traversé près de sa base par un large sillon arrondi dans son fond,

sur chaque côté du disque par une dépression ovalaire transversale ; sa

ponctuation formant un réseau analogue à celui de la tête, mais peu appa-

rent même avec une forte loupe.

Elytres très-légèrement arquées dans leur longueur, subparallèles en

avant, longuement sinuées en arrière des épaules, médiocrement rétrécies

en arrière à partir du milieu et chacune assez largement arrondie à l'extré-

mité; elles ont une large dépression peu prononcée à leur base, et sont

couvertes d'une ponctuation médiane assez régulière et médiocrement

serrée; elles sont en outre, ainsi que le prothorax et la tête, couvertes
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d'uno très-tiiie granuhition leur donnant l'aspect que les bronziers appel-

lent or moulu.

Dessous très-brillant noir verdàtre.

307. — E. SciNTiLLANs, H. De}^-. Célèbes [Makassar). (PI. III, fig. 8.)

Long. 4, larg. "2 mill.

Court, large; têle très-large, yeux anguleux, la première et le prothorax doré un

peu bronzé; élytres noir-bleiiâires, ornées chacune de deux taches dorées.

Tète transversale, un peu concave, pai'courue en arrière par un fin et

profond sillon ; elle est brillante et n a pour ponctuation que quelques

petits cercles (i) peu apparents; les yeux sont proéminents et anguleux

latéralement.

Prothorax transversal, arrondi sur les cotés, ses bords latéraux finement

crénelés ; base étroitement et profondément bisinuée avec le lobe médian

largement tronqué ; disque antérieur transversalement relevé en bourre-

let; il est lisse avec une ponctuation analogue à celle de la tête.

tJcusson doré.

Elytres très-légèrement plus larges que le prothorax, ayant leur plus

grande largeur aux épaules, très-légèrement rétrécies et sinuées en arrière

de celles-ci jusqu'après le milieu, puis plus fortement jusqu'à leur extrémité

qui est tronquée arrondie ; elles sont un peu convexes, impressionnées en

dedans des épaules, couvertes d'une ponctuation oràbiliquée très-régulière,

peu serrée et assez forte; leurs taches sont : la première, grande, située sur

le bord, allant de la base jusqu'à la moitié, un peu dilatée sur l'épaule et à

l'extrémité interne; la deuxième, un peu transversale,située aux trois quarts

de la longueur, touche le bord et approche de la suture sans l'atteindre.

Dessous noir brillant, couvert d'un fin réseau strié, un peu plus pro-

noncé sur la poitrine et le prosternum.

308. — E. Marseulu, H. Deyr. Borneu.

Long. 3 3|4, larg. 1 3[4 mill.

Court, conique, large; yeux proéminents latéralement et globuleux, tête et pro-

thorax dorés; elytres d'un bleu violacé très-foncé, ornées chacune de quatre petites

taches dorées.

Voisin du précédent mais bien distinct.

(1) Ces petits cercles no sont que l'exagération de ce que, à lexomple de M. Candèze. j'appelle

des points ombiliqués.
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Tête large, un peu concave, front parcouru dans son milieu par un pro-

fond sillon abrégé en avant et en arrière; brillante, ayant comme chez le

Scintillans de petits cercles très-fins pour ponctuation.

P/'O^Z/orao; transversal, un peu rétréci en avant, légèrement arrondi sur

les côtés chez la 9» presque droit chez le çf ; bords latéz^aux finement cré-

nelés; base étroitement bisinuée, son lobe médian large et fortement

tronqué ; disque élevé en bourrelet transversal dans sa partie antérieure,

ce bourrelet divisé en deux par un petit sillon longitudinal chez le o*.

Ecussoii doré, relativement assez grand, en triangle régulier.

Elytres en forme de cône chez le cf , un peu élargies vers le milieu chez

la 9 , légèrement sinuées en arrière des épaules chez tous deux ; elles sont

impressionnées en dedans des épaules, couvertes d'une ponctuation onibili-

quée un peu plus forte en avant qu'en arrière ; leurs taches, assez brillantes

chez le (f et d'un doré plus mat chez la 9 » sont situées : l'une sur

l'épaule, l'autre formant avec sa congénère une bande interrompue sur la

sulure, la troisième très en-ari'ière, forme également une bande semblable,

la quatrième enfin, située tout à fait à l'extrémité et très-petite, approche

parfois de la précédente qu'elle atteint presque.

Dessous bronzé, semblable pour la ponctuation à celui du précédent.

309, — E. Apicalis, H. Dejr. N. Guinée {Dorey).

Long. 4 1[i, larg. 1 1(2 mill.

9 Oblongue; tête assez forlemeiH concave, d'un violet sombre; prothorax, un

point latéral et le quart postérieur des élylres d'un hron%é cuivreux, mat sur les

dernières.

Tête relativement assez large, divisée en avant en deux lobes arrondis

ayant les yeux au sommet latéral ; épistome obliquant inférieurement sous

un angle d'environ 60 degrés; elle est entièrement lisse.

Ecusson en triangle.

Prothorax Visse, transversal, parallèle en arrière, à peine élargi et arqué

en avant, fortement bisinué à la base dont le lobe médian large et court est

largement tronqué; bords latéraux finement relevés; disque antérieur

relevé transversalement en un large bourrelet arrondi.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, arrondies aux épaules,

sinuées longuement en arrière de celles-ci, à peu près de même largeur au

milieu qu'aux humérus, rétrécies en arrière et très-légèrement sinuées un

peu avant l'extrémité, qui est séparément arrondie; elles sont fortement

impressionnées à la base en dedans des épaules (dont les calus huméraux

sont très prononcés), couvertes d'une ponctuation ombiliquée peu serrée et
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assez obsolète; le point latéral bronzé situé près du bord légèrement avant

le milieu.

Dessous noir très-brillant, très-finement granulé, ou à un fort grossisse-

ment, ayant quelques petites lunules pour ponctuation.

Il est probable que pour la forme des élytres le cf doit se rapprocher du

suivant.

310. — E. ViRiDi-MACULATUs, H. Dcyr. (ytlolo.

Long 3 lr2, larg. 1 1|6 mill.

Cf Obloiig, hrùuxé nombre; élytres de forme conique, impressioiuu'e.s lomjilndi-

nulemenL en arrière et ornées chacune d'une petite macule verdûtre aux trois quarts

de leur longueur.

Tète un peu élargie d'anière en avant, assez largement concave, la con-

cavité formant un angle léger près des yeux ; front verdàtre en avant et un

peu incliné en- dessous.

Prothorax transversal mais moins que cliez les précédents, légèrement

anguleux au milieu des côtés; bords latéraux assez largement rebordés en

gouttières ; base largement sillonnée, finement rebordée, son lobe large et

tronqué, subécliancré; disque relevé transversalement eu deux bourrelets

parallèles.

Elytres plus larges aux épaules que le prothorax, sinuées légèrement en

arrière de celles-ci, légèrement élargies au milieu mais n'atteignant pas la

largeur des humérus, fortement rétrécies en ligne droite dans leur moitié

postérieure, anguleuses et légèrement arrondies à l'extrémité ; elles sont

fortement impressionnées à la base en-dedans des épaules, relevées le long

du quart antérieur et de la moitié postérieure de la suture, chacune a en

outre une petite impression longitudinale située aux deux tiers postérieurs le

long de l'élévation suturale ; leur ponctuation est assez forte et serrée.

Dessous d'un noir brillant semblable au précédent.

Il est probable que la 9 doit être un peu plus parallèle et se rapproclier

comme forme de la précédente.

311. — E. Intermedius, H. Deyr. L Mijsole.

Long. 4, larg. 1 1|4 milL

Oblong, entièrement bronzé en-dessus, noir très-brillant en-dessous; tête forte-

ment concave entre les yeux; disque du protkorax relevé en avant en un seul bour-

relet transversal.

Tcte plus étroite que chez les précédents, parallèle, un peu plus concave
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en avant, les bords de la concavité un peu anguleux près des yeux ; front

légèrement plus incliné en- dessous.

Prothorax transversal, un peu arrondi sur les côtés, rebordé latérale-

ment, traversé à sa base par un large sillon arrondi dans son fond ; bourrelet

transversal du disque antérieur, large et arrondi.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, arrondies aux épaules,

parallèles dans leur moitié antérieure, assez fortement rétrécies en arrière

chez le cf , un peu moins chez la 9 , leur extrémité séparément arrondie
;

elles sont relevées le long de la suture antérieure et postérieure comme
chez l'espèce précédente, seulement l'impression intra-humérale est moins

forte, et par suite l'humérus est moins prononcé ; leur ponctuation est aussi

un peu moins forte que chez le Viridi-maculatus

.

Dessous noir très-brillant.

La 9 diffère du cf en ce qu'elle est plus large, mais à part cela, la

forme est la même.

312. — E. .^THiops, H. Deyr. Java.

Long. 3 1[3, larg. 1 li2 mill.

Noir, parallèle au milieu, atténué à ses extrémités.

Tète un peu rétrécie en avant, assez fortement et angulairement échan-

crée sur le front.

Prothorax rétréci en avant, assez fortement arrondi sur les côtés, coupé

droit à la base, cette dernière munie d'un lobe large et très-court; il est

lisse, traversé en arrière par un sillon arrondi dans son fond ; son disque est

un peu gibbeux avec un petit sillon transversal de chaque côté.

Ecusson en triangle régulier.

Elytres à peine plus larges que le prothorax à la base, subparallèles

jusqu'au milieu, rétrécies en ligne droite en arrière, assez largement et

conjointement arrondies à l'extrémité qui est un peu gibbeuse le long de la

suture sur une faible étendue ; elles sont fortement impressionnées à la base

avec les épaules saillantes et les côtés de la suture munis d'une large gib-

bosité peu élevée, allant de la base au cinquième de leur longueur; elles

sont couvertes d'une ponctuation assez forte, écartée et entremêlée de quel-

ques rides transversales.

Dessous noir brillant avec une ponctuation médiocre assez écartée sur

la poitrine.
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313. — E. DiFFORMis, H. Dejr. Bornéo. (PI. III, fig. 9.)

Long. 4 2(3, larg. 2 1(4, mill.

Noir bronze brillant, large, parallèle au milieu, égalemenl aUénuéen arrière et

en avant; éhjtres fortement bosselées.

Tête allongée, fortement et angulairement échancrée en avant, le fond

de réchancrure prolongé très en-arrière sur le vertex ; elle est lisse ; les parties

latérales en arrière des yeux, le front et les antennes, ainsi que la partie

antérieure de l'épistome, sont d'un cuivreux plus ou moins doré; la partie

inférieure de ce dernier est grande et d'un noir mat ; menton caclié sous le

prosternum. (PI. IV, fig. 22.)

Prothorax fortement rétréci en avant, très-oblique sur les côtés, ceux ci

tronqués ou obliquement rentrants aux angles postérieurs et finement

rebordés; base bisinuée, munie d'un lobe largement tronqué; cotés anté-

rieurs cuivreux, fortement abaissés; disque un peu convexe, traversé près

de la base par un large sillon arrondi dans son fond.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, arrondies aux épaules, un

peu anguleuses latéralement en arrière de celles-ci. ensuite largement re-

bordées à partir de cet angle jusqu'au milieu qui est un peu relevé, puis

obliquement rétrécies Jusqu'à l'extrémité qui est conjointement tronquée,

arrondie et très-finement denticulée ; elles sont vaguement ponctuées dans

le fond des impressions, ces dernières situées ainsi sur chacune : une pro-

fonde au milieu de la base, une aux deux tiers à peu de distance de la

suture et deux autres le long du bord latéral ; les bosselures sont placées :

la première près de l'écusson, la deuxième sur le calus humerai, la troi-

sième bi-anguleuse bordant intérieurement les deux impressions latérales,

la quatrième arrondie près du bord en arrière du milieu, la cinquième

assez grande, tout à fait apicale, enfin la dernière sur le disque postérieur

entre les deux précédentes.

