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Dr. Jan Oben berqer, Praha.

REVISION MON OGRA PHIQUE DES TRAOHYDES
P ACHYSOHELOIDES DE L'A~IERIQUE.
(Coleopt., Buprest .) (Planche 1. F ig. 1- 111.)

MON OGRAF ICKY PREHLED PAOHYSCHE LOID N10H
TRACHYDI Nl'J AMER [CKYC H.

(Ooles., Buprest .) (Tab. 1., obr. 11 I.)

3

V teto praci podavam rozbor it popisy druhti dvou rodu, Hylaeogena
a P achyschelus. Rod prvy byl ode mne popsan pred dvema lety, rod druhy jest
j iz znam dele.

Oba rody podobaji se stredoevropskym druhurn rodu Trachys a ocividne
je zastupuji v Americe. J sou to vesmes druhy, zijici na listech ruznych t ropic
kyeh rostlin, kde jich larvy vyzir aj i char akter ist icke chodbieky. Oba rody jsou
jiste velrni bohate na dr uhy, ale muj rod H ylaeogena byl az do posledn i doby
smesovan S Pac hyschely, takze bylo nutno determin acni klic, velmi obtizne
a obsahl e dilo, rozsifiti na oba ro dy, aby t ak bylo mozno S vetsi j istotou urcit i
i ty druhy, .kd e z popi sii, casto nedokonalych, nevysvita, 0 ktery vlastne rod
se jedna. '

Zpracovani teto velmi obtizne a k studiu jiz pro nepatrnou velikost druhft
nesnadne skupiny, umozneno mi bylo pouze ti m, ze mel jsem k disposici obsah le
a neobycejne dukladne sber y naseh o vzacneho pfi znivce a sber atele p. J aro
Mraze, ktery nejen ze sebral peelive velmi mn oho druhu rozmanitych, ale od
nekterych nashromazdil obsahle serie, nekolik set az neko lik tisic kusu citajiei,

. jez jsou pro badatele materialem nejpoucnej sirn.
Nektere druhy jsou velmi obtfzne k urceni. Samicky jsou ozdobeny zvlast

nim, charakteristickym hfebinkovitym utvar em .na kon ci zadecku a mohou byt i
u'rceny temer vzdy pomerns snadno, za to sameckove nekterych druhfi jSQU
si temer k nerozeznani podobn i a to vzdy temer tam, kcl e »h rebinky- samicek
jsou sobe co nejmene podobny. Proto bylo treba radu obtiznejsich druhu
opakovati na r llzllyeh mistech klice.

Z nedostatku mista bylo nutno omeziti se na popisy novych forem, a
11 druhu znamych udati pouze nutnou cibaci.

* *
*

Dans le Sbornik Entom, Odd. N ar . Mu sca 1. (2), 1023, p. 42, j'ai decrit
le genre nouv eau H yl aeogena. Dans le merne periodique, II, (12), 1924, p. 41,
j'ai constate, que ee genre compose avec les P achysch elus un pet it groupe
caracterist ique, qui peut etre nornme »Trachqdee pachsjscheloui es«. Ce groupe
est car acterise eomme suit : ecuss on tres grand et large, tibias aplatis et eIargis
all bord Iat eropost eri eur, an tennes logees dans une couli sse prosternale, pre
sence de deux grands pores supraantennaires, forme ovalaire et a depression
laterohume ra le des elytr es plus ou moins marquee; presternum large, t ibias
loges dans une sai llie des femurs et, au repos, apposes sur l'abd omen .

J e possede un tres grand Hombre d'especes, probablement nouvelles, du
genre Pac hsischelu s. En les voulant decrire, j'ai vu bientOt, qu'il ser ait inutile
de decrire un grand nombre d'especes, sans donner un tableau determinant
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pour t cutes les formes connues, ce qui est tres difficile. 11 estvrai que, en 1922,
M. W. S. Fisher, sous le titre »The leaf and twig mining Buprestid beetles of
Mexico an Central America » , Proc. U . S. N at . Museum, Wash., Vol. 62,
Art. 8, pp. 1-- 95, resp. G, a publie une etude considerable sur les espcces de
I'Arn er ique centrale, en y ajoutant un table au de deterrninaition ; mais il
restait encore lEo nombre t res grand des especes mcridionales. Grace aux cha sses
spl endides de M, Jaro Mraz, j ' ai pn fai re cette etu de sur un t res grand nombre
dexemplairos. .

En f'aisant le tableau des especes (dont quelques unes sont extremement
difficiles et pour cela repetees plusieurs fois it divers endroits) j'ai eonstate tout
de suite, que les deux genres Hylaeogenaet P achyschelus sont partout melanges
dans l es collections et ouvrages et j 'ai decide alms de fai re un tableau combine,
sirn ultanement pour les deux genres, au quel j 'ai ajoute u n tableau r accourci
pour les Hylruwgena seuls.

J 'ai t rouve encore quelques car acteres t re s import an ts pour di stinguer les
deux genres, qui peuvent alors etre separes l'un de l'autre, comme suit :

H ylaeogena.

'I'eie . Moins inclines vers Ie pro_
sternum.

Mandibu les granc1es et jamais eou.,
vertes au repos par la marge an te 
rieure cl u prosternum (fig. 9, m) . .

Ardennes: plus greles, plu s et roi
t es ; article V ,\ peine diJIate; groupe8
des fossettes poriferes plus petits .. .
(fig. 12).

Cavit es anienmoires plus ou moins
fortement eloignees 1'une de I'autre
(fig . 9, b a).

Po res [roniau» (fig. 9, P: f.) grands
et, interieurement, prolonges par une
strie plus au moins courte, courbee
et profonde.

