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sée après le milieu d'un sillon large, transversal, légèrement arqué, 
parallèle à la base, ses extrémités n'atteignant pas les bords latéraux. 

Ecusson triangulaire, lisse. 
Elytres ovales, arrondis presque ensemble au sommet, surface convexe 

couverte de points réguliers assez gros et presque en lignes, les inter

valles ruguleux. 
Dessous éparsement pubescent, pattes grêles, tibias mucronés, méta

tarse postérieur très grand, beaucoup plus long que les trois articles sui

vants réunis, ongles appendiculés 
Long.: 3.7 mil!. ; larg. : 1.8 mil!. 
Afrique occidentale : Haut Sénégal Badoumbé (D' NODIER 

1-V-1882). 
Types : deux exemplaires, collections Dr NooJER et LABOISSIÈRE. 
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ÉTUDES SUR LES BUPRESTIDES 
(TROISIÈME PARTIE) 

par André THERY. 

Sternocera aequ1signata var. birmanica var. nov. - Diffère 
du type par l'absence de plaques pubescentes sur les premiers segments 
de l'abdomen quÏsont complètement lisses : le dernier segment porte 
seul de chaque côté une plaque triangulaire pubescente finement ponc
tuée, cette plaque est complétement isolée des bords. 

Patrie: Birmanie (ma collection). 

Castalia rubripennis nov. sp. - Long. 24 mm. - D'un noir 
bronzé bleuâtre avec le disque des élytres d'un rouge brique. 

Cette espèce, à part sa coloration caractéristique, est assez difficile à 
différencier des C. obsoleia CHEY. et C. bimaculaia L. Elle en diffère 
par la présence d'une fovéole large, arrondie et assez profonde située 
au milieu de ~hacun des côtés du pronotum ·,et un peu plus haut que la 
fovéole antéscutellaire qui seule existe dans les espèces précitées. La 
structure élytrale est intermédiaire entre celles des deux espèces, c'est-à
dire que les côtes élytrales et les interstries sont comme chez C. bima
culata L. et que la ponctuation des élytres n'est guère plus forte que 
chez C. obsoleia CHEY. Les élytres sont d'un rouge brique avec la 
suture, le calus huméral et une fine bordure d'un noir bleu. 

Patrie: Haroe Hassa, Sumbawa (DOHERTY) ; un exemplaire de ma 
- collection. 

Polycesta Touzalini n. sp. - Long. 16 à 25 mm., larg. 5 à 
9.5 mm. - Allongé, convexe, subcylindrique, noir bronzé en dessus, la 
/éle, le prothorax ainsi que l'abdomen à faible pubescence. 

Tête bombée, très grossièrement ponctuée avec quelques reliefs, et 
une large impression également profonde sur toute son étendue, vertex 
finement sillonné, le front se confondant en avant avec l'épistôme qui 
est tronqué droit et occupe toute la largeur du front sans bran~hes laté
ralçs distinctes ; yeux médiocres, allongé:, et rapprochés dam le haut ; 
antenne~ courtes, dentées à partir du 4e article, assez longuement 
pubescentes. 

Pronotum très large, dépassant la largeur des élytres, assei régulière-
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ment bombé, faiblement déprimé et sillonné longitudinalement au milieu, 
le sillon étroit et profond à la· base, se transformant en une mince carène 
en avant ; la surface couverte de gros points assez serrés, plus forts sur 
les bords où ils sont entremêlés de rides saillante~ ; la marge antérieure 
presque droite, finement ciliée, entièrement rebcrdée par un bourrelet, 
les angles antérieurs aigus et abaissés, les côtés obliques et faiblement 
sinuês en avant, arrondis au milieu où le pronotum a sa plus grande 
largeur, rétréci ensuite avant les angles postérieurs qui sont obtus; la base 

assez largement et peu profondément bisinuée. 
Ecusson petit, arrondi, impressionné au milieu. 
Elytres à côtes presque parallèles depuis la base jusqu'au tiers pos

térieur, puis atténués en courbe jusqu'au sommet où ils sont conjointe
ment arrondis, sans denticulation, avec une très faible·dent apicale à la 
suture, le bord externe, tout à fait au sommet, est irrégulier et subsinueux; 
le disque est régulièrement bombé, sans aucune dépression, entièrement 
recouvert de gros points alvéolaires di5posés en lignes avec les inter
valles entre les points et les lignes élevés. Après le tiers postérieur, sur 
les bords, mais ne les touchant pas, on remarque un petit calus après 
lequel se trouve une grande cicatrice formée par l'embrouillage des 
points ; cette cicatrice tend à disparaître chez les petits exemplaires mais 

le calus subsiste. 
Prosternum presque droit au bord antérieur qui est faiblement cilié de 

blanc, couvert d'une ponctuation assez serrée, avec la saillie courte, 
large, non rebordée et arrondie au bout ; l'abdomen très densément 
ponctué, lisse sur le bord postérieur des segments, presque lisse sur la 

saillie intercoxale, le dernier segment arrondi au bout. 

Patrie: Pe-Yen-Tsin, Yunnam. Ma collection. 

M. DE TouZALIN rn' a donné un deuxième exemplaire de cette espèce 
et m'en a communiqué un autre, qui proViennent tous deux de Djou- · 

koula (Yunnam). 
Cette espèce ne saurait être comparée à aucune de celles que je 

connais, son aspect rappelle celui d'une grosse Acmaeodora. La seule 
espèce qui ait avec elle une vague ressemblance, surtout par la structure 
des élytres est P. cubea CHEY. Il existe en Indochine une deuxième 
espèce de Polycesta, P. lon/einea F AlRM., mais elle diffère;complétement 
de P. Touzalini par la colloration, son pronotum pas plus large que les 

élytres, celles-ci recouvertes de côtes et denticulées au sommet. 

Acmaeodera aruensis. nov. sp. - Long. 5.5 mm. - Ovale, 
allongée, arrondie antérieurement et postérieurement, un peu déprimée en 

dessus, dessous noir, pubescent. 
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Tête lé;èrement déprimée, cachée dans le prothorax, épistôme grand, 
à branches latérales très allongées, largement et peu profondément 
échancré, l'échancrure anguleuse, yeux en partie cachés, antennes 
dépassant un peu le milieu du prothorax en dessous. Pronotum subglo
buleux, plus large que les élytres, ayant sa plus grande largeur au milieu, 
entièrement rebordé sur les côtés avec les angles antérieurs aigus, les 
postérieurs obtus, la base droite, le disque régulièrement bombé, couvert 
d'une ponctuation assez forte et très régulière, assez serrée, formant su'r 
les bords des rides longitudinales, garni d'une fine pubescence dressée 
difficilement visible. 

Elytres à bords presque droits dès la base, subparallèles jusqu'à la 
moitié, régulièrement atténués ensuite jusqu'à l'extrémité, entièrement 
rebordés sur les côtés, sillonnés le long de la base qui est rebordée par 
un épais bourrelet lisse, le disque parcouru par de fines stries avec les 
intervalles plans, plus élevés au sommet et parcourus par des lignes de 
points donnant naissance à de courts poils blancs ; sous le calus humé

ral on remarque un sillon courbe très profond. Dessous entièrement 
couvert d'une fine pubescence blanche régulièrement espacée. Proster
num échancré en avant, rebordé, grossièrement ponctué, à saillie inter
coxale large, arrondie au sommet, fortement rebordée avec une strie 
médiane et quelques stries latérales courbes. Métasternum grossièrement 
ponctué. Abdomen couvert de dessins en forme d'écailles disposées à 
l'envers, c'est-à-dire ayant leur pointe dirigée vers la tête. Dernier 
segment tronqué à l'extrémité. 

Patrie: Ile Aru, M. Marapok, Bomeo, Brunei, Bomeo. Ma collection. 

Blepharum splendens. n. sp. - Long. 17 mm. - Allongé, 

atténué en avant, très acuminé en arrfrre, irisé, le dessous verdâtre avec 
des reflets pourprés. 

Tête pourprée, légère me .. t bombée en avant, vertex parcouru par un 
sillon bien marqué, front ponctué fortement, épistôme large, échancré, 
yeux saillants, antennes noires, atteignant les cavités cotyloi'.des anté
rieures, le premier et le troisième arti:.les d' ézale longueur, le deuxième 
de moitié moins long que le troisièm~. le5 suivants à dents peu accen
tuées et subarrondies au sommet, garni3 de qu~lques poils raides pt'ès 
des fossettes porifères. 

Pronotum pourpré sur les bords et dans les fossettes et d'un vert irisé 
au milieu, en trapèze, largement et peu profondément bisinué à la base, 
rebordé sur la moitié de sa longueur, avec les angles postérieurs aigus 
et saillants vers l'arrière, le disque grossièment _ponctué sur les bords et 
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finement au milieu, avec un hn sillon longitudinal, une fossette au devant 
del' écusson et de chaque côté une large fossette de forme irrégulière 

touchant la base. 
Ecusson transversal, en forme de trapèze renversé à angles arrondis, 

brun. 
Elytres de la largeur du prothorax à la base, un peu plus larges à 

l'épaule,. presque droits jusqu'au tiers postérieur puis sensiblement 
atténués jusqu'au sommet où ils sont prolongés en queue et biépineux, 
le disque impressionné de chaque côté à la base et déprimé le long de 
la suture avec de fines lignes ponctuées très superficielles, les intervalles 
inégaux, ceux avoisinant la suture beaucoup plus larges, la troisième 
strie longée d'une fine carène aboutissant au sommet où se trouvent 
encore deux courtes carènes l'une prenant naissance contre la suture, la 

dernière formée de deux carènes qui se sont réunies. 
Les élytres sont irisées, avec un mélange de vert et de rouge à la 

base, le disque avec des bandes rouges et vertes assez confuses, les 
sixième, septième et huitième interstries rouges et ridés transversale

ment, le bord verdâtre. 
Pronotum légèrelllent bombé, uni au milieu avec quelques points 

épars, la saillie à cotés parallèles, rétrécie en une pointe à bout arrondi ; 

abdomen finement ponctué avec quelques poils rares. 

Patrie inconnue. Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce se distingue facilement des trois alltres espèces connues 
par sa coloration et par ses élytres à peine ponctuées. Je n'ai pu la com
parer à B. cyanipes F AIRM. que je ne possède pas, mais l'étude de la 
description m'a convaincu qu'il n'existe entre cette espèce et la mienne 

aucun rapport. 

Megaloxantha Jansoni nov. sp. - Long. 50 mm. - Allongé, 
peu atténué postérieurement, vert en dessus avec une tache transversale 
blanche situiè vers le tiers postérieur des él)}lres,. l'abdomen et une tache 
en croissant située entre les hanches intermédiaires, d'un blanc d'ivoire, 
le reste du dessous vert ; antennes noires avec les derniers articles tachés 

de brun. 

Tête profondément sillonnée en avant, assez fortement ponctuée ; 
yeux gros et saillants ; pronotum en trapèze fort rétréci antérieurement, 
avec les côtés droits, très faiblement anguleux un peu avant la base ; 
assez uni sur le disque, avec deux fossettes à la base, à ponctuation 
médiocre au milieu et un peu rugueuse sur les bords. Elytres arrondis à 
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l'épaule, légèrement élargis postérieurement, subarrondis à l'extrémité 

av~c une épine à l'angle sutural, parcourus par quatre côtes lisses, 
étroites et bien . marquées sauf à la base, couverts d'une ponctuation 
irrégulière; la tache testacée est droite, étroite et n'atteint ni le bord n.i 
la suture ; le dernier segment abdominal est anguleusement échancré cf. 

Patrie: Brunnei-Bornéo (W ATERSTRADT); 2 exemplaires de ma col
lection. 

Cette espèce ne peut se confondre avec aucune autre. Elle diffère 
de M. gigantea SHALL par sa taille plus faible et l'absence de tuber
cules prothoraciques ainsi que la coloration· du dessous ;. de M. Neis
cherf LANSB. par la taille et l'absence de taches au pronotum, de 
M. Daleni par la position de la tache élytrale placée plus haut, etc. 

Megaloxantha immaculata THÉRY. - Ann. Soc. Ent. Belg., 
T. Lli, 1908, p. 69. - J'ai considéré comme étant une variété de 
M. Daleni HoEv. une forme à laquelle j'ai donné le nom d'immaculata. 
J'ai depuis lors enrichi ma collection du véritable M. Daleni HoEv. et 

je constate qu'immaculafa doit prendre le rang d'espèce. M. imma
culata a la forme plus régulièrement ovale, les yeux touchant le bord 
du prothorax, les antennes plus courtes, les élytres tectiformes et non 
régulièrement bombés, le.s côtés élytrales, au nombre de quatre, mieux 
marquées, enfin le prosternum, le ~ésosternum et le métasternum sont 
sur le même plan dans mon espèce, tandis que chez M. Daleni HoEv., 
les deux derniers sont sur un plan plus élevé que le premier et forment 
une forte saillie bien caractéristique. 

Catoxantha Liouvillei n. sp. - Long. 37 mm. ; largeur 12.5 mm. 
· - Allongé, à peine élargi au tiers postérieur ,· dessus d'un 'Vert Joncé 
brillant plus Lerne à l'extrémité; tête àVec une tache rouge bordée de 
doré; pronotum avec une tache de même couleur et également bordée de 
doré, située sur chaque bord; milieu des élytres avec une large bande 
d'un blanc d'ivoire finement bordée de bleu, occupant un peu moins du 
fiers de la longueur totale de l'élytre, droite en avant, côurbe en arrière 
el louchant les bords latéraux ; sternum et hanches postérieures d'un cui
vreux doré à teinte rosée: premier segment abdominal avec une grande 
tache de chaque côti, oerte à l'extérieur et rosée inléri~urement, limitée 
par le bord du segment d'un côti el par une ligne parlant des cavités 
coty/oïles et aboutissant à l'angle du segment, de l'autre c6té, le restant 
de l'abdomen d'un blanc d'ivoire un peu jaune; cuisses antérieures el 
intermédiaires teintées de vert à la base, les. postérieures vertes jusqu'au 
genou, le reste des jambes bleu, les tarses noirs. 
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Tête rugueuse, grossiérement ponctuée, front sillonné, vertex ponc~ 
tué, épistôme profondément échancré, pronotum beaucoup plus étroit 
que les élytres, ayant sa plus grande largeur un peu après le milieu, 
légèrement situé sur les côtés avant ce point, subtronqué au dessus des 
ang'es postérieurs qui sont droit et arrondis au sommet ; très rugueux sur 
la partie colorée en rouge, à ponctuation forte et éparse au milieu, avec 
un sillon longitudinal interrompu en avant et en arrière et reparaissant 
au devai:i,t de l'écusson, la ponctuation très dense dans le fond du sillon. 

Elytres arrondis aux épaules, avec une petite carène sur le calus 
huméral, avec quatre côtes saillantes sauf la troisième qui est peu 
marquée, ces côtés presque effacés à la base, le sommet échancré entre 
deux dents aiguës, la ponctuation grossière à la base, très fine et très 
serrée au sommet. Dessous couvert sur la partie antérieure d'un léger 
feutrage soyeux ; saillie prostemale unie. brillante, avec que_lques gros 
points ; abdomen finement ponctué avec une bande lisse au milieu des 
segments, le dernier segment avec une petite échancrure anguleuse. 

Patrie : Brunnei, Bornéo; un exemplaire de ma collection, des chasses 

de W ATERSTRADT. 

Cette espèce est voisine de C. rajah GESTRO, de Sarawak, dont elle 
n'est peut-~tre qu'une variété, elle en diffère par sa taille moindre, par 
la tache· élytrale qui occupe toute la largeur de l'élytre, tandis que dans 
l'espèce de GESTRO elle est réniforme, très étroite au milieu et n'atteint 
pas les bords, par la grande tache métallique des côtés du premier seg
ment abdominal que l'auteur ne signale pas, par les tarses noirs et non 

bleus, par la troisième côte des élytres oblitérée, etc. 

Chrysochroa Waterstradti nov. sp. - Long. 51 mm. ; 
larg. 16 mm. - Subparallèle, également atténuée en avant et en arrière, 
d'un verl bleuâtre en dessus, avec le front d'un rouge cuivreux éclatant 
et quelques tache; cuivreuses sur le pronolum. Dessous vert, varié de 

cuivreux. 

Tête rugueuse, grossièrement et irrégulièrement ponctuée, profondé
ment impressionnée en avant, le fond de l'impression sillonné, avec une 
cicatrice arrondie au dessus des cavités antennaires, antennes robustes, 
noires sauf le dernier article qui est légèrement métallique. Pronotum 
assez court, fortement atténué en avant, la marge antérieure presque 
droite avec une faible échancrure médiane, les côtés obliques et légè
rement courbés en arrière, la base légèrement bisinuée, le disque sans 
impressions, extrêmement rugueux et couvert de petits reliefs vermiculés 
sur les bords, grnss!èremeilt pcnclué au milieu, avec une ligne médiane 
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lisse élargie à la base et un large relief lisse, de chaque côté, contre la 
base, se réunissant postérieurement à la bande médiane lisse. 

Elytres un peu plus larges que le pronotum, nettement tronqués à 
l'épaule avec une petite dilatation à l'angle de la troncature, peu 
atténués postérieurement et ayant la m~me forme que chez les Megalo
x'antha, conjointement arrondis à l'extrémité avec une forte épine sutu
rale et trois ou quatre denticules émoussés au sommet ; légèrement 
déprimés le long de la suture à la base, tectiformes à partir du quart 
antérieur et légèrement gibbeux au milieu ; ornés de quatre côtes lisses 
entre lesquelles se trouvent de petites costules secondaires ; la ponctua
tion en. lignes régulières au milieu et irrégulières sur les bords; légère
ment impressionnés à la base et au dessus du calus huméral. Saillie 
prosternale peu ponctuée et légèrement bituberculée de chaque côté 
vers le milieu, le dernier segment abdominal avec un triangle lisse à la 
base prolongé en une fine carène atteignant presque le sommet du seg
ment qui est subtronqué et à peine échancré ; chaque segment porte un 
empâtement à la base et est couvert, surtout en arrière, de fines strioles 
longitudinales entremêlées de points avec, en plus, de chaque côté, une 
large plaque finement granuleuse recouverte d'une forte pubescence 
d'un roux doré soyeux plus développée que chez les autres espèces du 
genre. 

Patrie: Kina-Balu (W ATERSTRADT). Un exemplaire? de ma collec
tion. 

Cette espèce se place à coté de C. Wallacei H. DEYR. mais elle n'a 
.d'analogie avec aucune espèce du genre, elle ne peut se comparer qu'à 
Megaloxanta immaculata mihi, avec laquelle elle à une certaine simi
litude de forme. 

Chrysochroa fallaciosa n. sp. - Long. 45 mm. ; larg. 14 mm. -
A llongi, ayant sa plus grande largeur aux épaules, dessus vert, un peu 
bleuâtre sur la téle el les côtés du pronotum, avec une bande longitudi
nale cuivreuse, plus ou moins marquée, sur le pronotum, les élytres avec 
une bande dorée bien visible seulement sous un certain jour, àllanl de 

l'épaule à l'apex qui est rouge; dessous vert avec l'abdomrn cuivreux, 
le dernier sigment abdominal rouge cuivreux au milieu, les antennes el 
les tarses testacés. 

Tête profondément sillonnée sur le front et le vertex, rugueusement 
ponctuée en avant, assez finement sur le vertex; front séparé de l'épi
stôme par une carène remontant perpendiculairement, de chaque côté, 
au dessus des cavités- antennaires et limitant une irnpres~Îon arrondie 



200 

située entre les yeux et tuberculée dans le fond. Epistôme profondément 

échancré en angle aigu ; yeux saillants. 
Pronotum fort rétréci en avant, ayant sa plus grande largeur à la base, 

presque droit au bord antérieur, avec les angles antérieurs non marqués, 
les côtés anguleusement sinués, rebordés par une carène lisse sur le tiers 
postérieur, les angles postétieurs aigus, la base largement bisinuée avec 
un petit lobe médian très accentué au dessus de l'emplacement du 
scutellum ; le disque sans autre impression que deux courts traits obli
ques, de chaque côté, contre la base, presque lisse au milieu et parsemé 
de points allant en s' apaississant vers les bords où ils deviennent extrê
mement serrés et rugueux, avec un petit espace lisse, allongé, sur les 

angles postérieurs. 
Elytres nettement tronqués à l'épaule, la troncature formant postérieu

rement un petit lobe saillant, droits ensuite jusqu'après le milieu et légè
rement convergents en arrière, puis atténués jusqu'au sommet où ils sont 
terminés par une forte épine, sans trace d'aucune denticulation latérale, 
rebordés latéralement jusqu'à hauteur du calus huméral seulement, 
celui-ci peu marqué, le disque sans aucune impression, avec quatre côtes 
minces; lisses et aplaties, pas plus sensibles que chez C. Wallacei H. D. 
et C. andamanensis SAUND, ponctué régulièrement, assez densément et 
sans ordre entre les côtes, le milieu des élytres à la base presque com

plètement lisse. 
Saillie prosternale très large, à bords parallèles, non rebordée, fine

ment et éparsement pointillée, tout le dessous presque lisse au milieu, 
très densément et très finement ponctué sur les bords, le dernier segment 

faiblement tronqué au sommet. 

Patrie : Kandg Ampat - Pat. Benedenlanden. Un exemplaire de 

ma collection. 

Cette espèce se rapproche, par la forme générale des C. Walla
cei H. D. et C. andamanensis SAUND. qui ont l'apex élytral denticulé 
et n'a pas de rapports directs avec les espèces qui, comme elle, ont 
l'apex unidenté, elle est très distincte de toutes ces espèces par ses 

tarses entièrement testacés. 

Callopistus nigripes nov. sp. - Long. 42 mm. ; larg. 17 mm. -
· Robuste, en ovale allongé, d'un lJert très clair soyeux en dessus, avec le 
front pourpré ; dessous d'un rouge pourpre Joncé, antennes noires, cuisses, 
en majeure partie, de la couleur du dessus, tibias et t_arses noirs. 

Tête peu déprimée, le front séparé d~ vertex par un sillon semi
circulaire se continuant superficiellement le long des yeux, le devant de 
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la ti!te avec un profond sillon longitudinal limité ·en arrière par un sillon 
transversal et arrêté brusquement en avant au milieu du front ; yeux très 
grands et en partie cachés par le pronotum. 

, Pronotum deux fois et demi plus large que long, ayant sa plus grande 
largeur à la base, rétréci antérieurement, avec la marge antérieure échan
crée, rebordée par un bourrelet, sillonné derrière celui-ci, avec les côtés 
régulièrement arqués, rebC?~dés par une carène lisse sur leur moitié pos
térieure, la carène bien visible de dessus et un peu anguleuse ; la base 
faiblement bisinuée, le disque rugueusement ponctué sur les côtés et 
~oins densément au milieu avec un petit espace imponctué en avant 
seulement ; outre cette ponctuation, il existe dans le fond une autre ponc
tuation beaucoup plus fine et plus serrée qui se retrouve également sur 
les élytres et contribue à leur donnet un aspect soyeux. ... 

Elytres plus larges que le pronotum, subtronqués à l'épaule, qui est 
rebordée par un fort bourrelet qui se prolonge mais en s'amincissant for
tement jusqu'au sommet, sublobés puis sinués à hauteur des hanches 
postérieures, atténués depuis le quart antérieur jusqu'au sommet où ils 
sont subarrondis, garnis latéralement de petits denticules aigus et ter
minés à l'angle sutural par une épine un peu plus forte et un peu sépa
rée des autres ; ils sont couverts d'une ponctuation excessivement fine 
serrée et régulière mais un peu plus espacée sur les côtes qui sont au 
nombre de 4, peu nettes, surtout la première; ils sont couverts à l'état 
frais d'une poussière grisâtre retenue par une très fine pubescence. 

Le dessous est peu ponctué, la saillie prostemale est légèrement 
bombée, rectangulaire et séparée de la marge antérieure par un profond 
sillon ; la saillie du rnétasternum très saillante mais ne surplombant pas 
le prosternum ; les côtés de l.' abdomen sont impressionnés, le dernier 
segment abdominal est très largement échancré au sommet chez le cf, 
plus allongé et à peine subsinué chez la ç;? • Celle-ci est aussi moins 
triangulaire que le cf. 

Patrie: Mons Gede, Java occidental (FRUHSTORFER). - Ma col
lection. 

Cette espèce que je décris sans ~voir pu la comparer au type de 
C. Castelnaud; H. DEYR. en diffère par les caractères suivants : Prono
tum sans bande lisse au milieu, tibias et tarses noirs, côtés élytrales aussi 
bien marquées chez la Ç> que chez le cf, saillie du métasternum ne sur
plombant pas le prosternum. Elle est confondue dans quelques collec
tions avec Castelnau/di H. ÜEYR. 

r 
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Callopistus perpuriceps nov. sp. - Long. 36 mm. ; larg. 14.5 mm. 
- Robuste, très élargi aux épaulEs, presque triangulaire, d'un '\Jerl bril

lant avec la suture finement cuiweuse el la téte rouge feu ; dessous d'un 

cuivreux pourpré. 

Tête médiocre, impressionnée sur le front, celui-ci avec un profond 
sillon raccourci en avant et en arrière et, continué sur le vertex par une 
fine strie, finement granuleux et éparsement ponctué, épistôrne largement 
et anguleusement échancré, antennes médiocres noires, sauf le premier 
article qui est cuivreux/cavités antennaires presque arrondies surmontées 
d'une concavité bordée par une carène et surmontée d'une dent. 

Pronotum court, beaucoup plus large que long, fortement rétréci en • 
avant, avec la marge antérieure échancrée et rebordée, les angles 
antérieurs non marqués, les c6tés arrondis et un peu anguleux vers le 
tiers postérieur, rebordés postérieurement par une fine carène lisse, avec 
les angles postérieurs, aigus et peu saillants en dehors, la base à peine 
bisinuée, le disque avec le fond finement granuleux, la ponctuation très 
grossière sur les côtés et entremêlée de reliefs irréguliers avec une bande 
presque imponctuée au milieu ; de chaque côté, un peu après le milieu, 
une large fossette arrondie peu profonde et bien marquée. · 

Elytres débordant le pronotum à la base, obliquement subtronqués à 
l'épaule et atténués en courbe faible jusqu'au sommet, armés latérale
ment d'épines assez fortes à partir du quart postérieur; l'apex épineux; 
entre l'apex épineux et les premiers denticules se trouvent un petit 
espace inerme ; le disque porte 4 côtes fines, peu saillantes, entre les
quelles on remarque des côt~s supplémentaires plus i~régulières ; ils sont 
très finement granuleux et portent en outre des rangées de points mal 
définis. Dessous peu ponctué ; saillie prnstemale large, bordée latérale
ment de points, relevée en carène au milieu ; métastemum gibbeux, · 
mais la gibbosité n'atteignant pas le développement de celle de C. Cas
telnaudi H. ÜEYR. et ne dépassant pas celle de C. resplendens C. et G.; 
côtés des segments abdominaux finement ponctués et impressionnés ; 

dernier segment arrondi au sommet 9; tarses noirs. 