Dessous brillant, bronzé-verdâtre doré, finement ponctué sur la poi-

trine, un peu rugueux sur le prosternum ; hanches postérieures très-angu-

leuses au milieu de leur bord postérieur.

314. — E. Brutus, h. Deyr. Makian.

Long. (1) 4 2[3, larg. 2 2i3 mill.

Large, atténué en arrière, un peu moins atténué en avant; d'un beau bleu un peu

foncé mais brillant; prothorax doré; dessous bronzé sombre.

Tète? — Prothorax assez large, rétréci en avant, arqué sur les côtés,

(1) Moins la tète qui manque.
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ceux-ci rentrants dans leur quart postérieur, base bisinuée, munie d'un

lobe large et fortement tronqué; disque un peu bombé transversalement,

traversé près de la base par un large sillon arrondi dans son fond; couvert

d'une ponctuation très-écartée.

Ecusson grand en triangle un peu aigu, d'un noir brillant.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, arrondies aux épaules,

subparallèles sur les côtés, rétrécies en ligne en arrière, conjointement

tronquées-arrondies à l'extrémité qui est très-finement denticulée; elles sont

un peu inégales, fortement impressionnées en-dedans des épaules, assez

largement rebordées au milieu, un peu gibbeuses près de l'écusson et à

l'extrémité le long de la suture; ponctuation assez forle, peu serrée, entre-

mêlée de rides transversales.

Dessous finement et peu densémeiit ponctué.

G. TK4CIIYS, Fab.

Tableau des espèces récoltées par M. Wallace :

I. Elytres sans carènes ni côtes carèniformes sur

les côtés.

A. Couleur foncière des elytres, noire ou bronzé

sombre.

B. Forme l'obuste.

C. Dessin formé par un fin vermicelle de poils

blanchâtres, parfois quelques poils jaunâtres

en dehors du dessin ; épistome peu raccourci,

étroitement creusé en arc de cercle, les coins

prolongés.

D. Epistome séparé du front par une ligne ti-ans-

versale droite. Ventricosa.

DD. Epistome séparé du front par une ligne trans-

versale anguleuse en arrière.

a, Ecusson invisible; deux taches de poils blan-

châtres sur l'occiput. Carbonaria.

h. Ecusson bien visible. Mendica.

ce. Dessin formé par une fine vestiture grise et

roussâtre assez mate, entremêlée de quelques

taches marron foncé d'une vestiture très-
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dense; cpistome très- court, large et laige-

ment creusé en arc de cercle. Varia.

BB. Forme peu robuste; dessin des élytres, for-

mant des lignes onduleuses assez larges, par-

tie jaune, partie blanche.

a. Epistome transversal, cchancré carrément, sub-

épineux aux angles. (Jndulata.

h. Epistome non transversal, écliancré assez étroi-

tement en rond. MeUicida.

AA. Couleur foncière des élytres bleue ou verdâtre.

a. Entièrement bleu avec une vestiture blanche

très-dense sur la moitié postérieure des ély-

tres. Azureus.

b. Bleu verdâtre olivâtre, tiers postérieur des ély-

tres cuivreux et couvert d'une vestiture d'un

jaune doré. Cupripijria.

li< Elj'tres ayant une carène latérale ou une côte

carèniforrae située à une certaine distance

du bord.

A. Une carène humérale très-forte, un peu oblique

et descendant jusqu'aux deux cinquièmes de

l'élytre. Carinaln.

AA. Une fine cote carêniforme (i) plus ou moins pro-

noncée, située vers le côté de l'élytre et pa-

rallèle au bord.

B. Pj-othorax embrassant les humérus et dépassant

notablement les élytres latéralement. LaliroUis.

BB. Prothorax aussi lai'ge que les élytres, mais ne

les dépassant jamais.

C. Epistome plus étroit (au moins dans sa partie

la moins large) que sa longueur totale.

D. Teinte foncière des élytres unicolore, noirâtre

ou bronzée.

E. Elytres ayant un dessin formé par des lignes,

des taches ou des points.

F. Dessin formé par des linéoles.

G. Les linéoles blanches, sur un fond noir sub-

dénudé.

(I) Que cUiiis mes desciiiitions j'appelle eaièiie kiLerulo.
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H.

HH,

GG.

FF.

a.

aa.

EE.

DD.
a.

b.

ce.

D.

E.

a.

Dessin formant sur les élytres une espèce de

réseau à mailles de différentes grandeurs.

Une petite lâche blanchâtre, basiluire près de

l'écusson. Albographa.

Une ligne blanchâtre partant de la base près

de l'écusson et formant une maille de plus

que chez le précédent, squammes pilifères

plus écartées. liesilla.

Dessin formant sur les éljtres un X, dont les

branches supérieures sont plus grandes que

les inférieures et touchent les épaules. Picturata.

Les linéoles blanchâtres se détachant sur un

fond de poils jaunâtres. CJiivmata.

Dessin formé par des taches ou des points.

Des taches glabres sur un fond de villosité

blanchâtre; quatre taches, une scutellaire,

deux latérales, une apicale. Simplex.

Des points ou des taches transversales pubes-

cents, sur un fond plus ou moins glalire.

Quatre points blancs, deux sur chaque élytre,

quelques poils épars. Alho-maculala.

Huit taches transversales, quatre sur chaque

élytre, formant ensemble des bandes, Tune

à la base, les autres à égale distance

entrelles, ne touchant pas l'extrémité. Zebrina.

Elytres couvertes d'une fine vestiture uniforme

assez écartée et un peu effacée dans le région

scutellaire. Selosula.

Teinte des élytres bicolore.

Violet-pourpré bordé de cuivreux doré, ayant

une vestiture jaune très-éparse, un peu plus

dense latéralement et sur le prothorax. Nuhila.

D'un beau bleu avec l'extrémité d'un cuivreux

doré, forme relativement assez svelte. Cupricauila.

Epistome transversal.

Epistome profondément échancré, ses angles

latéraux prolongés en avant.

Teinte foncière des élytres unicolore.

Elytres bronzées, couvertes d'une pubescence

d'un rouge de terre de sienne, au milieu de
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EE

Dl)

E.

EE

laquelle se distinguent des linéoles subtrans-

versales, fortement onduleuses, d'un jaune

clair ; épaules assez larges ; forme conico-

ovalaire. Lepiiloptera.

Elytres noires, ne conservant que des vestiges

d'un dessin formé de poils blancs; épaules

étroites; forme relativement allongée. Popula.

Teinte foncière des élytres bicolore, bleu-ver-

dàtre peu brillant avec l'extrémité bronzé cui-

vreux ; forme assez épaisse. jEneopijga.

Epistome peu ou pas échancré en avant.

Elytres et prothorax entièrement couverts

d'une pubescence d'un blanc grisâtre uni-

l'orme ; le second parallèle sur les côtés pos-

térieurs, largement arrondi en avant; tète

large, front caréné le long des yeux. Murina.

Elytres inégalement couvertes d'une pubes-

cence blanchâtre ou jaune, formant des ta-

ches, des pointes ou des bandes.

Carène latérale des élytres se continuant sur

les humérus presque jusqu'à la base.

Elytres a^^ant chacune une bande longitudinale

subdénudée dans laquelle existent deux ou

trois points ronds qui touchent de chaque

côté la pubescence générale.

Pubesbence générale jaune, trois points blancs

dans la bande de chaque élytre ; long. 3 i/ô

mill. [Bornéo, MaUan.) Décora.

Pubescence entièrement blanche, deux points

dans la bande de chaque élytre ; long. 2 1/2

miW. [I.Salwatty.) Decorata.

GG. Elytres n'ayant qu'une pubescence assez éparse

et formant un dessin vague ou des lignes

transversales.

Un dessin vague dans lequel on distingue : au

milieu de chaque élytre, une grande tache

glabre ayant un point blanchâtre à chacun

de ses quatre angles, de chaque côté une pe-

tite tache semblable en croissant près de l'é-

cusson. Notata.

G

b.

a.
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b. Quatre bandes transversales très-peu marquées,

première basilaire jointe sur le milieu de cha-

que élytre à la seconde, deuxième et troisième

plus écartées que les autres, quatrième un peu

avant l'extrémité, très-étroite. Acuminata

FF. Carène latérale des élytres s'arrêtant en arrière

des humérus sans remonter dessus.

G. Tète légèrement déprimée, la dépression se

terminant d'une manière insensible au bord

interne des yeux, (PI. IV, fig. 24.)

H. Forme relativement assez large aux épaules;

fond noir, dessin blanc bien limité, pubes-

cence suturale jaunâtre. Basilica.

HH. Forme relativement peu large, subparallèle près

des épaules, dessin assez vague.

I. Dessin consistant en quatre étroites bandes

onduleuses, transversales et blanchâtres, for-

mées par une pubescence peu dense. Lacunosa.

II. Dessin formé par une pubescence presque gé-

nérale un peu plus serrée par places et effacée

à d'autres.

a. Pubescence blanc grisâtre ou jaune, deux va-

gues bandes transversales plus denses que le

fond, avant et après le milieu ; fond des tégu-

ments noirs ou bronzés. Confusa.

h. Pubescence jaune, très-écartée; région scutel-

laire glabre, ainsi que deux vagues taches sur

le milieu des élytres un peu en arrière, fond

des téguments bronzé ; forme plus parallèle

que chez les précédents. Irregularis.

GG. Tète assez fortement déprimée, la dépression

bien marquée surtout près des yeux, le bord

interne de ces derniers étant brusquement

coupé.(Pl. IV,fig. 23.)

H. Forme subconique.

a. Dessin des élytres consistant en quatre lignes

longitudinales blanches assez vagues, ayant

dans les intervalles quelques poils roux assez

foncés ; fond de la texture cuivreux sombre. Depressifrons.

h. Dessin des élytres consistant en une bande trans-
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versale antérieure blanchâtre avec le reste

(le la vestiture jaunâtre, ce dessin très-vague

et mal limité ; fond de la iexture bronzé clair. Vilis.

c. Dessin des élytres consistant sur chacune en

une large bande basilaire et une tache trans-

versale jaunâtres, la seconde un peu en arrière

du milieu; restant couvert d'une pubescence

blanchâtre un peu plus dense près de la tache. Varieijala.

HH. Forme suballongée.

I. Tète assez étroite, sur les élytres deux ou trois

vagues bandes transversales blanchâtres parmi

une pubescence jaune clair, couleur fon-

cière bronzée. Lubiica.

II. Tête plus ou moins large, couleur foncière

noire ou bronzé souibre.

a. Dessin formant trois étroites bandes transver-

sales pubescentes, l'une avant, l'autre après

le milieu, la Iroisième, à peine marquée, sub-

apicale Humilis.

h. Dessin blanc,, formant une large bande trans-

versale aux deux tiers de la longueur, et sur

chaque élytre une tache transversale plus

étroite, au tiers, enfin une petite subapicale
;

tète très-large, fortement carénée le long du

bord interne des yeux. PaîaUelicoUis

c. Dessin formant une bande transversale en avant

du milieu, blanchâtre ainsi que le tiers posté-

rieur ; restant de la surface couvert d'une pu-

bescence jaune, moins dense entre la bande

et l'extrémité. Pulicaria.

315. — T. Vrntricosa, H. Deyr. Bornéo.

Long. 4, larg. 2 2|:J mill.

Robuste; d'un noir bleuâtre, couverte d'un dessin btancliâlrc compose de fines

lignes onduleuses transversales et longitudinales.

Télé large, finement et profondément sillonnée sur le vertex et l'occiput,

plus largement creusée au milieu du front; elle est un peu verdùtre et

légèrement plus claire que le restant du corps; épistorae noir rant, large,
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séparé du front par une ligne droite ; il est un peu en relief, échancré en

arc de cercle, ses angles un peu aigus.