P ro thorax . L ign e imaginaire,
transversale et droite, joignant les
deux angles posterieurs du corselet
toujours placee avant Ia ba se de
I'ccusson (f ig. 2, a) .

Marge anierieure du corselet bis i
nueuse, son lobe median plus au
mains distinct (fig. 2), r arem en t
echancree en arc simple, plus au
mains profond.

Elytres plus arrondis, depression
laterohumerale fa ible cuabsente, t re s
rarement plus visible (fig. 2).

Pachyschelus.

Tete . F or tement inclin es ver s Ie
prosternum,

1111andibules petites et, au repos,
couvertes au rnoins partiellement pa r
la marge anterieure du presternum
(fig. 8, p.) . •

A n ten n es: mains greles, distincte
ment dentees depui s Ie V-e article,
qui est idistinctement di late !Cfig.
13) . . .

Caoites antennaires fortement rap
prochees , separees I'une de l'autre

par u n interv alle tres etroit (fig. S,
b) .

Pores [rontau« (fig. S, p. f .)
grands et simples, profonds, isoles ,
rarernent joints par une strie tres
etroite et vtransversale, droite. DC1 
r iere la base de barriere b on apper
coit rarement un pore med ian,

Proihorox , L igne transversale et
droite, joignant les deux angles pas
t6rienrs du corselet toujours placee,
der riere la base de l'ecusson (fig. 1,
a) .

1111arqe an ierieure du corselet
echancree en arc simple et plus au
mains profoncl , tres rarement un 1'81':

bisinueuse.

J;7lytres moins arrondis, plus acu.
mines et mains convexes, d 6pression
laterohum erale forte, rarement maim
marquee.
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A bdome n. Peignette an ale 9 (fig.
107 - 111 ) absente chez les form es
d'appa rence archaiquc et t res f'aible,
ment develop pee chez les form es les
pl us eli f ferenciees.

L es ailes. Nervation alaire plu s
complete. L es vein es Ax! et Ax, join 
tes par une t ransversale x (fig. 15) .

1l1arge . laterale elytraZe (vue de
cote) dro ite ou , tres rarement un peu
courbee (fig. 10 ) .

11anch es posi erieuree cour tes,
. beaueoup plu s cour tes, que la largeur
des femurs posterieurs et les couvrant
seulement faiblern ent an terieurement,

Form e: plu s orbicul aire , plus ova
lair e, plus convexe, arroncli e la teral e;
ment . ra rement subparal lele sur Ie
ti ers basil1 de la longueur elytrale.

A bdom en, Peignet t e anale 9 tou
jours presente, a forme var iable selon
l'espece (fig. 1, pa, fi g. 16-106) ,
<1 modificat ion s t res diverses, simpli 
f iee chez Ies form es, vraisemblable,
ment Ies plus evoluees (fig . 60, 61) .

Le s ail es. Nervation alai re plus
simple. Les veines Ax! et Ax, par al 
leles, san s Nre jointes par nne trans.
versale,

Jl1arge elytrale lc ierale (vue de
cote) <1 sinuat ion plus ou mains rn a;
ni feste cl an s la region humer ale (fig.
11) , tres rarernent dr oite,

H unch- es posieri eures moins cour.,
t es, it peu pres de la meme lar geur
que les femurs posterieurs et les
couvr ant plus fortement anterieure
ment .

Form e: ovalaire, genemlement plus
allongee et plus acurriinee posterieu
rem en t. vmoins convexe,

Les plus import antes 'diffe rences entre les deux genres sont don e dans la
forme des h anches posterieures, de la tete, du protho rax et d ans la nervure
ala ire. J ' ai examin e les pores fro ntaux des deux genres sur des prepar ations
mi croscopiques, apres ma ceration dans Ia pota sse cau stique ou I'eau de J ave1. .
J''a vnds pense, qu 'ils sont en relation avec Ie tentorium cephalique, mais je me
suis tromp e, <1 cet egar d : ce sont simplement profondes invagina ti ons chit i.,
neuses et leur structure detail lee ne pennet pilE de confondre les deux genres,
Les pieces buccales des deux genres sont rnerne absolument differentes et ChC3
Ies Ilsj laeoqena beaucoup pl us developpees.

Les deux genres sont tres diff'iciles a et udier .
Chez les Pach ysehelus on observe tres souvent un dich roi sme sexuel, Les

males sont regulierement ,t color ati on plus vive; chez II'S especes dirnorpiies
Ie" males ont la tete et la ma rg e la terale du cors elet Iargement horde s de colo
r ation claire, t andis que le front et le milieu du cor selet restent obscurs, 11 est
fort interessan t que cette color ati on caracta r istique se retrouve dans les deux
sexes de l'Am erique tropicale (chez les 9 souven t ft un plus fai ble degre), t and is
que les differences dan s la colorati on des 0 ci' et ¥9 augmentent en all an t
vel'S Ie sud ; chez le P. atraius J(en . du Bresil merid iona l, elles sont tellement
grandes, que ce merne au teur a redeerit le d' sous Ie nom de circum cinc tus.
Un tel dimorph isme ou dichrcisrne sexuel n 'avait jamais encore ete mentionn e
a un tel degre pa r les au teu rs , sau f dan s les in di cat ions de peigne t te anale.
Ce prolongement du segment anal, situe au bord posteri eur cl u tergite est propre
aux femelles. WaterhOtlSe et Tli ery I'ont attr ibue a.ux ma les, mais ce sont tou
jours les femelle8, qu i en sont munie8, comme l'a dejh constate M. Ft:sher . Sa
forme ne Yil r ie pas eb ns une meme espece est clonne de tres bans caracteres pour
di stinguer les especes voisines.