Patrie : Mt. Marapok, Dent Province, Bornéo Nord. 2 exemplaires 

de ma collection, provenant des chasses de W ATERSTRADT. 

Cette espèce forme le passage entre les Callopislus et les Philoctae

nus, elle a comme ceux-ci deux impressions sur le pronotum, l' épistôme 
offre la même conformation, les tibias antérieurs sont légèrement courbés, 
mais elle rentre bien dans le genre Callopislus par la forme de la base 
du pronotum qui est à. peine échancré et par son métasternum gibbeux. 

Comme aspect elle se rapproche de Philoclœnus elegan, THÉRY. 

l 
li 

Micropistus gen. nov. - Diffère du genre Cal/opislus par la taille 
plus petite, les ântennes plus courtes, les yeux ne touchant pas le pro
notum., les élytres arrondis à l'épaule; les tibias antérieurs tranchants au 
bord externe, la saillie prosternale fortement ponctuée sur les bords laté
raux, le métasternurn plan, le dernier segment abdominal moins fortement 
échancré chez le cf. 

Ce genre forme le passage entre les Callopistus et les Philoctaenus, 

mais avec un facies se rapprochant davantage de Callopislus. Il diffère 
nettement des Philocfaenus par ses antennes de 11 articles, tandis que 
chez les Philoctaenus elles ne sont que de 10, le dixième et le onzième 
étant soudés, ce qui est visible chez plusieurs espèces. 

Micropistus microcephalus nov. sp. - Long. 27 mm.; larg. 9 mm. 
- Allongé, atténué en avant el en arrière, d'un 1'erl cuivreux brillant 
avec le disque des élytres bleuâtre, le front d'un rouge rubis, le dessous 
d'un vert plus cuivreux. , 

Tête très étroite, très petite par rapport au volume de l'insecte, 
impressionnée sur le front qui est sillonné longitudinalement, le sillon 
n'atteignant pas la base du front et limité en arrière par un sillon trans
versal, la couleur r~uge du front ne dépasse pas en arrière ce dernier 
sillon, front ponctué à ponctuation plus dense sur le pourtour, vertex 
régulièrement ponctué et finement strié longitudinalement, épistôme 
court, large, avec une petite échancrure semicirculaire au milieu ; anten
nes ·très courtes, serrées et à articles de couleur légèrement métallique. 

Pronotum une fois et demie aussi large que long, avec le bord anté
rieur tronqué, rebordés par un fin bourrelet lisse obsolète au milieu, les 
côtés sinueux après les angles antérieurs puis régulièrement arqués 
Jusqu'à la base, bordés par une· fine carène aiguë fortement recourbée 
en dessous antérieurement et un peu relevée en gouttière a~ milieu ; les 
angles antérieurs abaissés et arrondis, les postérieurs un peu aigus, la 
base faiblement bisinuée et fermant un large lobe a·nguleux, le disque 
couvert d'une imperceptible ponctuation serrée avec de gros points 
espacés moins marquée au milieu où se trouve une bande lisse longitudi
nale un peu carèniforme ; de chaque côté de celle-ci et à peu de dis
tance ~e la base se trouve une fossette superficielle; un peu en dehors 
de la fossette et contre la base, on remarque un petit tubercule. 

Elytres complètement arrondis à l'épaule, sans trace de troncature, 
atténués depuis l'épaule jusqu'à l'extrémité qui est munie de 7 à 8 den
ticules, l'angle apical terminé par une forte épine, la surface entièrement 
c.:.mc;-tc d'ur..c ron-:.t..::.:.:on c~:trêmement 6ne et peu sensible au milieu, 
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portant des lignes de points super6ciels et ornée de 4 côtes assez larges 
mais complètement effacées sur le milieu du dos qui est presque lisse et 
imponctué. Le dessous est exces~ivement finement ponctué sur les côtés 
avec le milieu presque lisse et portant seulement quelques gros points 

sans compter la ponctuation microscopique qui occupe tout le fond. La 
saillie prosternaÎe plane, brillante, avec une bande de gros points de 
chaque côté, la saillie intercoxale du premier segment abdominal. très 
renflée, parfaitement convexe et lisse à l'extrémité ; les segments abdo

minaux sont impressionnés sur les côtés, le premier et le deuxième seg

ment ayant cette impression commune sur leur suture. 
Cette espèce représentée par un unique exemplaire cf dans ma col

lection porte comme indication "Ngn. n Je suppose qu'il faut lire: Nou

velle Guinée. 

Philoctaenus incisifrons nov. sp, - Long. 22 mm. ; larg. 8 mm. 
- Entièrement d'un rouge cuiVrëux, un peu plus clair à la suture. Des

sous vert sans refl_ets cuivreux. 

Tête très large, assez faiblement ponctuée au milieu, front avec un 
sillon étroit et court, très profond et très net; épistôme échancré d'une 
façon anormale, le fond. de l'échancrure dépassant de beaucoup en 
arrière le niveau des cavités antennaires, de chaque côté del' échancrure, 
une forte saillie en forme de dent aiguë dirigée en avant ; antennes 

bleues. 
Pronotum plus large que long, avec la marge antérieure droite, les 

angles antérieurs non marqués, les côtés régulièrement arqués du som
met à la base à l'exception d'un petit sinus situé près du bord antérieur, 
rebordé d'une carène marginale aiguë recourbée en d_essous antérieure-_ 
ment, les angles postérieurs subdroits, la base largement bisinuée, le 
disque à ponctuation très forte sur le3 côtés et entremêlée de reliefs 
vermiculés, plus faible au milieu et laissant une bande médiane lisse 

imponctuée. 
Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base, arrondis à 

l'épaule, peu atténués jlisqu'au tlers postérieur, armés de 16 à 17 den
ticules à l'extrémité avec une dent suturale un peu forte, sans vestige 
de côtes distinctes sur le disque et couverts d'une très fine ponctuation 
irrégulière et obsolète dans la région scutellaire. Saillie prostemale large, 
ponctuée sur les côtés, ponctuation du dessous plus fine et plus dense 
sur les bords, dernier segment avec une petite échancrure anguleuse. 

Patrie : Naga-Hills. Un exemplaire· rJ de ma collection. 
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Voisin de P. buphthalmus THOMS. mais plus large, moins atténué 
postérieurement, le sillon frontal p1us profond, l' épistôme beaucoup plus 
profondément échancré, la ponctuation plus fine dans la région scutel
lair"e et sans aucune ligne de points réguliers. 

Chry.sopistus nov. gen. - Tête médiocre ou petite, déprimée ; 
front sillonné, le sillon net linéaire et profond, raccourci en avant et en 
arrière; épistôme écha-:-icr§ en arc; cavités antennaires médiocres, sub
triangulaires, touchant le bord interne des yeux, antennes de 11 articles 
assez courts, n'atteignant pas le miEeu du pronotum, le premier article 
pyriforme, allongé, le deuxième court, subglobuleux, le troisième àssez 
long, renflé à l'extrémité, le qu3.tri:'::me un peu plus court et de même 
forme, le cinquième et le sixième à peine dentés, les sixième à onzième 
porifères. Y eux grands, ovalaires, assez saillants, rapprochés en dessus. 
Pronotum large, ayant en général sa plus grande largeur vers la base, 
plus ou moins rétréci après le milieu, la base assez fortement bisinuée 
avec le lobe médian anguleux. 

Elytres médiocrement convexes, arrondis ou subtronqués à l'épaule, 
sinueux à hauteur des hanches antérieures, régulièrement atténués jus
qu'au sommet chez le cf, subparallèles jusqu'au tiers postérieur chez la 
9, les bords assez fortement denticulés au sommet, la denticulation 

remontant jusqu'au tiers de la longueur, le disque avec des côtes; la 
marge antérieure du prosternum rebordée, le prosternum plan, caréné ou 
subcaréné au milieu, fortement ponctué sur les côtés, l'extrémité subtron
q-uée. Mésosternum non divisé, caractère qui se trouve chez Asemo

chrysus H. ÜEYR. et qui rend ces genres aberrants pour le groupe. 
Métasternum séparé du mésosternum par une suture arquée qui est bi~n 

· visible ; hanches postérieures subcontiguës ; pattes peu robustes ; fémurs 
antérieurs et médians subfusiformes, les postérieurs déprimés ; tibias 
grêles, les atltérieurs et les intermédiaires carénés, la partie postérieure 
des cuisses, surtout antérieures et intermédiaires, garnie d'une brosse de 
très longs poils laineux, tarses médiocres, le premier article des tarses 
postérieurs beaucoup plus long que le suivant, extrémité du dernier 
segment abdominal largement échancré en arc cf, ou à peine échancré 
ç;? , la plaque anale semicirculaire, courte. 

Les espèces de ce genre habitent la Malaisie. 

Les espèces que je fais rentrer dans ce genre nouveau ressemblent à 
des Philoctaenus,à la suite desquels on serait tenté de les placer, cepen
dant ils possèdent un imperceptible écusson, situé à une assez grande 
distance de la base du pronotum, ou tout au moins une. petite ouverture 
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entre les élytres indiquant la place d'un écusson, caractère qui parait 
devoir éloigner ce genre de la tribu des Chrysochroîdes. Sa place natu
relle me paraît être dans le voisinage des Asemochrysus et des Cyali
tlms avec lesquels ils paraissent avoir quelques affinités. 

Chrysopistus Deyrollei nov. sp. - Long. 21 .5 mm. ; larg. 7 mm. 
- Dessus d'un rouge vineux, front verdâtre, antennes bleu foncé; des
sous plus clair, le sommet du métasternum el la saillie infercoxàle du 
premier segment abdominal noirs, palles bleues sur leur face supérieure, 
cuivreuses sur la face inférieure. 

Tête densément. ponctuée, impressionnée sur le front, l'i~pression 
bien limitée dans le haut, ne laissant contre les yeux qu'un mince bour
relet lisse, avec un sillon longitudinal enfoncé, très profond, arrêté brus
quement aux deux extrémités et net sur les bords, ayant l'aspect d'une 
petite fente. Epist6me largement échancré en arc, non di.férencié du 
front ; yeux globuleux et assez saillants ; antennes courtes, nettement 

dentées seulement à partir du septième article. 
Pronotum rétréci antérieurement avec les côtés obliques en avant et 

droits en arrière, ayant à peu près la même largeur un peu avant le milieu 
qu'à la base, avec le bord antérieur échanc:é, rebordé par un bourrelet 
plus épais sur les côtés, la carène latéro-marginale excessivement mince 
et entière, les angles postérieurs presque droits, la base bisinuée avec 
le lobe médian large et faiblement anguleux, le disque grossièrement 
ponctué surtout sur les bords, avec une impression de chaque côté, un 
peu après le milieu, ne touchant ni la base ni les bords 'et une petite 

fossette antéscutellaire. 
Ecusson ponctiforme et à peine visible, placé dans une petite échan

crure des élytres située à une certaine distance du pronotum. 
Elytres arrondis à l'épaule où ils ont leur plus grande largeur dépas

sant celle du pronotum, assez régulièrement atténués en coll.rbe jusqu'au 
sommet, très fortement dentés sur les bords à partir du tiers postérieur 
avec une forte épine apicale, le lobe huméral arrondi sans trace de 
sillon, la base avec un bourrelet plus vague sur les bords et derrière 
lequel se trouvent quelques impressions; disque très finement et assez 
régulièrement ponctué, la ponctuation éparse, ornés de 4 côtes superfi
ciellement visibles seulement à la base et au sommet, la suture légère

ment relevée en ·carène postérieurement. 
y' ers le tiers postérieur de chaque élytre, on remarque 

-impression superficielle à ponctuation fine et serrée, moins 

u1:1e légère 
visible à la 

loupe que si on regarde l'insecte à une certaine distance et sous un 

certain jour. 

207 

Chez la 9 la taille est plus avant~geuse, la forme plus parallèle, les 
côtes élytrales moins marquées, le dernier segment abdçminal est sans 
échancrure et faiblement tronqué au sommet, la pilosité est beaucoup 
moins forte. 

Flancs du prosternum unis, mats, finement ponctué., tout le dessous 
extrêmement pubescent sauf au milieu, la pubescence courte et soyeuse, 
celle des fémurs très longue et à aspect laineux. 

Pronotum rebordé antérieurement avec la saillie large, paraissant 
comme corrodée sur toute sa surface, avec les bords et une bande 
médiane lisse ; métasternum finement ponc.tué, les hanches posté
rieures droites sur leur bord et sans échancrure, tous les segments abdo
minaux avec une profonde dépression arrondie et 6nement ponctuée, 
sur les côtés ; le dernier segment avec une échancrure arrondie au som
met ; les fémurs antérieurs et intermédiaires renflés, les postérieurs à bords 
parallèles, les tibias antérieurs arqués et assez courts, sillonnés et carénés, 
les intermédiaires plus longs, légèrement courbés et plus larges au 
sommet qu'à la base. 

Patrie: Kina-Balu et Mt. Marapok (Bornéo). 

C'est cette espèce qui est 6gurée par H. ÜEYROLLE dans son travail 
sur les Buprestides de la Malaisie (Annales de la Société Entomolo
gique de Belgique, 1864, pl. 1, fig. 3) sous le nom de Philoctaenus 
f/ammeus THOMSON. Je possède un des types authentiques du Philoc
taenus de THOMSON et aucune confusion n'est possible entre les deux 
espèces. THOMSON ne parle pas de la pilosité extraordinaire des pattes 
ni de l'impression finement ponctuée des élytres, caractères qui n'auraient 
pu I ui échapper. 

Chrysopistus minimus nov. sp. - Long. 14 mm.; larg. 4.75 mm. 
-- A /longé, subparallèle, peu atténué aux extrémités, d'un cuivreu, 
doré brillant ; front et pattes vertes, antennes bleues, des;)ous veraâlre en 
avant. 

Tête impressionnée sur le front, brillante, régulièrement et assez 
fortement ponctuée, plus densément sur le vertex, avec un sillon court 
et profond, atténué en avant et en arrière au sommet du front ; épistôme 
échancré en arc, vaguement rebordé ; yeux saillants ; antennes atteignant 
à peine le milieu du pronotum. 

Pronotum de moitié plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
à la base, peu rétréci antérieurement, la marge antérieure presque droite, 
rebordée par un bourrelet plus marqué sur les côtés, les côtés oblique$ 
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sur le tiers antérieur, incurvés ensuite en courbe régulière jusqu'à la 
base, les angles antérieurs et postérieurs aigus, les côtés rebordés par 
une fine carène entière, la base:;. largement bisinuée, le disque fortement 
et grossièrement ponctué sur les côtés, la ponctuation plus espacée a:u 
milieu mais avec les points aussi forts que sur les côtés. 

Ecusson signalé par une petite ouverture placée à une faible distance 

de la base du pronotum, et presque imperceptible. 
Elytres arrondis à l'épaule, leur courbe continuant assez nettement 

celle du pronotum, un peu élargis à l'épaule où ils ont la même largeur 
qu'au milieu, légèrerne~t sinués après l'épaule, atténués régulièrement 
du milieu à l'extrémité où ils sont finement denticul§s sur les bords, avec 
l'apex assez fortement épineux; le disque porte · de vagues côtes au 
nombre de quatre et quelques séries de petites cicatrices peu visibles sur 
les bords, la ponctuation est fine et irrégulière, la base de l'élytre est 
relevée en bourrelet et la suture est caréniforme. Dessous finement ponc
tué, la saillie prosternale est plane avec une profonde ponctuation ayant 
la forme de cicatrices irrégulières sur les côtés et caréné au milieu ; les 
seJments abdominaux sont impressio:1nés sur les côtés, le dernier segment 
abdominal est échancré en arc cf, avec la plaque anale arrondie au 
sommet ; la pubescence des cuisses est très longue mais moins longue 

que chez le f/ammeus THOMS. 

Patrie : Poulo-Pinang et Bornéo. - Ma collection. 

Les 3 espèces qui rentrent actuellement dans le genre Chrysopislus 

sont facilement distingables à l'aide du tableau suivant. 
1. Coloration métallique cuivreuse brillante . 2 

Coloration plus terne, d'un rouge sombre peu brillant. Deyrollei n. sp. 
2. Taille grande, côtes élytrales mieux marquées, plus atténué en 

arrière. Forme des Philoctaenus J{.ammeus THOMS. 

Taille petite, côtes élytrales mal marquées, subparallèle jusqu'aux 3/4 
mini mus nov. sp. 

Halecia ignicollis n. sp. - Long. 15 mm. ; larg. 5 mm. - Oblong, 
tête e.t pronotum d'un rouge rubis Joncê, élytres verdâtres, tibias et tarses 

bleus, dessous d'un bronzé verdâtre. 

Tête excavée au milieù, avec le vertex profondémènt sillonné, à 
surface corrodée, épistôme profondément échancré avec les branches 
latérales courtes et divergentes ; yeux gros, assez saillants ; antennes assez 
longues, à premier article allongé, deuxième court et guère plus long 

. que large, troisième deux fois plus long que large, fortement dentées à 
partir du quatrième article et s'amincissant à partir du septième. 
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Pronotum plus large que long, ayant la même largeur au milieu qu'à 
la base, rétréci antérieurement avec la marge antérieure faiblement bisi
nuée, non rebordée, les angles antérieurs non marqués, les côtés obliques 
en avant, droits en arrière à partir du milieu et subparallèles sur leur 
moitié postérieure, peu distinctement rebordés sur leur moitié postérieure 
avec les angles postérieurs aigus et saillants en arrière, le bord postérieur 
faiblement bisinué, le disque nettement sillonné, le sillon aboutissant 
dans une fossette devant l'écusson, à grosse ponctuation espacée au 
milieu, pas plus dense dans le sillon et extrêmement grossière sur les 
bords. 

Ecusson ponctiforme, transversal. 

Elytres plus larges que le prothorax, tronqués à l'épaule, subparallèles 
sur les côtés jusqu'après le milieu, puis atténués jusqu'à l'extrêmité où 

ils sont aigus et terminés par une forte épine, le bord postérieur très 
fortement denté en scie à partir du milieu ; le disque parcouru par des 
stries qui ne sont ponctuées qu'au voisinage de l'écusson, les inter
valles formant de fortes côtes alternativement entières et raccourcies, la 
côte marginale très épaisse et se soudant avant l'extrémité avec 2 autres 
côtes ; dans la moitié postérieure de chaque élytre on remarque deux 
calus élevés superposés situés à égale distance des bords et de la suture. 

Prosternum plan, éparsement ponctué, la saillie, lisse, large, brillante, 
non rebordée ; saillie intercoxale étroite au sommet et très aiguë cou
verte d'une grosse ponctuation aciculaire; dernier segment tronqué. 

Patrie : Carrilo Costa-Rica. Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce se rapproche pour la forme des espèces du groupe de 
H. blanda F. mais en diffère par ses côtes élytrales très marquées et sa 
coloration, etc. 

Pseudalecia n. gen. - Ce genre est créé pour une espèce dont 
l'aspect est celui d'une Halecia, mais qui en diffère par les caractères 
suivants : 

Antennes très longues, dépassant assez notablement les cavités coty
lordes antérieures, à articles lobés mais non dentés en scie ; carènes 
marginales du prothorax raccourcies en avant, occupant la moitié de la 
longueur de celui-ci, cette carène nettement en gouttière. Pronotum 
notablement plus étroit que les élytres, ses côtés tombant à pic sur la 
base de celui-ci et formant avec elle un sinus en angle droit. Tibias 
antérieurs fortement courbés à la base . 

Dernier segment abdominal fortement tronqué, découvrant large:nent 
une plaque anale sillonnée et légèrement bilobée cf, l'échancrure du 

15 
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dernier segment et la plaque anale, plus grandes que les mêmes parties 

chez toutes les espèces d'Haleda que je connais. 
Sculpture des élytres totalement différente, les autres caractères iden-

tiques à ceux des H alecia. 

Pseudalecia brasiliensis n. sp. - Long. 16.5 mm.; larg. 5.75 mm. 
- Médiocrement allongé, acuminé postérieurement, bronzé brillant, 

antennes, tibias et une partie des cuisses bleus. 

Tête fortement sillonnée, avec 3 impressions accolées à la base du 
front, finement striée sur le vertex, grossièrement ponctuée, les points 
entremêlés de reliefs sur le front ; épistôrne très large, nullement diffé
rencié du front, presque droit au bord antérieur, les branches latérales 
étroites, refoulées sur les côtés ; yeux gros, très saillants, touchant presque 
le pronotum, faiblement rapprochés dans le bau~ du front, antennes non 
dentées, simplement lobées au bord externe à partir du cinquième article, 

atteignant les hanches intermédiaires comme longueur. 
Pronotum plus large que long, assez rétréci en avant, ayant sa plus 

grande largeur à sa base, le bord antérieur très faiblement bisinué, pres
que droit, les côtés droits et convergents en avant, redressés à partir du 
tiers postérieur, rebordés sur leur moitié postérieure par une carène 
courbe, lisse ; les angles antérieurs non marqués, les postérieurs faible
ment aigus, la base faiblement arquée, le disque parcouru par un large 
sillon au fond duquel se trouve une faible carène lisse, impressionné près 
des angles postérieurs, les bords du sillon bombés, lisses, très brillants 
avec quelques gros points épars, la ponctuation un peu plus épaisse dans 
le sillon, extrêmement grossière et entremêlée de reliefs lisses sur les 

bords. 
Ecusson ponctiforme, concave, lisse. 
Elytres beaucoup plus larges que le pronotum à la base, subtronqués 

à l'épaule avec le calus huméral assez saillant et très grossièrement 
ponctué, un très petit sinus après l'épaule, droits et· faiblement divergents 
sur les bords jusqu'au tiers p03térieur, fortement atténués ensuite en 
ligne droite et même un peu concave au bout, jusqu'à l'extrémité où ils 
sont légèrement caudés et subéchancrés avec les côtés de l'échancrure 
épineux ; le bord à partir du tiers postérieur fortement denté en scie, le 
disque parcouru par des lignes de très gros points très enfoncés, alvéo
laires ; les intervalles formant au voisinage de la suture, des côtes bien 
marquées, sur les bords elles sont a,nastomosées entre elles, la deuxième 
et la cinquième sont relevées en carène au sommet, avant lequel elles se 
sont réunies, la suture relevée en carène sur sa moitié postérieure. 
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Prosten1um très faiblement échancré en avant, peu bombé,· la saillie 
plane, faiblement ponctué, brillante, à peine rétrécie entre les hanches, 
anguleuse à l'extrémité avec la pointe arrondie, non rebordée. Méta
sternum faiblement sillonné, saillie intercoxale grande, large, aiguë; abdo
men fortement ponctué surtout dans les angles antérieurs des segments, 
suture des premier et deuxième segments bien marquée. Premier article 
des tarses postérieurs aussi long que les 2 suivants. 

Patrie : Mineiro, Prov. Goyaz, Brésil. Un exemplaire de ma collec
tion. 

lridotoenia Maindroni nov. sp. - Long. 21 mm.; larg. 7 mm. -
Allongé, atténué à l'extrémité; tête d'un vert foncé, épis/âme doré, bord 
des yeux d'un vert plus clair, pronolum d'un vert Joncé avec une tache 
allongée d'un rouge cerise métallique au milieu des bords, touchant 
ceux-ci; écusson obscur; élytres d'un vert Joncé à reflets pourprés; le 
dessous d'un vert doré brillant, cuivreux au milieu de la poitrine. 

Tête fortement ponctuée, les points un peu. allongés surtout en avant, 
finement striée sur le vertex, sillonnée le long des yeux, avec une large 
dépression frontale portant un sillon dans le fond, ce sillon, peu profond, 
est continué vers le haut entre 2 petits tubercules rapprochés et se ter
mine derrière ces tubercules da~s une petite excavation arrondie située 
au sommet du front. 

Pronotum plus large que haut, bisinué en avant avec le lobe médian 
large et arrondi, les c&tés offrant plusieurs sinuosités dont la première se 
trouve derrière le bourrelet qui borde antérieurement le pronotum de 
chaque c&té, les bords.latéraux avec une carène obsolète en avant, les 
angles postérieurs aigus et un peu ·saillants en dehors ; la base est faible
m~rit bisinuée, le disque finement sinué dans son milieu, le s~llon effacé 
au milieu, la surface nettement ponctuée, la ponctuation plus rare sur la 
ligne médiane et pJus épaisse sur les côtés qui sont rugueux. Le fond 
des taches est excessivement finement ponctué. 

Ecusson petit, subcarré. 

Elytres un peu plus larges que le prnnotum à la base, presque paral
l~les sur les côtés jusqu'au tiers postérieur où ils sont un peu anguleux, 
r~trécis e:isuite en ligne presque droite jusqu'au sommet et fortement 
dentelés le long des bords ; la surface est couverte de points disposés en 
lignes peu régulières, sans trace de cêtes et avec une carène lat~rale sur 
le côté atteignaiit le somIIlet. Dessous presque lisse au milieu· et très 
finement et densément pointillé sur leS bords. les côtés de l'échancrure 
du ·dernier segment abdominal forment deux petites pointes arrondies, 
peu saillantes et un peu redressées, 
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Patrie: Sumatra, environs de Ùolok-Baros. - Un exemplaire de ma 
collection, dernier envoi de mon regretté collègue et ami Maurice 

MAINDRON. 

Cette espèce peut se comparer à l. mirabili, GoR. pour l'allure de 
la tache du pronotum et la coloration du dessus, mais la tête est plus 
étroite, les yeux bien moins saillants, la forme du sillon frontal est toute 
différente, l'échancrure du front ne s'étend pas en dessus au delà de la 
hauteur du milieu des yeux, le prothorax est plus large que long, les 
élytres ne portent aucune trace de côte et le dessous est d'un vert doré 

beaucoup plus clair et plus brillant. 

N. B. - Lorsque j'ai décrit mon J. submirabilis (Bull. Soc. Ent. 
Fr., 1911, p. 178), en le comparant à J. mirabilis GoR., j'ai commis une 
erreur en intervertissant les caractères des deux espèces. c· est r /. mira
bilis qui a le front très profondément sillonné, ta~dis qu'il l'est très super

ficiellement dans mon espèce. 

lridotoenia carminea nov. sp. - Long. 21 mm. ; larg. 7 mm. -
Très élancé et très atténué postérieurement, tête bleue ·avec des reflets 

verts, violacés et dorés ; pronotum d'un rouge rubis clair à reflets dorés ; 
écusson bleu ; élytres d'un rouge carminé très foncé avec la suture plus 
claire ; le dessus d'un bleu verdâtre très clair ; pattes de la même cou

leur à reflets violets. 