Protliorax très-court, large, très-obliquement rétréci en avant en ligne

presque droite ; base bisinueuse, largement lobée au milieu en angle obtus;

bords latéraux en gouttières étroites ; il est couvert d'une pubescence peu

serrée ayant six points blanchâtres assez vagues, dont quatre formant un

carré sur le disque et deux latéraux.

Elytres à peine plus larges que la base du prothorax, légèrement arron-

dies aux épaules, subparallèles en avant, légèrement rétrécies en ligne

courbe en arrière, largement et conjointement arrondies à Textrémité,

droites sur la ligne suturale, assez convexes transversalement, munies

d'une petite impression sur leur lobe basilaire
;
ponctuation assez grosse,

peu profonde et assez écartée ; vestiture peu serrée et formant un dessin

blanchâtre composé de quatre à cinq bandes fines et onduleuses, dont les

deux postérieures fortement ondulées transversalement et seules bien visibles

sont placées un peu avant l'extrémité, ; on distingue encore un peu une ligne

subsuturale remontant le long de l'écusson pour former à la base un demi

cercle, puis redescendant sur l'élytre pour remonter brusquement sur

l'épaule, reste du dessin très-vague et défiant la description.

Dessous couvert de points ombiliqués obsolètes peu serrés, assez régu-

liers sur l'abdomen, plus écartés sur la poitrine dont les côtés sont forte-

ment ridés; pattes grêles, lisses; tarses fauves ainsi que les palpes, crochets

noirs.

316. — T. Carbonaria, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3 1(5, larg. 2 mill.

Ovalaire, )toire, couverte dhin dessin hlanchâlre composé de très-fines lignes for-

tement ondtdeuses.

Voisine de la précédente, mais beaucoup moins épaisse et plus ovalaire.

Tête large, creusée au milieu du front, brillante sur ce dernier, ponctuée

en arrière et marquée de deux taches villeuses blanchâtres; épistome assez

étroit, séparé du front par une ligne un peu anguleuse au milieu, creusé

en arc de cercle en avant.

Protlwrax transversal, fortement rétréci d'arrière en avant, ses côtés en

ligne très-légèrement courbe, son lobe basilaire très-large et anguleux au

milieu ; il est couvert d'une pubescence noire et blanche, cette dernière

formant sur le disque deux anneaux assez visibles et quelques autres taches

sur les côtés.
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Ecusson invisible.

Elytres ovalaires, droites sur la suture, assez fortement ponctuées, cou-

vertes d'une pubescence analogue à celle du prothorax, la blanche formant

le dessin suivant : une tache oblongue sur le milieu de la suture, deux

lignes transversales fortement onduleuses en arrière, un petit anneau de

chaque côté de la base, une ligne oblique formant un angle aigu avec la

tache suturale et descendant dans l'un des angles de la première ligne pos-

térieure pour remonter ensuite sur le bord, deux petites taches en ligne

oblique entre cette partie remontante et l'anneau basilaire.

Dessous noir brillant, strié-ridé, finement sur l'abdomen, plus fortement

sur la poitrine
;
prosternum subparallèle ; palpes et tarses bruns fauves,

crochets noirs.

317. — T. Mendica, h. Deyr. Malacca {Sinfjapoor), Batrliian.

Long. 3 1|3, larg. 2 mill.

Un peu parallèle, noire; tête et angles antérieurs du prothorax un peu bronzés

ou violacés; dessin des élytrcs composé de fines lignes onduleuses blanchâtres ;

ecusson bien visible.

Voisine de la précédente, reproduisant le même dessin sur le prothorax

et les élytres, mais en différant par les caractères suivants :

Tête bronzée ou un peu violacée, plus brillante, sans points blancs en

arrière
; prothorax ayant les angles plus clairs que le fond ; élijtres beau-

coup plus parallèles et plus allongées ; dessous légèrement bronzé, proster-

num notablement plus étroit et plus long.

318. — T. Varia, H. Deyr. Bornéo.

Long. 4, larg. 2 1[2 mill.

Subparallèle, très-largement arrondie en arrière; épaules légèrement saillantes;

couverte d'un dessin peu apparent entremêlé de taches marron roussàtre, dont deux

arrondies, subsuturales, situées un peu en arrière du milieu.

Tête très-large, légèrement creusée au milieu, très-finement carénée le

long des yeux, un peu cuivreuse, couverte d'une pubescence mélangée

blanche et roussàtre; épistome très-large et très-couit, sur un plan infé-

rieur au front.

Prothorax très-court, transversal, rétréci en avant; ses côtés en ligne

droite ; son lobe médian large anguleux, tronqué légèrement en face de
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récusson ; il est couvert d'une pubescence brunâtre assez épaisse et mé-

langée, au milieu de laquelle on distingue, en roussâtre, une grande tache

oblongo-ovalaire plus claire en avant, située sur le milieu du disque, et de

chaque côté une macule transversale assez grande occupant le bord anté-

rieur ainsi qu'une partie du bord latéral.

Elytres de la largeur du prothorax à leur base, très-légèrement sinuées

en arrière des épaules, subparallèles, à peine un peu rétrécies tout à fait en

arrière et largement arrondies conjointement à l'extrémité ; tout le long du

bord latéral et très-rapprochée de lui existe une fine carène tranchante (i) ; elles

sont en outre légèrement déprimées en arrière le long de la suture, cette

dernière est par suite un peu relevée dans cette partie; leur vestiture qui

les rend mates par sa densité, est pour la plus grande partie d'un brun

sombre avec un peu de roux sur l'épaule, sur le bord et en arrière du mi-

lieu, ainsi que les taches rondes subsuturales qui sont d'un roux un peu

plus clair; le tout est entremêlé de quelques poils grisâtres, laissant sur

chacune deux petites taches d'un brun pur, l'une au quart, l'autre à la

moitié; on aperçoit encore, en arrière, deux fines lignes onduleuses trans-

versales entre lesquelles se prolonge la couleur rousse du bord latéral.

Dessous noir bronzé, assez fortement ponctué
;
prosternum divisé en

deux parties, la postérieure plane, en carré un peu transversal, d'un

bronzé doré.

319. — T. Undulata, H Deyr. Célèbes [Ménado).

Long. 3 2i3, larg. 2 mill.

D'un bronzé noirâtre , oblongue ; épistome un peu transversal, échancrécarrément,

ses angles prolongés en pointe mousse; elytres traversées par quatre bandes plus ou

moins onduleuses variées de blanc et de jaune.

Tête assez large, déprimée, surtout en avant, simplement sillonnée fine-

ment en arrière, lisse ; d'un bronzé plus clair que le restant du corps, cou-

verte d'une fine pubescence jaune.

Prothorax très-rétréci en avant, ses côtés en ligne droite, arqués seule-

ment près des angles antérieurs, couvert d'une pubescence jaune au milieu

de laquelle on distingue vaguement sur le disque un demi cercle dont la

convexité touche le bord antérieur et les branches reposent sur la base, ainsi

qu'une tache oblongue semblable située au milieu.

Ecusson très-petit mais pourtant bien visible.

(1) Cette carène n'a rien de commun avec celles que j'appelle latérales. (Tabl. 11.)
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EUjtres ù peine plus larges que le prothorax, ayant les humérus assez

prononcés sans être saillants, sinuées légèrement en arrière de ceux-ci,

puis rétrécies en ligne courbe régulière jusqu'au bout où elles sont peu

largement arrondies; leur dessin pubescent est le suivant : la suture jaune

à partir de la base jusqu'à l'extrémité, celle-ci de même couleur sur une

faible étendue; puis sur chacune : la 1" bande, basilaire, large, jaune

avec un peu de blanc en arrière de l'épaule ; la 2"" onduleuse, variée de

blanc, située au milieu, remontant un peu sur la suture; la 3'' Irès-ondu-

leuse, blanche, aux deux tiers; la 4' enfin, transversale, blanche, non

onduleuse, formant avec sa congénère un léger arc de cercle situé aux

trois quarts passés, en arrière.

Dessous noir, assez brillant, ayant une ponctuation très peu profonde et

médiocre, effacée sur l'arrière de l'abdomen-', prosternum assez étroit et

allongé, un peu élargi en avant.

320. — T. Mellicula, H. Deyr. I. Mahian.

Long. 2 -213, larg. 1 2(3 null.

Ocalaire; tête assez large et carence le long des yeux; corps couvert d'une ptibes-

cence variée de jaune et de blanc, ne laissant de libres que quelques petites taches

glabres disposées ainsi sur chaque e'iijlre " une petite près et en arrière de iècusson,

une autre plus grande sur le bord latéral, une troisième sulurale et commune entre

les latérales, enfin une petite bande transversale près de l'extrémité.

Tête très-fortement déprimée entre les yeux, parcourue par un sillon qui

s'élargit fortement en avant ; carènes intra-oculaires un peu saillantes près

des cavités antennaires; épistome assez étroit, fortement échancré en rond,

ses angles antérieurs assez prolongés.

Prothorax (relativement) médiocrement rétréci d'arrière en avant, ses

angles antérieurs un peu arrondis; la pubescence jaune semble former un

vague feston transversal au milieu de la blanche.

Elylres très-légèrement plus larges que le prothoiaxaux épaules, légère-

ment sinuées en arrière de celles-ci, puis rétrécies en ligne courbe régu-

lière jusqu'à l'extrémité qui est assez largement arrondie; les taches

latérales semblent former avec la médiane une bande interrompue; la pu-

bescence assez unifoi'me est disposée par teintes alternées de blanc et de

jaune.

Dessous noir, ayant une pubescence blanchâtre très-écartéc; palpes

j'ouges, tarses bruns, ci'ocheis noirs.
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321. — T. AzuREA, H. Deyr. /. Arrow et Mysole.

Long. 3 2|3, larg. '2 l|i mill.

D'ioi beau bleu clair à rellets un peu violacés sur les élytres: moitié postérieure

de celles-ci, épaules, tête et prothorax couverts d'une fine pubescence blanc grisâtre.

Tête un peu creusée au milieu, parcourue par un fin sillon qui s'élargit

en avant; épistome très-étroitement échancré en rond; elle est bronzée et

finement granuleuse chez l'un des exemplaires, bleue, lisse el brillante chez

l'autre, chez tous deux assez fortement villeuse.

Prothorax fortement rétréci en avant, les côtés à peine un peu courbes,

la base largement et peu fortement lobée et bisinueuse.

Kcmucm assez grand pour le genre, triangulaire et noir.

Elytres ayant leur plus grande largeur aux épaules, ces dernières dé-

passant à peine sensiblement le prothorax ; sinuées légèrement en arrière

des humérus, puis régulièrement rétrécies en ligne courbe un peu renflée

jusqu'à l'extrémité qui est arrondie; elles sont couvertes d'une fine pubes-

cence laissant presque glabre un grand triangle dont la pointe est l'écusson

et la base arrive légèrement en arrière du milieu.

Dessous noir bronzé, un peu plus clair chez l'exemplaire à tête bi-onzée

venant d'Arroiv; serait-ce le cf ?

322. — T. CupRiPYGA, H. Deyr. Bornéo.

Long. 2 3ii, larg. 1 3io mill.

Bleu-olivâtre métallique ; tête et prothorax bro)ixc sombre ; tiers postérieur des

élytres cuivreux.

Tête assez rétrécic en avant, déprimée sur le front, couverte d'une fine

pubescence gris-jaunàtre
;
yeux assez grands, aplatis, carènes le long des

bords internes et externes.

Prothorax (relativement) médiocrement rétréci en avant, droit sur les

côtés, très-fortement lobé à la base, son lo1)e anguleux et légèrement tron-

qué à l'extrémité, ses bords latéraux légèrement raarginés ; il est couvert

de petites rugosités peu serres, très-régulières et disparaissant sous une

fine pubescence analogue à celle de la tête.

ikiisson médiocre, triangulaire.