}Iilis il v a encore c1 'autres Cilracteres sexuels qui n 'ont pa s enCOl"e ete
ment,ionnes jl;'sql1'h ce jour par les auteurs.
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Chez Ie P. iarsolie m , les lamelles des t ar ses sent hOB fortement elar gies
(fig. 3), tandis qu 'elles sont toujours assez etroites chez les autres especes
(fig. 4) . E n U\chant de sepa rer les especes extremement vois ines de mon
P. V 6'zkai m, tres diffi cil es a distinguer et toujours mal det errninees dans les
collect ions, j'ai trOUVCl un caractere des males de quelques especes, pas encore

. mentionne et t res particulier (fig. 'i) : l'ongle interieur des tarses anterieurs
est t ransforms en une espece de grappin simple (sans den t basale) et dirige en
ar r iere, nest particulier, que ce caractere se retrouve chez quelques especes
assez eloignees (par ex. chez le P. j~Jagdalenae m.) . .

Les especes des deux genres sont mineuses des feuilles et leur biologie n 'est
pa.s encore bien connue,sauf celIe de P. urulularius Bu rm, et de quelques especes
de l'Arnerique du N ord. E lles se trouvent parfois en un tres grand Hombre et
leur rarete re la tive dans les collections est explic able par Ies methodes simples
et peu mod ernes des colleetionneurs dan s Jes pays tropicaux.

Dans ce travail j e me suis borne a decrire les especes nouvelles et a cit er
seulement les autres especes, ell nn e certaine forme, deja adoptee aille urs, de
cataloque raisonne.

:k *
*.

1 (5'10) Elytres glabres, au plus avec une assez reguliere couverture des
poils tres fins et subserialement di sposes, t res epars, naissant des points du
corselet et des elyt res, et ne formant jamais une ornementation speciale .

2 (52'1') Elytres unicolor es: rnem e Ja partie laterohum erale (ordinaire,
ment subdepr imee) des elytres sans macule plus claire que J'autre surface,

3(259) Corselet dans sa parti e super ieure et dorsale de la meme color a
tion que les elytres.v) P ar tie la teraledu cors elet concolore ou, parfois, bordee
d'une color at ion plus claire, dor ee, ver t e ou bleuatre, (En ce cas, la t ete de Ia
mems coloration que le8 bards du corselet.) P ar t ie antescutellaire du cor seJet
tou jours de Ia meme color ati on que les elvtres, Ecuss on parfois concolore , par
foi s discolore,

,4 (1 9) D'un bronze, cui vreux ou rouge pourpre en dessus .
5 (16) D'un bronze, plus ou moins obscur, parfois viol ace.
6 (1 5) Marge la ter ale du corselet , ainsi que le fron t, de la meme colora

tion qlle J'autre sur f ace.
7 (10) E n ovale plus arrondi, parfois orbiculair e. I mpression latero

humerale des elytres f aible,
8 (9) D 'un bronze dor e et clair, tres luisan t , un pell verdutre an terieure

ment. E n ovale allonge; fortement convexe. Tete et corselet a sculpture tres
eparse, en for me de petit es st r ies aigues et t re s courtes, hordant vagnement
la marge anter ieure et laterul e du corselet . Marge anterieure du cor selet for te
ment bi sinuee, L ong. 2'3, lat. 1'4 mm. Bre sil.

*) Voir aussi Ie 42. P. Schenklingi m. et no. 192 (191).
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at tenucs jusqu'an sommet, subser ialement ponctu es, D'un bronze obscnr.
Ovalaire, peu convexe. Long. 2, lat. 1'3 mm. Bresil.

2. Pachyschelus acutus Kerr.
12 (11) Elyt res subar rondis lateralement, D'un bronze tres luisan t

dessus.
13 (14) Elytres avec des ser ies longitn din ales de points ir reguliers. Ovale

oblong, tres convexe. Long. 2'5, lat . 1·7 mm. Bresil. 9
3. Pachvschelus levis Kerr.

14 (13) Jtl ytres ponctu es irregulierement, Assez faiblement convexe,
Long. 2'5, lat. 1'7 mm, Br esil : Sao P aulo. (Fig. 79.)

26. Pachyschelus merldionalls var. bronzeus m, n, var. 9-
15 ( 6) Marge Iate rale du corselet, ainsi que la tete, d'nne coloration un

pen plus claire que I' au tre su rface, plus verdatres. Ponctua t ion elytrale irreguliere,
plus fine vel'S l' apex ; en ovale oblong, peu convexe elytres obliquement arques
de la base au sommet, qui est finement dentele, un pen elargi s et ar rondis
derriere la base. D'un bro nze clai r et luisant. L ong. 2'5, lat. 1·7 mm. Bresil :
Sao P aulo.d'**)

26. Pachvsehelus meridionalis var, bronzeus m, n, var. O·
16 (6) F un cuivreux cla ir et tres luisant, par fois un pen pourpre.

:Marge anteri enre du cor selet subbisinueuse, Depression la tsrohumerale des
elytres bible. T'aill e convexe, en ovale arrondi et sub acum inc posterieurement,

- Te te plane, t res luisan te, a pon ctu ation eparse, mais assez for te ir reguliere,
di stinc te. Bresil : Sa o Paulo. Fig. 111.