Tête étroite, excavée sur le front, le fond de l'excavation avec un 
sillon très profond se prolongeant plus superficiellement sur le vertex et 
passant entre deux petits tubercules <lentiformes placés un peu au de3sus 
du niveau des yeux et tout contre le sillon ; épistôme en trapèze ren
versé, peu échancré, inégal, plan, lisse et mal différencié du front ; cavi
tés antennclires petites et arrondies, ponctuation grossière et irrégulière 
en avant, condensée en une bande dense autour des yeux et presque 
obsolète sur le vertex ; antennes noires, sauf les 3 pr~emiers articles qui 
sont bleus, allongées et dépassant les cavités cotyloîdes antérieures, le 
troisième article 2 fois plus long que le deuxième, yeux grands très 

bombés et très saillants. 
Pronotum en trapèze, fortement atténué en avant, avec la marge 

antérieure faiblement bisinuée, rebordée d'un mince bourrelet lisse, bleu, 
presque nul au milieu et épais derrière les yeux; ce bourrelet est saillant 
sur les côtés et forme, vu de dessus, un petit redressement des côtés du 
pronotum ; bords latéraux presqu 'en ligne droite avec une carène infé
rieure sjnueuse atteignant les trois quarts de la longueur, le~ angles pos-
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térieurs ·obtus', la base faiblement bisinuée, le disque peu bombé, uni, un 
peu impressionné longitudinalement derrière les angles postérieurs, sillon 
médian très étroit, lisse, entier, fonnant une strie nette très enfoncée au 
devant de l'écusson, la ponctuation fine et espacée, plus serrée, plus 
épaisse et plus rugueuse sur les bords, flancs du prosternum unis, densé
ment et finement ponctués. 

Ecusson ponctiforme, arrondi, sillonné longitudinalement. 
Elytres dépassant un peu à la base les angles du pronotum, obliques 

jusqu'à hauteur de l'épaule où ils ont leur plus grande largeur, presque 
droits ensuite jusqu'au milieu, atténués de ce point en ligne presque 
droite jusqu'au sommet, avec une dizaine de denticules sur les bords 
postérieurs et une épine apicale, fortement rebordés, le disque fortement 
impressionné à la base, avec des lignes de points grossiers plus épais 
et moins réguliers sur les bords, 4 côtes arrondies et sensibles seulement 
sur la moitié postérieure, le's 3 discales vagues, l'externe longeant le 
bord et formant une forte carène saillante ; la suture relevée en carène 
postérieurement. 

Prostemum lisse, presque imponctué avec la saillie élargie et plane au 
sommet, métastemum avec une profonde fossette allongée au milieu, 
tout le dessous imponctué sauf l'abdomen qui offre quelques points fins 
et recouvert d'une pubescence argentée assez dense, visible seulement 
sous un certain jour; côtés des segments abdominaux vaguement impres
sionnés, dernier segment en triangle allongé avec le sommet fortement 
échancré d ; tibias antérieurs arqués, les autres droits, tous les tibias 
portent d~s séries de poils raides, les tarses avec de longs poils. 

Patrie : Amboine. - Ma collection. 

lridotaenia tonkinea nov. sp. - Long. 24.5 mm.; larg. 7 mm.-
Allongé, un peu élargi vers le I /3 postérieur, front cuivreux verdâtre 
avec le uerfex Joncé, tei~té de bleu ; antennes bleues, le pronofum doré 

sur les bords el au mi/feu, av.:e deux bandes discales d'un bleu Joncé, 
les élytres d'un vert olivâtre brillant avec l'écusson et la suture d'un -vert 

clair, le disque parcouru par une bande dorée continuant jusqu'au som
met les bandes latérales du pronolum, les côtes élyirales bleues, le dessous 
doré teinté del vert sur les palles. 

Tête de la largeur du pronotum au sommet, avec les yeux globuleux 
et très sailla-nts, le front fortement excavé, finement sillonné et' à pane~ 
tuation cicatricielle au fond de l'excavation, cette ponctuation simple sur 
le vertex où elle est rare ; épistôme échancré en arc et surmonté par une 
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c.ar~ne parallèle aux bords de l'échancrure et terminée de chaque côté 
par une petite dent, antennes ne dépassant pas ou peu le milieu du pro-

notum. 
Pronotum en trapèze, à peine plus large-à la base que long, presque 

droit au bord antérieur, qui est finerr:ent rebordé avec les côtés conver
gents en avant en ligne presque droite, un peu sinuée vers le milieu, 
rebordé par une carène inférieure sur un peu plus de la moitié. posté
rieure, les angles antérieurs non marqués, les postérieurs aigus, faiblement 
prolongés en arrière, la base légèrement bisinuée, le disque avec une 
fine strie médiane atténuée en avant, accentuée en arri~re et aboutissant 
à une fossette antéscutellaire arrondie et ne touchant pas le bord, avec 
une forte impression derrière les angles postérieurs, la ponctuation très 
rugueuse sur les parties dorées des bords et faible et régulièrement 

espacée au milieu. 
Ecusson arrondi, très petit, lisse, bombé.· 
Elytres un peu plus larges à l'épaule que le pronotum, à côtés presque 

droits jusqu'après le milieu où ils ont leur plus grande largeur, puis fort 
rétrécis jusqu'au sommet où ils sont acuminés, avec les bords postérieurs 
finement denticulés, l'apex avec une très petite dent épineuse, le disque 
parcouru par trois côtes lisses dont l'interne placée à l'intérieur de la 
bande dorée est peu sensible, la deuxième située à l'extérieur de la 
bande dorée, obsolète à la base, est interrompue et comme brisée avant 
l'extrémité, en réalité la partie postérieure qui semble être la continuation 
de cette côte est celle d'une côte disparue parcourant le milieu de la 
bande dorée, la côte externe entière et partant de l'épaule, les deux 
dernières côtes très nettes surtout au sommet ; ponctuation forte, irrégu
lière et serrée sur les bords, rare au milieu, suture finemen.t rebordée par 
un mince bourrelet au sommet. Dessous presque lisse au milieu, finement· 
et densément ponctué sur les bord:;. Pronotum rebordé antérieurement, 
peu ·échancré, avèc la saillie larg~, bombée, peu ponctuée et très bril
lante ; le métasternum faiblement sillonné, le dernier segment abdominal 
acu~irié et rugueux au sommet, terminé par deu~ petits tubercules. 

Patrie : Tonkin. Ma collection. 

Cette ·espèce ressemble à/. su/cala THUNB. par la coloration, mais 

s'en distingue à première vue par les bandes d9rées non enfoncées et 

par ses côtes bien marquées. 

lridotaenia nitidiceps KERREM. (Mon. Bopr., T. 3, p. 467) àont 
le type unique fait partie de ma collection, a été décrite sur un exem
plaire cf provenant de Sumatra.; _ma collection renfenne un ,certain 
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nombre d'exemplaires de diverses provenhnces, notamment de Java et 
ces exemplaires ne diffèrent du type què parce que la tête est de la 
même couleur que le reste du dessus, c'est-à-dire d'un violacé pourpré; 
j'estime que cette variation, qu'il est bon de signaler, ne mérite pas 
cependant d'être élevée au rang de variété. 

lridotaenia severa nov. sp. - Long. 30 mm. ; larg. 8 mm. -
Allongé, alténué postérieurement un peu après le milieu, le devant de 
la lêle bleu, le dessus vert obscur, plus Joncé sur le pronolum el plus 
cuivreux le long de la suture, sur la moitié postérieure des élytres. Le 
dessous vert légèrement cuivreux. 

Tête de la largeur du pronotum au sommet, avec les yeux globuleux 
et saillants, le front fortement excavé, l'excavation parcourue par un sil
lon profond allant du vertex à l' épistôme, cèlui-ci long, fortement échan
cré, l'échancrure anguleuse, les lobes latéraux arrondis à l'extrémité ; les 
côtés droits et carénés, ponctuation assez forte en avant et rare sur le 
vertex qui est presque lisse. 

Pronotum en trapèze, presque aussi long que large, avec les bords pré~ 
sentant trois sinus accentués, l'un immédiatement après le bord antérieur, 
le second vers le milieu et le dernier avant les angles postérieurs, 
rebordé par une carène inférieure n'aboutissant pas .au sommet, les angles 
antérieurs non marqués, les postérieurs aigus et très saillants latéralement 
en dehors, la base assez nettement bisinuée ; le disque parcouru par un 
fin sillon entier, rugueusement ponctué sur les côtés qui sont fort inégaux, 
plus éparsément ponctués au milieu sur un fond très finement ponctué. 

Ecusson très petit et trilobé. 

Elytres notablement plus larges à l'épaule que le pronotum à la base, 
presque droits sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, puis fort atténués et 
acuminés jusqu'au sommet, denticulés à l'extrémité, le disque avec le 
vestige de deux. côtes au sommet, se r6unissant avant l'extrémité, ponc
tuation forte et formant des lignes assez régulières au milieu du disque, 
suture relevée en carène vers l'extrémité. 

De3sou:; ext .. ~mement finement po,ctué sur les bords, moins densé
ment et plus fortement au milieu, à aspect un peu soyeux, prosternum 
droit au bord antérieur, qui est rebordé de chaque côté, la saillie lisse, 
plane, non rebordée, trilobée et portant quelques points ; le dernier 
segment abdominal faiblement échancré: 

Patrie : Ile Nias. - Ma collection. 

Cette espèce se range à côté de/. nitidiceps KERR.; elle s'en distingue 
par sa coloration plus verte, le sillon du front touchant. l' épistôme, la 
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sinucsité accentuée du milieu des bords du pronotum dont les angles 

postérieurs sont saillants en dehors, etc. 

Metataenia gen. nov. - Tête profondément excavée, l'excavation 
abrupte en arrière ; front avec un sillon plus ou moins marqué ; épistôme 
échancré, limité de chaque côté par un lobe anguleux ou non qui ferme 
la carène antenna-Ïre, celle-ci triangulaire et ouverte au côté interne des 
feux; antennes très allongées et dépassant quelquefois la base du pro
notum, à premier article allongé, peu épais, le deuxième court, globu
leux, le troisième aussi long que le quatrième, non denté, cylindrique ; 
le quatrième d'un tiers plus long que le cinquième, faiblement dilaté au 
sommet, porifère ainsi que les suivants qui sont plus courts et vorit en 
s'élargissant jusqu'au dernier qui est le plus large de tous et subcarré; 
yeux grands, très globuleux et saillants, faiblement ovales et un peu 
rapprochés en arrière sur le vertex. Pronotum en trapèze, à peine plus 
large que long, rétréci antérieurement, avec un sillon médian ou sans, la 
marge antérieure faiblement bisinuée ou droite non rebordée, les angles 
antérieurs non marqués, les côtés presque droits, les angles postérieurs 
très aigus, la base presque droite au milieu. Ecusson petit, arrondi ou 
transversal. Elytres un peu élargis et dentés sous l'épaule, droits à la 
base, subparallèles, acuminés et dentés après le tiers postérieur, les 
bords sinueux à hauteur des hanches et lobés, sans dent à l'extrémité de 
I' épipleure, la marge antérieure du prostemum droite ; saillie prosternale 
large, faiblement ~mpres_ior,née, saillanle entre les hanches antùieures, 
arrondie et à peine trilobée au sommet, branches du métasternum allon
gées et obliques, la suture métasternale oblique; métasternurn sans sillon 
linéaire médian. Pattes peu robustes, fémurs antérieurs et méd~ans fusi
formes et renflés au mit:eu, les postérieurs faiblement renflés, tibias droit~, 
non carénés~ tarses assez allongés, le premier article des tarses posté
rieurs, à peu près égal au deuxième. Dernier segment abdominal échan

cré anguleusèment d. 
Ce genre vient se placer à côté des lrodotaenia dont il diffère par la 

forme des antennes, par le premier article des tarses qui est égal au sui
vant, au lieu d'être égal aux deux suivants réunis. Ce caractère devrait 
le faire rentrer dans les Psiloptérites, mais il n'en a nullement le faciès 
et je crois préférable de le con~idérer comme une forme überra11te des 

Chalcophoriles. 
Toutes les espèces connues de ce genre habitent la Nouvelle-Guinée 

et les îles qlli se trouvent à l'est de ce pays. Elles paraissent vivre à 
haute altitude. 

1: 
7. 
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Metataenia quadrimaculata nov. sp. - Long. 16 mm. ; larg. 

4 3/4 mm. ~ Allongé, naviculaire, acuminé postérieurement, de-ssus 

d'un brun bronzé sombre avec de grandes impressions finement ponctuées 

d'un rouge doré ainsi réparties: une sur chacun des côtés du pronotum, 

une au milieu du disque de chaque élytre au tiers antérieur réunie à une 

autre qui SE lrouo::- placée un peu plus ha.ut sur le lobe épipleural, une 

autre au fé.:rs postérieur placé"E:.· plus près du bord que de la suture, enfin 

une petit.: fossette allongie située à l'extrémité contre la suture. Ces fos

settes remplie:; à l'état /rais d'une abondante poussière jaunâtre. Dessous 
d'un brun noir, antennes brunis, tarses testacés. 

Tête profondément excavée au milieu, avec un court sillon dans le 
fond de l'excavation, à ponctuation assez forte et espacée ; épistôme 
échancré ; antennes allongées, faiblement dentées, les articles avec une 
dent très arrondie, plut6t lobés (les art. 10 et 11 manquent). 

Pronotum en trapèze, avec la marge antérieure droite, non rebordée, 
les côtés légèrement arqués en dehors et non distinctement rebordés, 
les angles antérieurs non marqués, les angles postérieurs aigus, la base 
presque droite, le disque un peu déprimé au milieu mais sans sillon dis
tinct, une fossette au devant de l'écusson et dans les angles postérieurs, 
ne touchant ni le bord ni la base, une large fossette ovale, profonde, 
finement ponctuée et dorée dans le fond, sur la marge, à hauteur de la 
fos:;ette, un petit sillon étroit; la ponctuation est forte et espacée au 
milieu, plus rugueuse et plus serrée sur les bords. 

Ecusson très petit, arrondi, rouge doré, divisé par un sillon. 
Elytres plus larges à l'épaule que la base du prothorax, subdentés à 

l'épaule, avec le calus huméral sailllant, brillant et presque lisse; rebordés 
latéralement par un mince bourrelet s'arrêtant aux premières denticules, 
subparallèles jusqu'au tier3 postérieur, fortement denticulés à l'extrémité, 
la base relevée en bourrelet, le disque parcouru par les lignes de gros 
points allongés, peu réguliers et un peu superficiels, la suture relevée en 
carène postérieurement, cette carène se prolongeant sur la dent apicale. 
De5sous éparsement ponctué ; la saillie prosternale grossi~rement ponc
tuée au milieu ; métasternum plan grossièrement ponctué, segments 
abdominaux. avec une impression subtriangulaire granuleuse et densément 
pubescente de chaque côté de la base ; saillie intercoxale aplanie et 
légèrement concave, subcarénée sur ses bords au sommet, milieu du pre
mier segment abdominal aplani et déprimé, dernier segment anguleuse
ment et profondément échancré, l'échancrure rebordée, la plaque anale 
en ovale allongé. 

Patrie: Hydrographer Mts, Nouvelle-Gu'inée' àitglaise .(E1cHHORN). · 
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Metataenia insulicola nov. sp. - Long. 18 mm.; larg. 5.5 mm.
Allongé, naviculaire, atténué postérieurement. Pronofum noir, avic une 
impression dorée de chaque côté; élytres d'un vert Joncé, ayant chacun 
trois tache., d'un cuivreux doré, la suture el l'extrémité avec quelques 
reflets cuivreux ; dessous noir avec l'abdomen d'un bronzé verdâtre, pattes 
d'un 1'erf fonce, tarses bruns avec quelques parties Joncées métalliques ; 

antennes noires, labre testacé. 

Tête profondément excavée, avec un étroit sillon longitudinal assez 
profond, raccourci en avant, rétréci en arrière, devant de la tête presque 
lisse, verte·x un peu ponctué ; épistôme échancré, court, élargi au som~ 

met comme il est indiqué dans la description du genre. 
Pronotum en trapèze, avec un sillon entier aboutissant postérieurement 

à une fossette antéscutellaire, faiblement ponctué, les c6tés arqués en 
dedans, sans carène marginale ni sillon sur le bourrelet qui les borde 
postérieurement, les angles postérieurs aigus et saillants en arrière, la 
base légèrement sinuée devant l'écusson, les fossettes latérales occupant 

presque tout le bord. 
Ecusson plus transversal que dans l'espèce précédente. 
Elytres rebordés par un bourrelet plus épais, les taches ayant la même 

disposition, mais les postérieures arrondies, le dessous peu différent, mais 
l'échancrure du dernier ·segment abdomin:1.l bien moins profonde à égalité 
de sexe, et rebordée moins fortement; les tarses au lieu d'être entière
ment testacés, sont teintés de vert métallique, les articles des antennes 

sont beaucoup plus allongés. 

Patrie : lie Rossell (E1cHHORN). Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente et lui est certaine
ment apparentée, mais elle se distingue à première vue de M. quadri
maculata par ses antennes plus allongées, son pronotum sillonné, à côtés 

incurvés en dedans, etc. 

Metataenia purpurascens nov. sp. - Long. 22 mm.~ Sem
blable au précé'3ent quant à la forme générale et la disposition des 
taches, mais avec les différences suivantes: coloration entièrement d'un 
pourpre foncé violacé; front avec une simple strie dam le fo.nd de l'exca
vation, sans sillon étroit et profond, grossièrement et irrégulièrement 
ponctué surtout le long du bord antérieur des yeux ; les côtés du prono
tum droits, convergents en avant ; l'impression des bords touchant la 
base derrière le calus des angles postérieurs qui est plus fort, tandis que 
chez M. insulicola, cette impression s'arrête à une certaine distance de 

• i . 
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la base et en est séparée par un bourrelet épais ; épaules avec un petit 
lobe saillant, aplati, arrondi, be:;mcoup plus accentué; denticules des 
bords postérieurs des élytres très espacés les uns des autres ; saillie pro
sternale plus nettement trilobée, saillie intercoxale du premier segment 
abdominal non impressionnée ; dernier segment très acuminé et faible
ment sinué à l'extrémité. · 

Patrie : Arfak Mts, Nouvelle-Guinée anglaise. Un exemplaire de ma 
collection. 

Dans la description ci-dessus, je n'ai pas parlé des antennes et des 
pattes parce que celles-ci manquent à mon exemplaire. Je n'ai décrit 
celui-ci que parce qu'il s'agissait d'un genre nouveau. 

Metataenia Meeki nov. sp. - Long. 15-20 mm.; larg. 4-6 mm.
Allongé, al/énué en avant, acu~iné en arri?!re, entièrement bronzé, avec 
trois Josselles pulvérulentes sur les élytres, une au milieu de la base, la 
deuxième au tiers antérieur, à égale distance de la suture et du bord, la 
troisième au tiers postérieur, plus rapprochée du bord. 

Tête excavée sur le front, avec un fin et très profond sillon sur le 
front se terminant en une fine strie sur le vertex, la ponctuation peu dis
tincte en avant, plus fine et plus régulière en arrière, les cavités anten
naires surmontées par une carène irr~gulière qui limite la d§pression, 
dans le bas l'impress!o:i. est délimitée par une sorte de carène anguleuse 
et irrégulière qui se relie au sommet des carènes précédentes ; antennes 
nçires, allongées, n'atteignant pas la base du pronotum, le deuxième 
article subglobuleux, le troisième égal au cinquième et plus court que le 
quatrième qui est le plus long de tous, les suivants allant en diminuant 
légèrement, les dents peu accentuées et arrondies au sommet, le dernier 
article non denté. 

Pronotum plus large que_ long, en trapèze, avec la marge antérieure 
fortement bisinué.e, avec le lobe médian large et subsinué au sommet, 
les bords latéraux sinués en avant, puis plus largement vers le milieu, 
rebordé à la base seulement pa; un bourrelet à arête tranchante, les 
angles postérieurs aigus, la base faiblement bisinuée, le disque avec un 
sillon médian net et bien marqué, avec une impression arrondie dans les 
angles postérieurs à une certaine distance des bords, avec un sillon 
courbe partant des angles antérieurs et se dirigeant vers .le milieu du 
disque, la ponctuation forte et espacée au milieu, rugueuse sur les bords, 
avec quelques reliefs lisses très déchiquetés en avant .. 

Ecusson transversal, lisse, brillant. 

Elytre:; pas. plu-' i-1.;g ~s q·:e le p o~horax à la bas.'.!, .obliquement t-ron-
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qués à l'épaule où ils sont très légèrement anguleux, subparallèles jus
qu'au tiers postérieur, puis atténués et fortement denticulés jusqu'à l'extré
mité où les épines sont plus petites et plus serrées avec l'angle sutural 
denté ; le disque est couvert de séries régulières de gros points avec les 
intervalles bombés et lisses, sur les bords les points deviennent plus fins 
et moins réguliers, et la surface se couvre de reliefs anastomosés ; au 
milieu du lobe épipleural et à une certaine distance du bord se trouve 
une petite impression pulvérulente. 

Dessous brillant, ponctué irrégulièrement, avec des taches obliques 
pulvérulentes finement ponctuées sur les côtés des segments abdominaux 
et une autre petite impression dans les angles antérieurs ; saillie proster
nale fortem·ent sillonnée, le sillon remontant en avant jusqu'à la marge, 

le métasternum concave au milieu et presque sillonné chez le d, la 
saillie intercoxale sillonnée, le dernier segment abdominal avec une 
petite échancrure chez les Ç? , beaucoup plus fortement échancré chez 
les cf qui, outre ce caractère, sont beaucoup plus acuminés en arrière. 
Tarses testacés sauf l'onychium, le premier article à peine aussi long que 
les deux suivants réunis. 

Patrie: Owgarra, Nouvelle-Guinée anglaise (MEEK). 
Toutes les espèces de ce nouveau genre m'ont été gracieusement 

données par Lord ROTHSCHILD. 

Parachrysodema nov. gen. - Corps assez large, peu élargi à 

l'épaule. 

Tête petite, excavée, avec un étroit sillon dans le fond de l'excava
tion, celle-ci en demi-cercle postérieurement et occupant presque toute 
la surface du front et limitée en avant par une bande de gros reliefs irré
guliers ; épistôme court, très large, faiblement échancré en avant, ayant 
la forme d'un parallélogramme allongé; labre invisible; cavités anten
naires moyennes, en triangle irrégulier ; antennes allongées, à premier 
article épais en massue, le deuxième tout à fait globulaire, le troisième 
allongé, un peu plus court que le premier, subcylindrique, le quatrième 
aussi long que le troisième, les suivants allongés triangulaires, plus longs 
que larges, porifères, les pores légèrement villeux, les dents arrondies. 
Pronotum bien plus étroit en avant qa'en arrière, à côtés régulièrement 
arqués, non r,ebordés par une carène, la marge antérieure échancrée, la 
base faiblement bisinuée, le disque caréné au milieu, avec des impres
sions latérales finement-granuleuses et pulvé~ulentes. Ecusson petit, sub
carré, entamant légèrement la base du pronotum. Elytres convexes, ponc
tués-striés, les côtés droits et parallèles jusqu'au tiers postérieur, atténués 
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ensuite en ligne droite Jusqu'au sommet; la marge latérale rebordée de 
l'épaule .au tiers postérieur, le lobe épipleural non denté, dentelés du 
tiers postérieur jusqu'au sommet. Marge antérieure du prosternum droite, 
la saillie prosternale sillonnée, anguleuse de chaque côté avant le som
met qui est acuminé et arrondi, les carènes latérales de cette saillie, 
assez vagués, se réunissent C\bsolètement en avant; mésosternum nette
ment divisé ; métasternum faiblement sillonné ; saillie intercoxale du 
premier segment abdominal sillonnée ; banches postérieures dilatées au 
côté interne, leur marge antérieure sinueuse, fémurs antérieurs et inter
médiaires renflés, fusiformes, les postérieurs subcylindriques, tibias et 
tarses, onychium compris testacés ; le premier article des tars.es plus long 
que le deuxième et moins long ·que les troisième et quatrième réunis, 
lamelles comprises ; extrémité du dernier segment abdominal très acu
minée, presque pointue, sans échancrure, 9? 

Ce genre, qui par le faciès et par une partie de ses caractères, se 
rapproche des Chr ysodema C. et G., en diffère par sa tête relativement 
beaucoup plus petite, sa forme plus parallèle, son labre invisible, les 
c6tés du pronotum rebordés par une carène, le lobe épipleural des ély
tres non denté, le dernier segment abdominal non échancré, Q ?, etc.1 

Parachrysodema Rothschildi nov. sp. - Long. 18 mm.; larg. 
6.25 mm. - D'un bleu noir en dessus, légèrement violacé sur la tête 
et le pronotum, dessous d'un vert violacé très sombre avec des parties 
violacées ; antennes brunes. Le pronotum est orné de chaque côté d'une 
large tache elliptique dorée à fond très finement granuleux et recouverte 
d'une pulvérulence d'un rouge ochré, une tache de même nature existe 
au milieu du front. Pronotum régulièrement ponctué, les points assez 
espacés et très grossiers, les angles antérieurs non marqués, les postérieurs 
faiblement aigus et non prolongés en arrière. 

Elytres avec des lignes enfoncées de ponctuation très grossière et 
anastomosée sur les bords ; dessous grossièrement ponctué, la ponctua
tion plus dense sur le bord antérieur des segments abdominaux, les 
quatre derniers segments avec une tache triangulaire finement pubescente 
et pulvérulente de chaque côté de leur bord antérieur, le dernier seg
ment beaucoup plus densément ponctué. 

Patrie : lie Rossel!, Nouvelle-Guinée anglaise. Un exemplaire de ma 
collection, donné par Lord RoTHSCHILD. 

Chrysodema excellens nov sp. - Long. 29 mni,; larg. 9 mm.
Robuste, un peu élargi au tiers postérieur, assez convexe, d'un beau vert 
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bleuâtre en dessus, avec les côtes élytrales d'un noir bleuâtre, uni grande 
impression latérale el la moitié postérieure du premier et deuxièmi inter

valle avec une impression finement granuleuse dorées. Dessous veri 
bleuâtre, avec les côtés du proslernc:.m, certaines parties du métaslernum, 
les angles antérieurs des segments abdominaux dorés, le pourtour de la 
saillie prosternale, la suture dl! mésoslernum et du métasternam, l'extré
mité de la sailli.e infercoxale du premier segment abdominal, bleus. 