Elytres sans carènes latérales, à peine un peu plus larges que le pro-

ihorax, subparallèles en avant, rétrécies en ligne courbe en arrière, arron-

dies à l'extrémité ; elles sont couvertes, sur la partie bleu-olivâtre, d'une pu-

bescence noire peu visible, et sur le tiers cuivreux d'une pubescence dorée.

Dessous noir; prosternum du double plus long que large; tarses noirs.
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323. — T. Carinata, H. Deyr. N. Guinée, I. MysoJe.

Long. 4 1i2, larg. 2 2|3 mill.

D^itn bronze sombre ; e'hjlres subparallèles, munies d'une forte carène descendant

obliquement des épaules jusqu'aux deux cinquièmes de leur longueur; prolhorax

embrassant les humérus par ses angles postérieurs.

Tête fortement déprimée et creusée subangulairement sur le front, très-

luisante, parcourue pnr un fin sillon longitudinal; épistome assez large,

fortement entaillé en avant par une échancrure à fond arrondi, ses côtés un

peu creusés en gouttière; yeux carénés sur leur bord interne.

Prothorax très-légèrement rétréci d'arrière en avant, dans sa moitié

postérieure, plus fortement rétréci en ligne courbe dans sa partie anté-

rieure ; bords latéraux assez largement marginés et abaissés en avant; base

munie d'un lobe assez prononcé et anguleux, son bord légèrement relevé;

disque antérieur un peu relevé en un étroit bourrelet transversal; il est

lisse sur le milieu discal et finement ponctué et villeux sur le reste de sa

surface.

Ecusson petit, en triangle allongé.

Elytres plus étroites que le protliorax, légèrement sinuées des humérus

jusqu'au tiers, puis légèrement renflées au milieu, à peine rétrécies en

arrière, arrondies largement à l'extrémité, un peu déprimées le long de la

suture postérieure, cette dernière relevée; carènes humérales très-tran-

chantes ; base déprimée dans toute sa largeur
;
ponctuation assez irrégu-

lière, peu serrée et un peu voilée par une courte pubescence grise assez

clairsemée.

Dessous noir bronzé, brillant, assez ponctué quoique d'une façon obso-

lète et peu serrée
;
prosternum brillant, en carré allongé, sa partie posté-

rieure arrondie.

324. — T. Laticollis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3 1i2, larg. 2 li2 mill.

Noire; conique; ornée d''un dessin formé de lignes onduleuses peu apparentes,

blanchâtres, et de quelques taches d'un marron roussâtre ; prothorax fortement dilaté

latéralement et embrassant les humérus.

Tête un peu creuse entre les yeux, ayant un large sillon lisse et peu

profond au milieu du front, couverte d'une fine pubescence brune assez
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éparse; épistome étranglé à la base parles cavités antennaires, dilaté trian-

gulaii-ement en avant où il est coupé droit et non échancré.

Prothorax très-transversal, fortement dilaté latéralement, obliquement

transversal sur les côtés antérieurs, arrondi à sa plus grande largeur, puis

obliquement rétréci en arrière, très-échancré en avant pour loger la tête;

base fortement sinueuse, avec un lobe médian un peu tronqué-écliancré
;

angles postérieui-s aigus et légèrement plus saillants en arrière que le lobe.

Eciisson assez, grand, en triangle arrondi.

Elytres arrondies aux épaules, notablement plus étroites que le prothorax

rétrécies à partir de la base, en ligne droite jusqu'à la moitié, puis un peu

plus fortement rétrécies en ligne courbe en arrière et arrondies à l'extré-

mité; on aperçoit une légèi-e carène descendant de l'épaule à l'extrémité et

subparallèle au bord latéral ; leur dessin est composé sur chacune : à la

base, d'un demi cercle blanchâtre ayant la concavité tournée en arrière,

d'une ligne oblique onduleuse après le milieu et d'une autre de même
couleur près de l'extrémité, puis de trois taches marron, l'une derrière

l'épaule, l'autre sur la suture en avant du milieu et la troisième tout à fait

apicale.

Dessous noir bronzé, assez ponctué sur la poitrine; proslernum large,

en carré transversal; tarses et palpes noirs.

325. — T. Albographa, H. Deyr. /. Arrow.

Long. 3, larg. "2 mill.

Cunéiforme, bronzé sombre un peu brillant, couverte d'une pubescence blanche

laissant plusieurs taches glabres, dont une très-grande sculellaire et sept autres sur

chaque élytre.

Tête peu élargie, assez creusée sur le front, ce dernier lisse et brillant,

glabre au milieu
;
yeux non carénés sur leur bord interne ; épistome un

peu rétréci à la base, plus long que sa largeur basilaire, élargi et coupé

droit en avant.

Prothorax transversal, échancré en avant pour loger la tête; côtés en

quart de cercle légèrement brisé, très- légèrement l'entrants près des angles

postérieurs; base assez fortement lobée au milieu, son lobe bordé par un

léger et large sillon arrondi, ses côtés médiocrement sinueux
;
pubescence

générale assez effacée sur le disque.

Ecusson en triangle allongé.

Elytres de la largeur de la base du prothorax, rétrécies à partir des

épaules, légèrement sinuées en arrière de ces dernières, arrondies peu

a:(x\le3 soc. extûji de Belgique, t. vui. 32
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largement à l'extrémité; elles sont légèrement carénées latéralement,

légèrement gibbeuses en arrière de l'écusson, lisses en cet endroit, assez

rugueuses sur le reste de la surface ; les taches glabres sont disposées

ainsi : une commune, très-grande, triangulaire au milieu de la base (avec

deux petites taches hlanches de chaque cùlé de l'écusson), puis sur chacune

sept autres plus petites situées : une très-latérale en arrière de l'épaule, trois

autres immédiatement après le milieu disposées en arc de cercle à conca-

vité antérieure, la cinquième relativement grande, triangulaire, subsu-

turale aux trois quarts, la sixième petite, latéi'ale, un peu antérieure

à la précédente, la septième enfin très-petite, au milieu près de l'extré-

mité.

Dessous noir bronzé, largement mais obsolèment ponctué
;
prosternum

en carré, sa partie postérieure formant un carré lisse fortement transversal,

tarses noirs.

326. — T. Resilla, H, De3'r. Bornéo.

Long. 2 3(4, larg. 1 3i4 niill.

Cunéiforme, bronzé sombre un peu brillant; couverte d'une pube^cence blanchâlre

laissant plusieurs taches glabres, dont une assez- grande, oblongue, sculcllaire, et sur

chaque élytre neuf autres plus petites.

Très-voisine de la précédente pour le dessin, mais en différant pnr plu-

sieurs caractères.

Tt'Yd semblable; épistome plus long, plus parallèle, plus étroit générale-

ment et moins élargi en avant.

Prothorax notablement moins lai'ge et les côtés moins arrondis, propor-

tionnellement plus long, son lobe basilaire sans trace de sillon.

Elytres un peu arrondies sur les cotés, moins cunéiformes, leur pubes-

cence moins blanche ; les petites taches scutellaires de la précédente, s'al-

longent ici de f.içon à enclore un petit point glabre en modifiant la forme de

la grande tache ; il existe en outre un petit point glabre médian légèrement

en arrière de la tache sous-humérale et en avant des trois en arc de cercle
;

pour tout le reste, il est absolument disposé comme chez VAlbographa,

les taches sont seulement un peu plus grandes mais gardent la même
forme.

Dessous exactement semblable.

Malgré l'analogie du dessin, la forme si différente et la provenance dis-

tincte ne permettent pas la réunion de cette espèce à la précédente.



BUPRESTIDES DE LA MALAISIE. 251

327. — T. PicTURATA, H. Deyr. Céram.

Long. 2 2(3, larg. 1 3i't mill.

Cunéiforme, d'un noir bronzé, couverte d'un dessin blanc formant à peu près

un X dont les branches supérieures sont les plus longues, accompagné de quelques

autres linéoles.

Très-voisine de YAIbographa de laquelle elle reproduit assez exactement

la forme, aj-ant pourtant \e prothorax un peu moins large.

Le dessin des élytres est lui-même très-voisin, ainsi la grande tache

glabre sculellaire est semblable, mais la sous-humérale s'est considérable-

ment agrandie ainsi que les trois formant une ligne arquée, dont les deux

internes sont réunies, enfin les autres taches sont aussi plus grandes, il n'y

a donc de bien marqué que l'X blanc dont les branches supérieures partent

des épaules, se traversent au milieu, puisse dirigent vers les côtés qu'elles

atteignent avant le bout des élytres, à leur extrémité elles sont jointes par

une petite bande transversale de même couleur.

A la rigueur on retrouve donc ici le dessin de YAIbographa, modifié par

l'extension des taches glabres; aussi n'oserais-je affirmer d'une manière

absolue que ce n'est pas une variété de cette espèce, ce que je ne puis dé-

cider n'ayant qu'un exemplaire à ma disposition.

328. — T. Chromata, H. Deyr. Bornéo.

Long. 2 2(3, larg. 1 3i4 mill.

Cunéiforme, entièrement couverte d'une pubescence jaune-grisâtre avec des taches

plus foncées et des linéoles blanchâtres.

Tête assez étroite, concave sur le front, pubescente ; bord interne des

yeux légèrement carénés ; épistome très-fortement rétréci par les cavités

antennaires, médiocrement élargi et coupé droit en avant.

Prothorax transversal, assez échancré en avant, obliquement arrondi de

chaque côté (en arc de cercle de 45 degrés), très-sinueux à sa base, son

lobe médian peu avancé et assez large, ses angles postérieurs embrassant

très-légèrement les élytres; sur le fond jaune de la pubescence on distingue

quatre taches oblongues un peu vagues, longitudinales, dont deux discales,

les autres entre celles-ci et le bord latéral.

l'Jciisson médiocre, en triangle allongé.
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Elytres h peine visiblement plus étroites que le prothorax à leur base,

arrondies aux épaules, rétrécies en ligne un peu courbe légèrement brisée

au milieu, assez largement arrondies à l'extrémité ; elles sont très-réguliè-

ment et légèrement convexes, ont une fine carène parallèle au bord latéral

remontant sur l'humérus; sur chacune les taches plus foncées sont dispo-

sées ainsi : une à égale distance de la base et de l'écusson, trois autres

disposées en pyramide au milieu, deux enfin en arrière de celles-ci, la pre-

mière aux trois quarts, la seconde un peu avant rextrémité ; les linéoles

blanches sont situées : l'une entre les trois taches médianes et descendant sur

la suivante, l'autre entre cette tache et la postérieure; tout ce dessin est un

peu vague et demande des exemplaires bien conservés pour être bien

distinct.

Dessous noir luisant, obsolèteraent ponctué; prosternum large, ayant

ainsi que la poitrine quelques points assez gros, aplatis et légèrement en

relief.

329. — T. SiMPLEx, H. Deyr. /. Morty.

Long. 2 'Ii2, larg. 1 1]^ mill.

Elroilc et allongée ; noir bronzé brillant, ayant une pnbescencc caduque d'un blanc

grisâtre, avec les épaules, la région scutellaire, sur chaque élijlre une grande tache

latérale et une large bande transversale subapicale, glabres.

Tête relativement assez large, concave sur le front, à peine pubescente ;

épistome médiocrement large, un peu élargi et échancré en arc de cercle en

avant.

Prothorax relativement peu élargi à la base, les côtés légèrement et

obliquement arrondis; lobe médian basilaire arrondi et assez large, ayant

deux petites dépressions très-légères qui suivent son bord; bords latéraux

un peu marginés ; il est ponctué assez légèrement et seulement sur les

côtés, sa pubescence est fine, très-obsolète sur le disque.

Ecusson médiocre, un peu allongé.