17 (18) Mar ge later als du corselet et Ie f ront concolore s, Demier segmen t
ventral orne au bou t d' une ser io de huit denticu'les tres minutieuses et ar ron
di es, situees sur un e ligne presque droite. (Fig. 10 7), Long. 2'5, lat. 1·7 mm,

2. Hylaeogena episcopalls m, n. so. 9
18 (17') Mar ge Iater ale du corselet et Ie fro nt dar es. Dernier segment

ventral inerme. Long. 2·2, lat. 1·6 mrn,
2. Hylaeogena eplscopalis m. n. sp. c:

19 ( -1) D'un bleu, bleu vert, bleu noi r fttre, vert au noir, parfois noir violace
avec des reflets pourpres aux elytres,

20 (19 5) Rlytres metalliques, jarnais d'un nair intenseet profond,
21 (24) T'res grand; longueur presque 5 mm. P onctu ation elytra.le assez

forte:
22 (23) D 'un noir bleu , l'ecusson ver t; elyt res inegaux, aux epaules

saidlantes, lisses et ar rondies, un peu plus larges Ie corselet. parconrus lon gi
tudinalement par des st r ies presentant nn e ponctu ation assez for te et peu serree,
Plus convexe. Long. 5, lat. 2·75 mm. Br esil : Minas Geraes, -

4. Pachyschelus luctuosus Lucas.
23 (22) 'r ete et corselet d 'un bleu noir , elytres bleu pourpre. 'I'a il le

fortement deprimee, en OVaJB tres large, assez fortement attenu e vel'S l'apex.
Elytres ~- pon ctuation assez forte. Lon g.: I n/IV~in. Mexico: Cordova (Fig.
35.) VOll':

_ 5. Pachvschelus aversus Waterh .
24 (21) 'Pai lle plus petite; longu eur au plus 4 mm.
25 (2 6) Elyt res brusquement elargis au milieu, t res arrondis laterale,

ment, conver ts de petites lign es longitudin ales forrn ees des points tres r approches
les uns des autres, et ayant les intervalles egalement ponctues, ce qui les fait
paraitre granuleux ; leur di sque est vert , ainsi que la tete et Ie corselet, et pa sse

*) L'ecusson est parfois de eoloratlon differente, souvent obseur.
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au bleu en se rapprochant des bords la teraux. Dessous d'un gns p1lomb e.
Arrondi et apl at i. Long .: 4·1, lat. 3·3 mm . Caienne. Voir:

6. Pachyschelus testudinar lus Gory,
26 (25) Elytres norrnaux, sans dil at at ion brusque au milieu.
27 (28) Gr and, depr irne, ovalaire, at tenue, post er ieuremen t. D' un bleu

noir, elytres bleu pourpre, a ponctuation assez forte. Vernier segment 9 orne
de 10 den tes, de forme diver se. (Fig . 35.) Mexico . Voi r. : .

5. Pachvschelus aversus Waterh.
28 (27) P Ins pet it, moi ns la rge, plus convexe, Elytres d'un nair violace,

bleu noirat re, bleu ou vert clair, parfois obcurs, Dernier segment ventral de 9
orne de huit on six dents disposees en forme caracterist ique,

29 (38 ) Elytres d 'nn noir viol ace.
30 (35) Surface entierement concolore: marges lat er ales du corselet sans

rebord clair.
31 (34) Elytres subartondis lat eralement - par ti e laterobasa le ar rondie ;

elytres faiblement deprimes sur les cotes, ceux-ci formant avec ~e pronotum
une seule courbe Tegu liere jusqu ' au sommet . Bresil.

32 (33 ) Tete verd at re en avant, noir violace tres brillant, cornme le
pronotum, en ar riere. Ecusson noir, elytres nair violace, parfois noir bleuatr e.
Tete et pronotum presque Iisses, tete ettoite et convexe, Iaiblement sillounee.
Long.: 2,3, lat . 1·3 mm. Voir :

39. Pachyschelus vlcinus Kerr.
33 (32) Partie antorieure de 130 tete ver te , p ronoturn et ecueson nair brillant

ainsi qne Ie dessous, elytres noir violace, P ronotum avec deux petits sillons trans
versauxle long de la marge anterieure et quatre vagu es fossettes, situees sur nne
meme Tign« transverse un peu ap res Ie milieu et visibles seulement sous u n
certain angle. Long. : 2'2, lat . : 1·3 mm . Voir :

69. P achyschelus nitidus Kerr.
34 (31) Elytres sub pa r alleles dans la partie bas ale, pu is suhangul eux et

at ten ues fortement vers l' apex. Angles posterieurs du corselet for ts , suba igus
et depassant lateralement la base deselytres. EIyt res pon ctues subser ialement,
avec de ser ies de pail s t res f ins et epars, naissant des poin ts des str ies, d-un
violace assez clai r. Corselet obscur ; segment ana l 'orne d'une peignett e et roite
de huit dents t res pet it es et aigues, disposees adistance (~gale en arc peu convexe,
sans echa ncrure medi ans . (Fig. 84.) Long. : 2-2'5, lat . : 1'3-1,5 mm. Bresil.

7. P achyschelus atratus Kerr. var , coloratus m, n. var.9
35 (30) Marges later ales du cor selet a rehord clair, d'un vert au bronze

verdatre .
36 (37) Tete avec uneimpression mediane tres dist in cte et as>SIBZ profonde.

Angles post er ieurs du corselet avances en arriere, 'aigus, subemousses au bout
et un peu proerninents. Elytres subparalleles dans Ie tiers bas al, un peu plus
etroits que Ie corselet, puis attenues en ligne presque droite, obli quement et
fort~ment en ar riere, Po nct ua tion elytral1e di stinctement ar rangee en series
longitudiriales, avec des poils tres f ins. et epars, 'naissant des poin t s des stries,
Long.: 2-2·5, lat. 1'3- 1'5 mm. Bresi l. Voir:

7. Pachvschelus atratus Kerr. var, cJ *)
37 (36) Te te sans, impr ession rnediane. Angles posterieurs du corselet aigus,

non proemi nents, apposes densemsnt a la base deselytres, Elytrcs un peu phu
la rges que la base du corse let, aya nt la plus gr ande largeur au quar t basal; la te_ '