Tête finement ponctuée, un peu plus fortement en avant et derrière 
les yeux, l'épistOme court, le labre testacé, les cavités antennaires sur
montées d'une double carène, front et vertex sillonnés, le sillon s'arrê
tant brusquement en avant au fond d'une dépression arrondie occupant 

le milieu du front. 
Pronoturn en trapèze, sensiblement plus large que long, ayec la 

marge antérieure bisinuée, les côtés presque droits, faiblement sinués, la 
carène marginale fine, aiguë, obsolète à partir du tiers antérieur, les 
angles postérieurs obtus, la base f~iblement bisinuée, la carène du dis~ 
que bien marquée, entière, élargie au milieu,_ avec un sillon de chaque 
côté de la carène, le fond de ce sillon ficement pointillé, les bords cri
blés de gros points avec des reliefs irréguliers lisses, la fossette des bords 
profonde, irrégulière, finement pointillée et dorée dans le fond, plus 
rapprochée de la base que du bord latéral, prolongée en avant en un 
petit sillon, un autre vague sillon superficiel partant de l'impression 

aboutit à la base. 
Ecusson très petit, transversal. 
Elytres de la largeur du prcnotum à la base, élargis à l'épaule qui est 

arrondie, allant en s'élargissant graduellement jusqu'au tiers postérieur 
où ils ont leur plus grande largeur, puis atténués en courbe régulière et 
fortement denticulés jusqu'au sommet; la côte Suturale large, aplatie, 
élargie à la base, le disque avec quatre côtes aplaties bien marquées 
sauf la deuxième vers la base, la première côte est réunie à la deuxiè;ne 
un peu avant l'extrémité, la troisième est interrompue en arrière, à moitié 
de sa longueur, par une impression à fond finement granuleux et doré, 
la c&te marginale est entière, bien marquée et atteint presque l'épaule, 
les intervalles entre les côtes, sur la moitié antérieuie, sont marqués de 
lignes de points superficiels assez peu réguliers, toute la ffioitié posté
rieure .à l'exception des côtes est finement pointillée et dorée, la tache 
dorée finement pointillée remonte jusqu'à l'épaule entre_ la troisième et 
la quatrième c&te et l'espace situé entre la quatrième côte et la marge 
est.également finement pointillé. -Prosternum à saillie aplanie, a:ssez régu
lièrement ponctuée et avec un petit sillon transversal en avant, la s3;illie 
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intercoxale de l'abdomen concave et rétrécie en arrière, le dernier seg
ment abdominal en triangle à c&tés concaves, son extrémité vaguement 
sillonnée avec une petite échancrure. 

Patrie : Amboine. Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce vient se placer dans le voisinage de C. Mnizechi 
H. DEYR. et C. Wallace/ H. DEYR. 

Chrysodema Lethierryi nov. sp. - Long. 25 mm.; larg. 8.5 mm.
Oblong, allongé, atténué en avant et en arrière, la tête d'un rouge cui
vreux en avant, le pronotum noir, taché de cuivreux sur les bords, les 
élytres d'un vert bleuâtre avec les côtes presque noires, le dessous rosé, 
avec la saillie prosternale, le bord postérieur des segments abdominaux 
et les pattes bleus, les tarses testacés à l'exception de l'onychium. 

Tête impressionnée sur le front, grossièrement ponctuée en avant, 
plus finement sur le vertex, avec un profond sillon sur le front se conti~ 
nuant sur le vertex par une fine strie ; antennes noires. Pronotum en tra
pèze, avec le bord antérieur faiblement bisinué, les angles antérieurs 
marqués, très aigus et arrondis au sommet, les bords légèrement sinueux, 
rebordés par une carène qui parcourt presque toute sa longueur, les 
angles postérieurs presque droits, la base faiblement bisinuée, le disque 
très vaguement caréné dans son milieu, à surface assez grossièrement 
ponctuée, plus rugueusement sur les bords, les impressions peu profondes, 
ovalaires, régulières, plus rapprochées de la base que du bord latéral. 

Ecusson petit, transversal. 

Elytres plus larges que le pronotum à la base, élargis et subtronqués 
à l'épaule, parallèles jusqu'au tiers postérieur, atténués ensuite et forte
~ent denticulés sur les bords jusqu'au sommet; le disque régulièrement 
bombé, sans impressions, la suture épaisse, élargie à la base, les côtes 
entières, bien marquées, un peu obsolètes au sommet, les intervalles 
envahis vers la base par des reliefs anastomosés, le troisième intervalle 
porte vers le tiers postérieur une petite cicatrice arrondie à fond finement 
pointillé et doré, les intervalles vers le sommet sont également finement 
pointillés et de couleur plus cuivreuse que le reste de l'élytre. 

Prostemum très grossièrement ponctué en avant avec la saillie plane 
et irrégulièrement ponctuée, la saillie intercoxale de l'abdomen bordée 

par une carène de chaque côté et ponctuée au milieu, le milieu du 
deuxième segment abdominal aplani au milieu, dernier segment en trian
gle, arrondi au somillet sans échancrure. 

Patrie : Moluques. Ma collection. (Cet insecte faisait partie de la 
collection Ll:THIERRY que j'ai acquise). 
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Malgré la couleur testacée de ses tarses, cette espè_ce ne peut rentrer 
dans le sous-genre Pseudoch.rysodema SACND. parce qu'il ne diffère des 
vrais Chrfjsodema que par la couleur des tarses et n'a pas les épaules 
anguleusement saillantes. Il est cependant remarquable par la saillie du 
premier segment abdominal carénée, mais offre tout à fait l'aspect de 

C. aurofoveala Gurn. 

Chrysodema keyensis nov. sp. - Long. 28 mm.; larg. 8.5 mm.

Allongé, assez atténué postérieurement, éntièremenl bronzé, élytres avec 
quatre côtes lisses bien marquées el la suture relevée en côte. TouleB les 
côtes larges à la base el amincies au sommet, les côtes 2, 3 el 4 obsolètes 
à la base, le rudiment basal de la deuxième côte ne correspondant pas 

avec la prolongation de celle c6ie; antennes noires. 

Tête très finement ponctuée, la ponctuation rare en avant, avec un 
fin sillon sur le front, interrompu en avant et prolongé en arrière sur le 
vertex; épistôme échancré en arc et surmonté par une carène parallèle 
à l'échancrure, labr,~ anguleusement échancré, testacé. 

Pronotum en trapèze, à céltés un peu arqués, avec le bord antérieur 
faiblement bisinué, les angles antérieurs non marqués, les côtés rebordés· 
par une fine carène occupant plus des trois quarts de la longueur, les 
angles postérieurs presque droits et un peu saillants en dehors au sommet, 
la base à peine bisinuée, presque droite, le disque caréné au milieu, la 
carène bordée de chaque côté par un sillon, les côtés avec quelques 
reliefs lisses, avec des impressions mal délimitées et une petite fossette 
de chaque côté vers la base ; la ponctuation nulle sur les reliefs, gros

sière sur les bords. 
Ecusson petit, court, transversal. 
Elytres plus larges à l'épaule que le pronotum à la base, faiblement 

lobés à l'épaule, subparallèles jusqu'après la moitié, puis atténués et 
même acuminés jusqu'au sommet, fortement denticulés sur les bords sur 
le quart postérieur, le sommet un peu relevé comme chez les Cypho

gaslra, les côtes lisses, les intervalles avec quelques points superficiels, 

l'aspect des intervaHes granuleux. 
Prosternum ridé au bord antérieur, la saillie très ponctuée, nettement 

rebordée mais sans strie marginale, fortement impressionnée, la saillie 
intercoxale de l'abdomen impressionnée, aplanie et densément ponctuée, 
les segments abdominaux impressionnés sur les côtés, le dernier segment 
avec une échancrure profonde arrondie dans le fond, les deux lobes de 
chaque côté de l'échancrure arrondis au sommet; plaque anale en ogive 

allongée au sommet et densément villeuse. 

Patrie : Ile Key. Un exemplaire d' de ma collection. 

Cette espèce peut se placer dans le voisinage de C. 
C. Wallacei H. DE YR. mais en est bien distincte par sa 
sa forme très acuminée. 
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Mnizech; et 
coloration et 

Chrysodema Lottini var. gigantea nov. var. - Beaucoup plus 
robuste et plus grande que le type. Couleur noire. 

Patrle : Halmaheira. Un exemplaire de ma collection. 

Chrysodema moluccana var. rubroocu]ata nov. var. - D'un 
noir verdâtre en dessus, les impressions dorées remplies d'une pulvéru
lence jaunâtre, la tache postmédiane arrondie et d'un rouge doré, garnie 
d'une pulvérulence rouge vermillon. 

Patrie: Malang, Java. Ma collection par RouYER. 

Chrysodema smaragdu]a var.purpurea nov. var.- Dessus d'un 
rouge pourpré très brillant. 

Patrie : Batjian. Ma collection. 

Chrysodema pyrosticta var. nigramaculata nov. var. - D'un 
rouge pourpre foncé en dessus, tache postrnédiane des élytres noire. 

Patrie : Ile Nias. Ma collection. 

Chrysodema pyro;ticta var. bicolorata nov. var. - D'un vert 
olivâtre sombre, la tache antérieure bleue, la postérieure rouge rub\s. 

Patrie inconnue. Ma collection. 

Chalcotaenia Boucardi nov. sp. - Long. 26 mm.; larg. 18.5 mm. 
- A !longé, relali\Jemenl plus étroit que Ioules les autres espèces du genre 

à moi connues, noir verdâtre en dessus a\Jec les impressions d'un vert 
doré clair ; dessous vert. 

Tête à ponctuation fine, assez gro.::;sière et très dense, excavée sur le 
fwnt, avec un profond sillo:i. continué sur le vertex par une carène lisse; 
impressionnée au dessus de l'épistô;ne q..1( est court et très largemer.t 
échancré ; mandibules cuivreuses ; premier et deuxl~me articles des 
antennes cuivreux, les suivants testacés, bordés de noir à l'extérieur. 

Pronotum à peine plus étroit en avant qu'en arrière, ayant sa plus 
grande largeur au milieu, avec la marge antérieure fortement bisinuée, 
saiUant~ sur les côtés en avant, les angbs antérieurs assez marqués, aigus, 
les côtés régulièrement arrondis et non déchiquetés en avan~. brusqu~-

16 
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ment redressés un peu avant la base, les angles postérieurs aigus, la base 
bisinuée avec le lobe médian arrondi, le disque parcouru par un étroit 
sillon peu profond, finement pointillé dans le fond, couvert de gros reliefs 
irréguliers vermiculés et très finement ponctué en·_:,~ les reliefs. 

Ecusson petit, transversal, lisse, subéchancré e:: arrière. 
Elytres un peu plus larges quc- le pronotum à la base, arrondis à 

l'épaul<!, subparallèles jusqu'au delà du milieu, puis régulièrement atté~ 

nués en courbe jusqu'au sommet et assez finement denticulés sur leur 
bord postérieur, ornés de quatre côtes lis!'es, la première entière et unie 
à la deuxième vers l'extrémité, la deuxième interrompue par deux impres~ 
sions finement pointillées et dorées, situées, la première avant le tiers 
antérieur et la deuxième après le milieu, entre la deuxième et la troisième 
côte ; à la base se trouve un gros empâtement longitudinal, la troisième 
côte est fort raccourcie au sommet, la quatrième n'atteint pas le calus 

huméral et pas tout à fait l'apex. 
Dessous très finement ponctué, le prosternum ridé transversalement 

avec la saillie prosternale très étroite, terminée en pointe avec les bords 
relevés en bourrelets et sillonnée profondément dans son milieu, le sillon 
très étroit et presque linéaire, les Hanes du pronotum sont finement et 
densément ponctués et non rugueux, les segments abdominaux sont 
très finement et très densément ponctués, sans reliefs lisses, la saillie 
intercoxale de l'abdomen est sillonnée, le dernier segment fortement 

échancré en angle aigu. 

Patrie: N. ~eensland. Un exemplaire de ma collection provenant 

de l'!lncienne collection BoucARD. 

Cette espèce se distingue de ausJralasiae 5AUND. par la saillie du 
premier segment abdominal sillonnée, la forme plus allongée, de 
C. quadriimpressa W AlERH. par le pronotum rétréci eil arrière, réguliè~ 
rement arrondi et non· déchiqueté en avant, enfin par la forme particulière 

de la saillie prosternale. 

Cyphogastra armata nov. sp. - Long. 27 mm.; larg. 8 mm. -
A /longé el forlemenl eau dé, l'apex redressé, d'un brun légèrement bronzé 
et brillàni en dessus avec l'apex obscur; dessous de même couleur mais 
bronz.é clair sur les côtés ; tarses fauve-clair sauf l' onychium qui est noir. 

Tête impressionnée en avant avec une profonde fossette arrondie au 
milieu du front et de part et d'autre un relief lisse longitudinal irrégulier 
occupant presque toute la longueur du front, vertex avec une très fine 
ligne brillante, épistôme court, fortement éch1ncré en arc, séparé du front 

par un reli~f transversal très irrégolier, le fond de l'impression et ie bord 
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des yeux avec des reliefs irréguliers saillants, le sommet de la t~te très 
ponctué, antennes à articles allongés, étroits, atteignant la base du pro~ 
notum. 

Pronotum en trapèze, avec les angles antérieurs tronqués, la troncature 
échancrée et les angles postérieurs très aigus et saillants en dehors, la 
marge antérieure faiblement trisinueuse, les côtés assez nettement rebor
dés par une carène très sinueuse, entière, formée par le bord aplani du 
pronotum, la base fortement bisinuée, avec le lobe médian large et 
arrondi ; le disque avec un sillon médian assez large, plat dans le fond 
en avant, triangulairement élargi à la base et assez fortement ponctué 
au milieu ; de chaque côté, en avant, une impression rugueuse, les bords 
impressionnés, couverts de reliefs vermiculés irréguliers entremêlés de 
gros points et ~ans fossettes bien délimitées, le milieu du disque grossiè
rement ponctué, lè lobe médian bordé en bas par un bourrelet lisse 
aboutissant, de chaque côté, à un petit enfoncement situé près des 
angles postérieurs. 

Ecusson très petit, en trapèze. 

Elytres de la largeur du pronoturn à la base, tronqués à l'épaule, avec 
une dent très saillante, obtuse, dont la pointe est dirigée en arrière, 
~ituée au dessus du calus huméral; rebordés latéralement jusqu'aux quatre 
cinquièmes de leur longueur, ayant leur plus grande largeur à l'épaule, 
droits sur les bords jusque vers la moitié, puis atténués jusqu'à I' extré
mité où ils sont redressés et forment en dessus une courbe concave, ils 
sont conjointement arrondis au sommet avec une denticule à peine per
ceptible à l';ipex et une petite épine à l'angle sutural. Le disque porte 
quelques impressions à la base, la suture est impressionn.ée derrière 
l'écusson, la ponctuation forme des lignes ; les points sont forts à la base 
et obsolètes au sommet. 

Prosternum largement échancré, la saillie avec un sillon très rugueu
sement ponctué, les flancs- du prothorax unis et mats, métasternum 
légèrement sillonné, segments abdominaux lisses et brillants fortement 
ponctués au milieu, la saillie intercoxale de l'abdomen saillante et légè
rement sillonnée, ~es bords de l'abdomen finemen.t pubescents et fine
ment granuleux, le dernier segment très allongé et échancré, l'échan
crure formant un angle très aigu. 

Patrie : Momi Valley, Nouvelle Guinée. Ma collection. 

Cette espèce est la seule que je connaisse ayant une dent fortement 
saillante à l'épaule. 

La 9 est d'une teinte un peu plus claire que le cf. le pronoturn est 
moins anguleux en avant, la dent humérale est un peu plus faible et le 
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dernier segment abdominal est entier. L'unique 9 que renferme ma 
collection provient des Monts Arfak en Nouvelle Guinée. 

Cyphogastra granuloûs3Îma nov. sp. - Long. 33 mm. ; la.g. 
10 mm. - Robuste, allongé, peu atténué postér:3urement. Dessus d'un 

vert un peu cuivreux avec le sommet des élytre.:; rnuge et l'extrémité de 

l'apex noir ; dessous entièrement vert ; antennes et tarses noirs. 

Tête ponctuée, la ponctuation plus dense derrière les yeux, avec une 
impression triangulaire dont les bords sont carénés, l'impression avec un 
profond sillon la divisant en 2 parties et refoulant un peu en son milieu 
la carène inférieure: le fond de l'impression grossièrement ponctué. Epi
stôme échancré en arc et surmonté d'un relief en demi cercle, le bord 
interne des yeux avec un sillon rugueux ; yeux médio:::reinent saillants ; 
antennes atteignant les cavités cotyloïdes antérieures, les articles lobés 

arrondis au bord externe. 
Pronotum faiblement atténué en avant, ayant s::i. plus grande largeur à 

la base, le bord antérieur distinctement trisinué et légèrement relevé en 
col, les angles antérieurs tronqués, les côtés légèrement cintrés avec les 
angles postérieurs aigus et légèrement saillants, le rebord latéral, vu de 
côté, aplani et épais a11 milieu ; la base fortement bisinuée avec le lobe 
médian arrondi, le disque avec un sill-on entier un peu superficiel et pas 
très densément ponctué dans le fond, une petite fossette bien marquée 
de chaque côté du sillon contre le bord antérieur, une impression dans 
les angles antérieurs, et une grande impression arrondie sur le milieu 
des côtés, séparée des bords par un bourrelet grossièrement ponctué, 
une autre impression située en arrière de la première contre la base dont 
elle est séparée par un petit bourrelet et située à égale distance du sillon 
et du bord; ces deux impressions plus ou moins confondues, lisses et 
finement granuleuses dans le fond, sont nettement tranchées au bord · 

externe et mal délimitées intérieurement. 
Ecusson petit, étroit, subtrapéziforme. 
Elytres ayant leur plus grande largeur au milieu, légèr,ement tronqués 

à l'épaule, leurs bords formant une courbe régulière pç1.dant dé l'épaule 
et aboutissant au sommet qui porte quelque3 denticules et une épine à 
l'angle sutural, ils sont entièrement rebordés;· disque avec quelques 
impressions à la base, couvert de séries de points très forts et très 
enfoncés dont les intervalles forment des reliefs saillants et arrondis 
qui donnent à l'élytre un aspect ~ranuleux ; tout contré la suture et au 
voisinage de l'écusson, une profonde strie limitée extérieurement par un 
bourrelet, le premier et le deuxième intervalles . sont saillants, le suivant 
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enfoncé, plus large que le3 précédents, forme un sillon ; les trois suivants 
forment des bandes en relief, celui qui suit est encore enfoncé ; le bord 
p03téro-latéral a une vague et étroite impression finement granuleuse, 
dorée, et sous I' épa:.rle une impression analogue et à peine visible ; ces 
impressions sont surtout sensibles par la nature de leur ponctuation. 
Flancs du prolhorax très finement granuleux, pubescents et garnis 
abondamment d'une poussière brune. Pronotum échancré, la saillie lisse 
avec un sillon rugueux pubescent, le métastemum sillonné, le sillon 
n'atteignant pas le bord antérieur, les côtés du métathorax finement gra
nuleux et pubes:::ents, la saillie intercoxale abdominale robuste, large, à 
ponctuation aciculée, les segments abdominaux lisses, brillants et épar
sém-=:nt ponctués au milieu, les bords finement granuleux et pubescents 
ave:: quelques reliefs lisses émargeant à peu de distance des bords. 

Patrie : lie Salomon. Ma collection. 

Je possède un deuxième exemplaire de cette espèce de taille un peu 
plus petite chez lequel le fond de l'impression frontale est rouge feu et 
les bandes des élytres beaucoup moins visibles, mais encore sensibles. 

L'aspect granuleux des élytres permettra de reconnaître facilement 
cette espèce. 

Elle est très voisine de C. terminala W AT. et pourrait à la rigueur 
être considérée comme une race de cette espèce, cependant elle est plus 
robuste, plus brillante, le pronotum est plus ponctué, les élytres beaucoup 
plus granuleuses el on ne rencontre pas chez C. lerminala les bandes 
qui ornent les élytres de mon espèce. 

Cyphogastra palliditarsis nov. sp. - Long. 30 mm. ; larg. 9 mm. 
- Asssez /orfemrnt atténu! en arrière, élytres caudées el redressées à 
l'extrémité, l'ap:2-x dilaté légèrement, d'un bronzé rougeâtre, le. bord laté

ral élroifa.menl verditre, l'apex noir. D-=Ssom vert, abdomrn cuivreux, 
l'extrérn.'fé des tibias dorie, les tarses ieslacisi les antennes noires. 

Tête a"·ec une forte impressio;1 triangulaire rugueuse dans le fond, 
parcour:ie par un étroit et profond sillon continué sur le vertex par une 
fine strie, cette impression limitée latéralement par une petite carène 
arrondie raccourcie en haut et en bas par une carène rugueuse, irrégu
lière, située à hauteur des yeux; épi:st6me rugueux échancré en arc, 
ponctuation localisée derrière ·les yeux et contre le sillon du vertex, le 
bord de.> yeux sillonné ; antennes dépassant les cavités cotyloi:des anté
rieures, à articles allongés. 

Pro1otum légèrement atténué e:-i avant, ayant sa plus grande largeur 
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à b base, avec les angles antérieurs tronqués, les côtés convergents en 
avant et légèrement arqués, entièrement rebordé latéralement par l' apla~ 
tissement des bords mais sans carène, avec les angles postérieurs obtus, 
le bord antérieur trisinué, le postérieur bisinué, le disque à ponctuation 

brillante, fine, irrégulièrement e3pa:ée au milieu, plus dense dans le 
sillon, très épaisse, rugueuse et entremêlée de reliefs sur les bords ; 
sillon médian entier, élargi en avant, une impression rugueuse de chaque 

c:Jté du sillon en avant, les bords fortement impressionnés, l'impression 

ne touchant pas les bords et contournant les angles postérieurs, le fond 
de l'impression sans espace lisse, une peti'te fossette profonde de chaque 

côté contre la base. 
Ecusson très petit, de forme mal définie. 
Elytres un peu plus larges à la base que le pronoturn, tronqués à 

l'épaule qui est légèrement sailbnte, sans calus huméral, aussi larges ou 
un peu plus larges après la moi~ié qu'à l'épaule, avec les côtés droits 
d'abord puis atténués en courbe concave jusqu'à l'apex qui porte 
4 petites dents tout à fait terminales, l'angle sutural épineux, la suture 
sensiblement déhiscente à l'apex ; rebordés latéralement presque jusqu'à 
l'extrémité, le disque sans impressions, à ponctuation irrégulière et très 
enfoncée à la base, les intervalles entre les points formant des reliefs, 

s'atténuant à l'extrémité où elle devient très fine. 
Les Ranes du prothorax très finement granuleux et pubescents, pulvé

rulents. Saillie prosternale fortement sillonnée et très grossièrement ponc
tuée. Abdomen lisse et brillant au milieu, parsemé de points assez Forts, 
le3 côtés avec une large band.:: pubescente brune de laquelle émergent 
que~q'Jes reliefs lisses notam:ncnt suf le deuxième segment, dernier seg

ment arrondi au sommet. 

Patrie: Monts Arfak, Nocvellc Guinée Anglaise. Ma collection,?: 

Cyphogastra violaceorubra nov. - Long. 25 mm. ; larg. 7 .5 mm. 
- Etroit allongé; dessus noir avec les élytres d'un violacé pourpré, 
l'exlr.Jmilé el unz bande latdro-pos!érirure noire; de.:;scus noir un peu ver

dâtre sur les bords ; antennes el tarses noirs. 

Tête lisse avec quelques points derrière les yeux, finement striée sur 

le vertex, triangulairement impressionnée en avant, l'impression avec un 
profond sillon longiudinal dans le fond, limité en bas par une carène 
biarquée ; le bord des yeux pro[ondé:nent sillonné, l' épistôme surmonté 
d'une c:u~ne arquée grossi;~re, échancrée en arc en avai.lt, antennes 

atteignant les cêlvÎlé5 cotylotdes antérieures. 
Pro:i.otum ayant sa plus grande largeur à la base, faiblement atténué 
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en avant, avec les angles antérieurs tronqués obliquement, les côtés 
droits, les angles postérieurs aigus et saillants en dehors avec un petit 
sinus sur les bords avant ceux-ci, entièrement lisse sauf 7 ou 8 gros 
points près des angles postérieurs et sur le calus de ces angles, rebordé 
latéralement mais sans carène, le calus des angles postérieurs large et 
épais. Disque avec un profond sillon imponctué, une légère dépression 
en avant de chaque côté du sillon, les bords occupés par une large 
impression de forme irrégulière, finement granuleuse, en avant elle 
[l'atteint pas le bord mais se dirige en pointe vers les angles antérieurs, 
elle est séparée des bords par un fin bourrelet lisse, elle est limitée inté
rieurement par le bord en bourrelet du sillon médian et laisse dans les 
an5les postérieurs un espace rectangulaire saillant. 

Ecusson transversal, subtrapézoïdal. 

Elytres débordant à la base les angles du pronotum, arrondis à 
l'épaule où ils sont sensiblement aussi larges qu'après le milieu, d'abord 
presque droits sur les bordS puis atténués en courbe un peu concave 
vers le sommet, jusqu'à l'apex qui n'est pas redressé à l'extrémité, garnis 
au sommet de quelques denticules avec l'apex épineux, rebordés latéra
lement depuis le lobe épipleural jusqu'auprès de l'apex, le rebord mar
ginal formant une étroite gouttière. Le disque sans impressions mais avec 
un relief costiforme noirâtre contre la suture à la base et, séparé de 
celle-ci par un étroit sillon, un autre rudiment de côte plus court vient 
après le premier, mais il est très irrégulier et envahi par la ponctuation 
formant des reliefs anastomosés et des rides transversales, en cet 
endroit, cette ponctuation épaisse sur le disque forme des lignes assez 
régulières, obsolètes vers le sommet et sur les bords tout en restant 
cependant distincte, la suture est bordée sur le quart postérieur d'un 
faible bourrelet. 

