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DESCRIPTION DE TROIS BUPRESTIDES NOUVEAUX
DU ]\ÎUSÉE NATIONAL HONGROIS.

Par Ch. Kerkemans.

1. AcmaBodera acuminata.

Elongatn, apire vidde acuminfita ; nipite tlwraceque mgrift, gr'meo-pilofiis ;

chitrh obftrure ryaneifi et valde fttriato-puncUitis, iitrinque plagis diutbris riibrist

ornatifi, prima elnngata longe hiimerum prope m<irg'mem externum posita, se-

cundo transversa et suturam hand ottingente, prope })airgme)n externum ddti-

tutd. Snbtiis «eneo-nigra, nitida et dense griseo-pilosa. — Long, i'2-
— 15; lat.

3—4 mm.

Mexique. — Deux exemplaires recueillis par M. Eug. Procopp.

Etroit, allongé, très acuminé en arrière ; tête et pronotum noirs et

garnis d'une villosité grise, plus dense sur le front que sur le pronotum
;

élytres bleu foncé ornés de part et d'autre d'une tache humérale allongée,

rouge et longeant la marge latérale au tiers" antérieur et d'une seconde

tache transversale de même nuance, située au tiers postérieur et élargie

vers la marge latérale. Dessous bronzé obscur et brillant et garni d'une

abondante villosité grise.

Tête densément ponctuée. Pronotum phis large que haut et plus

étroit en avant qu'en arrière, couvert d'une ponctuation dense, semblable

à celle de la tête, vaguement sillonné au milieu et déprimé de part et d'autre

sur les côtés, à la l)ase, cette dépression linéaii-e et située plus près ducalus

humerai que de la suture ; la marge antérieure et la base tronquées : les

côtés obliques et faiblement arqués. Elytres couverts de stries ponctuées et

très rapprochées : le calus humerai saillant et lisse, les côtés dentelés du

tiers supérieur au sommet. Dessous à ponctuation excessivement dense et

très fine; marge antérieure du prosternum tronquée ; l'extrémité du dernier

segment abdominal arrondie et subacuminée.

2. Agrilus médius.

Elongatus, siipra modice convexus, apice attenuatus, nigra -viridis, nitidus;

rapite purpiireo, antice albido-sericeo : elytris utrinque plagis tribus minutis,

alhido-villosis, ornatis, apice leviter spatliatis ntqiie miiltidentidis, dente medio

dongató et acnto. Siibtus cyaneus, 7iitidiis ; metasterno, hnmeris posticis segmen-

loqiie abdominis secundo alhido-sericeis. — Long. 7

—

10 : Jat. i'.'?— /"5 wm.
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Bi'('!<il: Ama?:ones.

Allongé, peu convexe en dessus, atténué à l'extrémité, le sommet

légèrement divergent ; d'un noir verdâtre en dessus avec la tête rouge-feu,

garnie, au dessus de l'épistome, d'une villosité blanche ; les élytres ornés,

de part et d'autre, de trois points villeux et blancs, situés le long de la

suture, dans un large sillon longitudinal, le premier vers le milieu, puncti-

forme ; le second, un peu plus grand, oblong et situé au quart supérieur
;

le troisième, plus grand que le précédent, un peu oblique et situé à l'extré-

mité ; la région dorso-latérale du premier et du second segment abdominal

garnie d'une villosité soyeuse et blanche. Dessous bleu, très brillant avec

le métasternum, les hanches postérieures et le deuxième segment abdo-

minal garnis d'une villosité soyeuse et blanche.

Espèce voisine des Afjr. sexnotatus Cast, et Goey et dcntipennis

Kereem., également du Brésil, mais moins robuste, i^lus brillante, les points

élytraux plus petits, l'armature apicale différente.

Tête profondément sillonnée dans toute sa longueur et couverte de

petites rides sinueuses et transversales ; antennes assez robustes, dentées

à partir du quatrième article et aussi longues que la tête et le pronotum

réunis. Pronotum presqu' aussi large que haut, couvert de rides sinueuses

et transversales; la marge antérieure subsinueuse, les côtés déclives et à

peine arqués ; le disque plan avec un sillon interrompu au milieu et formé

par deux fossettes superposées ; la base bisinuée avec le lobe médian avancé

et tronqué; carène postérieure très arquée et rejoignant l'antérieure vers le

tiers supérieur, au de là de la jonction de celle-ci avec l'inférieure ; carène

antérieure sinueuse et subparallèle à la précédente. Écusson large, caréné

transversalement en avant et très acuminé en arrière. Élytres couverts de

points linéaires disposés en séries longitudinales et de fines rayures trans-

versales ; la base déprimée de part et d'autre, la dépression sublinéaire et

contournant intérieurement le calus humerai qui est très saillant ; dépri-

més le long de la suture, tronqués au sommet qui présente, de part et

d'autre, une forte épine médiane accostée en dedans et en dehors, de quel-

ques dents inégales dont les extérieures plus accentuées que les intérieures.

Dessous finement ponctué.

3. Taphrocerus bifasciatus.

Mlnutus, ad Iiumeros latior, antice i>osficeque attcnuatus, niger, nitidui^,

inter fasciaff pmyurescens, his fascUs albido-villosis, subtiUter gramdosis et sub-

v'irescrnt'ihns ;' capite grosfto, fronte conrava et villosa, poHice carinata, sicuf

Clirysobothris
; /)ro>?o<o inaequali ; elytr'ui valde striato-punctatis, vittis duabiis

fdhido-tomenfofiifi omnti.<. Siihtus punctatus. — Long. .'}

—

,S-."> ; lat. 0'8—7 mm.
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Brésil : Amazones.

Peu robuste, élargi à l'épaule, atténué en avant et en arrière, entière-

ment noir sauf le fond des parties villeuses des élytres qui est verdâtre et

finement granuleux, et la région glabre comprise entre les deux bandes

villeuses, qui est légèrement pourprée ; le front, les côtés du pronotum et

deux bandes élytrales, le tout garni d'une villosité blanchâtre.

La disposition particulière du front distingue cette espèce de toutes

les autres du genre.

Tête forte, irrégulièrement ponctuée; front légèrement concave et

séparé du vertex par une carène ou bourrelet courbe
; yeux parallèles. Pro-

notum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière ; convexe

sur le disque, déclive sur les côtés ; la marge antérieure tronquée et for-

mant un bourrelet ; les côtés obliques, aplanis, largement arrondis en

arrière ; le disque convexe, limité sur les côtés et en arrière par un large

sillon semicirculaire et formant, au milieu, en dessous du bourrelet mar-

ginal, un second bourrelet interrompu au milieu ; la base bisinuée avec un

large lobe médian avancé et légèrement échancré en arc. Ecusson grand,

triangulaire. Elytres rugueux, couverts de stries profondes et ponctuées in-

terrompues sur les espaces pubescents. déprimés de part et d'autre à la base

avec le calus humerai saillant ; le sommet séparément arrondi. Dessous

finement ponctué.