Elytres de la largeur de la base du prothorax, sub-anguleuses aux

épaules, rétrécies en ligne presque droite de la base jusque près de l'extré-

mité oii elles sont un peu plus obliques et assez étroitement arrondies;

région scutellaire un peu gibbeuse et lisse; les taches latérales sont un peu

transversales, touchent le bord et arrivent assez près de la suture en regard

de laquelle elles sont arrondies.

Dessous noir, un peu strié longitadinalement sur le premier segment

abdominal.
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330. — T. Albo-maculata, H. Deyr. /. Morty.

Long. 2 1i2, larg. 1 2[3 mill.

En cône allongé, bronzé noirâtre, ayant sur chaque élijtre deux taches blanches

bien marquées et formant avec leurs congénères les coins d'un quadrangle allongé

rétréci en arrière; bords latéraux du prothorax couverts d'une pubescence semblable

à celle des tacites.

Tcte un peu creusée sur le front, lisse, à peine un peu villeuse en arrière;

yeux carénés sur leur bord interne ; épistome grand, fortement élargi et

coupé droit en avant.

Prothorax rétréci d'arrière en avant, ayant chaque côté en arc de

45 degrés environ ; lobe médian basilaire de grandeur moyenne, largement

tronqué, un peu arrondi, son bord très-légèrement creusé en gouttière.

Eciisson assez grand, en triangle allongé.

Elytres de la largeur du prothorax, rétrécies en ligne presque droite de

la base à l'extrémité, cette dernière assez étroitement arrondie ; carènes laté-

rales fines et bien marquées; elles sont parcourues par quelques lignes de

points assez larges mais à peine marqués; couvertes d'une pubescence

générale très-éparse à peine visible ; les taches blanches sont formées au

contraire par une pubescence très-dense et placées au milieu de chaque

élylre, la première un peu plus grande, située au quart de la longueur, la

seconde aux deux tiers
;
près du bord latéral, un peu plus haut que la

seconde tache, ainsi qu'entre elle et l'extrémité, on aperçoit un petit point

formé par la pubescence générale un peu plus serrée en ces endroits.

Dessous noir bronzé; proslernura ayant sa partie postérieure en carré

très-transversal.

331. — T. Zebrina, h. Deyr. /. 31ysole.

Long. 2 3[4, larg. 1 3(5 mill.

En cône allongé; bronze foncé à reflets un peu violacés, traversée par quatre

bandes villeuses très-obsolètes d'un blanc grisâtre.

Tête étroite, creusée sur le front, carénée le long du bord interne des

yeux, ayant quelques fins poils épars en arrière ; épistome très-rétréci à la

base, fortement élargi d'arrière en avant où il est légèrement échancré en

arc de cercle.

Prothorax fortement oblique sur les côtés antérieurs, arrondi au milieu,

presque droit et parallèle près des angles postérieurs ; lobe basilaire forte-

ment tronqué, un peu sillonné le long du bord; bords latéraux un peu
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marginés; disque légèrement bombé; surface lisse ayant une pubescence

courte et très-éparse.

Eciisson assez grand, en ti'iangle aigu.

Elytres de la largeur du prothorax, rétiécies en ligne presque droite

jusqu'à roxtrémité, cette dernière assez largement arrondie; suture un peu

gibbeuse à la partie scutellaire, légèi-ement relevée en arrière; carènes

latérales fines et remontant un peu sur l'arrière des humérus; elles ont une

ponctuation grosse, peu profonde et assez écartée; les bandes un peu

arquées sur chaque élytres sont disposées ainsi : l'une à la base, la seconde

au tiers, la troisième aux denx tiers, la quatrième avant l'extrémité.

Dessous noir bronzé assez brillant; prosternum transversal.

332. — T. Setosula, H. Deyr. Sahvatty,Morty, N. Guinée {Dorey).

Long. 2 1[2, larg. 1 2(3 mill.

Assex- large et aplatie; bronzée, couverte d'une pubescence jaunâtre Irès-c'cartée.

Tète peu concave sur le front, non carénée le long des yeux; n'ayant

que quelques fins poils en arrière; épistomc assez allongé, relativement peu

rétréci à la base, dilaté latéralement tout à fait en avant et coupé droit.

Protlwrax rétréci d'arrière en avant en ligne très-légèrement arquée,

largement lobé à sa base; lobe légèrement échancré en arc de cercle en

face de l'écusson, très-légèrement en gouttière le long de son bord ; côtés

très-étroitement marginés; pubescence générale assez obsolète, presque

nulle sur le disque.

Ecusson assez grand, en triangle régulier.

Elytres à peine visiblement plus larges que la base du prothorax aux

humérus, rétrécios ovalairement jusqu'à l'extrémité; ponctuation générale

assez grosse, sauf sur le quart antérieur de la suture qui est lisse et un peu

relevé; carènes latérales assez saillantes, s'arrêtant aux calus huraéraux.

Dessous noir brillant, n'ayant pour toute ponctuation que quelques petits

cercles interrompus en arrière avec une petite linéole au milieu, visibles

seulement avec un fort grossissement; prosternura très-large.

333. — NuBiLA, H. Deyr. /. Mysole.

Long. 2 3|4, larg. I 4(0 mill.

Cunéiforme; violet pourpré, bordé de cuivreux doré .mr le prothorax et les élytres,

couvert d'une pubescence jaunâtre éparse.

Télé d'un cuivreux-bronzé pourpré, concave entre les yeux, ceux-ci non
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carénés près de leur bord ; cavités antennaircs grandes et rappiochées, par

suite, épistome excessivement étroit à sa base, triangulaire, droit en avant.

Prothorax très-obliquement i-étréci en ligne droite en avant, un peu

arrondie en arrière près des angles, assez fortement lobé à sa base, son

lobe tronqué subéchancré en face de l'écusson ; il est couvert d'une fine

ponctuation bien visible et assez serrée, sa pubescence assez dense sur les

bords, est assez obsolète sur le disque.

Elytres très-légèrement embrassées aux humérus par les angles du pro-

thorax, à peine visiblement plus étroites que celui-ci, rétrécies de la base à

l'extrémité en ligne très-légèrement courbe, peu largement et conjointe-

ment arrondies au bout ; carénés latérales fines, bien marquées, remontant

à peine sur les humérus
;
ponctuation assez grosse, entremêlée en avant de

quelques rides transversales obsolètes; partie comprise enti-e les carènes et

le bord, d'un beau cuivreux doré.

Dessous noir, ponctué comme chez la précédente, mais un peu plus

fortement.

334. — T. CuPRiCAUDA, H. Deyr. Bornéo.

Long. 2 2i3, larg. i 1i2 mill.

Bleue; tête et prolhorax bronx-és; tiers postérieur des e'itjlres cuivreux doré, re-

couvert d'une fine pubescence jaune.

Tète peu déprimée entre les yeux, sillonnée finement dans toute sa lon-

gueur, finement villeuse; bord interne des yeux non carénés; épistome

assez large à sa base, un peu élargi et coupé droit en avant, séparé du front

par un sillon transversal légèrement interrompu au milieu.

Prothorax rétréci d'arrière en avant, ses côtés en arc de cercle de

45 degrés, son lobe médian basilaire assez largement tronqué ; ses bords

latéraux un peu marginés, ayant de chaque côté une petite impression

marginale située au quart antérieur; il est couvert d'une fine villosité assez

régulière et écartée.

Ecusson médiocre, en triangle allongé.

Elytres i-étrécies en ligne droite de la base jusqu'au milieu, puis en

ligne courbe jusqu'à l'extrémité, cette dernière assez étroitement arrondie;

base un peu impressionnée transversalement; carènes latérales peu mar-

quées et remontant légèrement sur les humérus; extrémité cuivreuse mal

limité à son point de jonction avec la couleur bleue antérieure; villosité

jaune qui la recouvre assez forte, bien marquée, assez écartée; partie bleue
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couverte d'une légère villosité noirâtre à peine visible, cette villosité passant

au jaunâtre sur les épaules.

Dessous noir, assez brillant.

335. — T. Lepidoptera, H. Deyr. Bornéo, I. Suhvatty.

Long. 3 li2, larg. 2 \\ij mill.

Un peu ovalaire, tête large ; d'un bronzé sombre, couverte d'une pubesrence jaune

clair formant des lignes transversales fortement onduleuses sur les elytres, accom-

pagnée d'une autre pubescence d'un roux vif qui forme deux grosses taches rondes

sur le prolhorax et borde latéralement les élytres en s entremêlant au dessin plus

clair.

Tête creusée et sillonnée au milieu du front, carénée le long du bord

interne des yeux, lisse, couverte en arrière par la pubescence jaune ; épis-

tome Irès-large et très-court, séparé du front par une fine carène droite,

fortement entaillé en avant par une large échancrure arrondie dans son fond,

ses angles très-prolongés en avant.

Pvothorax médiocrement rétréci en avant ; son liord antérieur fortement

échancré, l'échancruie presque droite dans son fond; angles antérieurs

très-prononcés; côtés obliquement droits en arrière, légèrement arrondis

en avant, marginés sur les bords ; base parcourue par un léger sillon en

gouttière, munie d'un lobe médian large, anguleux et assez prononcé, tron-

qué par une échancrure très-légèrement arquée; il est couvert d'une

pubescence jaune assez épaisse au milieu de laquelle se détachent, sur le

disque, les deux grosses taches rousses, ainsi que quelques autres très-

petites de même couleur.

Ecusson subarrondi en arrière.

Elytres rétrécies ovalairement de la base à l'extrémité, la première de

même largeur que le prothorax; carènes latérales fines, remontant sur les

humérus; lignes onduleuses pubescentes, au nombre de trois, la première

assez vague et entremêlée à la pubescence basilaire; la seconde bien nette,

prenant sur le bord latéral aux trois quarts de la longueur, descend un peu,

puis remonte pour former une grande dent en avant, à peu de distance de

la suture ; la troisième située aux quatre cinquièmes, beaucoup moins on-

dUleuse que la précédente.

Dessous d'un bronzé assez clair, ayant une pubescence jaunâtre assez

éparse
;
prosternum en carré dans sa partie postérieure, formant en avant

une mentonnière assez gr.mde.
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336. — T. PopuLA, PI. Deyr. Bornéo.

Long. 3 1(3, larg. 1 3[4 mill.

Allongée, robuste, noire, ayant quelques vestiges d'un dessin formé par une pu-

bescence blanche; tête très-grosse.

Tète large, légèrement creusée et fortement sillonnée au milieu du front,

non carénée le long du bord interne des yeux, ceux-ci assez gros et forte-

ment granulés ; épistome séparé du front par deux courts et profonds sil-

lons latéraux, grand, large à la base, orofondément échancré en avant

(l'échancrure presque droite dans son fond), ses angles prolongés en

avant.

Prothorax médiocrement rétréci en avant, ses côtés légèrement arrondis,

sa base fortement lobée au milieu, sillonnée en gouttière le long de son

bord ; il a une ponctuation très-obsolète, un peu plus visible sur les côtés,

oii l'on aperçoit une faible pubescence blanchâtre,

Eciisson en triangle un peu transversal.

Elytres allongées, à peine plus larges que le prothorax aux épaules,

relativement peu rétrécies en ligne droite jusqu'à l'extrémité, celle-ci assez

largement arrondie ; elles ont une fine ponctuation, sont couvertes d'une

pubescence noire très-légère et d'une blanche qui semble former deux

bandes transversales, dont la première ne laissant que des vestiges ne peut

être décrite, la seconde est très-large, située légèrement en arrière du

milieu et occupe environ le cinquième de la longueur.

Dessous noir bronzé; palpes et tarses d'un testacé rougeâtre clair.

337. — T. tEneopyga, H. Deyi'. Bornéo.

Long. 3, larg. 1 3(4 mill.

Oviforme; tête large, bronzée ainsi que le prothorax; élytres bleues avec l'extré-

mité oronxée.