Côtés du prothorax finement granuleux et pulvérulents avec quelques 
impressions ; saillie prosternale avec un profond sillon pubescent au 
milieu, méta.sternum sillonné, lisse ; la saillie intercoxale de l'abdomen 
médiocrement saillante, ponctuée densément en arrière ; les segments 
abdominaux li3ses au milieu avec quelques gros points, la bande lisse 
médiane limitée latéralement par une bande ponctuée distante des bords, 
les segments 2, 3 et 4 avec un relief bombé dans les angles antérieurs, 
entouré, s::1.uf en avant, d'un sillon finement ponctué, dernier segment en 
triangle aig4, avec une petite échancrure au sommet qui se trouve de ce 
fait div2sé en deux petits lobes arrondis au sommet. 

Patrie : Haidana Collingwood Bay, Nouvelle Guinée anglaise. Un 
exemplaire de ma collection, o"'. 
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Cyphogaatra Kleberi nov. sp. - Long. 34 mm. : larg. 6 mm. -
Robuate, vert à~ reflets bronzés, laqué €n dessus, plus clair dans les Jos-
3ettes prothoraciques, l'apex no'.r. Dessous d'un vert clair, antennes noi

fès, làrse3 noirs à refiets métalliques. 

Tête à ponctuation groupée sur les côtés du sillon du vertex et 
derrière les yeux, rare ailleurs, avec une impression triangulaire sur le 
front au fond de laquelle se trouve un profond sillon linéaire, l'impres
sion limitée en bas par une carène irrégulière arquée, épistôme fortement 
échancré en arc et limitée latéralement par les bords des cavités anten .. 
naires ; ·bord des yeux avec un sillon ; antennes atteignant les cavités 

cotyloîdes antérieures. 
Pronotum plus targe que long, droit sur les côtés, aussi large en avant 

qu'en arrière, avec les angles antérieurs obliquement tronqués et légère
ment échancrés, le rebord latéral, vu de côté, épais, sans carène, portant 
de chaque côté sur sa tranche un petit sillon ; les angles postérieurs 
droits, le bord antérieur distinctement trisinué, la base lélrgement et peu 
profondément bisinuée avec le lobe médian arrondi, le disque avec un 
profond sillon longitudinal très densément ponctué dans le fond, mais la 
ponctuation n'atteignant pas le bord antérieur, les côtés du sillon en 
bourrelets saillants éparsement ponctués ; avec une impression de chaque 
côté en avant à l'extérieur des bourrelets contre la marge et une fossette 
unie dans le fond, finement granuleus~. à bords abrupts du côté externe, 
pulvérulente, cette fossette occupe presque tout le bord, elle aboutit par 
un petit sillon au milieu de la troncature des angles antérieurs et est 
anguleuse extérieurement, ne touchant le bord qu'en un seul point au 
milieu des côtés, elle touche le bord postérieur en un point où se trouve 
une petite fossette enfon'.:ée ; I~ calus des angles postérieurs est triangu
laire, la partie des bords non o:cupée p~r cette fossette est tr~s gros

sièrement ponctuée. 
Ecusson très petit, Subtrapéziforme. 
Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base, Ugèrement 

élargis à l'épaule où ils ont la même largeur qu'au milieu, rebordés laté
ralement jusqu'aux quatre cinquièmes, le rebord visible du dessus et 
légèrement en gouttière, longé par un fin sillon pLxs large au dessus du 
lobe épipleural qui est épais et lisse, droits sur les bords jusqu'au milieu, 
ensuite atténués en courbe jusqu'au sommet OÙ ils sont presque conjoin
tement arrondis avec quelques épines apicales et une petite dent à 
l'angle sutural, la suture faiblement déhiscente à l'extrémité; le disque 
imprei;sionné à la base entre des rudiments de c6tes, couvert de lignes 
très réguli€fes de points assez forts, atttnués vers le sommet et formant 
quelques rides sur une bande longitudinale à la base. 
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Flancs du prothorax unis avec quelques larges reliefs lisses, irréguliers 
et peu saillants ; marge antérieure du pro.sternum fortement échancrée 
avec une strie transverse profonde limitant la base de la saillie pro.ster
nale, la saillie avec quelques points et un profond sillon pubescent. 
MétaSternum sillonné, le sillon pubescent, les côtés du m~tathorax gra
nuleux, hanches postérieures redressées au bord postérieur externe et 
avec une impression à leur côté interne ; saillie intercoxale abdominalè 
relativement étroite et allongée, régulièrement et très éparsement ponc
tuée, abdomen avec une étroite bande lisse, brillante, ponctuée au 
milieu, limitée extérieurement par une bande finement granuleuse peu 
densément pubescente, le bord des segments finement granuleux et 
pubescent, entre les bandes marginales et médianes, une série de reliefs, 
irréguliers brillants, éparsement ponctués, une impression sur les côtés 

des segments 2, 3 et 4 assez peu visible, sauf sur le deuxième segment, 
le dernier segment allongé, triangulaire, arrondi au bout, avec une minus
cule échancrure anguleuse. 

Patrie : Monts Arfak, Nouvelle Guinée anglaise. Un exemplaire de 
ma collection, cf. 

Cyphogastra Miloudi nov. sp. - Long. 30 mm.; largeur 10 mm. 
- Robuste, ayant sa plus grande largeur au tiers postérieur, atténué 
postérieurement, légèrement eau dé avec l'ap~x redressé. Tête bli!ue, pro· 

nolum de la même couieur, avec un~ grande impression Jmemenl granu
leuse occupant tout le bord sauf l'angle postérieur, d'un vert clair recou
vert d'une poussière jaune, les élytres d'un cuivreux doré, finement 

bordés de bleu verdâtre el l'apex noir. Dessous oerl avec les cuisses en 
parl/e bleues, antennes noires. 

Tête avec une profonde impression subtriangulaire sur le front, au fond 
de laquelle se trouve un profond sillon à fond lisse, arrêté brusquement 
au sommet du front et continué sur le vertex par une fine strie, de part 
et d'autre à la base de ce si!lon une impression rugueuse, le bcrd des 
yeux profondément sillonné ; épistôme séparé du front par une carène 
transversale irrégulière, échancrure en demi-cercle; ponctuation visible 
seule.nent derrière les yeux et sur le vertex; antennes n'atteignant pas 
la base du pronotum, les articles 4 et 5 subtriangulaires, les suivants plus 
arrondis et subtronqués au sommet, le dernier appendiculé. 

Pronotum transversat ayant sa plus grande largeur à la base, peu 
r.étréci antérieurement, obliquement tronqué aux élngles antérieurs, avec 
les bords droits, presque parallèles, les angles postérieurs aigus et un peu 
sailiant,, le be.rd antériem légèrement sinué sur les côtés avec le lobe 
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médian large et presque droits, la base largement et faiblement bisinuée, 
le disque presque lisse ayant seulement quelques points sur les parties 
saillantes, un groupe de points grossiers sur les angles postérieurs et 
quelques points dans le fond du sillon qui est assez large et profond, 
n'atteignant pas tout à fait le bord antérieur et finement strié dans le 
fond ; toute la partie cqmprise entre les bords et les bourrelets qui limi~ 
tent le sillon médian, sauf un petit calus prh de l'angle postérieur, est 
occupée par une large impression très finement granuleuse dans le fond 
et sans reliefs, cette impression est presque arrondie, elle touche le bord 

dont elle est séparée par un très mince bourrelet. 
Ecusson ponctiforme en tràpèze. 
Elytres plus larges à l'épaule que le pronotum, ayant leur plus grande 

largeur un peu après le milieu, faiblement tronqués à l'épaule avec 
l'angle huméral marqué et légèrement saillant, les côtés rebordés, entière
ment droits et légèrement divergents en arrière jusqu'au milieu puis rétré
cis en courbe concave jusqu'au sommet où ils sont armés d'une dizaine 
de petites épines, les apicales très serrées, l'angle sutural armé d'une 
petite dent. Disque sans impressions, grossièrement ponctué à la base, 
les points entre des reliefs anastomosés et laissant voir quelques ru~iments 
de côtes ; sur le milieu du disque, les points sont gros et disposés en 
lignes peu régulières, complètement oblitérées à l'apex; bord latéral 
avec un fin sillon allant de l'épaule ,au tiers postérieur mais n'envahissant 
pas le disque dont il est séparé par une étroite bande imponctuée et 
ridée. Flancs du prothorax imponctués, lisses, mats et finement granuleux 
comme les impressions du dessus. Saillie prostemale fortement sillonnée, 
le sillon ponctué et pubescent, flancs du métathorax finement granuleux, 
milieu lisse et imp::mctué, plaque de la saillie intercoxale ponctuée en 
arrière ; segmenti abdominaux concaves, lisses, avec des points forts et 
espacés au milieu, pubescehts sur les bords, avec de chaque côté du 
milieu une bande pubescente et finement granuleuse, l'intervalle entre 
les bandes marginales et les bandes m§dianes avec des reliefs vermicu
lés ; le dernier segment abdominal allongé, cintré sur les bords, arrondi 

au sommet. 

Patrie : Yule Island, Nouvelle Guinée. Un exemplaire 9 de ma 

collection. 

Cyphogastra longicauda nov. sp. - Long. 37 mm.; larg. 10 mm. 
- Très allongé, élytres très longuement caudés, apex redressé. Dessou.s 
entièrement bronzé· à reflets cu;vreux ou verdâtres, selon l'inclinaison; 

apex obscur. Dessous vert à ref/.els cuivreux, militu _de l'abdomen cui

vreux, antennes noires, tarses de la couleur du dessous. 
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Tête avec une impression assez grossièrement ponctuée au milieu du 
front, sillonnée dans le fond, le sillon prolongé sur le vertex où il est 
fortement enfoncé, l'impression limitée latéralement par un bourrelet 

oblique et postérieurement par une carène transversale très irrégulière, 
bord int~rieur et supérieur des yeux fortement sillonné ; cavités anten
naires limitées par une carène anguleuse, une autre carène transversale 
limite I' épistôme en arrière et se relie aux carènes des cavités anten
naires ; épistôme fortement échancré en arc ; antennes atteignant les 
cavités cotyloïdes antérieures, noires, assez grêles, à articles allongés, le 
troisième article sensiblement égal au quatrième. 

Prothorax atténué antérieurement, avec les bords sinueux, les angles 
antérieurs légèrement échancrés, la marge antérieure nettement trisinuée, 
les côtés rebordés à la base sur moins de la' moitié de' leur longueur par 
une petite carène lisse, les angles postérieurs très aigus et un peu sail
lants, la base assez fortement et subanguleusement bisinuée, avec un 
large lobe médian arrondi, le disque avec un large sillon médian, assez 
irrégulièrement ponctué surtout dans la partie médiane et avec le fond 

finement strié à la base ; la ponctuation irrégulière sur les reliefs longi
tudinau.x médians, extrêmement grossière et rugueuse sur les bords qui 
sont empâtés de reliefs irréguliers et impressionnés, sans fossettes distin
tes ; le lobe médian est limité de chaque côté par un sillon arqué abou
tissant à une profonde fossette placée tout contre la base. 

Ecusson en trapèze, sensiblement plus long que large. 

Elytres nettement plus larges à l'épaule que le pronotum, tronqués à 
l'épaule et légèrement sinués derrière cette troncature, ce qui forme un 
petit lobe arrondi à l'épaule, calus huméral peu accentué, les côtés droits, 
et subparallèles jusqu'après le milieu, atténués ensuite en courbe con
cave jusqu'au sommet qui est garni d'une dizaine d'épines aiguës, avec 
l'angle sutural fortement épineux, la suture déhiscente à l'extrémité; 
rebordés sur la plus grande partie de leur longueur, le disque avec quel
ques impressions à la base ; la ponctuation très forte à la base et entou
rée de reliefs saillants, plus fine au milieu et obsolète au sommet, for
mant quelques rides sur les côtés et disposée ailleurs en lignes peu 
accentuées. 

Flancs du prothorax parcourus longitudinalement par un relief lisse 
très déchiqueté; prosternum rebordé en avant, avec le rebord lisse, la 
saillie lisse, profondément sillonnée, le sillon rugueusement ponctué et 
pubescent ; saillie intercoxale du premier segment abdominal finement 
ponctuée et éparsement pubescente, segments abdominaux lisses au 
milieu et a:;sez fortement ponctués, les côtés finement granuleux, pubes-
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cents, le bord des segments 1 et 2 renflé postérieurement sur les côtés, 
dernier segment très allongé, avec une très petite échancrure anguleuse, 

étroite, d. 

Patrie : Monts Arfak, Nouvelle Guinée. Un exemplaire de ma 

collection. 

Cette espèce est remarquable par ses élytres longuement caudés ;. 
c'est, je crois, celle qui, de toutes les espèces actuellement connues 

du genre, possède ce caractère aussi accentué. 

Cyphoga3tra snowensis nov. sp. - Long. 31 mm. ; larg. 10 mm. 
- Assez aiiénué postérieurement, apex redressé, entièrement d'un noir 
brun en dessus avec les impressions du pronolum el des bords des élytres 

remplies d'une poussière jaune clair très épai~se. Dessous noir, bronzé sur 

l'abdomen, antennes el tarses noirs. 

T~te avec une impression triangulair~ rugueuse en avant, avec un 
profond sillon dans le fond, bordée en bas par une carène irrégulière 
séparant le front de l' épistôme~ à ponctuation nulle sur le front, très dense 
et très rugueuse derrière les yeux qui sont eux-mêmes bordés par un 
sillon ; épistôme impressionné, échancré en arc, l'échancrure surmontée 
à une certaine distance du bord par une carène parallèle à l'échancrure ; 
antennes atteignant les cavités cotyloïdes antérieures, à articles faiblement · 

dentés et arrondis au sommet. 
Pronotum ayant sa plus grande largeur à la base, les angles antérieurs 

assez fortement tronqués, les bords légèrement concaves en arrière, la 
marge antérieure fortement bisinuée, avec le lobe médian largement 
tronqué, le rebord latéral entier mais formé seulement par un aplatisse
ment du pronotum, sans carène, les angles postérieurs aigus, la base lar
gement bisînuée avec le lobe mé:lian arrondi, le disque à pouctuatio:. 
serrée dans le sillon longitudinal qui est entier, cette Ponctuation rare 
sur le reste du milieu, très rugueuse sur les bords et dans les angles p03-
térieurs, les côtés occupés presque complètement par une grande tache 
submrondie profonde contre les bor:ls htéraux et contre les angles 

postérieurs. 
Ecusson très petit, presque en trap~ze. 
Elytres tronqués à l'épaule et plus larges à ce point que le pro;,otum, 

légèrement lobés au dessous du calus huméral, droits et subparallèles 
jusqu'au milieu où ils sont à peine plus larges qu'à la bê!.se, puis atté
nués en courbe concave jmqu'au sommet où ils sont mu,,is de quelques 
petit~s épines groupées à l'apex, avec l'angle sutural fortement épineux; 
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disque avec quelques impressions à la base entremêlées de quelques 
reliefs saillants, irréguliers ; la suture enfoncée derrière l'écusson, la ponc
tuation visible seulement sur le milieu du disqu;:, disposée irrégulière

ment en plusieurs bandes laissant entre elles des espaces lisses imponc
tués peu nets, les côtés rebordés jusqu'à l'apex, avec une profonde 
impression latéro-postérieure, allongée, commençant après le milieu et 
n'atteignant pas l'apex. 

Flancs du prothorax avec quelques reliefs lisses peu visibles dans 
l'épaisse couche pulvérulente qui les recouvre; prosternum non rebordé 
en avant, la saillie llsse, fortement sillonnée, le sillon rugueux et pubes
cent ; saillie intercoxale de I' âbdornen large et couverte de points aci
culés espacés, segments abdominaux légèrement concaves, lisses, brillants 
et assez densément ponctués au milieu, pubescents sur les côtés, avec 

une seconde bande de pubescence à peu de distance de la marginale, 
l'espace entre les deux bandes avec des reliefs lisses irréguliers, les côtés 
des segments I et 2 assez fortement impressionnés, le dernier segment 
triangulaire, allongé, arrondi au bout, le quatrième article des tarses 
postérieurs très court. 

Patrie : Monts Snow, Nouvelle Guinée. Un exemplaire de ma 
collection. 

Cyphogastra latona nov. sp. - Long. 26 mm; larg. 8 mm. -
Allongé, très atténué postérieurement, l'apex des élytres caudé et 

redressé, dessus entièrement d'un Vérl bronzé laqué, avec l'apex el les 
bords postérieurs plus verts, le dessous vert cuivreux avec des parties 
rosées principalement sur l'abdomen. Antennes el lo.rses noirs. 

Tête impressionnée sur le front, avec de gros reliefs irréguliers, avec 
. un profond sillon sur le front et le vertex, épistôme échancré en arc de 
cercle, surmonté d'une vague carène irrégulière, le bord des yeux sil
lonné. Antennes dépassant les cavités cotylordes antérieures, à deuxième 
article globuleux, le troisième de la même longueur que les suivants sauf 
le dernier qui est un peu plus court. 

Pronotum plus large que long, atténué antérinurement, avant sa plus 
grande largeur à la base, avec. les côtés obliques, légèrement sinués 
avant la base, brusquement rétréci en avant à partir du tiers antérieur, 
les angles antérieurs noil tronqués, la marge antérieure profondément 
bisinuée avec le lobe médian large, arrondi, faiblement sinué au milieu; 
les angles postérieurs aigus, la base largement bisinuée ; le disque avec 
un profond sillon médian finement ponctué, vert clair dans le fond et 
terminé antérieurement par un petit trait qui atteint la marge, les côt.§s 
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occllpés par des imptessions irrégulières dorées dans le fond et des reliefs 
anastomosés, mais ces impressions n • ont pas le fond plan et uni comme 
dans beaucoup d'espèces du genre, les deux bourrelets qui limite11t le 
sillon à ponctuation fine, dor§e, espacée, les bords avec de gros points 

enfoncés irréguliers. 
Ecusson très petit, en trapèze, impressionné. 
Elytres de la même largeur que le prothorax à la b:i.se, subtronqués 

à l'épaule et aussi larges en ce point qu'au milieu, atténués et formant 
une courbe un peu concave avant le sommet, le bord exte:ne avec 
5 à 6 petits denticules, l'angle sutural denté, la suture déhiscente à 
à l'extrémité ; disque avec quelques petites impressions à la base et 
couvert de points espacés formant vaguement des lignes, ces points plus 

épais sur les côtés. 
Saillie prostemale profondément sillonnée avec quelques points espa

cés et le fond du sillon rugueux. Plaque intercoxale très large, à côtés 
courbes ; abdomen ponctué avec des impressions finement granuleuses 
pubesèentes sur les bords des segments et à une certaine distance de 
ces bords, le dernier segment échancré, l'échancrure profonde et arron

die au sommet, tibias postérieurs arqués en dehors. 

Patrie: lie Nias. Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce ressemble à C. viridis KERR. Elle en diffère par ses 
fossettes prothoraciques complétement envahies par des reliefs irréguliers, 

l'absence de troncature aux angles antérieurs du pronotum, etc. 

Cyphogastra haidanœ n. sp. - Long. 29 mm. ; larg. 9 mm. -
Allongé, Jort aUénué postérieurement el faiblement caudé avec l'apex 
élytra/ releoé. Tête el pronotum oerts à reflets bleus, très brillants, élytres 
d'un cuivreux doré clair el brillant à la base, passant au rouge sombre 
vers le milieu, puis au violacé, enfin au noir bleuâtre à l'apex ; la 1einle 
dorée des élytres paraît rouge si on la regarde perpendiculairement, la 
coloration du pronotum déborde en dessous et y esf limitée par un mince 
liséré rouge. Antennes rousses, pattes et tout le dessous noirs. 

Tête presque imponctuée, sauf derrière les yeux, lisse et brillante, 
l'impression très profonde, subtriangulaire, garnie dans le fond d'un sillon 
longitudinal étroit et profond, flanqué de deux impressio.ns arrondies, 
bas~ du fro.nt avec une carène transversale sinueuse, épistôme fortement 
concave, limité par des carènes latérales parallèles aux carènes des cavi
tés antennaires et avec une carène oblique sur la branche latérale ; bord 
des yeux avec un large et profond sillon partant de la carène du bas du 
front et disparaissant au sommet des yeux, vertex finement sillonné. 
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Pronoh1m peu atténué antérieurement, bord antérieur trisinué, côtés 
sinueux, angles antérieurs tronqués et assez sensiblement échancrés, les 
côtés faiblement obliques avec la plus grande largeur à la base, les bords 
latéraux sans carène distinctt:, avec un tubercule lisse arrondi aprèS la 
troncature et un bourrelet lisse irrégulier sur le bord, les angles posté
rieurs aigus et prolongés en arrière, la base droite au milieu et oblique 
sur les côtés près des angles, le disque imponctué sauf un petit groupe 
de points derrière les yeux, avec un profond sillon longitudinal, large, 
régulier, marqué dans· le fond par ~n trait net et profond; une petite 
fossette de chaque côté derrière les yeux à une petite distance des bords 
antérieurs et une pronfonde impression irrégulière de chaque côté, assez 
distante des bords, imponctuée dans le fond qui est irrégulier, le lobe 
réfléchi du pronotum également imponctué. 

Ecusson en triangle, avec les angles arrondis, sillonné longitudinale
ment et transversalement, de la couleur des élytres. 

Elytres à peine plus larges que le prothorax à l'épaule où ils sont très 
faiblement tronqués, presque parallèles sur le quart antérieur, insensible
ment élargis ensuite jusqu' après le milieu où ils ont leur plus· grande 
largeur.puis atténués en ligne droite, à peine concaves, jusqu'au sommet 
où ils sont arrondis et garnis sur les bords de 6 à 7 denticules peu mar
qués ainsi que la dent suturale ; ils sont rebordés latéralement par un 
bourrelet, le disque peu bombé, avec quelques impressions à la base, 
couvert de lignes de gros points, dont les intervalles forment, à la base, 
des grosses rides transversales ; ve;s le milieu les lignes ponctuées sont 
très régulières et deviennent à peine sensibles au sommet. 

Prosternum complètement lisse, avec un profond sillon, le métaster
num lisse avec les côtés pubescents, la plaque de la saillie intercoxale 
.très saillante, mais mal limitée sur les bords, couverte d'une fine ponc
tuation régulière et aciculée, abdomen avec quelques points épars et 
quelques vagues impressions, le dernier segment avec deux bandes 
finement ponctuées et pubescentes, le dernier segment arrondi. i;;? • 

Patrie : Haidana Collingwood-Bay, Nouvelle Guinée. Un exem
plaire de ma collection, donné par Lord RoTHSCHILD. 

Cette espèce se distingue de toutes les espèces du genre par son 
pronotum bleu très brillant et ses élytres rouges. Elle pourra se placer 
près de l'espèce suivante. 

Cyphogastra magdalenœ nov. sp.-Long. 37mm.; larg. 11.5 mm, 
- Très allongé el fortement caudé, très brillant, noir, les élytres d'un 
rouge feu à reflets dorés changeant selon l'angle sous lequel on regarde 
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l'insecte; avec une grande tache noire occupant foule la moihé posté

rieure du bord de l'élytre el l'apex. 

Tête fortement impressionnée en avant, avec des reliefs longitudinaux 

saillants dans le fond de l'impression, avec un sillon médian peu profond, 
une carène très irrégulière à la base de l'impression et une carène semi

circulaire surmontant l' épistôme, profondément sillonr.é~ le long des 

yeux, ponctuée seulement derrière ceux-ci ; antennes noires. 
Pronotum peu atténu ~ antérieurement, les côtés sinueux. avec les 

angles antérieurs tronqués, avec une forte échancrure dans les angles, 

une autre petite échancrure ava"ilt les angles postérieurs qui sont subaigus. 

une petite échancrure à la base pour loger l'écusson ; le milieu du dis
que absolument lisse, brillant et comme vernissé, parcouru par un pro

fond sillon, brusquement atténué avant le bord antérieur, les fo3settes 
latérales très irrégulières, occupant tout le bord, la petite fossette qui 

se trouve habituellement de chaque côté du sillon, dans les autres espè

ces, est ici très développée et très profonde. 
Ecusson très petit, paraissant divisS et de la couleur des élytres. 

Elytres un peu plus larges que le pronoturn à l'épaule où ils sont 
obliquement tronqués, subparall~les jusqu'au milieu, puis atténués jus
qu'au sommet où ils sont longuement caudé;; et un peu dilatés à l'apex 

qui est redressé et muni seulement de 7 à 8 petits denticules, le disque 
sans aucune impression est couvert de lignes de points très régulières, 

les points très gros à la base forment une sorte de réseau, ils s'atténuent 

rapidement et sont presqu'invisibles aù sommet. 
Prostemum lisse, saillie prosternale sillonnée, les flancs avec quelques 

impressions irrégulières, la plaque intercoxale abdominale avec quelques 
points au sommet; abdomen lisse avec quelques points et des impres
sions pubescentes sur les bords et d'autres en lignes de chaque côté,

les bo!ds des segments saillants, le dernier segment arrondi au sommet. 

Patrie : Owgara, N. Guinée anglaise. 

Cette espèce ne peut se confondre avec aucune autre, elle se rappro

che par la forme générale de C. viridis KERR. Elle est plus ponctuée à 
la base qu'aucune autre, sa superbe coloration la place au premier rang 

parmi les belles esp~ces de la famille des Buprestides. J'en dois la 

possession à l'amabilité de l'honorable Lord RoTHSCHLLD auquel j'aurais 

eu pl~isir de la dédier, mais une espèce du genre p:::.rte déjà son nom. 

Cyphogastra Meeki nov. sp. - Long. 33 mm. ; larg. 10 mm. -

Allongé, très allénué postérieurement, noir, élytres d'un vzrt cuivreux 
passant au rouge vers l" extrémité, apex noir. 

,, 
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Tête avec une impression triangulaire limitée en bas par une carène 

échancrée au milieu, sillonnée lorigitudinalement dans le fond, vertex 
ponctué, antennes noires. 

Pronotum à côtés subarrondis et à troncature des angles antérieurs 
peu marquée, les angles postérieurs aigus, le disque très lisse et, très bril

la~t, à peine ponctué, profondément sillonné, les fossettes latérales, fine
ment sillonnées au fond et dorées, occupent tous les bords et englobent 

même la petite fossette ~ntérieure normale située de chaque côté du 
sillon ; les calus des angles postérieurs sont coupés obliquement et ne 
font pas saillie dans les fossettes. 

Ecusson ponctiforme, noir. 

Elytres de la largeur du pronotum à la base, obliquement tronqués à 
l'épaule, subparallèles jusqu'après le milieu, ensuite atténués jusqu'à 

l'extrémité qui est caudée et redressée, l'apex étroit, complètement 
arrondi, avec quelques denticules à l'extrémité et une petite dent sutu

rale; disque sans impressions avec des lignes régulières de points très 

forts à la base, où les reliefs forment de vagues rides, ces points allant 
en s'affaiblissant vers l'extrémité où ils disparaissent complètement; de 

chaque côté de la suture on remarque une petite bande cuivreuse qui 
porte une ligne de points très fins. 