*) Chez 2 Kyselyi 'In . les hords laIeraux du corselet sont etroitement bordes de vert chez
V. 2 s'lnaragdifro ns m. la tete seule est u'un Yert emeraude. '
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ralement faihlement arrondi s jusqu' au mili eu, pu is Ior tement atten ues en
ligne arrondie jusqu' au bout, ou i ls sont largcment et conjointement arrondis,
Surface des elytres 2 ponctuat ion eparse, obsolete et irregul iere, sans poills nai s
sant des points. Surface bleu noi rfttre it ref let pourpre, elytres plus violaces . tete
et les cOtes du corselet bronze-dares . Long.: 2,25, lat. 1'5. Bolivie : R IO
Beni . d Voir:

16. Paehvschelus beniensis Fisher.
38 (2 9) Elytres d' un bleu au ver t , parfois obscur,
39 (44-) Elytres paralleles on supa ralleles [usque vel'S le milieu, puis atte

nues fortement en lign e dro it e en ar ri ere. E speces ver tes, par fois bleuatres
an te r ieurernent, concolores. Angles poste ri eurs du corselet situes sur la merne ligne
t ransv ersale Cj1Je la troncature rnediane at basale, pr escutcllaire du cor selet .
Corse let ech ancre en avant en arc H' gulier. E speces de P eron.

·10 (4 1) Angles post eri eurs du cor selet avec Ie bou t depassant et aigu . D'un
ver t obscur un iforme en des-u s, noir bronze en dessous. Elytres 8. peine 1% fois
plus long s que Iarges, a imp ression laterohu rner ale large, distincte jusqu' au
milieu deI a largeur de l' elytre : ponctu at ion elytr ale ser iale, au fond fin ement
cor iace et st r i«, Ies points pe1lTvus d'un poil court et pen apparent. Long. : 3,
lar. : 2 m m,

8. Pachyschelus brevis I(irsch.
41 (4 0) Angles posteri eurs du corselet embrassen t les angles h umeranx

cles elytres ; leur bout dcnsement ap pose. pas proeminent,
42 (43) Ponetuation elvtrale fine et epa rse. D'un vert obcur et luisan t. T i'\te

epa rsement ponctuee, sans impression medi an e dist in cte, Corselet un peu p11.1 s
que tr ois fois plu s large que long, un pell plus f aibl ement arrond i en avan t.
Long.: 2·75, lat . 1'5 mm.

9. Pachyschelus virldulus Kirsch.
43 (42) P ouctuati on Mytra le plus gross iere et plus dense. D'un vert

plus clair, un peu bleuatre anter ieurement. 'I' ete a peine ponctuee, avec une
bible impression mediane. Corse let 4 lo is plus large que long, un peu plus
for temen t arrondi en avant. Long. 2'5, lat. 1'5 mm.

. 10. Pachyschelus virens Kirsch,
44 (39) Elytres, quancl paralleles, alors paralleles seulement jusqu' au tiers

ou quart basal ou bien subar rondis.») ,
45 (5 0) Surfa ce du corse let aponetua tion assez forte et assez dense, dis-

t incte rncme dans la pa rtie medianc. ' .
46 (4~') rrMe bronze doree ou d'un vert obscun, corselet bleu verdatre,

elyt res bleus ,1 pon ctu ation subser iale. Ecusson bron ze; lu isant ; en ovale regulier
et convexe. H ondu ras , Cuatemale, Mexique, Long. 11,S lin :

II. Pachvschelus ovalis Waterh,
47 (4 6) D'un bleu 1111 pen soyellx; parfois un peu violace ; ponetuation

elyt rale d isposee en series distinctes, regulier es ; des points des ser ies nai ssants
pails fi ns et gris, epars . E n ovule irregulier , moin s convexe, Suriname.

48 (49) D'un bleu uniforms, t ete et corselet par fois d' un bleu un peu
plu s clair. Segmen t ana l avec hui t dents assez longues, densement apposees S11 r

*) lei devrait-on placer aussi Ie 226. Pachyschrlus repentinus Thoms.: »Omnino viridi
aenea. Obesiuskula. Caput planum, laeve, Prothorax valde transversus, brevis, lateribus rotun
datus, punctis valde sparsis tectus, Scutellum magnum. triaugulare, laeve. Elytra punetis
regularibus sat validis maxime spareis instructa , subter humeros utrinque excavata, Iateribus
posticis minutissime denticulata. Corpus suhtus pedoscue visu Qua;'i laevia. - Obs. Ce ·type
est voisin de celui dl' P. 'l;iridana Thoms.; n en differe par la livree, Ie brillan t , et la ponctuation
regulie re, t res nette, des elytres . Long.: 3, lat. : 1·5 mm. Bresil.« (Ex Thomson)
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-
5. flvlaeogena paullgena m. n, sp. 9

une ligne dr oite , dont les exterieures sont un pen courbees ef legerement sai l,
lantes en dehors. Long. : 3·6, lat.: 2'3 mm. (Fig. 97).

~ 12. Pachyschelus subcvaneus Mot. 9
49 (48 ) T ete et un e ctroite bordure lat eral e du corselet, pl us elargie ante

rie urement et dist incteinent separee de In couleur fonciere, dorees. Segment ana l
sans denticules. Long. : 3'~-3'5, lat . : 2'1-2'2 mm. .

12. Pachvschelus subcvaneus Mot. d
50 (45) Ponct uation c1n corselet. quand presente, distiucte seulement 1a

t eralement, effacee 011 indist incte sur le dis que.
51 (66) Marge anterieure .du corselet bisin uee, D'un bleu plu s ou rnoins

fence, parfois un peu pourpre.
52 (53) Elytres t res finement granul eux , de forme un peu t riangulaire .