Tète large, déprimée sur le front, laigeraent sillonnée au milieu, carénée

le long du bord interne des yeux, brillante et couverte d'une fine pubes-

cence jaunâtre; épistome large, concave, formant à sa base une fine carène

qui le sépare du front, très -largement échancré en arc de cercle, ses angles

divergeant un peu obliquement et assez prolongés en avant.

Prothorax médiocrement rétréci en avant, ses côtés peu obliques, droits

en arrière, un peu arrondis en avant, sa base largement lobée, son lobe
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subécliancré au milieu, ses bords latéraux légèrement et étroitement mar-

ginés ; il est assez convexe transversalement et couvert d'une fine pubes-

cence d'un blanc-jaunâtre.

Ecussou bronzé, assez grand, en triangle allongé.

Elylres continuant exactement la courbe du prothorax et formant avec

lui un ovale légèrement acuminé en arrière et tronqué en avant; elles sont

assez convexes, leurs carènes latérales, fines et tranchantes, remontent sur

les calus huméraux ; leur ponctuation est assez forte; la couleur bronzée

apicale, se fond insensiblement avec la couleur foncière ; la pubescence d'un

blanc jaunâtre, assez dense en arrière et un peu latéralement, est nulle sur

la partie bleue médiane.

Dessous bronzé, ayant une large ponctuation à peine creusée; proster-

num très-transversal, occupé par quelques points très-gros, mais à peine

creusés.

338. — T. MuRiNA, H. Deyr. Bornéo.

Long. 2 1(4, larg. 1 1|2 mil!.

Aplatie, noir bronze, couverte d'une pubescence régulière gris-jaunâtre.

Tète très-large, concave sur le front; bords internes des yeux fortement

carénés par suite de la concavité frontale, épistome transversal, court, caréné

latéralement.

Prothorax subparallèle en arrière, un peu arrondi en avant, légèrement

déprimé sur les côtés et vers les angles postérieurs, médiocrement lobé à

sa base.

Ecussoii très-brillant, médiocre, en triangle légèrement aigu.

Elytres continuant la ligne du prothorax, subparallèles dans leur tiers

antérieur, régulièrement ovalaires en arrière; carènes latérales peu mar-

quées, ne remontant pas sur les humérus, ponctuation assez forte et régu-

lière, mais difficile â distinguer par suite de la régularité de la pubescence

qui cependant n'est pas serrée.

Dessous noir bronzé, assez ponctué sur la poitrine.

339. — T. Décora, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3 1i3, larg. 2 mill.

Cîinéifornie cf, ou un peu ovalaire 9; bronzée, couverte d'une pubescence jau-

nâtre et brunâtre disposée en bandes longitudinales, et de points blanchâtres qui, en

arrière , semblent former des bandes ondnleuses transversales.

Tête fortement concave entre les yeux, largement sillonnée sur le front,
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fortement carénée le long du bord interne des yeux, brillante, couverte

d'une puhescence jaune et serrée ; épistome grand, transversal, finement

granuleux, ayant en avant une large échancrure droite dans son fond.

Prothorax médiocrement rétréci en avant, ses côtés un peu arrondis,

presque parallèles tout près des angles postérieurs ; base fortement ondu-

leuse, son lobe médian large, assez prononcé, fortement tronqué, ayant son

bord parcouru par un léger et large sillon en gouttière ; il est couvert

d'une pubescence jaune avec quatre taches plus foncées disposées transver-

salement et dont les deux discales sont un peu plus fortes et moins vagues

que les autres.

Ecusson en triangle régulier.

Elytres de la largeur du prothorax, rétrécies en ligne plus ou moins

droite jusqu'à la moitié, en ligne régulièrement courbe en arrière avec

l'extrémité peu largement arrondie; carènes latérales peu marquées; le

dessin de chacune peut être défini ainsi : couverte d'une pubescence jau-

nâtre clair avec une bande assez grande, longitudinale brune, ne touchant

ni la base, ni la suture et descendant parallèlement à cette dernière jus-

qu'après le milieu ; deux autres bandes de même couleur, plus petites, en

ligne un peu oblique, remontant de l'extrémité de la première vers le bord
;

pubescence blanche formant: un point arrondi au milieu de la première

bande, deux autres au-dessus des deux bandes obliques, trois disposés en

une bande onduleuse aux trois quarts de la longueur, enfin deux petits en

arrière composant une petite bande.

Dessous noir bronzé avec une fine pubescence jaunâtre très-écartée
;

prosternum très-transversal, bronzé.

La 9 est moins conique que le cf ,
plus largement arrondie à l'extrémité

et un peu sinuée latéralement en arrière des épaules ; sa tète est aussi moins

concave et par conséquent les yeux sont moins fortement carénés près de

leur bord interne.

340. - T. Decorata, H. Deyr. /. Salwatty.

Long. 2 1i2, larg. 1 1i3 mill.

En cône allongé et tronqué; bronzée, axjant une pubescence blanchâtre avec plu-

sieurs points sombres dont trois en ligne longitudinale sur chaque élylre le long de

la suture.

Voisine de la précédente, mais d'une autre forme.

Tète grosse, assez concave au milieu du front, mais beaucoup moins près

du bord interne des yeux, à peine sillonnée au milieu, brillante, lisse, cou-
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verte d'une fine pubencence éparse; épistome en carré transversal, médio-

creinent et largement échancré en avant.

Prothorax relativement long, légèrement rétréci d'arrière en avant, ses

côtés subparallèles, arrondis en avant; il est couvert d'une fine pubescence

avec quatre taches brunâtres disposées transversalement.

EUjtres longues, de la largeur du prothorax, médiocrement rétrécies à

partir de la base, assez largement tronquées-arrondies à l'extrémité ; carènes

latérales assez marquées et montant un peu sur l'arrière des humérus; taches

brunes subsuturales placées ainsi : la première au cinquième de la lon-

gueur, la seconde avant le milieu, la troisième aux trois quarts, on aperçoit

en outre, partant du bord et moins foncées que les premières, trois lignes

obliques qui viennent aboutir chacune en arrière des taches ; en somme,

cette disposition constitue à peu près un dessin analogue à celui de l'espèce

précédente, mais ici la pubescence est d'une couleur uniforme blan-

châtre.

Dessous noir bronzé assez brillant.

341. — T. NoTATA, H. Deyr. Célches {MaJiassar).

Long. 3 1i2, larg. 2 1|6.

ISoir-hronzée; assez large, subparallèle en avant, acuminc'e en arrière ; ayant

une pubescence noire, jaunâtre et blanche, celte dernière formant quelciues petites

taches.

Tête assez large, concave entre les yeux, légèrement carénée le long du

bord interne de ces derniers, largement et fortement sillonnée sur le

front, bronzée, brillante, n'ayant qu'une légère pubescence en arrière
;

épistome très- transversal, à peine échancré par une ligne légèrement ar-

quée.

Prothorax presque parallèle en arrière, rétréci et arrondi en avant; son

lobe médian basilaire assez grand, un peu échancré en arc de cercle et

muni d'une légère gouttière près de son bord ; côtés largement marginés,

avec une légère impression arrondie près des angles postérieurs.

Ecusson grand, en triangle régulier.

Elytres continuant la ligne du prothorax, à peine rétrécies jusqu'au

tiers de leur longueur, puis la ligne courbe s'accentuant davantage en

arrière pour terminer en ovale un peu acuminé; elles sont assez rugueuses,

largement marginées en arrière des épaules, leurs carènes latérales sont

peuappirentes et se continuent légèrement sur les humérus; leur dessin

consiste en une grande tnche noirâtre un peu ovalaire située sur le milieu
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de chacune, une autre plus petite placée à égale distance de la base, de Técus-

son et de la suture, une troisième sur lepaule rejoignant la première, enfin

le tiers postérieur de même couleur que ces taches; la suture estjaunâtre; les

petites taches blanches sont : quatre placées en carré en avant et en arrière

de la première grande tache, une basilaire, en croissant contournant la

seconde noirâtre, enfin deux très-petites, suturale et marginale, aux quatre

cinquièmes; il est possible que parfois ces taches en s'agrandissant, se

joignent et forment des bandes transversales?

Dessous bronzé sombre, un peu brillant, assez rugueusement ponctué.

342. — T. AcuMiNATA. H. Deyr. Céram.

Long. 2 1(2, larg. 1 1(2 mill.

Cunéiforme; bronzé sombre, couverte cCune fine pubescence peu dense, jaunâlre

et blanchâtre, formant sur chaque éhjtre quatre bandes transversales, dont la

deuxième et la troisième sont assez écartées.

Tête assez rétrécie en avant, fortement concave, largement sillonnée au

milieu du front, fortement carénée le long du bord interne des yeux; épis-

tome un peu transversal, médiocrement échancré en arc de cercle.

Prothorax un peu arrondi latéralement, assez rétréci en avant, subpa-

rallèle en arrière, assez largement marginé latéralement et impressionné

légèrement près des angles postérieurs; il est largement et très-légèrement

sillonné en gouttière le long de sa base, sa pubescence jaune, assez obsolète,

est un peu plus dense sur les bords latéraux et antérieurs ainsi que sur le

milieu du disque.

Ecusson en triangle régulier, assez grand.

Elytres de la largeur du prothorax, rétrécies, à partir de la base, en ligne

très-légèrement courbe jusqu'à l'extrémité qui est assez étroitement arron-

die; carènes latérales peu en relief, montant un peu sur les humérus;

bandes pubescentes disposées ainsi : une basilaire jointe sur le disque de

chaque élytre à la seconde, celle-ci placée en avant et la troisième en arrière

du milieu, assez fortement séparées entr'elles deux, la quatrième assez

étroite, située entre la troisième et l'extrémité ; ces bandes dont la première

est jaunâtre et les trois autres blanchâtres, sont toutes jointes ensembles

par la suture qui est aussi pubescente, les espaces qui les séparent sont

bruns et munis d'une villosité très-écartée, la pubescence des bandes est

elle-même très-peu dense.

Dessous noir bronzé, assez ponctué.
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343. — T. Basilica, H. Deyr. Batchian.

Long. 2 3i4, larg. 1 i].^ mill.

Assez large el aplatie, noire, ayant un dessin formé de bandes blanchâtres et de

lignes sidi-suliirules jaunes.

Tète fortement concave , sillonnée au milieu , non carénée le long

du bord interne des yeux, lisse et brillante, un peu villeuse en ar-

rière; épistome large, légèrement et largement échancré en arc de

cercle.

Prothornx très-transversal, fortement rétréci en avant, arrondi un peu

anguleusement sur les côtés; base fortement sinueuse, légèrement sillonnée

en gouttière le long de son bord médian ; il est impressionné, légèrement

près des angles antérieurs, plus fortement près des postérieurs ; sa pubes-

cence est blanche et très-éparse.

Elytres de la largeur du prothorax, rétrécies en ligne droite à partir de

la base, un peu plus oblique très en-arrière, assez largement arrondies à l'ex-

trémité; leur dessin consiste sur chacune en ; une ligne longitudinale

jaune, étroite, longeant la moitié antérieure de la suture, une bande trans-

versale blanche située au quart de la longueur, formant un petit anneau

H égale distance de la base et de la suture, une seconde bande semblable

prenant à la suture en arrière du milieu, puis descendant en arrière pour

remonter obliquement sur le bord, une troisième enfin très-étroite, obliquant

en arrière, de la suture vers le bord et formant un chevron avec sa voisine

de l'autre élytrc.

Dessous noir, très-brillant.

344. — T. Lacunosa, H. Deyr. Gilolo.

Long. 3 I|i, larg. 2 niill.

Noir-bronzée, u)i peu ovalaire, dessin irès-vague formé par une pubescence d'un

blanc jaunâtre, peu dense, et consistant en quatre bandes ondnleuses transversales.