Dessous d'un noir un peu bleuâtre, la saillie prosternale avec un large 
sillori pubescent, rapeux dans le fond, le métasternum sillonné, les seg_ 

ments abdominaux assez fortement ponctués au milieu portant de chaque 
côtés des impressions pubescentes formant deux bandes convergentes 
vers 1: extrémité, les bords des segments avec une petite tache pubes
cente en forme de croissant. 

Patrie: Owgarra, Nouvelle Guinée (MEEK). Un exemplaire de ma 
collection. 

Cette espèce ressemble à C. limoriensis C. & G. dont elle a la cou 
leur, mais plus large, sans fo.3sette sur les élytres et avec le pronotum 
autrement conformé. 

Cyphogastra obiemis nov. sp. - Long. 27 mm.; larg. 8 mm. -
Médfocrement alloïlgi, le dessus à aspect laqué surtout sur le prothorax, 
tél~ à reflets rm,és, prothorax d'un bronzé verdâtre à reflets rosés en 
~'\l'ant; élytres cerfs avec une bande dorée le long de la suture, les l:ords 
latéraux postérieurs et l'aper d'un rouge passant au noir à l'extrémité 
et sur les bords, la suture et la première côte bleues. Des::ous vert bril
lont, cuivreux sur les côtés et sur l'abdomen; antennes, tibias et tarses 
noirs, avec quelques rejlels. 

17 
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Tête avec une impression triangulaire rugueuse dam le fond qui est 
longitudinalement sillonné, le sillo:i très profon:1 et c.o;itinué sur le ver
tex pâr une fine strie; la base d.'! l'i:npress'.on avec une vague carène 
anguleuse, l' épistôme échancré en arc ; le bord des yeux sillonné; h 
ponctuation rare el: dense seulement der.i~re les yeux ; anteniles attei

gnant le.tiers postérieur du pronolum. 
Pronotum plus large que long, ayant sa plus grande largeur à la base. 

mais à peine rétréci en avant, obliquement tronqué aux angles antérieurs, 

. avec les côtés droits et les angles po~téïieurs aigus et un peu saillants ; 
sans carène marginale et rebordé seulement par un aplatissement des 

bords : marge antérieure fortement bisinuée, avec le lobe médi1n large 
et droit, la base füïtement bisinuée, avec le lobe médian arrnndi, le dis
que avec un large sillon ayant une fme ligne ponctuée dans le fond, 
n'atteignant pas la marge antérleurê ; une petite impression de chaque 
côté du sillo-:i en avant, les bords largeme1t impressionnés, l'impression 
de forme irrégulière, grossièrement ponctu:Se et séparée du bord par un 
bourrelet ponctué, ne laissant qu'un petit e5p:tce lisse vers le milieu des 
:bords ; à la base de l'impression, derrière les angles postérieurs, une 
profonde fossette. arrondie située à une petite distance de la base ; du 
mtlieu des côtés à la base, l'impression s'éloigne du bord et laisse visi

ble une sorte de bourrelet rer:Aé. 
Ecusson étroit, subtrapézoï.:lal. 
Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base, subarrondis 

à l'épaule, sam calus humér;il sensible, entièrement rebofdés sur les 
côtés, subparallèles dans leur première moitlé, atténués ensuite en courbe 
jusqu'au sommet où ils sont finement denticulés, avec une épine à 
l'angle sutural; la base élevée en bourrelet d'où partent, sur chaque 
élytre, 3 côte3 élevées, la pre-ni~re comte, contre h suture, la deuxième 
at::eignant le milieu et peu visible en arrière, la troisième peu marquée, 
mais sensible sur presque toute la longueur, la suture bordée d'une· 
bande lisse, unie, un peu saillante ; ponctuation forte, disposée en lignes 
peu nettes, plus faibles sur les bords et à l'apex. Flancs du prothorax 
impressionnés au milieu, l'impression finement granuleuse, pubescente, 
remplie de poussière-jaune et traversée longitudinalement par un relief 
lisse irrégulier. Prosternum li%e avec la saillie sillonnée, finement ponc
tuée et pubescente dans le fond du sillon ; métasternum sillonné, lisse 
au milieu ; segments abdominaux, lisses, brillants, à peine ponctués avec 
une bordure finement ponctu §e et pubescente et une bande de même 
n1ture de chaque côté, isolée des bords. Dernier segment abominai 
triangulaire avec une petite échancrure arrondie au sommet. 
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Patrie:· Obi. Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce po:.1rra se placer à ·côté de C. praeclara KERR. dont elle 
diffhe p3.r sa for,nc plus atténuée postérieurement, le sillon du pronotum 
ne touchant pas la marge antérieure, son système de coloration, etc. 

Cyphogastra Augustini nov. sp. ~ Long. 35 mm.; larg. 10.5 mm. 
- Allongi, subparallèle, ass.ez fortement atténué poslirieurement, avec 
le bord posfàieur des élytres formant une courbe concave, l'apex 
redressi. Dissus d'un vert laqui à reflets bronzris, él))tres plus clairs, avec 
les bords latiraux post!rieurs d'un rouge/eu et l'apex noir. Dessous d'un 
vert brillant plus cuivreux sur l'abdomen; anfr.nnes noires, tarses d'un 
brun noir. 

Tête ponctuée assez fortement derri~re les yeux et dans l'impression 
frontale, avec quelques points espacés sur le vertex ; front avec une 
i npression triangulaire, limitée antérieurement par une forte carène sail
lante, bisinuée, parcourue dans le fond par un étroit sillon prolongé 
assez loin en arrière et cont;nué sur le vertex par une fine strie, le bord 
antérieur des yeux sillonné, épistôme largement échancré, l'échancrure 
droite dans le fond et surmontée par une petite carène arquée sur 
laquelle se trnuve une forte dent saillante réunie en arrière à la carène 
supérieure. Antennes atteignant les cavité;; cotyloïdes antérieures. Pro
thorax ayant sensiblement la mêm~ largem en avant qu'en anière, avec 
les côtés droits et parallèles, les angles antérieurs obliquement tronqués, 
les angles postérieurs non saillants, rebordés latéralement par un bourrelet 
lisse, visible de profil, portant un peu avant la base une fossette ovale 
p:.ibescente ; le bord antérieur trisinué, un peu relevé en col sur les côtés; 
le bord postéri_em largemeP..t bisinué, le disque avec un fort sillon lon
gitud:nal, vaguement strié dans son fond qui est doré et confusément 
ponctué, la ponctuation s'a;rêtant un peu avant le bord anté;:ieur, les 
bourre!ets longitudinaux situés de chaque côté dti sillon, lisses et imper
c~ptiblement ponctués, la ponctuation visible seulement parce que les 
points sont auréolés de clair, les points sont plus fotts et plus serrés au 
voisinage de la ba~e, le long de laquelle existe un petit bou1relet lisse 
allant jusqu'à l'impression laté·ale; les côtés portent 3 fossettes princi
Pales, une petite, en a rnnt, ass:':!z profonde et subarrondie, dans l'angle 
formé par le bord antérieur et le sillon médian, une plus grande, arron
die, unie et finement granuleuse dans le fond, située cor:tre le bcrd 
avant le milieu, abrupte au bord externe, la troisième en cîOÎssant ouvert 
ver.; l'extérieur, également finement granuleuse et dont le l:ord abrupt 
est contre le bourrelet longitudinal voisin, cette impression commur.ique 
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avec une petite fossette arrnndie qui se trouve de chaque Côté de la 
base. Toutes ces impressions sont d'un vert beaucoup plus clair et abon
damment recouvertes d'une poussière terïeuse ; le calus qui surmonte 

les angles postérieurs est grand, plus large en avant qu'en arrière, forte
ment ponctué. 

Ecusson très petit, subtrapézoïdal, impresûonné. 
Elytres de la largeur du pronotum à la ba5e, nettement et obliquement 

tronqués à l'épaule, sans calus huméral bien marqué, un peu sinuÉs 
derrière l'épaule, ce qui fait paraître celle-ci saillante ; ayant leur plus 
grande largeur après le milieu, mais à peine plus larges à ce point qu'à 
l'épaule, les côtés droits jusqn'alJ milieu ensuite atténués jusqu'au sommet 
en courbe légèrement concave, presque conjointement anondi3 à l'extré
mité, avec une faible denticuiation et une petit dent aiguë à l'angle 
sutural, la suture légèrement déhiscente au sommet, entièrement rebordés 
sur les côtés, la carène vîsible du dessus, cette carène est séparée du 
disque par un sillon occupant environ les d.;;ux tiers antérieurs,. ce sillon 
est unisérialement ponctué, le sillon à l'épaule est remplacé par une 
ligne de gros points ; disque relevé en bourrelet à la base et impres
sionné entre de courts rudiments de côte:,, il est couvert de points dont 
la disposition en lignes est as~ez distincte, ces points sont profondément 
enfoncés à la base avec les intervalles renflés et forment des reliefs 
quelquefois transversaux, les point5 sont attérrués au sommet. Flancs du 
prothorax inégaux, finement granuleux et couverts d'une abondante 
poussière ochrée gui se retrouve sur toutes les parties finement granu
leuses du dessous ; pr05ternum échancré en arc, avec la saillie lisse, très 
brillante, sillonnée et pubescente au milieu, un très petit sillon transver
sal coupe le sillon médian à sa naissance ; métasternum faiblement sil
lonné en arrière, plaque de la saillie intercoxale allongée, parallèle sur 
les côtés, à pe~ne ponctuée ; abdomen avec une bande médiane lisse 
extrêmement brillante,. éparsement ponctuée, bordée de chaque côté 
d'u;1e bande pubescente finement granuleuse; un relief dans les angles 
antérieurs des segme-nts ze et Je limité intérieurement par une impression, 
l'espace compris entre les bandes latérales porte des reliefs lisses irrégu
liers ; dernier segment en triangle, subarrondi au bout. 

Patrie : Ternate. Plusieurs exempiaires de ma collection. 

Ceite espèce est voisine de C. gloriosa GESTRO. 

Cyphogastra simplex nov. sp. ~ Long. 34 mm. ; larg. 10.5 mm. 
- Vert bleuâtre en_ dessus, d'un cuivreux doré en des:sous a\Jec les pattes 

de la même couleur que le dessus; antennes et tarses noirs. 
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Tête superficiellement impressionnée, l 'impressiôn limitée dans le bas 
par une carène échancrée au milieu, sillonnée dans le fond, le sillon· pro
fond, se continuant en arrière sur le vertex presque jusqu'au sommet de 
la tête; branches latérales de l'épistôme surmontées d'une carène; bord 
des yeux sillonné, ponctuation groupée au sommet de l'impression et 
derrière les yeux. Pronotum fortement bisinué en avant, le lobe médian 
large et foible:nent échancré au milieu, les côtés presque parallèles, mais 
sinueux, la troncature des angles antérieurs mal définie et presque arron
die ; le:, angles po3térieurs aigus assez sailla!lts, la marge postérieure for
tement bisinuée, le disque sillonné, le sillon large et assez superficiel avec 
une fine strie dans le fond, cette strie n'atteignant pas le bord antérieur, 
ponctuation très rare au milieu, les fossettes latérales très grandes occu
pant presque tous les bords et presgue réunies aux fossettes antérieures 
qui rn:1t bien marquêes, la partie comprise entre les fossettes et le bord 
antérieur assez iu~gulièrement et grossièrement ponctuée, la carène bor
dant la d~pression au bord extérieur étroite et parcimonieusement ponc
tuée, le calus de l'angle postérieur grossier et triangulaire. 

Ecusson allongé, très impressionné au milieu. 

Elytres pas plus larges que le pronotum à la base et subtronqués à 
l'épaule, droits sur le.:= côtés jusqu'après le milieu où ils sont un peu plus 
larges qu'à l'ép:i.ule, ensuite atténués jusq!J°à l'extrémité où ils sont un 
peu caudé3, sans cependant être redr~ssés à l'extrémité, celle-ci garnie 
de 6 à 7 petites denticules et déhiscents à la suture ; le disque sans 
impressions et co'Jvert de gros relief5 irréguliers à la base, les reliefs foF
mant des bo'Jrrelets d'abord lo.:igitudi;iaux à la base, puis transversaux; 
ensuite, à partir d:.i quart antérieur environ, h ronctuatio:i. devient plus 
tégu!ière et est formée de lignes de gros points s'affaiblissant au sommet 
et _contre la suture, celui-ci est bordée de bleu, le bord externe est 
ét:o!te:nent doré en arrière et l'apex est d'un noir bleuâtre. 

Fla~1cs du prothorax imponctufs. Prostrrnum peu ponctué, fortement 
édnncré ei1tre deux lobe; arrondis, légèrement sillonn~ derrère les lobes ; 
la saillie lar;e, fortement sillonnée et pub:::scente au milieJ, métasternum 
faiblement sillonné avec quelgues points au milieu et lisse sur les bords, 
les hë.nches peu sinueuses, rebordé~s en arrière, avec une fossette pubes
cente, !a sail!ie intercoxale assez ponctuée de points allongés; l'abdomen 
peu mais fortement ponctué, portant deux bandes pubescentes se rejoi
gnant au sommet, les angles antérieurs des segments 2c, 3e, 4c avec une 
plaque arrondie entourée d'un sillon pubescent, les 4 premiers segments 
avec un petit lobe arrondi dépassant le bord dans les angles postérieurs; 
pattes presgu'imponctuées, tibjas antérieurs fortement arqués. 
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Patrie: Sattelberg. Nouvelle Guinée ex-,llemande. Un exemplaire de 
ma cOllection. 

Cette espèce pourrait s~ placer dans le voisim.ge de C. nitida KERR. 

Cyphogastra viridimaculata. nov. sp. ~ Long. 24.5 mm. ; 
larg. 7,5 mm. ~ Tête el pronolum bronzés, celui-ci avec le fonl des 
impressions, vert clair, l'extrémité des élytres plus cuivreuse, l'apex noir. 

Dessous d'un vert plus cuivreux que le dessus. 

Tête avec une grande impression triangulaire relativement peu pro
fonde et mal délimitée en arrière, limitée en bas par une carène ap!atie, 
p.:mctuée, sillonnée dans le fond, le sillon continué sur le vertex par une 
fine strie, ponctuation groupée au sommet de l'impressioa et derrière les 
yeux, rare ailleurs ; antennes brunes. 

Pronotum faiblement bisinué en avant, avec le lobe médian subt~on
qué, les côtés parallèles et droits, les angles postérieurs légèrement sail
lants, les antérieHs nettement tronqués, l:1.. troncature un peu échancrée 
en avant ; la base faiblement bisinueuse, le disque avec un sillon 
médian superficiel ; impres!?ions latérales grandes, fo:ement pointillées et 
vertes dans leur fond, les petites imp:essions antérieures peu marquies, 
la partie comprise entre l'impressÎotl latérale et le bord antérieur très 
irrégulière et avec quelques gros points, la carène des 1:o:.-ds de l'impres
sion étroite, ponctuée, le cabs des angles postérieur très grand, occupar. t 
presque toute la moitié des bords, p:olœ:gé en pointe intérieurement ; 
ponctuation éparse. 

Ecusson transversal, subéch3.ncré en arrière. 
Elytres un peu plus la-ges quo lo prcnotum à la base, faiblement troc

qués à l'épa:Jle, tr~s lé_~èr.;me~t é:::hanc.és de:rière celui-ci, subparallèl{s · 
jusqu'après le milieu, P'Jis attén:..1és en liine courbe jusqu'au sommet où 
ils sont garnis de 7 à 8 denticu1es assez forts, avec une épine sutl!rale; 
un peu déhiscents à la suture ; disque sans impress:ons et couvert de 
ligne's ponc:tuées régulières, forrnées dè points très épais à la b:1.se, très 
enfoncés, entrem~lés de reliefs sa]lant.;; on rema··que de plus con1r~ 
la base, 3 vestiges de côte5 ; au sommet les points sent à peine plus 
faibles qu'au milieu. 

Flancs du prothcnx imponctués, prosternum ponctué, largement échar..
cré en avant, avec un sillon transversal derrière le bord antérieur, la sail
lie hrgement sillonnée, le sillon putescent, avec quelques points sur les 
carh1es ht~rale3, rnfta.ster;.um imponctué sur les côtés et lrès finement 
pointillé, impressionné et ponctué au milieu, hanches postérieures très 
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densément ponctuées et fortement sinueuses au bord postérieur, la saillie 
intercoxale du premier segment abdominal fortement ponctuée de points 
allongés, segments abdominaux fortement ponctués avec des impressions 
pubescentes formant deux bandes se réunissant au sommet et quelques 
petite5 impressions sur les côtés, pattes.médiocrement ponctuées; tarses 
notrs. 

Patrie : Nouveau Hanovre. Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce me paraît voisine de C. modesla GESTRO, que je ne 
connais que p.:1.r sa description. Elle en diffère par sa taille, sa coloration 
et les angles du pronotum tronqués. 

Cyphogastra insu!aris nov. sp. ~ Long. 26 mm. ; larg. 8 mm.
Forme de C. Abertisi GESTRO, mais plus étroit, moins acuminé en 
arrière el différemment coloré, oert ë.n dessus, avec une tache d'un jaune· 
doré clair sur les bords, au quaïl postérieur, la suture et l'apex d'un bleu 
noirâlre; dessous d'un V5rl plus cuivreux. 

Tête triangulairement i:npressionnée sur le front, l'impression dorée 
d:inS le fond, limitée en bas p:u une carène anguleuse au milieu, sillon
née Jans le fond, le sillon profond et s'étendant presque jusqu'au som~ 
met de la tête, plus loin que le bord postérieur des yeux ; ponctuation 
fine et plus sensible en arrière ; antennes brunes. 

Pronotum rectangulaire, avec les angles antérieurs oblique~ént tron
q·1és, les postérieurs un peu saillaats extérieurement et en arrière, la 
marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe médian large et tronqué, 
la marge postérieure assez fortement bisinuée, l~ disque ·parcéùru par un 
sillon large. et peu profon:l, vaguement pcnclué dans le fond, les côtés 
du. sillon presqu'imponctués, les Î;n?ressions· grandes, subcarrées, défor
mées seulement en arri~re par le calus des angles postéiieurs. 

Ecusson trè5 petit enfoncé. 

Elytres de la largeur du pronotum à la base, subtronqués à l'épaule, 
un peu arrowlis sur les côtés, ayant au Üërs postérieur la mêine largeur 
qu'à la base, ensuite atttfoués jusqu'au sommet où ils sont faiblement 
caudés, peu relevés et garnis de. 4 à 5 <lenticules avec l'angle sutural 
épineux et la suture légèrement déhiscente au sommë:t ; le disque porte 
de3 rudiments de grosses côtes épaisses et lisses à la base, celle avoisi
nant la suture mieux marquée et allant pr.:.sque ju~q1/au quart, de cou
leur plus fo::.cée que le fond ; ils sont r;dés transversalement à la base, 
la ponctuation est formée de lignes de points assez forts et réguliers 
allant en s'affaiblissant vers le sommet mais toujours bien distincts. 
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Flancs du prothorax lisses et très finement pointillés ; saillie proster
nile avec un large sillon densément pubesc:.ent. Métastemum sillonné, 
ponctué au milieu, saillie inter::oxale fai1)lement ponctuée, abdomen 
assez fortement ponctué, avec 2 ligne5 de pu1:iescence convergentes vers 
le sommet et un relief lisse arrondi, bien marqué sur les bords des seg
ments, ce relief entouré d'un sillon pubescent; pattes faiblement ponc
tuées, tarses noirs. 

Patrie; Nouvelle Guinée. Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce pourra se placer près de nitida KERR. 

Cyphogastra bipartita nov. sp. - Long. 28 mm. ; larg. 9.5 mm. 
- Assez large, très atténué postérieurement, légèrement eau dé à l' extré

mité qui est un peu redressée, d'un cuivreux rougeâtre avec les élytres 

d'un v~rt cuivreux el tapex noir, ornés chacun de 2 impressions margi
nales finement granuleuses, dorées. Le dessous d'un cuivreux doré rou

ge1tre ; antennes, sauf le premier article qui est métallique, el tarses 

noirs. 

Tête avec une forte impression subtriangulaire au milieu du frànt, 
limitée en bas par une carène fortement anguleuse au milieu et parcou
rue dans son fond par Ut) profond sillon, avec deux fortes impressions de 
chaque côté, contre le bord de3 yeux; épistôme en forme de croiss:rnt; 
ponctuation dense derrière les yeux, peu abondante ailleurs ; antennes 
atteignant les cavités cotylo"(des antérieures. 

Pronotum avec le bod antérieur re:lressé et nettement trisinué, les 
angles antérieurs fortement tronqués, les côtés faiblement obliques et 
presque rectilignes, l~s angles ç-ostérieurs aigus, la base bisinuée, le dis
que sillonné avec une forte impression sur chaque bord séparée de celui- · 
ci, au milieu, par un fn bourrelet et laissant dans les angles postérieurs 
un calus presque c3.rré; une plus petite impression contre le bord anté
rieur, de chaque côté du sillon ; ·le~ impressions latérales très nettes sur 
leur bord, finement granuleuses et dorées dans le fond ; ponctuation rare 
sauf su, les bords et dans le sillon. 

Ecusson noir, très petit, bilobé. 
Elytres plus larges que le pronotum à la base, arrondis à l'épaule, 

ayant leur plus grande largeur entre la moitié et le tiers postérieur, droits 
sur les bords jusqu'à ce point, rétrécis ensuite en ligne droite jusqu'au 
som:n_et avant lequel les bords sont légèrement incurvés, l'apex avec 6 
à 7 de1ti:ules, l'angle sutural fortement épine:.ix ; une petite impression 
bien r.ette derrière l'épaule, subarrondie et une autre, ovale, égaleme·ot 
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sur les bords au tiers postérieur, disque sans impressions, la ponctuation 
forte contre_ la base, s'atténuant rapidement pour devenir presque obsolète 
au sommet ; cette ponctuation forme des lignes extrêmement peu 
distinctes. 

l\1arge du prosternum faiblement échancrée, saillie prosternale sillonnée 
profondément, le sillon touchant la marge antérieure, le sommet de la' 
saillie un peu dilaté et trilobé, métasternum à peine ponctué, très brillant, 
saillie intercoxale très robuste ponctuée; segments abdominaux pubes
cents sur les bords et parcourus par 2 lignes pubescentes allant jusqu'à 
l'apex qui est arrondi; hanches avec une fossette pubescente sur le lobe 
interne ; cuisses très brillantes. 

Patrie : Momi Valley, Nouvelle Guinée. Un exemplaire de ma col
lection. 

Lampetis sancta nov. sp. - Long. 22 mm. ; larg. 9 mm. -
Ovalaire, peu atténué postérieurement, régulièrement bombé, noir brillant, 
segm:nts abdominaux avec une tache de pubescence rousse de chaque 
côté. 

Tête plane mals paraissant impressionnée par le relèvement des bords 
des carènes limitant les cavités antennaires, très possièrement ponctuée, 
les points placés au milieu de reliefs anas'.omosés ; épistôme légèrement 
impressionné, échancré e-i arc, peu distinctement différencié du front; 
antennes noires, brillantes, faiblement pubescentes, le I cr article relati
vement court, globuleux au sommèt, le 2" globuleux, le Je subcylin
drique un peu plus long que le 2", plus court que le 4' qui est dilaté 
extérieurement, les suivants dentés en scie. 

Pronotum ayant sa plus grande largeur à la base, mais cette largeur 
"n'excédant guère celle au milieu, régulièrement arrondi sur les côtés, la 
marge ant§rieure bislnuée, ciliée, non rebordée.avec le lobe médian assez 
s~illant arrondi, les angles antérieur.,; arrondis, les côtés rebordés par i.;ne 
carène rugueuse, lisse en dessous, dépasfant le milieu, les angles posté
rieurs aigus, un peu saillants, la base assez fortement sinuée de chaque 
côtés du lobe médian qui e5t très large et droit devant I' écmson, le 
disque grossièrement ponctué avec des reliefs anastomosés sur les bords, 
marqué de 2 impressions ttiangulaires devant l'écusson. 

Ecusson petit, transversal, bombé, très brillant, presque lisse. 
Elytres de la largeur du pronotum-à la base, à peine dilatés à l'épaule 

qui est arrondie avec un calus huméral peu marqué, faiblement atténufs 
en courbe peu accentuée jusqu'au tiers postérieur, puis rétrécis toujours 
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en courbe faible jusqu'au sommet où ils sont obliquement tronqués avec 
une dent obtuse de chaque côté de la troncature, faiblement rebordés 
sur les côtés, le rebord contournant la base et se fondant avec la naissance 
des côtes, déchiquetF" sous l'épaule, le repli épi pleural unisérialement 
ponctué à partir du lobe épipleural qui est grossièrement ponctué, le 
disque couvert de fortes stries ponctuées très régulières, formées de points 
très rapprochés, tous les intervalles formant des côtes arrondies égales 
entre elles et très régulières, bien marquées jusqu'au sommet, le 4e inter
strie dilaté à la base et portant quelques gros points, les côtes sont lisses, 
brillantes, et portent quelques points isolés ou des groupes de petits 
points à peine visibles, n'interrompant pas les côtés et ne modifiant pas 
r aspect uniforme de l'élytre. 

Marge antérieure du prosternum échancrée entre deux lobes atrondis 
très sensibles, saillie lisse brillante, bordée par un sillon interrompu au 
sommet. Métasternum faiblement sillonné, à ponctuation aciculée, forte 
mais peu serrée, saillie intercoxale du 1 er segment abdominal fortement 
sillonnée entre 2 carènes lisses, couverte de yo1nts aciculés serrés, tous 
les autres segments étroitement et assez profondément :>illonnés au 
milieu ; abdomen grossièremenf ponctué ; apex du dernier segment 
arrondi, hanches postérieures avec une dent à leur bord postérieur ; 

cuisses et pattes grossièrement ponctuée5. 

Patrie : Hedjaz. Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce est voisine de L. cafo.nulata KLUG, elle s'en distingue à 
première vue par son pronotum non rétréci à la base, les côtes élytrales 
non aplanies et non interrompu~s par des fo3settes etc. 

Lampetfa mexicana nov. sp. - Long. 27 mm.; larg. 10 mm. -
Allongé, allénué postérieure.ment; d'un bleu presque noir, avec d.2s mou-. 

chetures claires sur les élytres. 