Tete avec une fa ihle ligne longi tudinale au milieu. Angles posteri eu rs du corse
let aigus, un peu prolongcs sur les angles humcraux des elytres ; ceux.,ci presque
su bparalleles dans la par t ie basale, Long. : 11/ 2 lig., lar g.: 1 Jig. Caienne,

13. Pachyschelus coeruleus Gory.
53 (52) Elytres ponctues subserialement ou au moi ns avec des traces des

Jign es des points, visibles sous un cer tain angle. Angles posteri eurs au corselet
aigus.mais courts. Elytres ar rondis et plu s ovalaires ; angu lation lat er als nulla,

54 (55) En ovale t res convexe et tres n~gu1ier . 'I'ete t res lar ge et grande,
peu convexe, dor ee, Corselet concolor e, bleu . L a plus grande largeur sit uee au
milieu de Ill. longueur au corps entier. · Angles poster ieurs du corselet droi ts.
Long. : 2·5, Iat .: 2'7 mm . Costa-Rica.

3. Hylaeogena afiinis .Obenb.
55 (54) En ovale beaucoup moins regulier, beancoup moin s convexe,

Quand la tet e est doree, meme les bord s latera ux du corselet dores.
56 (61) Surface unicolor e, d'un bleu assez obscu r et uniform e.
57 (58) Segment anal orne de huit petites dent es omoussees et la rges,

cour tes, mais distinctes, si tuees it egale di stance sur uno ligne legerement arq uee
et convexe, densement apposees, san s echancrure au milieu . Corselet a chagrina.
tion m icroscopique. Fig. 16. Long .: 1 lin. P anam a, Mexico, H onduras, Guate
mal a.

14. Pachyschelus compactus Wat. 9
58 (5 7) Segment anal sans aucune trace des appendi cites ou dent icules

speciales, Corselet sans trace de chagrination m icroscop ique . Marges laterales
du front convergean tes legcremen t en avan t en Jig-ne c1roite.

59 (6 0) P Ins grand, plus convexe. 'rete pl us large, plus gr ande. Corse let
plu s distin ctement bisinue anteri eurement, a large lobe median plus avarice.
Elytres moins arrondis Iateralement dans la moitie basale , plu s fortement ar
rond is vel's Ie bout. qu i est beau coup plus la rgement conjointement arrondi,
Ponctuation elytrale pen di st incte, sube ffa cee, Long.: 2'5, lat.: l 'S mm. Bresil:
Sao P au lo, ' ";1 , 1 1 !::i ·~ i ~

4. Hvla eogena Ifelferi m: n. ·sP. g '
GO (59) Moin s robnste, un peu plus petit, moins convexe. Tete plu s et~oite

et beaucoup plus petite. Corselet plu s etroitement et plus f aiblement bisinueux
anter ieurernent , 10h0. median R peine avance. Elvt res plus fort ement ar rond is
et subelargis dans Ia rnoitie basale , plus fort ernent attenues en ligne moins
courbee vel'S ]'apex, qui est conjointement et beaueoup plu s etroitement arrondi ,
Ponctuation subseriale des elytres fine, mais distin cte, Long. : 2·3, lat.: 1'6 mm .
Bres il : Sao P aulo.
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61 (56) 'fete et borde lateraux du cor selet hordes de euivreux ou dore
clair. Segment anal inerme.

62 (63) Corselet au fond avec une chagrinat ion microscopique, lu i don
nant un aspect plus soyeux, sur tout vers les cotes. Long. : 1 lin. P an am a, Mexico,
Honduras, Guatemala.

I 14. Pachyschelus compactus Waterh, o'
63 (6 2) Corselet SaILS aucune trace de chagr in ation au moins dan s la par

tie obscur e et pr edominante, Coloration dor ee du fr ont et des bords du corselet
t res nett ement separee de colorati on foncier e et obscure - parties dorees etroites
et in visibles de dessus. .

64 (65) Tete pr esque im pon ctuee, un peu plus etroite et beaucoup plus
petite. Corselet plus etroitement et plus faib lement bisinue an terieurernen t, lobe
median it peine avarice. Elytres plus fortement arrondis et subelargis dan s la
moitie basale, plus fortement attenues en ligne moins cour bee vel'S l' apex, qui
est conjointement et beaucoup plus etroitement arrondi, Ponctuation subseriale
des elytres fine, mais distincte. Long.: 2'3, lat. : 1'6 mm. Br esil : Sao Paulo.

5. flylaeogena paullgena m. n. sp. cJ
65 (64) T ete eparsement, mais distinctement ponctuee, plus large et plus

grande. Plus grand et plus convexe. Corselet plus distinctement bisinue ante
rieurernent, it large lobe median plus avarice. Elyt ros moins ar rondis laterale,
ment dans la moitie basale, plus Iortement arrondis en ligne courbe vel'S le bout.
qui est beau coup plus largement ' conjoin tement ar rondi, Ponctuation elytrale
peu di stincte, subeff'acee. Long. : 2·5, lat. : L'S 111m. Bresil : Sao Paulo.

4. Hylaeogena Helierl m, n. sp, O~
6U (51) Mar ge anterieure du corselet echancree en ar c simple, ou , parfois,

ires legc·roment bi siriuee.
G7 (7S) Elytres avec un e ponctuation irreguliere ou sub seriale, dont des

points emergen t des poils fins, epars, parfois peu visibles mais bien di stincts
sous un e certain angle .