Tête concave sur le front, non carénée le long du bord interne des yeux,

peu brillante, n'aj'^ant que quelques vestiges de pubescence en arrière;

épistome en carré transversal un peu élargi en avant, ayant son bord anté-

rieur relevé en carène.

Vrothorax assez rétréci en avant; côtés un peu obliques en arrière,
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arrondis en avant, un peu aplatis; lobe médian basilaire assez grand, for-

tement tronqué, très-légèrement en gouttière sur ses bords; il est marqué

de quatre petites fovéoles peu apparentes placées sur les angles, sa ponc-

tuation semble formée de très-petites écailles obsolètes à peine visibles, sa

pubescence est presque nulle, sauf au milieu, où elle est un peu plus

dense.

Ecusson en triangle allongé.

Elytres à peine plus larges que le prothorax aux épaules, rétrécies en

ligne droite, médiocrement jusqu'aux deux tiers, plus fortement et en ligne

plus oblique en arrière; extrémité médiocrement large, un peu arrondie;

carènes latérales bien prononcées; texture un peu rugueuse; bandes pu-

bescentes peu apparentes, la première basilaire, joignant la seconde sur le

disque et formant avec elle un anneau près de Técusson, cette seconde

placée en avant, la troisième en arrière du milieu, très-onduleuse, la qua-

trième étroite, transversale, située avant l'extrémité.

Dessous noir bronzé, médiocrement brillant.

345. — T. CoNFusA, H. Deyr. /. Mi/sole.

Long. 2 1(2 à 3, larg. 1 2(5 à 1 3|4 mill.

En cône allongé et fortement tronqué; noire ou bronzée, couverte d'une pubes-

cencegrisjaunâtre, plus dense sur les bords et sur deux bandes transversales, situées

l'une en avant, l'autre en arrière du milieu.

Tête grosse, un peu concave, non carénée le long du bord interne des

yeux, lisse, pubescente en arrière ; épistome court, large, à peine sensi-

blement échancré en arc de cercle.

Prothorax relativement peu rétréci en avant, un peu arqué sur les côtés,

son lobe basilaire élroit, anguleux et tronqué; il est couvert d'une pubes-

cence grise, soyeuse, assez dense latéralement.

Ecusson petit, en triangle aigu.

Elytres de la largeur du prothorax, rétrécies en ligne presque droite

à partir de la base, arrondies largement à Textrémité ; région scutellaire

glabre, bandes transversales formées par des taches subquadrangulaires

situées de chaque côté de la suture; vues à l'œil nu elles sont assez dis-

tinctes, mais à la loupe on s'aperçoit qu'elles sont simplement le résultat

d'une densité à peine plus forte de la pubescence générale.

Dessous noir brillant, ayant seulement sur l'abdomen quelques vestiges

de gros points ombiliqués.
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346. — T. Irregularis, H. Deyr. /. Teniate.

Long. 2 2[3, larg. 1 2i3 mill.

En cône allongé et forlement tronqué; bronzée, couverte d'une pubescence jaune,

ayant la région scutellaire glabre, et sur le milieu de chaque élytre deux vagues

places, lin peu moins pubescentes que le reste.

Très-voisine de la précédente, dont elle difi'ère, outre la pubescence

autrement disposée, par : Vépistome un peu plus long, le prothorax moins

arqué sur les côtés, Vécusson plus grand, les élytres un peu déprimées en

en arrière le long de la suture, cette dernière un peu élevée dans cette

région, enfin les calus huméraux plus prononcés ; le dessous esta peu près

semblable.

347. — T. Depressifrons, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3, larg. 2 niill.

D'un cuivreux sombre, ayant une pubescence d'un blanc grisâtre bordant large-

ment les élytres et formant une bande longitudinale subsuturale sur chacune d'elles.

Tète déprimée entre les yeux, carénée près du bord interne de ces der-

niers, couverte d'une pubescence très-écartée ; épistome en trapèze, forte-

ment élargi en avant.

Prothomx subparallèle en arrière, rétréci et assez largement arrondi sur

les côtés antérieurs, largement lobé à sa base ; le lobe un peu tronqué sub-

échancré au milieu, très-légèrement en gouttière le long du bord; il est

peu brillant et couvert d'une pubescence lanugineuse plus dense sur les

côtés.

Écusson assez grand, en triangle un peu aigu.

Elytres un peu ovalaires, de la même largeur que le prothorax à leur base,

légèrement acurainées en arrière; carénés latérales très-fines et peu en

relief; suture un peu relevée postérieurement; elles sont ruguleuses, leur

pubescence occupe leur tiers latéral et forme une bande plus étroite qui

longe la suture et rejoint la bordure avant l'extrémité, laissant libre une

petite tache glabre suturale située aux quatre cinquièmes de la longueur.

Dessous noir, légèrement brillant, fortement ponctué à la base de l'ab-

domen.
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348. — T. ViLis, H. Deyr. Bornéo.

Long. 3, larg. 1 4i5 milL

D'un bronzé clair et. brillani, couverte d'une pubescence jau)tâtre,avec une bande

transversale blanchâtre située avant le milieu des élytres, sur chacune desquelles

existe une petite tache ronde de même couleur aux deux tiers de la longueur.

Voisine de la précédente do laquelle elle reproduit la forme mais dont elle

diffère, outre la couleur et la pubescence, par : Yépistome plus carré et

plus large ; \e prothorax plus brillant, ayant une pubescence plus égale et

moins serrée latéralement ; le dessous (;ouvert de points ombiliqués plus

gros, plus obsolètes, et s'étendant plus loin sur l'abdomen.

349. — T. Variegata, H. Deyr. Bornéo.

Long. 2 îi 2 Ii3, larg. I 1[5 à 1 1[2 mill.

En cône allongé, un peu ovalaire et largement arrondi en arrière; bronzée, cou-

verte d'une pubescence jaune, ayant en avant du milieu une bande transversale,

blanche ainsi que le tiers postérieur et les bords latéraux entre la bande et l'extrémité.

Tête large, très-concave, fortement carénée le long du bord interne des

yeux, ceux-ci très-écartés en arrière, beaucoup plus rapprochés en avant
;

elle est couverte en arrière d'une fine pubescence ; épistome en carré

transversal.

Prothorax relativement peu rétréci en avant, oblique sur les côtés,

arrondi près des angles antérieurs ; lobe médian grand et fortement tronqué;

côtés un peu marginés, ayant chacun en avant une large impression peu

marquée, en arrière une impression plus petite sur l'angle postérieur;

pubescence assez clairsemée, un peu plus serrée dans les impressions

antérieures.

Ecusson grand, en triangle un peu aigu.

Elytres de la largeur du prothorax, rétrécies en ligne droite à partir de

la base, un peu ovalaires en arrière, arrondies assez largement à l'extré-

mité; base assez fortement impressionnée transversalement; bords laiéraux

relevés et un peu marginés, un peu creusés en arrière des humérus;

carènes latérales fortes et bien prononcées; pubescence jaune moins dense

que la blanche, surtout entre la bande et l'extrémité.

Dessous noir, un peu bronzé, assez brillant.

A>NAi.i;s soc. ENTOM. ni: rii.LciQUK, t. vin 3t
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350. — T. LuBRiCA, H. Deyr. Java.

Long. 2 3i4, laig. 1 3(5 mill.

Allongée, ovalaire; d'un bronze très-légèreiaeni cuivreux cl assez- brillant; cou-

verte d'une pubescence jaune un peu écartée; ayant sur les ékjtres en arrière du

milieu mie bande commune, étroite, blanchâtre, peu apparente, et sur chacune une

petite tache subapicale de même couleur.

Tète étroite, médiocrement concave, à peine carénée le long du bord

interne des yeux, ayant en arrière un peu de pubescence jaune; épistome

petit, carré, dilaté latéralement seulement sur son bord antérieur; fossettes

antennaires grandes.

Prothorax formant à peu près un arc de 120 degrés entaillé par la tète,

un peu marginé latéralement; son lobe médian basilaire de grandeur

moyenne, tronqué devant l'écusson.

Ecusson en triangle allongé.

Elytres longues, de la largeur du prothorax, ovalairenient rétrécies de

la base à l'extrémité, assez rugueuses, sauf la partie scutellaire qui est plus

lisse; pubescence jaune un peu obsolète en avant; carènes latérales

peu fortes.

Dessous bronzé noirâtre assez brillant, très -finement et presque imper-

ceptiblement granuleux, ayant quelques très-petites plaques rondes lui-

santes, qui ne sont autre chose que le centre de gros points ombiliqués

très-obsolètes; ces points formant généralement la ponctuation inférieure

des insectes de ce genre.

351. — T. HuMiLis, H. Deyr. N. Guinée {!)oreij).

Long. 2 'Ii2, larg. 1 1i2 mill.

Co nie -ovalaire, d'un bronzé sombre peu brillant, ayant une pubescence jaunâtre

très-obsolète qui forme trois bandes transversales sur les élytrcs, l'une avant,

l'autre après le milieu, la troisième peu visible, presque apicale.

Tète un peu large, concave, carénée le long du bord interne des yeux,

légèrement pubescente en arrière; épistome transversal, un peu échancré

en arc de cercle en avant.

Prothorax médiocrement rétréci en avant, un pou arqué sur les côtés, à

peine en gouttière le long de son bord postérieur, très-légèrement gibbeux

transversalement sur le disque, assez largement marginé sur les côtés; sa

pubescence très-clairsemé.
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Ecusson médiocre, en triangle légèrement aigu.

Elytres légèrement parallèles aux épaules, rétrécies ovalairement à

partir de ces dernières, finement relevées sur les bords latéraux, rugueu-

ses, non giblieuses ni lisses dans la région scutellaire ; carènes latérales

fines mais bien marquées.

Dessous noir peu brillant.

352. — T. Parallelicollis, H. Deyr. /. Mysole.

Long. 2 1i3, larg. 1 1(3 mill.

Alto7igee, parallèle en avant, z:n peu conique en arrière; noir-bleuâire, ayant

aux deux tiers des elytres une large bande transversale blanchâtre, et sur chacune,

une petite lâche basilaire, une autre snbsuturale au tiers et une troisième peu mar-
quée, tout à fait apicale.

Ték très-large, très-concave, fortement carénée le long du bord interne

des yeux, sillonnée au milieu, éparsément pubescente; yeux écartés en

arrière assez rapprochés en avant; épistome très-court, transversal, caréné

sur ses bords.

Pvotliovax parallèle, un peu rétréci en avant seulement, son lobe médian

anguleux et fortement tronqué, ses bords latéraux un peu marginés; il est

marqué de chaque côté antérieurd'unepetite impressionqui est, ainsi que le

disque, un peu plus villeuse que le reste de la surface, qui Test à peine.

Ecusson de grandeur moyenne, en triangle régulier.

Elytres parallèles aux épaules, médiocrement rétrécies en arrière, large-

ment an-ondies à Textrémité ; suture un peu gibbeuse derrière Técusson,

lisse en cet endroit ; carènes latéralet bien marquées.

Dessous noir, un peu brillant.

353. — T. PuLicARiA, H. Deyr. 1. Mysole.

Long. 2 1[i, larg. 1 1|3 miU.

Allongée, conico-ovalaire; d'un noir bronzé, n'ayant que quelques vestiges d'une

fine pubescence jaunâtre.

Voisine de la précédente avec laquelle de prime abord je lavais con-

fondue comme n'en étant qu une variété, mais en différant notablement par

les points suivants :

Tète moins large, yeux moins rapprochés en avant, moins carénés le
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long de leur bord intérieur ; front à peine sillonné au milieu ; épistome

plus long, non caréné à sa base.

Prothora.r non parallèle, en ligne courbe régulière des angles posté-

rieurs aux antérieurs, ayant une pubescence à peine visible

Ecusson plus allongé.

Elytres de môme forme que chez la T. ParalleUcollis, plus finement

rugueuses, lisses mais non gibbeuses en arrière de l'écusson
;
pubescence

très-fine, éparse et ne formant aucun dessin appréciable.