Tête faiblement impressionnée sur le front qui est couvert de gros 
reliefs irréguliers, le vertex grossièrement ponctué, les carènes des cavi
tés antennaires•normalement saillantes; yeux grands, mé:liocrement sail
lants; épistôme largement échancré, avec des apophyses latérales fo~mant 
la carène inférieure des cavités antennaires ; celles~ci grandes, presque 
triangul~ires, prolongées en haut le long de l' œil ; antennes noires, 
pubescentes, dépassant le milieu du prothorax, à l "r article médiocre
ment allongé, presqu'ovalalre, 2e court, presque globuleux, 3" deux fois 
au-.5Î long que large, épais5i au sommet, 4~ plus long que le 3t' et égal 
au s~ qui est trlangulaire, les suivants avec une dent large:nent tronquée 

au sqmmet. 
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Pronotum ayant sa plus grande !argeur à la base, plus large que long, 
avec le bcd antérieLff droit, les côtés obliques en avant, anguleux après 
le milieu, presque droits et parallèles ensuite, rebordés sur leur moitié 
postérieure par l'amincissement des bords, avec les angles antérieurs 
nuls, les postérieurs un peu aigus, la base assez largement et peu profon
dément bisinuée, le disque sans autre impression que 2 petites fossettes 
anté3cutellaires, la ponctuation forte, groupée de façon irrégulière, lais
sant quelques places lisses, non saillantes, très rugueuses sur les bords, 
avec quelques reliefs irréguliers saillants. 

Ecusson ponctifor.tne. 

Elytres de la largeur du pronotum à la base, un peu élargis à l'épaule 
où ils ont, cb.ez le c', leur plus grande largeur, atténués en courbe de 
l'épaule au sommet qui est tronqué avec une assez forte dent de chaque 
côté de la troncature, rebordés à l'épaule par une carène rugueuse, inter
rompue au lobe épipleural, continuée ensuite par une mince carène lisse 
allant presque ju3qu'au sommet; derrière cette carène existe un fin 
sillqn ; rnture relevée en carène au sommet ; disque avec de fortes stries 
ponctuées moins nettes sur les bords et sommet ; interstries bombés, ceux 
pairs lisses, imponctués, les impairs régulièrement interrompus par des 
fossettes ponctuées, d'un vert cla~r et pubescentes ; sur les bords les 
interstries lisses disparaissent et il n.e reste gue des interstries plus larges 
et interrompus par d.:!s f03seUes plus grandes. 

Marge antérieure du prosternÜm droite ; Ràncs du prothorax grm;
sièreœent ponctués ainsi que le bord antérieur du prosternum, saillie 
prosternale lisse, très brillante, bordée par un fin sillon interrompu au 
sommet; métathorax faiblement sillonné au milieu ; hanches postérieures 
très étroites au bord externe et très larges au bord interne ; la .saillie 
intercoxale du f "r segment abdominal carénée, les carènes lisses et arrê
tées au bord postérieur du segment, le 2'· segment vaguement impres
sionné au milieu; ponctuation de l'abdomen très grossière, "très dense et 
très aciculée, avec quelques reliefs irréguliers sur les bords, dernier 
segment subtronqué. Pattes très grossièrement ponctuées. 

Patrie: Tas:o. Je pense qu'il s'agit de Taxco (Mexique) d'où cette 
esp1ce p1ra!t bien provenir. 

Cette espèce rappelle L. alorensis mihi, avec une forme plus allongée 
et des mouchetures plus grandes. 

L,tmpetis Chrfatophi nov. sp. - Long. 22 mm. ; larg. 7 mm. -
Etroit, cllongé, as.,;ez aflénué postérieurement, entièrement bronzé, plus 
clair en dessous. 
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Tète faiblement impressionnée en avant, couverte de gros reliefs bril
lants ; sans strie ni sillon; faiblement pubescente ; épistôme court, large

ment échancré, labre densément ponctué, d'un cuivreux brillant; yeux 
médiocrement saillants, antennes atteignant, repliées, la hauteur des 

hanches antérieures, à 2u article globuleux, de moitié moins long que le 
3e ; le 4" plus long que le 3, et égal au 5,· ; les suivants à dents peu 

accentuées et à bords parallèles. 
Pronotum transverse, rétréci antérieurement, avec le bord antérieur 

presque droit, les côt~s obliques et droits en avant jusqu'au tiers posté

rieur où ils sont arrondis puis sinués et redressés auf angles postérieurs 

qui sont saillants et aigus, saBS carène sur les côtés, la base faiblement 
bisinuée, le disque régulièrement bombé, avec de gros points irrégulière
ment clairsemés, légèrement déprim~ au devant de l'écusson, avec 
2 petites impressions limitant un petit espace triangulaire brillant tout 
contre le milieu de la base. 

Ecusson petit, ponctiforme, transverse, enfoncé. 
Elytres un peu plus larges que le prothorax, arrondis à l'épaule, 

régulièrement atténués jusqu'au tiers postérieur, puis plus fortement 
jusqu'au sommet où ils sont obliquement tronqués et bidentés, la marge 
faiblement déchiquetée sous l'épaule, le calus huméral peu saillant, une 
faible impression derrière l'épaule; le disque strié ponctué, la ponctua
tion nette seulement au voisinage de l'écusson, les interstries ponctués 
sans ordre ef interrompus· par des petites fosseres fnement ponctuées et 
à fond cuivreux brillant; les bords assez r..1gueux avec des rides trans
versales plus accentuées vers les épaules. 

Prostemurn droit au bord antérieur, transversalement rugueux sur les 
bords, avec la saillie légèrement bombée, lisse· au milieu, bordée d'un 
bourrelet entier en arrière et limité Î•.1tfrieurement par une fine strie-, ses 
côtés parallèles et le sommet aigu, métasternn:n faiSlement siilonrié ; 
saillie Întercoxale du 1er segment abdominal tr?::s étroite rebordée de 
chaque côté par une carène arrondie limitant un p;o~ond sillon aboutis
sant presqu'au bord postérieur du l er segment abdominal. Les autre'> 
segments avec une ponctuation aciculaire serrée et lisse sur leur bord 
postérieur, le dernier segment grossièrem:nt ponctué, s'.lbtronqui au 
sommet, les tibias faiblement arqués en dehors, tous les tib'.as pubescents 
en brosse. 

Patrie : Mexico. Ma collection. 

Cette espèce, par sa forme étroite et allong~e, se rapproche un peu des· 
espèces du groupe brésilien de L. seriala MANNE.RHElM. 

{' 
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Lampetis cuneiformis nov. sp. - Long. 27 mm. ; larg. 10 mm. 
Cuniiforme, dessus entièrement noir violacé mal; dessous noir brillant, 
le bord du prothorax, le bord des yeux el les côtés de l'abdomen garnis 
d'un épais feutrage de pubescence d'un blanc pur. 

Tête assez grosse mals n'atteignant pas la largeur du pronotum au 
.5ommet, peu dé"primée antérieurement, sillonnée sur le vertex et au som
met du front, avec quelque reliefs lisses longitudinaux de chaque côté 
du vertex, cavités antennaires grandes et largement ouvertes, bordées 
d'une forte carène saillante et anguleuse vers le haut, yeux bordés d'un 
sillon bordé d'une pubescence dense, longue et feutrée ; yeux gros, 
arrondis, assez saillants ; antennes médiocres, atteignant à peine le tiers 
antérieur du prothorax, le ze article court, globuleux, le 3~ de moitié plus 
long, 'le 4" subcylindrique un peu renflé au milieu, de moitié plus long 

que le 3\ le Sc triangulaire, les 3 suivants tronqué.5 à l'extrémité, les 
derniers serrés et le pénultième en forme de crochet. 

Pronotum court, plus de deux fols plus long que large, rétréci anté
rieurement, ayant sa plus grande largeur au milieu avec la marge anté
rieure bisinuée, densément ciliée de blanc pur, les côtés rebordés par 
un mince bourrelet, obliques en avant et largement sinués avant les 
angles postérieurs qui sont saillants et aigus, sans carène latérale, la base 
largement bisinuée avec le lobe médian large et arrondi, le disque iné
gal, sillonné longitudinalement et superficiellement au milieu avec une 

forte dépression de chaque côté de la base correspondant à une dépres
sion analogue à la base des élytres, la ponctuation assez rare et super
ficielle au milieu du disque, plus serrée et très profonde sur les côtés, 
avec deux petites fossettes profondes antéscutellaires. 

Ecusson ponctiforme subarrondi. 

Elytres arrondis à l'épaule et un peu plus larges que le prothorax, 
avec le rebord fortement déchiqueté le long du lobe épipleural, ayant 
leur plus grande largeur à la base ; les côtés rebordés latéralement jus
qu'aux deux tiers, droits jusqu'après le milieu, ensuite légèrement 
arqués par le changement de direction puis continués en ligne droite 
jusqu'au sommet où ils sont presque coupés carrément et un peu sinués 
sur la troncature, les angles externe et interne vaguement <lentiformes, 
le disque légèrement bombé à la base, avec la suture déprimée dans la 
partie antérieure et saillante postérieurement, la surface lisse, unie, avec 
des lignes très fines et très régulières de points équidistants ayant l'aspect 
de piqûres d'aiguilles, les intervalles 3, 5, 7 et 8 portent des petits 
groupes bien séparés de points très fins. 

Flancs du pronotum très grossièrement ponctués et rugueux, côtés du 
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prosternum bronzés et ridés transverfalement, sailiie pr.Jsternale tr_t.s ~._ rtc 
et entièrement Esse et brillante, rebodée en avant par un sillon et sur 
le3 côtés par un bourrelet lisse et saillant limité par un profond sillcn 
co-:i.tournant le so~met, côtés de la poitrine grossièrement et densément 
ponctués, hanches postérieures très dilatées au c6té interne et étroit~s 
extérieurement avec deux saillies arrondies et tuberculiformes sur leur 
bord postérieur, la saillie intercoxale du premier segment abdcminal 
étroite, profondément sillonnée entre deux carènes lisses ne dépassant 
pas le b:>rd pcstérieur du premier segment, ponctuation abdominale 
formée de points grossier5 et allongés, le dernier segment sub ronqué au 
sommet; le bord des segments est orné d'une étroite bande de pubes
cence blanche très dense, tibias postérieurs arqués en- dehors, tarses 

robustes. 

Patrie: Bueyes, Bolivie. Un exemplaire de ma collection. 

Cette espèce très caractérisée peut se placer à côté de P. Jucumana 

ÜALM. 

Sphenoptera viridicollis n. sp. ~ Long. 16.S mm., larg. 5.S mm.
A /longé, peu convexe, g'bbeux à la base des élytres, la tête et le prono
lum d'un vert clair à reftets dorés, très brillants, l'écusson cuivreux, les 
élytres d'un brun violet avec la partie médianz à refl_els jaunes doris; le 
dessous d'un vert doré clair lrè.s brillant, antennes oert-foncé, tarses 

bleuâtres. 

Tête assez large, pas plus large que le pronotum au sommet ; yeux 
médiocres, elliptiques, assez saillants, front large, déprimé, relevé au bord 
antérieur qui est séparé de l' épistôme par les carènes des cavités anten~ 
naires qui sont contiguës, non saillantes, au dessus du plan du front et 
forment au milieu une petite sinuosité arrondie ; épistôme très étroit, très 
court et échancré en arc, vertex faiblement sillonné, ponctuation irrégu
lière, assez forte et aciculée, plus dense derrière les yeux ; antennes 
médiocrement allongées, 1e 2c article subcylin Jrique, le 3"' pyriforrne, un 
peu moins de 3 fois plus long que le précédent, les suivants robustes, 
triangulaires, allant en diminuant vers l'extrémité. 

Pronotum plus large que long, atténué antérieurement, ayant sa plus 
grande largeur à la base, les côtés faiblement arqut!s, plus obliques antf. 
rieurement, h marge antérieure largement bisinuée avec le lobe médian 
saillant, arrondi, fortement cilié, rebordé d'une strie bien nette, laquelle, 
sur les côtés, limite un mince bourrelet, les angles antérieurs aigus, les 
côtés avec une fine carène faiblement arquée dépassant le milieu et se 
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continuant jusqu~aux angles antérieurs par un ernp~tement lisse et bril
lant, les angles postérieurs faiblement obtus, la base largement bisinuée, 
le disque très inégal, légèrement déprimé dans sa partie médiane, à 
ponctuation assez peu serrée au milieu, irrégulièrement dispersée, beau
coup plus forte et plus serrée sur les bords, le fond finement pointillé ; 
un relief lisse, saillant, irrégulier, part de derrière les angles antérieurs et 
se dirige obliquement vers le milieu du disque ; de chaque côté à la 
base on remarque une bande lisse irrégulière atteignant le tiers de la 
longueur du pronotum. 

Ecusson très large, arrondi sur les côtés; légèrement bombé, lisse avec 
une petite pointe postérieure qui parait séparée du disque par une petite 
carène. 

Elytres un peu plus larges à l'épaule que le prothorax, arrondis à 
l'épaule avec le calus huméral bien marqué, régulièrement atténués et 
formant une faible courbe jusqu'à l'extrémité où ils sont faiblement 
triépineux et légèrement déhiscents à la suture, entièrement rebordés 
latéralement, le bourrelet latéral aplati sous l'épaule et ponctué ; un sil
lon profond sous l'épaule, longeant le bord sur la moitié de sa longueur, 
avec quelques impressions irrégulières sur le disque, stries ponctuées 
nettes, formées de points un peu allongés, plus forts, plus profonds et 

'formant quelques rides à la base, les intervalles avec quelques points, 
plans, sauf deux d'entre eux q_ui, à l'extrémité, sont un peu saillants et 
se prolongent sur les deux dents externes de l'extrémité de l'élytre, la 
suture légèrement élevée en carène postérieurement; pygidium dépassant 
l'extrémité des élytres. 

Prosternum rebordé antérieurement, plan avec quelques points pro· 
fonds épars, sans trace de sillons latéraux, les bords réfléchis du piotho
rax densément et rugue.usement ponctués au bord externe et simplement 
ponctués au bord interne ; métasternum plan, abdomen faiblement ponc. 
tué, presque lisse au milieu du premier segment qui porte une fossette 
allongée au milieu, bords des segments abdominaux pubescents, sans 
reliefs lisses, avec une petite plaque triangulaire, ponctuée et pubescente, 
placée de chaque côté du bord antérieur et à peu de distance des bords 
latéraux ; suture du ) "r et du 2" segments sinuée latéralement, dernier 
segment abdominal entouré d'un sillon; pattes assez fortement ponctuées, 
toutes les cuisses en massue, tibias antérieurs légèrement carénés exté. 
rie:urement, fortement arqués et dilatés, mais avec deux épines, tlbias 
postérieurs droits, rétrécis et sinués légèrement dans la moitié postérieure 
et dentés en scie dans le fond de la sinu_osité, couverts de très petits 
poils épineux, tarses plus courts que les tibias. 
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Patrie: Nola, Congo frança:s. 

Cette espèce est facile à distinguer par la couleur de sa t~te et de 
différente de celle des élytres et par ses reliefs son prothorax nettement 

prothoraciques. 

Touzalinia n. gen. - Extrêmement voisin de Dicerca dont il devrait 
constituer seulement un sous-genre si le caractère principal qui le sépare 
des Dicerca n'était accompagné d'un faciès tout à fait spécial. Ce carac
tère se trouve dans la marge antérieure du prostemum qui est très forte
ment bit1Jberculé avec les côtés déclives postérieurement : le prosternum 
a également une autre allure que chez les D:cerca, la saillie est terminée 
en pointe arrondie a1_1 sommet et presque rebordée jusqu'au sommet par 
un gros bourrelet sans sillon se continuant au-delà. Les autres caractères 
sont à peu de chose près ceux des Dicerca. Le faciès est celui d'un 

Psiloptera brésilien, cet insecte ressemble étrangement à Psi/optera 
Theryi KERR. à côté duquel on serait tenté de le placer; la marge anté
rieure du prostemum n'est pas celle d'un Psiloptera, mais celle d'un 

Damarsila à caractères très accusés. 

Touzalinia psilopteroides n. sp.- Long. 27 mm., larg. 12 mm.
Dessus d'un vert bleuâtre avec les reliefs élytraux plus sombres, les reliefs 
de la tête et du pronolum cuivreux, le dessous varié de vert et dé cui

vreux. 

Tête couverte de grm reliefs anasto::nosés, cavités antennaire1 grandes, 
bordées d'une carène saillante, antennes cuivreuses. Prothorax beaucoup 
plus .large que long, rétréci en avant, non rebordé, à côtés assez régu
lièrement arrondis, paraissant déchiquetés vus de dessus, faiblement 
rétréci à la base, avec les àngles postérieurs presque droits, la base très 
faiblement bisinuée, la surface très grossièrement ponctuée et comme 
corrodée avec une trè_s large et très profonde fossette de chaque côté 
en arrière et une profonde fovéole transversale devant l'écusson. 

Ecusson à peine visible et très enfoncé, ponctiforme. 
Elytres saillants à l'épaule, ayant leur plus grande largeur vers le 

milieu, à côtés faiblement convexes, saillants à l'épaule et déchiquetés 
à cet endroit ; fort atténués postérieurement et même légèrement caudés, 
l'extrémité tronquée avec l'angle extérieur denté ; la surface couverte de 
stries profondes crénelées avec les interstries interrompus par des points 
irréguliers. Dessous très rugueux, à reliefs longitudinaux brillants lisses, 
le prostemum avec de gros reliefs lisses irréguliers, bombé ; un sillon 
partant de la cavité sternale se prolonge sur le 1er segment abdominal. 

Dernier segment arrondi au sommet. 
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Un exemplaire de ma collection provenant de Pe Y en Tsing (Y un

nan). M. de ToUZALIN m'a communiqué un exemplaire cf de la même 
espèce qui est un peu plus petit et a le prothorax plus rétréci à la base, 
le dernier segment abdominal est tronqué et faiblement échancré en arc. 

Ce genre me paraît devoir se placer avant les Dicercomorpha. 

Buprestis panamensis n. sp. - Long. 26 mm., larg. 8 mm. -
Etroit, allongé) /orme de B. rufipes ÜL. Dessus noir avec des taches 
rouges, dessous jaune avec des dessins noirs, modérément brillant, les 
parties claires du dessus et du dessous d'aspect cireux. 

Tête régulièrement bombée, densément ponctuée avec un relief lisse 
allongé au milieu du front ; épistôme très court, séparé du front par une 
carène arq!lée, noire ; carènes des cavités anten_naires formant un petit 
relief noir, vertex et derrière des yeux noirs, la teinte noire s'avançant 
anguleusement en avant, tout le reste rouge ; yeux peu saillants, antennes 
noires, atteignant le tiers postérieur du prothorax. 

Pronolum plus large que long, un p~u atténué en avant, avec le bord 
antérieur faiblement bisinué, rebordé par un bourrelet, les côtés réguliè
rement arqués non rebordés, sans angles postérieurs marqués, la base 
faiblement bisinuée, une impression antéscutellaire et une faible fossette 
sur les bords après le milieu; il est noir, bordé d'une bande rouge déchi
quetée au bord interne et descend.mt un peu sur les lobes inférieurs. 

Ecusson ponctiforme, distant du prothorax. 

Elytres insensiblement élargis à l'épaule, subparallèles jusqu 'après la 
moitié puis atténués jusqu'à l'extrémité où ils sont armés de deux fortes 
épines et échancrés entre les épines, entièrement rebordés latéralement, 
le disque sans impress;ons, rarcouru par des stries enfoncées, à points à 
peine distincts, avec tous les intervalles régulièrement élevés en côtes 
étroites, arrondies, lisses, dont quelques-unes sont réunies au sommet, 
ils sont ornés d'une tache rouge partant de l'épaule et se dirigeant très 
obliq11ement en arrière en s'atténuant pour atteindre le milieu de la lon
gueur sans empiéter sur les deux première3 côtes, d'une tache latérale 
subcarrée après le m,ilieu sur les 3", 4e, Se, 6" et 7c côtes, touchant pres
que la précédente dont elle n'est séparée que par la largeur d'une côte, 
d'une bande transversale rouge antéapicale rétrécie et interro:npue à la 
suture et touchant les bords. 

Dessous sans ponctuation bien distincte sauf sur les bords infléchis du 
pronotum et les côtés du pro3temum à la suture de ces pièces, la ponc
tu1tion qui existe sur les parties jaunes est difficilement visible; proster
~um assez bombé au milieu, marginé antérieurem_ent, toutes les pièces 
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du dessous sont jaunes, finement marginées de noir, ie 1er segment 
abdominal est vaguement sillonné au milieu avec le fond du sillon noir, 
une tache noire au milieu des côtés, les segments suivants avec une 
tache noire dans les angles antérieurs, r extrémité du dernier segment 
noire au bout et arrondie, les fémurs noirs. tachetés de jaune, les pattes 

grêles, les tarses allongés. 

Patrie: Panama._ Un exemplaire de ma collection. 

Je ne connais que quatre espèces de BupresJis étroits ·et allongés du 
faciès de B. rufipes ÜL. et je crois que ce groupe pourrait former un 
sous~genre. Ces espèces sont faciles à distinguer entre elles, deux sont 
vertes avec des taches jaunes, ce sont B. rufipes ÜL. et B. cafoxantha 
GoRY, deux noires avec des taches rouges, B. Bergevini THERY et 

panamensis THERY. 

Chez B. catoxantha GoR. l'écusson est ponctiforme tandis qu'il est 
très grand pour le genre chez B. rufipes ÜL. Chez B. Bergevini THERY 

le dessous est vernissé avec les intervalles élytraux presque plans tandis 
que chez B. panamensis THERY le dessus est peu brillant et les inter
valles élytraux peu saillants. 

Actenodes heros n. sp. - Long. 26 mm., larg. 9 mm. - D'un 
vert Joncé olivâtre presque noir en dessus, la tête d'un vert clair avec 
quatre taches d'un rouge pourpre sur le front, les inférieures bordant les 
cavités antennaires ; pronolum vert clair avec deux larges taches trans
\lersales superposées d'un noir violacé finement bordé de rouge, r écusson 
d'un vut clair, rouge au somme!, le dessous d'un vert cuivreux clair, le 
bord des segments abdominaux bleu avec /ouf l'abdomen plus ou moins 
feinté d_e bleu. 

Tête finement sillonnée sur le vertex, avec une impression assez pro- -
fonde, formant assez nettement une ancre, située sur le sommet du front, 
cette imprèssion est lisse dans le fond ou à peu près, elle se termine en 
bas par des bandes lisses, la ponctuation est fine sur le vertex, -grossière 
et serrée en avant et formée de fines rides sur les côtés et derrière les 
yeux ; antennes cuivreuses très brillantes. 

Pronotum court, presque trapézoidal avec les côtés un peu anguleux, 
les angles postérieurs arrondis et la base fortement biéchancrée, rebordé 
antérieurement par un bourrelet lisse, nettement limité par une strie 
en arrièrè, rebordé sur les côtés par une fine strie presqu'entière, très 
finement ponctué sur le disque et assez fortement sur les côtés, avec une 
impression transversale de chaque côté, assez large, et une fine carène 
dans l'angle postérieur. 

i 
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Ecusson grand, très lisse, terminé ·en arrière par une longue pointe, 

finement strié dans sa longueur. 

Elytres un peu plus larges que le pronotum à la base et séparés de 
celui-ci par un vide triangulaire de chaque côté, arrondis à l'épaule, très 
faiblement atténués en arriè1e où ils sont arrondis avec l'angle interne 
bien marqué, sans aucune denticulation latérale, ils sont impressionnés à 
la bo.se et portent, sans compter la côte suturale et les marginales, quatre 
côtes peu élevées moins neltes en avant ; toute la surface est finement 
chagrinée. 

Prosternum rebordé en avant par un faible bourrelet avec une profonde 
impression transversale derrière celui-ci, saillie très large et fortement 
tridentée, très finement ponctuée ; métaste.rnum anguleusement échancré 
en avant, faiblement ponctué ; abdomen très vaguement caréné au 
milieu, les côtés des segments avec une impression couverte de i=etites 
rides concentriques, les segments rebordés en avant, sauf au milieu, par 
un petit bourrelet lisse bien limité en arrière, le dernier segment abdo
minal avec un lobe médian tronqué sinué de chaque côté, les côtés de 
ce lobe avec une dent de chaque côté du sinus, soit quatre dents en 
tout. Les fémurs sont renflés, les antérieurs sans trace de dent sur leur 
tranche interne ainsi que cela .se rencontre chez les autres espèces du 
genre; tarses bleu d'acier. 

Patrie: Guyane française, Charvein, Bas-Maroni. Un exemplaire de 
ma collection. 

Cette espèce me paraît bien appartenir au genre Actenodes dont el~e 
a les tarses, mais elle est remarquable par son écusson prolongé en 
pointe postérieurement. Cette espèce ne se rapproche d'aucune des 
espèces connues, c'est la plus grande du genre. 

Calodema Wallacei var. Meeki n. var.- Chez le type de cette 
superbe espèce, la moitié antériellre des élytres est jaune, la m·oitié pos
térieure bleue avec deux petites taches antéapicales jaunes. Dans la 
variété MeekJ, les élytres sont d'un bleu presque noir occupant plus de 
la moitié postérieure, remontant en une large bande le long de la suture 
contournant la base et longeant le bord latéral en débordant en forme de 
tache sur le calus huméral. 

Metaxymorpha apicerubra n. sp. - Long. 32 mm., larg. 12 mm. 
- Allongé, atténué en arrière à partir de l'épaule, vert brillent, plus 
cuivreux sur le pronotum, la téte, le5 ·élytres d'un testacé clair scuf l'apex 
qui est d'un rouge carminé et une petite tache antéapicale noire placée 
sur la suture. 
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Tête légèrement sillonnée sur le front, assez densément ponctuée, 

antennes bleues. 
Pronotum régulièrement bombé, beauccup plus large que long, fort 

aiténué en avant, sans autre impression qu'un sillon interrompu situé der
rière la marge antérieure, ayant sa plus grande largeur à la base, saillant 
au milieu du bord antérieur, avec les cltés régulièrement arqués, les 
angles antérieurs arrondis, les postérieurs aigus,. le bord postérieur large
ment bisinué avec le lobe médian largement tronqué, la surface finement 
et régulièrement ponctuée, presque lisse au milieu. 

Ecusson grand, droit à la base, arrondi sur les côtés et en arrière, 

lisse. 
Elytres plus larges que le prothorax à la base, arrondis à l'épaule, 

presque régulièrement atténués jusqu'à l'extrémité qui est armée de trois 
fortes épines, régulièrement striés sur le disque, les stries légèrement 
obsolètes vers l'épaule, avec les interstries bombés et vaguement ponc

tués. 
Dessous lisse, très brillant, à peine ponctué sur l'abdomen, la saillie 

prosternale conique arrondie à l'extrémité et munie latéralement de poils 
dressés, le dernier segment largement échancré en arc de cercle. 