GS (69) Corselet tres distinctement et egulement chagrinC - cette chagrr.
n ation microscopi que distinete meme au milieu et ici de la meme Iacon que
Iateralement, sans ponctuation distincte ent remelee. De la forme net tement
ovalai re, non anguleuse ; tete et pronotum ver t obscur ou bleuatre, mat , ecusson
noiratre, br ill ant, rly tros bleu noiratre, assez peu bril1ants ; sculpture elytrale
sub cori acee, Base du corselet plus fai blem ent ondu leuse. l~lytres forment avec
Ie pronotum une courbe regulier e, c1epuis le bord antsrieur de celui.ci jusqu'au
sommet. Long .: 2'5, la t. : 1'5 mm. Bresil.

35. Pachyschelus debilis Kerr.
69 (6S) Corselet plus finement et main s distincternent chagr ine au milieu

que lateralernent , ou bien au mi lieu li sse, it ponctuation plu s di stincte.
70 (71) TailIe en ovale r egulier et large. Corselet t res la rge, 4% fois plus

la rge que long . Segment anal 9 tronqu e au bout, avec une incisi on en forme
de V au mi lieu, bordee de chaque cote par trois dents courtes it distance egale .
'r ete, pronotum et elytres d'un vert obseur, I'ecusson obscur. Ely tres aussi larges
que laobase du corselet, ayant la plu s grande largeur au tiers basal, largement
arrond is la teralement jusqu ' au mi lieu, puis attenues en ligne arquee vel'S le
bout, ou ils sont tres largement et conjointernent arrond is, Marge laterals
elytrale, vue de cote, faiblement arquee. Surface assez den serrient pon ctu ee, aux
in tervalles finemen t et densemen t reticules (coriaces). Long. : 3·1, la t . 2 '6 mm.
Oosta-Rica. · i :. ,,.i : i ,i iJ~j

15. Pachyschelus obsoletepilosus Fisher.
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7. Hylaeogena sepulchralls m. n. sp,
P lus, arrondi, plu s Marg i, un peu plus convexe. Elytrss arrondis

78 (67) Elytres (m eme vus perpendiculairement ) sans traces de poils,
nai ssant des points de la surface.v)

. 79 (14 4) Colora tion du corselet uniforme; pas de rebo rd cla ir et lateral .
Su rface it coloration unifonne.**)

80 (81)Ovalaire, elargi au tiers anterieur, ble u fence br ill ant avec un
reflet violace pourpre sur les elytres. Tete assez convexe, sans sillon med ian,
pronotum fa iblement ech ancre en avan t ; elytres fa iblement deprimes sur les
cotes anterieurs et tres declives au sommet ; celni-ci assez largement et con
jointement arrondi . Long.: 2'3, lat.: 1'6 mm . Bresil.'

. 19. Pachyschel us hexagonalis Kerr.
81 (80) Sans reflets violaces am . elytres, sauf parfois dan ' la depression

Iaterohumeral e, mais puis Ie corselet fortement echancre en arc anterieurement.
82 (9,,)) P as :10 denticules speciales au bord posteri eur et externe du der

n ier segment ventral.
83 (92) Hunches posterieures tres cour tes (etroites}, beau coup plus etroi.,

tes que les femurs posterieurs. Ligne transversale joignante les deux angles
posterieurs du corselet situee un pen avant la, base de I'ecusson. Un e st rie sub,
arquee aigue et distincte supra antennaire de part et d'au tre sur le fr ont. Angle
la teropos ter ieur des ha nches poster ieures aigu. .

8'1 (85) Marge anterieure du corsel et echancree en arc profond et r egu
lier. 'I'res arrondi, convexe, d' un bleu clair ecla tant et t res lu isan t, un peu vio
lac e lateralement, Marge laterale des elytres, vue de cote, un peu recourbee
<1 l'hauteur des han ches posterieures, I mp ression la terohumerale dist incte, mais
assez petite. Elytres formant avec Ie pronotum un e courbe reguliere depr.is le
bord anter ieur de celui-ci jusqu'a leur sommet. Po nctu ation clytm]e sb 'iale, fi ne
et dist in cte, peu dense. La plus grande largeur si tuee au quart basal des elytres,
Long. : 2·6, la t. : 2 mm . Colombie.

6. Hvlaeogena coellcolor m. n. su,
85 (84) Marge anter ieure du corselet echancree en arc plus Ia ible au bien

subbisinuee, Coloration de dessus tres obscure. noir ft t re . Marge Iaterale des
elytres, vue de cote, en ligne droite.

86 . (87') P lus ovalaire, peu convex-e. Elytres subparalleles et en ligne c1roite
dans les 2/" basales. P arti e in teroculaire de la tete* ) un peu plus etroite que
large, a cotes tres faibl ement attenu es en lign e droit e en avant. Marge ante 
r ieure du corselet subbisinueuse. Un vide anguleux ent re Ies angles posterieurs
du corselet (qui sont assez aigus) et ent re Ia base. des elytres, qui 2St
un peu plus large que celle du corselet. Nair bleufitre, t res luisant, ponctu ation
elytrale seriale, rnais tres fine, obsolete posteri eurement. Long.: 2'1, lat. : 1' 3 mru .
Bresil mer .: Sao P aul o. .

87 (8G)
Iateralement.

88 (89) La pl us grande largeur si tuee au mi lieu de la longueur du corps
entier, c'est-:Ldire un peu derriere Ie t iers basal des elytres. I mpression mediane
c1u front nulle. Corselet arrondi en avant depu is 1a ba se en ligne arquee, r cgu 
liere, un peu mains oblique. Marge anterieure du corselet echancree en arc
simple et assez f'aible. T'res ovalaire, convexe, impression laterohumerale assez

*) lci vient se placer aussi Ie 227. cuanellu» Cast . & Gory, dont la description est fort in-
complete et qui est pratiquement indetermin able. . .