Dessous d'un noir bronzé assez brillant.

Comme on le voit d'après ces comparaisons, cette espèce diffère par un

grand nombre de points de la précédente, son habitat et une certaine ana-

logie dans la forme générale avaient seuls pu me conduire à une réunion

provisoire.

G. PAriIYSCHELL'S, Solier.

Je ne connais pas l'espèce sur laquelle Solier a créé ce genre, mais

d'après ce qu'en dit M. Lacordaire dans son Gênera, je n'ai aucun doute

en lui adjoignant les deux qui suivent ; ces espèces Malaises reproduisent,

non-seulement tous les caractères génériques qui sont très-prononcés

(pi. IV, fig. 25), mais encore l'aspect et la forme des espèces américaines,

telles que Cyanea et Cœrulea, Castel. et Gory.

Ce genre, très-répandu en Amérique, n'avait pas encore été signalé, je

crois, comme se trouvant dans d'autres régions du globe.

354. — P. MiGNEAuxii, H. Deyr. Malacca [Singapoor) , Bornéo.

(PI. III, fig. 10.)

Long. 3 1i4, larg. 2 1i2 mill.

Ù'un beau bleu assez foncé, un peu plus clair sur le prothorax et l'écusson; éhjlres

ayanl une ponclualion disposée en lignes.

Tète très-brillante, d'un vert doré un peu bronzé en avant, de la cou-

leur du prothorax en arrière; largement sillonnée au milieu du front.

Prothorax transversal, trcs-rétréci en avant, arqué sur les côtés, très-

large en arrière, assez fortement échancré en avant; ayant sa base sinuée

de chaque côté de l'écusson, un peu arquée en face de celui-ci ; il est bril-

lant avec quelques très-petits points épars un peu plus gros sur les côtés;
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ses angles antérieurs sont toujours plus clairs que le reste, parfois même

un peu doré-verdâtres.

Eciisson très -grand, en triangle transversal, lisse.

Elytre.s larges, un peu arquées à partir des épaules, leur base est de même

largeur que celle du prothorax et que leur milieu, d'où elles sont oblique-

ment rétrécies en ligne courbe jusqu'à l'extrémité, celle-ci assez largement

arrondie ; elles sont marginées, largement de la base au milieu, três-étroi-

tement en arrière; au tiers de leur longueur, près du bord, elles ont une

impression à bords déclives qui se confond avec la marge latérale et dessine

nettement les épaules; leur ponctuation assez nette en avant, devient obso-

lète et confondue en arrière ; chez l'exemplaire de Bornéo, on aperçoit

entre les points un petit trait longitudinal allant de l'un à l'autre, formant

ainsi des séries analogues à celles que l'on aperçoit chez certains Carabiis.

Dessous d'un noir verdàtre très-brillant, un peu bronzé en avant.

Je dédie cette charmante petite espèce à mon ami J. Migneaux dont

l'habile pinceau a reproduit, avec un si grand succès, les principaux types

de cet ouvrage.

355. — P. Mêlas, H. Deyr. /. Makian.

Long. 3, larg. 2 1|i mill.

Enlièremenl d'un noir hrillanl; élylres légèrement gibbeuses en arrière de

l'c'ciisson, ayant cette partie circonscrite par de petites rides arquées longitudinales;

suture très-finement ridée transversalement en arrière de la partie post-scutellaire.

Voisin du précédent, mais un peu plus étroit, en différant encore, outre

la couleur, par : la tète non sillonnée et un peu arrondie, les lignes de

points des élytres qui ici sont remplacées par deux ou trois rides obsolètes,

enfin par les rides de la suture et une ponctuation plus ombiliquée et plus

éparse.





EXPLICATION DES DÉTAILS GÉNÉRIQUES

PLANCHE IV.

1 Callopistus Castelnaudii, profil, gTandeur naturelle.

2 — Splendens, — — —
3 Chrysodema Mniszechii, dessous, tête de face, grand, naturelle.

4 Iridotœnia Auro-limbata, — — — — —
5 Paracupta Girardii, profil, grandeur naturelle.

6 Periorisma Carinifrons, tête grossie.

7 Cyphogastra Angulicollis, profil, grandeur naturelle.

8 Asemochrysus Rugulosus, tête grossie.

9 Epidelus "Wallacei, — —
10 Aprosopus Rugifrons, — —
11 DicercomorphaInterrupta, — —
12 Philanthaxia Curta, — —
13 CoRŒBus, prothorax grossi.

14 Amorphosomus Marmoreus, grossi.

15 Toxoscelus Undatus, patte médiane grossie.

15* — — patte postérieure —
16 CryptodactylusLugubris, patte médiane —
17 Sambus Lafertei, grossi,

17* — — patte postérieure grossie.

18 Anthaxomorphus Granulosus, tête —
18* — — patte postérieure grossie.

19 Aphanisticus Diabolicus.

20 — Paradoxus.
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21 Endelus Empyreus, tête et protliorax en dessous grossis.

22 et 22" Endelus Difformis, — — et profil grossis.

22*^ — — patte postérieure grossie.

23 Trachys, tête et protliorax grossis.

24 — — — —
25 Pachyschelus Migneauxii, dessous grossi.
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Rubi 118

155 Rugosus 125

156 Semi-violaceus »

Sub-cya7ieus 219

Taciturnus »

Undatus 118

CORYDON 114

Nilidicollis »

Slriatus »

CRYPTODACTYLUS 150

165 Lugubris 151

166 Trislis 152

CYLINDROMORPHUS 218

CYPHOGASTRA 56

55 Angulicollis 59

54 Calepyga 38

56 Chevrolalii 59

6i Cribrala 45

67 FoveicoUis 46

68 Foveolata »

60 Ignicauda 42

65 Intrusa 45

57 Mniszechii 40

61 Nigripennis 45

59 Pisciformis (i) 42

(1) Postérieurement à l'impression de la description, des variétés nombreuses sont venues nous
offrir des passages de cette espèce à la FovdœlUs à laquelle, par conséquent, elle doit être réunie.
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N" d'ovdrc. Page.

05 Punclipeiiuis 44

Senii-purpurea 59

62 Suluralis 4i

Timoriensis 59

G6 Vencrea 46

58 Wallacei 41

DEMOCHROA.

Carinala . .

6 Gratiosa . .

5 Lacordairei

.

DICERCOMORPHA 52

75 Albo-sparsa 56

76 Inœqualis »

75 Inlenupta 55

Javanica 55

74 Multiguttata 56

78 Sex-spinosa 58

72 Subcincla 5i

77 Viridis 57

DICEROPYGUS 68

90 Maculaliis 69

89 Scutellaris 68

DISCODERES 114

Exasperalum »

Mucidiis »

Nigropiclus »

Salzmanni »

ENDELUS 227

512

509

514

504

515

505

506

511

508

507

.Elhiops 255

Apicalis 255

BruUis 256

Cupido 250

Diftbrniis 256

Enipyreus 250

Eiidymio 251

lulerniedlus 254

Marseulii 252

Sfintillans »

N' d'ordre. Page.

510 Viridi-maculalus 254

EPIDELUS 49

Philippinensis 50

70 Wallacei »

ETHON 115

EUMEROPllILUS 116

Corooljoïdes »

EUMERUS 116

Chryselytrus »

EUPRISTOCERUS 115

Itinarus »

EVIDES

Flammca 1

1

Lœvipennis 21

Sex-spinosa 58

EVIMANTIUS 115

lluropicUis »

EXAGISTUS 65

87 Iguicc{)s ))

miDOTOENIA

41 Âuro-linibala 27

45 Callosicollis 28

50 Chrysifrons 52

49 Chryso-gramma »

46 Chryso-linihala 29

48 Chrysosloma 51

42 Cuprea 27

44 Ciirla 29

47 Lineala 50

V6 Mirabilis 29

40 Suiiiptiiosa 27

LEIOPLEURA 219

(lonciiiiia »
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N» d'ordre. Page.

Lius 219

Aculeaius

Exiguus

lainilus .

MASTOGENIUS US

MELOBASIS 69

93 jEneipennis 71

94 Auratus 72

91 Chrysobolhroïdes 70

92 Inlricatus »

95 Viridi-auralus 72

MELIBOEUS 132

iEneicollis 133

168 iEneifrons 134

170 .î^neivenlris 135

171 Bipartitus »

Episcopalis 135

169 Nigripennis 134

1G7 Nigro-cœruleus 153

Robuslus »

PACHYSCHELUS 268

Cœruleus »

Cyaneus »

555 Mêlas 209

554 Migneauxii 268

PARACUPTA 33

51 Girardil 34

Helopioïdes »

52 Xantliocera »

PA'REUiMERUS 115

Imperalor »

PERIORISMA. ........ 54

55 Carinifrons 55

N° d'ordre.

PHILOCTEAXUS

Page.

10

PHILANTHAXIA

90 Curta

72

75

Buphlhalmus 11

19 Flammeus »

Leucophlhalmus »

Maitlandii »

PHRIXIA 60

AuricoUis 07

88 Filiformis »

PLEIONA 12

Tayauli »

80

84

83

81

79

80

289

292

293

286

284

287

285

291

290

POECILONOTA 58

yEnea 59

Apicalis 01

AuricoUis 05

Genlilis »

Leoparda 02

Nigrogutlala »

Pantherina 00

Psilopteroides 59

Suturalis 04

PSEUDAGRILUS HO

RHOEROSCELIS »

Purpureus »

SAMBUS 210

Aniabilis 215

Dives 217

Divisus 218

GauUerii 214

Laferlei 212

Lituralus 214

Parisii 213

Soricinus 217

Sub-grlsescens 210

Vermiculaliis 215

SPONSOR 79

100 Cuneiformis »

105 Niî^rilus »
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No d'ordre.

STENOGASTER . .

Furcivenlris H 6

SYNECHOCERA US

Deplana »

TAPHROCERA 219

TOXOSCELUS 127

163 Cenlralis 129

16i Funebris lôO

1G2 Undatus 129

TRACIIYDES 218

TRACÏIYS 257

312 Aciiminala 2G1

357 yEncopyga 257

523 Albograplia 219

550 Albomaculala 255

521 Azurea 2i7

545 Basilica 2G2

516 Carbonaria 245

525 Carinala 248

528 Chromala 231

545 Confusa 265

55 i Cupi'icauda 235

TABLK ALPHABETIQUE.

Page Nt> d'ordre. Page.

114 522 Cupripyga 247

559 Décora 238

540 Decorala 239

5i7 Depressifrons 264

551 Humilis 266

546 Irregularis 264

5i4 Lacunosa 262

524 Lalicollis 248

555 Lepidoplera 256

530 Lubrica 266

520 Mellicula 246

517 Mendica 244

558 Murina 258

541 Notala . 260

555 Nubila 234

552 Parallelicollis 267

527 Picturala 251

556 Popula 237

555 Pulicaria 267

526 Résilia 230

552 Setosula 254

529 Simplex 252

519 Undulata 243

518 Varia 244

549 Variegala 265

513 Venlricosa 242

548 Vilis 265

551 Zel)rina 235

Explication des détails génériques, planche IV

Lépidoptères nouveaux pour la Faune belge, par M. E. Fologne ....
Addenda au catalogue des Coléoptères de Belgique, par M. A. De Borre.

Trachée centrale dans les antennes des Lépidoptèios, par M. le D'' A. Breyer.

Liste des Lépidoptères qui d'après MM. lleydenreieh, Slaudinger et Herrich

Schaefler sont portés à tort sous plusieurs numéros de l'Index nielhodicus

du D"^ Boisduval •

Note explicative de la planche V, par M. le D-^ A. Breyer

Compte-rendu de la séance générale du 25 septembre 1864

Liste des ouvrages offerts à la Société

Liste des membres de la Société

271

275

277

279

281

289

291

295

299

FIN.
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