Patrie : Üwgarra, Nouvelle Guinée anglaise. Un exemplaire de ma 

collection. 

Metaximorpha Meeki n. sp. - Long. 33 mm. ; larg. 11,5 mm. 
- Allongé, aliénué en arrière, tête et prothorax 'Vert Joncé à reflets 
iriés, peu brillants, élytres jaunes maculés de noir et teintés de rouge à 

l'extrémité ; dessous d'un vert un peu bleuâtre, très brillant 

Tête finement sillonnée sur le vertex, finement ponctuée, antennes de 

la même couleur que la tête. 
Pronotum régulièrement bombé, avec une petite impression, peut-être 

anormale sur la ligne médiane, et un point enfoncé de chaque côté 
contre 1~ base, peu régulièrement ponctué sur le disque dont ·la ligne 
médiane est pr-esque lisse, la ponctuation plus forte et plus rugueuse sur 
les bords latéraux, le bord antérieur bisinué avec un lobe médian arrondi 
et fortement saillant, les angles antérieurs presque droits, entièrement 
rebordé sur les côtés qui sont arrondis en avant, presque droits et très 
obliques en arrière, la marge un peu dilatée et creusée en gouttière sur
tout au milieu, les angles postérieurs très aigus, légèreffient saillants et 
contournant légèrement l'épaule, le bord postérieur largement biéchan

cré. 
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Ecusson très grand, parfaitement cordiform.e, impressionné circulaire
ment, lisse, noir. 

Elytres un peu plus larges à l'épaule que la base du pronotum, sans 
calus huméral marqué, presque droits jusque vers la moitié, puis insensi
blement atténués jusqu'à l'extrémité où ils sont largement tronqués, for
tement déhiscents, avec l'angle sutural <lentiforme et l'angle externe 
muni d'une forte épine très aiguë et un peu divergente, ils sont couverts 
de stries grossièrement ponctuées avec les intervalles finement et irrégu~ 
lièrement ponctués, les 3c et 5c intervalles sont beaucoup plus larges et 
couverts de gros points enfoncés, plus ou moins disposés en lignes, la 
base est lisse et porte quelques impressions formées par les stries qui se 
rejoignent; ils sont d'un jaune brunâtre tournant au rouge vif vers le tiers 
postérieur, la base est couverte d'une tache triangulaire ou à peu près 
entourant l'écusson en allant d'une épaule à rautre, le 2" tiers de l'élytre 
porte une grande tache noire commune aux deux élytres de forme un 
peu irrégulière et s'amincissant sur les bords qu'elle ne touche pas, dans 
l'exemplaire qui a servi à cette description, cette tache émet sur les bords 
un petit crochet en avant; sur le 2e tiers de l'élytre il existe une tache 
ovale de même couleur qui se réunit à la première mais qui doit proba
blement s'en séparer quelquefois, cette ta:he va jusqu'à l'extrémité. Le 
dessous est d'un vert bleuâtre très brillant, assez régulièrement ponctué, 
le dernier segment abdominal est très largement échancré, la saillie pro
sternale qui est bien prononcée est obtuse. 

Patrie : Owgarra, Nouvelle Guinée anglaise, par MEEK. Un exem
plaire de ma collection, donné par Lord ROTHSCHILD. 

Metaxymorpha rubromarginata n. sp. - Long. 30 mm. ; larg. 
12.5 mm. - Très aliénué postérieurement, ayant sa plus grande largeur 
après l'épaule, entièrement d'un noir brille.nt, ~es élytres bordés latérale
ment de rouge, la bordure rouge irrégulière au c6té interne. 

Tête médiocre, faiblement bombée et sillonnée sur le front, l' épistôme 
grand, faiblement échancré, légèrement relevé au bord antérieur, ponc
tuation serrée et régulière sauf sur le sommet du front où elle est plus 
espacée. 

Pronotum fortement rétréci antérieurement, court et très large, ayant 
sa p!m gran-:le largeur à la base, tr~s rég-ulièrement bombé avec une 
fossette profonde de chaque côté de la base, à ponctuation superficielle 
plus serréë et plus profonde sur les bords et avec une bande presqu'im
ponctuée au milieu, la marge antérieure fortement bisinuée, bordée d'un 
sillon assez profond, obsolète au milieu et situé à une certaine d~stance 
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du bord, les côtés extrêmement obliques et légèrement courbes, sans 
trace de carène marginale, les angles postérieurs très aigus, la base faible
ment bisinuée avec un lobe médian peu saiHant. 

Ecusson très grand, ayant assez nettement la forme d'un écusson 
héraldique arrondi à tous les angles, à surface un peu inégale, imponc

tuée. 
Elytres notablement plus larges à l'épaule que le pronotum, légère

ment sinués derrière celle-ci, atténués en courbe régulière de l'épaule au 
sommet qui est fortement tridenté, les dents aiguës et saillantes, l'externe 
dirigée un peu en dehors, non rebordé latéralement, mais avec un gros 
bourrelet latéral sur le lobe épipleural, le calus huméral peu sensible. 
Disque uni sans impressions, couvert de stries très régulières sauf dans 
la région de l'épaule, sur le milieu du disque ces stries sont formées de 
gros points dont quelques-uns sont énormes et forment de véritables 
petites fossettes longitudinales; sur les côtés, au contraire, les stries sont 
formées de petits points fins et réguliers formant des lignes, les inter
valles sont plans, éparsement et très finement ponctués. 

Dessous lisse, brillant, finement pubescent, à peine ponctué sauf sur 
les bords infléchis du pronotum, les côtés du sternum qui sont rugueuse
ment ponctués ; saillie prosternale très forte et proéminente en avant, 
dernier segment abdominal large et subtronqué au sommet. 

Un exemplaire de ma collection, sans indication de patrie, mais pro
venant presque certainement de la Nouvelle-Guinée. 

Metaxymorpha Dohertyi n. sp.- Long. 22 mm.; larg.8.5 mm.
cf. Subocalaire, ailênué poslérfr:urement, vert brille.nt à reflets cuivreux 
sur le prono(um. Elytres jaunes aV!:C uns [.ordure étroite à la base, 
l'apex et une grande tache triangulaire cccupant le fiers postérieur el ne 
huchant pas les bords, bleu foncé, le dernier segment abdominal tacheté 
de jaune. 

Tête avec un petit sillon· sur le front, prolongé en une fine strie sur 
h vertex, densément ponctuée sur toute sa surface. 

Pro otum très court et très large, ayant sa plus grande largeur à la 
bas~. très régulièrement bombé avec une petite fossette profonde de 
c\:q:ie côté contre la base, très régulièrement et superficiellement ponc
tué sur toute la surface, avec la marge antérieure assez profondément 
bi;;nuée, bor:lée d'un gros bourrelet lisse plus accentué au milieu et 
sépMé du disque: par un sillon assez profond avec une ligr.e de gros 
po'.nts dans le fon:l ; les côtés anguleu:ement arqués et non rebordés, 
le; angles postérieurs un peu aigus, la base largement bisinuée avee 

le lobe médian arrondi 
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Ecusson grand, cordiforme, légèrement impressionné, lisse. 
Elytres dépassant très peu à l'épaule la largeur du pronotum, subpa

rallèles jusqu'après le milieu, puis atténués en courbe régulière jusqu'au 
sommet qui est subtronqué avec une petite dent externe aiguë et une 
forte dent obtuse, arrondie au sommet, l'angle sutural complètement 
arrondi et la suture déhiscente à l'extrémité. Disque sans impression, 
couvert de stries ponctuées profondes, très régulières sur toute la surface, 
avec les intervalles très ·saillants, arrondis et impc-nctués. 

Dessous lisse et brillant, faiblement ponctué, sauf sur les côtés du 
métastemum où la ponctuation est assez dense ainsi qu'à l'extrémité de 
l'abdomen ; saillie prosternale aplanie, peu bombée et saillante en avant; 
dernier segment abdominal subtronqué au sommet presqu'en demi-cercle. 
Tibias intermédiaires et postérieurs fortement aplatis et très larges, sur
tout les postérieurs. 

Patrie: Humboldt Bay, Nouvelle-Guinée anglaise (ÜOHERTY). Un 
exemplaire de ma éollection. 

Cette espèce vient se placer à côté de M. apicalis v. o. PooL et de 
M. Meeki THERY. 

Coraebus Rouyeri nov. sp. - Long. 17 mm. - Bleu en dessus 
avec quelques taches de pubescence grise. Dessous bronzé irisé avec_ les 
cdtés de la poitrine et des deux premiers segments abdominaux garnis 
d'un épais feutrage roux. 

Tête ayant sur le front un large sillon se continuant sur le vertex par 
une fine strie élev~e ; cavités antennaires assez rapprochées, séparées du 
front en dessus par un sillon court, étroit et très profond. Epistôme étroit 
avec les saillies latérales sillonnées et très prolongées ; front à ponctua
tion très régulière et ornée de deux taches argentées à la base, antennes 
a,sez courtes, se logeant dans une dépression des flancs du pronotum, 
no'.res légèrement pubescentes. 

Prothorax arron-:l.l en avant et sur les c·Jtés, assez bombé en avant, 
avec le bord antérieur saillant, la base bisinuée avec le lobe médian 
large et tronqué droit, les angles antérieurs aigus abaissés, les postérieurs 
presque droits et formant une petite .dent au sommet, dépourvus de 
carène ; h marge antérieure lisse, les bords latéraux finement denticulés, 
longés par ur,e très fine strie et relevés en gouttière, le fond de la gout

. tière avec une fine pubescence argentée ; disque avec une ponctuation 
formée de petits traits gravés, moins serrés sur les bords et au milieu qui 
est presque lisse. 
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Ecusson, lisse, cordiforme, terminé postérieurement par une· pointe 

très aiguë. 
Elytres de la largeur du prothorax à la base, un peu dilatés vers le 

tiers postérieur, bordés d'une carène latérale très finement denticulée 
avec l'angle huméral droit, le som11et échancré en arc de cercle, avec 
une forte épine de chaque côté et l'angle sutural obtus ; le disque avec 
une forte et profonde impression allant du sommet au quart antérieur, le 
long de la suture, celle-ci relevée en carène dans le voisinage de l'im
pression; ornés chacun de quatre taches argentées et d'une bande angu
leuse avant l'extrémité ; la première tache, arrondie, au sommet de la 
dépression élytrale, la deuxième vers les bords à hauteur du milieu, la 
troisième irrégulière de chaque côté de la suture vers le deuxième tiers, 
la quatrième; latérale, en croissant, un peu au dessous des précédentes ; 
profondément impressionnés derrière l'épaule, à ponctuation en forme 
de p;tits traits dans la moitié antérleure et prenant la forme de petites 
écailles espacées ".ers l'extrémité. 

Prosternum sillonn~ et pubescent au milieu de sa saillie, très finement 
granuleux sur les côtés, avec la cavité cotylorde des hanches antérieures 
ouverte en avant et se prolongeant en un sil!o:i profond sur les bords de 
la saillie. Saillie intercoxale du premier segment abdominal développée 
et arrondie au sommet, plane. Dernier segment abdomiilal avec une 
petite échancrure et légèrement denté au milieu. 

Patrie : Mont Kawi, Java. Un exemplaire de ma collection provenant 
des chasses de RovYER. 

Coroebus Guerryi nov. sp. - Lcng. 14 mm. - Entièrement d'un 
v~rt cuivreux avec une bc."nde longiëudinale violacée à la base des élytres 

et deux /ascies transverses pubescentes cers l'extrémité et un point pubes-
cerrt un peu après le m:/ieu de chaqu::: élytre. 

Tête divisée en deux lobes par un sillon assez net. Front ayant à la 
bise une carène transversale très r.ette et en forme de F.n bourrelet, 
sltuée un peu au dessus des: cavités antennaires et-oécupant presque toute 
la largeur de la tête ; en outre, l' épistôme est séparé en deux à sa parlie 
la plus étroite p:1r une petite carène atteignant les cavités antennaires qui 
s ·nt ovales. L'épistôme est largement échancré en arc en avant et forte
m:!nt prolongé en deux bogues pointes sur bs côtés; la p:::nctuation forte 
sar le front est beauc:up plus fine sur le vertex et assez régulière. On 
remarque également sur les côtés du frcnt quelques poils raides grisâtres. 

Antennes noires, peu cuivreuses, portant quelques soies. Prothorax en 
trapèze, à côtés assez arnndist avec le bord antérieur peu saillant en 
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avant, la base bisinuée avec un large lobe médian tronqué, sinué au 
devant de l'écusson, avec la marge antérieure extrêmement firiement 
denticulée 53.uf en son miiieu, les bords latéraux sont munis d'une très 
fine strie, denticulés, creusés en gouttière et portant dans l'angle posté
fieur une forte carène lisse et courbe ne se prolongeant pas tout à fait 
jusqu'à hauteur du milieu ; les angles postérieurs sont arrondis et peu 
sensibles, le disque est impressionné vaguement dans les angles posté
rieurs, déprimé largement en dessus, à ponctuation assez forte, cunéi
forme, assez dense et régulière, disparaissant complètement sur une bande 
longitudinale occupant le milieu. 

Ecusson fortement transverse, lisse, terminé par une pointe aiguë en 
arrière. 

Elytres allongés ayant leur plus grande largeur au tiers postérieur, 
garnis sur les bords d'une carène denticulée excessivement fine et peu 
sensible ; l'angle huméral est obtus, mais bien marqué, le sommet est 
arrondi et denticulé : ils ~ont impressÏcnnés de chaque côté de la suture 
et celle-ci est relevée en fine carène lisse dans sa moitié postérieure, ils 
sont vaguement impressionnés à la base derrière l'épaule et sont traversés 
à l'extrémité par deux fines bandes pubescentes, l'antérieure en zig-zag, 
la p:stérieure en arc ouvert vers l'arrière et sur le disque ; un peu après 
le milieu se trouve un point pubescent un peu plus rapproché de la 
suture que des bords. La ponctuation, assez régulière, est formée de 
points allongés plus serré3 vers les bords, mais le dessous des taches est 
très densément ponctué, caractère qui se retrouve du reste chez les 
autres espèces du genre Coroebus. 

Dessous à ponct!.lation plus fine qu'en dessus, avec la saillie du pro
sternum presque triangulaire, la suture des deux premiers segments sensi
ble seulement sur les côtés par une différence de niveau. Le dernier 
segment échancré en arc· d ; à peine echancré Ç?, sillcnné le long du 
bord externe. 

Je possède dans ma collection quelques exemplaires plus étroits, plus 
parallèles et à coloraticn uniforme verte ou cuivreuse. 

Patrie: Yunnan. Collection CuERRY-DUPRAY et la mienne. 

Coroebus Auberti n. sp. - Long. 10.5 mm. ; larg. 4 mm. -
Entièrement noir sauf le front qui est cuivreux et les dessins de pubes
cence grise. 

Tête· concave sur le front avec deux tubercules saillants et lisses au 
devant des yeux, antennes courtes. 
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Prothorax plus large que long, régÙlièrement arrondi sur les côtés, 
ayant sa plus grande largeur un peu après le milieu, la marge antérieure 
saillante au milieu, la postérieure bisinuée, droite au devant de l' écus
son, disque avec une grosse gibbosité médiane entourée d'une large 
dépression en ar. ière et sur les côtés, finement pubescente dans le fond; 
bords latéraux dilatés abaissés en avant, denticulés sur les bcrds, angles 
antérieurs aigus, postérieurs obtus, ponctuation fine et serrée surtout sur 

les bords. 
Ecusson triangulaire, impressionné, pubescent dans le fond de l'im

press1on. 
Elytres un peu plus de trois fois plus longs que le prothorax, paral

lèles, un peu élargis au tiers postérieur, arrondis et finement denticulés 
au sommet avec l'angle sutural droit, fortement impressionnés à la base 
et le long de la suture, finement 'granuleux et ornés de taches grises 
irrégulières sur la partie antérieure, formant de vagues fascies transverses 
et d'une bande grise déchiquetée située au quart postérieur, laissant en 
son milieu deux espaces dénudés, irréguliers, situés plus près de la suture 
que du bord latéral. Dessous très finement pubescent et finement 

ponctué. 

Patrie: Baie d'Along (Tonkin). 

Cette espèce a été prise par M. MAURICE AüBERT, je l'ai reçue éga
lement de divers correspondants, elle ne paraît pas rare au Tonkin. 
Elle est vois!ne de intricatus FAJRM. du mêmepays, et s'en dist'ngue par 
son écusson sans carène transversale, sa pubescence unicolore et autre
ment disposée, son prothorax plus large que les élytres à la base, etc. 

Endelus punctipennis n. sp. - Long. 4 mm. - Oblong. Té.te el 

pronotum cuivreux, élytres d'un bleu r..1erd:itre; d2ssous noir. 

Tête concave entre les yeux, sillonnée sur le vertex, le sillon aboutis
sant à une petite fossette située au milieu d1 front ; front séparé de 
l' épistôme par un sillon biarqué profond ; épistôme sillonné longitudi
nalement, rétréci au milieu ; ponctuation très fine, entremêlée de petits 

points brillants. 
Pronotum transversal, arrcndi sur les côtés et un peu si,meux aU m!lieu 

de ceux·cÎ, la marge antérieure presque droite, les angles antérieurs trè3 
aigus, les postérieurs obtus, la base bisinuée avec le lobe médian tron
qué et peu saillant, les bords htéraux. entièrement rebordés et très légè
ment denticulés, le disque sillonné longitudinalement, sillonné également 
derrière le bord antérieur et fortement impressionné transversalement à 
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la b:1se, la ponctuation est très rare sur le disque, sur les bords elle est 
formée de quelques petit, traits en demi-cercle et le long de la base 
on remarque quelques rides profondes. 

Ecusson triangulaire, paraissant lisse. 
Elytres_ très légèrement plus larges que le prothorax aux épaules, 

légèrement sinués après l'épaule, ayant après le milieu la même largeur 
qu'à la base, puis atténués presque en ligne droite jusqu'au sommet où ils 
sont subtronqués et excessivement finement denticulés; ils sont fortement 
impressionnés à la base derrière le calus huméral, l'impression étant pro
fonde jusque tout à fait contre la base de l'élytre, la surface est couverte 
d'une assez forte ponctuation régulière formée de petites cicatrices for
mant des rides sur les bords latéraux et plus obsolète au sommet. 

Le desso.us est brillant et d'un noir bronzé. 

Patrie: lndrapoera, Sumatra (J. WEYERS). Un exemplaire de ma col
lection. 

Cette espèce est voisine de E. cupido H. D. avec laquelle elle pour
rait se confondre à première vue. Elle est plus étroite, plus parallèle, 
le front est moins échancré1 l'épistôme n'est pas dilaté en avant, le lobe 
médian du pronotum est beaucoup plus court, enfin la ponctuation des 
élytres est totalement différ~nte. 

Galbella triangularis nov. sp. - Long .. 2.5 à 3 mm. - Ovale
-oblong, convexe en dessus1 atténué en avant el en arrière, d'un bleu ou 

d'un violet brillant, Jorle.ment ponctué; dessous noir. 

Tête petite, peu saillante et continuant la courbe des côtés du pro~ 
notum1 régulièrement bombée, légèrement bituberculée en avant, à 
ponctuation régulière, serrée, peu profonde, s'étendant sur l'épistôme qui 
est très court avec les brahches latérales l:néaires, échancré en angle 
très obtus, yeux à demi cachés dans le prothorax. 

Pronotum transversal très large, très rétréci en avant, avec les côtés 
arqués à la base et presque droits en avant, à peine échancré au bord 
antérieur qui est bordé d'une fine carène entière et légèrement relevée, 
les angles antérieurs arrondis, les postérieurs très aigus et un peu pro
longés en arrière, la base assez fortement bisinuée avec un large lobe 
médian arrondi, le.disque régulièrement convexe, la ponctuation rare et 
superficielle formée au milieu de très petits demi~cercles ouverts en 
arrière et ponctiformes e·t sur les côtés d'une ponctuation analogue à 
celle de la tête mais plus forte. 

Ecusson en triangle équilatéral, échancré en courbe au bord antérieur, 
lisse. · 
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Elytres un peu plus larges que le prothorax à l'épaule, atténués en 
courbe assez régulière jusqu'au sommet où ils sont conjointement 
arrondis, avec le bord externe relevé en gouttière au-dessous de 
l'épaule, rebordés jusqu'au-delà du milieu, le calus huméral bien mar
qué, avec une légère impression au-dessus de celui-ci; le disque couvert 
de stries ponctuées, la première enfoncée depuis la base, la deuxième 
depuis le milieu, les interstries plans sans ponctuation distincte, les 
points des stries portant une petite squamule blanchâtre. 

· Dessous à ponctuation très régulière, profonde, le milieu du deuxième 
segment abdominal avec une plaque arrondie finement granuleuse, den
sément pubescente de gris, cette pubescence visible seulement sous un 
certain jour, la suture des segments lisse et relevée en carène, le dernier 
segment régulièrement arrondi au sommet et à ponctuation plus nette et 
plus espacée, le bord de tous les segments relevé et finement cilié de 

nmr. 

Patrie : Cochinchine, par HARMAND : un exemplaire de5 collections 
du Museum d'Histoire naturelle de Paris et un autre provenant de 
Pérak, par DoHERTY, de ma collection. Ce dernier exemplaire est sen
siblement plus petit, d'un bleu clair, les stries enfoncées longeant la 
suture des élytres sont moins prolongées en avant et en arrière, la ponc
tuation du dessous est plus obsolète et la plaque du deuxième segment 
abdominal déborde sur le premier segment. Je ne pense pas qu'il y ait 
lieu de séparer spécifiquement ces deux individus; cependant je donne· 
au second le nom de minor, le considérant comme une variété du 

premier. 

Les espèces du genre Galbella sont très voisines les unes des autres 
et il est difficîle de donner des caractères permettant de les distinguer 
d'une manière précise; toutefois G. lriangularis est beaucoup plus 
courte que G. globosa KERR. du Bengale; l'espèce dont elle se rapproche 
le plus, quant à la forme généra\e, est G. imularis MIHI de Madagascar, 
mais eile est plus rétrécie en avant et en arrière. 

Taphrocerus dep!anatus n. sp. ~ Long. 4.5 mm.; larg. 1.2 mm. 
- Allongi, plan en dessus, très peu épais, atténué à l'extrémité, d'un 
noir bleuâtre à ref{.ets violacés, bronzé en dessous deS taches pubescentes, 

les élytres ornés d~ taches pubescenle5 peu denses sur le disque avec 

l'apex complètement pubescent. 

Tête très finement, très régulièrement et très densément pointillée 

avec quelques gros points pilifères épars, parcourue par un large et 
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profond sillon qui la divise en deux lobes, front saillant en avant entre 
les yeux, très large ; yeux très obliques latéralement, la partie inférieure 
rétrécie et atteignant les cavités antennaires qui sont complètement infé
rieures; antennes cachées dans le sillon prosternai et difficiles à voir. 

Pronotum transversal, un peu rétréci en avant, arrondi sur les côtés, 
avec les angles antérieurs aigus, abaissés, un peu aplani sur les bords 
en arrière, sinué avant les angles postérieurs qui sont à peine obtus, le 
bord antérieur presque droit, le bord postérieur presque droit sur les 
côtés avec le lobe médian court, large et tronqué droit; le disque irrégu
lier, impressionné sur les côtés par deux larges sillons obliques et peu 
réguliers, partant des angles antérieurs et se dirigeant vers la base, 
couvert d'une fine ponctuation un peu strigueuse, plus sensible dans les 
parties saillantes; le fond du--?illon, les marges latérales et l'antérieure 
avec quelques points ocellés groupés donnant naissance à un assez gros 
poil blanc brillant couché et recourbé. 

Ecusson grand, en triangle isocèle, plan, très finement pointillé, mat. 
Elytres plus larges que le pronotum à la base, entièrement rebordés 

sauf contre l'écusson et le long de la moitié antérieure de la s\tture, un 
peu saillants à l'épaule, assez fortement sinués après l'épaule, ayant leur 
plus grande largeur au milieu, puis atténués régulièrement jusqu'à 
l'extrémité où ils sont isolément arrondis sans aucune denticulation, le 
disque absolument plan et séparé des côtés par une fine carène très 
nette partant du calus huméral et aboutissant presque au sommet, cette 
carène suit la courbe extérieure des élytres, elle est impoJ?.~tuée; dans 
la moitié supérieure quelques grosses impressions vagues et assez pro
fondes situées en séries remplacent la ponctuation que l'on trouve dans 
les autres espèces du genre, le fond des impressions paraît granuleux et 
la partie qui se trouve située entre la tache apicale et les taches médianes 
est absolument lisse ; ils sont fortement impressionnés de chaque côté à 
la base, avec deux vagues sillons longitudinaux situés en avant le long 
de la carène et au milieu du disque, ils sont également imeressionnés 
en dessous de la tache pubescente apicale sans que cette impression 
atteigne le sommet et la suture, ce qui fait paraître ceux-ci bombés; les 
taches pubescentes sont peu nettes sauf l'apicale qui occupe _presque le 
cinquième de la longueur de l'élytre et est droite postérieurement, la 
pubescence es~ un peu plus dense autour de l'écusson, on remarque 
enfin plusieurs taches réunies formant vaguement un C tourné vers la 
carène qu'il touche; sur la partie lisse du disque on voit également deux 
lignes de points isolés placés à la suite les uns des autres, une autre 
ligne de poils plus serré~ située à l'intérieur de la carène, la partie_ située 
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entre la carène et le bord extérieur porte, vers le m_ilieu, ·une petite 
tache pubescente. touchant une des taches du disque. 

Dessous lisse, mais cependant -- extrêmement finement pointillé. Pro~ 
sternum court, largement échancré en arc, les côtés rapeux, le sillon 
antennaire net, profond et atteignant presque les angles postérieurs, la 
saillie prostemale étranglée à hauteur des hanches antérieures, dilatée 
ensuite, impressionnée fortement à l'extrémité; suture du premier et du 
deuxième segment à peine visible, sinueuse, ces deux segments réunis 
plus grands que les deux suivants réunis, dernier seiment arrondi à 
l'extrémité, hanches extérieures obliques peu dilatées au côté externe ; 
cuisses médiocrement épaisses, tibias arqués, pubescence rare et espacée. 

Patrie : Jatahy, Brésil. Des chasses de Ch. PuJOL. Ma collection. 

Cette espèce est remarquable par son aspect aplati qui rappelle celui 
de cet.tains Histeridae vivant sous les écorces. 
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