**) Iei vient se placer aussi Ie 228. P. viridar.us Thoms., dont la description est f(Jrt
in(' ()' -- -ll r + .:l o f. "11 1 (H;;t in(]ph=-j"nl lnrlhle_

*) C'est Ie front + l' epistome.
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faible et petite. Tete, vue de dessus, un peu moins large que la moitie de la lar
geur basale du pr onotum. Coloration de dessu s d'u» bleu noir atre tres obscur.
Long.: 2·6, lat. : 1'5 mm . Br esil: Santa Cathar ine ,

8. Hylaeogena Dormitzeri m. n. sp,
89 (88) L a plus gr ande largeur situee avan t le milieu de la longueur du

corps entier, c'est. a. dire dan s le quar t basal ou avant Ie ti ers basal des elytres,
'I'aille plus elargie anteri eurement et plus at ten uee posterieurement.

90 (91) P lus arrondi, T ete, vue de dessus, plus large, de la meme largeur
que la moitie de la largeur basale du cor selet, Marge anter ieure du corselet
echancree en arc large et pr esque simple. 'I'ete , vue de dessus, a peine aussi
longue que la moitie de la longueur mediane du corselet. Elyt res mains elargis,
ayant la plu s gr ande largeur au quart basal, moins attenues vel'S Ie bout, >
a impression lat erohumerale plus faible et moi ns deflcchie . les elytres ferment
avec le pronotum, un e courbe presque reguliere, sans vide anguleux plus distinct
dans Ia base du corselet et des elytres, Ecusson plus large et au bord anterieur
distinetement courbe, D'u n bleu noir fitre, un peu violace, tres obscur. Long.: 2·5,
lat . : 1'7 mm, Bresil : Santos.

9. Ifylaeogena Metzi m. n, sp,
91 (90) Arrondi, moi ns convexe; tete, vue de dessus, plus etroite, distinc

tement plus etroite que la moitie de la largeur basale du corselet. Marge ante
rieure du corselet ech ancree en ligne legerement bi sinu ee et legerement avanc ee
au milieu. Tete, vue de dessns, plu s longue et distinctement aUS8i longue qWJ
la moi t ie de la longueur mediane du corsel et. Elytres plu s elargis, ayant la plus
grande Iargeur an ti ers basal, plus fortement attenues vel'S Ie bout, a impression
laterohumerale plu s fort e et plu s deflechi e, formant a la base ' du pronotum
et des elytres un vide lar ge anguleux distinct. Ecusson moins large, au bord
anterieur en ligne droite. D'un vert lui sant t res obscur. Long.: 2·3, lat . : 1·6 rmn.
Br esil : Sao P au lo. Voir:

5. Hvlaeogena pauligena m, n. sp, Q
92 (83) Hanches posterieures beau coup plus longues (larges) , aussi larges

ou a peu pres aussi larges que les femurs posterieurs. Ligne transversale joi
gnante les deux ang les posterieu rs du corselet situee dans la ligne de la base de
l'eeusson ou bien derriere celle-ci. Pas de strie subarquee seta le de part et d'autre
sur Ie front : les deux pores postantennairs Iibres ou bien simplement joints
par un e tres fine st rie et roite, sim ple et transversale. Angle lateroposterieur
des hanehes posteri eures subarrondi au bou t. P eu convexes,

93 (94) 'L ar ge, en oval regulier ; tete et corselet d'un bleu noiratre, vague
merit pou rpres lat er alement ; elytres bleus aponctuation subseriale, avec des re,
flets bleus ou pourpres. Long.: 1% lin. Panama. Voir:

20. Pachyschelus modestus Waterh. o'
94 (9 3) Assez etroit, d'un bleu unifor me ; tete assez avancee, aux yeux

peu convexes, elytres it ponctuation forte et irr eguliere.. Long.: 2- 3, lat. :
1'3-1'6 mm . Arkansas, F lorida, Georgia) Texas.

81. Pachyschelus Schwarzh Kerr.d
95 (82) Une denticulation distincte, forrnee en peignette caraeteristiquo,

sur Ie bord apical et median du derni er segment ventral.«) Q
96 (109) P eignette anals Q formes de (au plus) six dents.

*) Iei viendraient de se placer vraisemblablement aussi les femelles encore inconnues et
indecrites des especes suivantes: 44. sublatus m.. 43. lineifrons m., 40. rectivleuris m., 41. nemo
ralis m., 42. amelus m., 39. viei l/us Kerr. 39. llommiceps m., 4:i. Bourqoini m., 46. Schlenkingi
m., 35. debilis Kerr., 87. faustus m., qui je m'imagine sans rebord clair au corselet et a surface
unicolore; vraisemblement aussi les femelles de P. planus Kerr. et peruvianus Kerr.
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21. Pachvschelus allln ls Waterh.c;?
10 2 (101) Incision medi ans de peign ette anale etroite, Ia pai re des denti

cules medianes, qui sont tres aigus, est r approche. T ete, vue de dessus, avec une
assez for te imp ression medi ane ; bi convexe. Ovalaire, assez convexe, elytres ar
rondis lateralement , avant plu s gr ande largeur au tiers basal, attenues vel'S
Ie bou t en li gne arrondie ju squ' au qua r t apical, 011 i ls sen t subacum ines et
assez etro itement et conjoin tement arrondi s. P onctuation elytrale irreguli ere,
assez f ine. D'un bleu luisan t, leger ement violace vel'S Ips cntes. Long.: 3, lat .
2 mm. Bresil : Sao Paulo. F ig. 80. <,

22. Pachvs chelus Strandl m, n. so. 9
10;, (100) La paire interieure et la pai re i ntermediaire des denticules de la

peignette ap icale situees sur ou presqne sur une seule ligne transversale, alors la
paire interieure apeine avances et apeine depassan t la paire intermediaire, T ete
convexe; vue de dessus sans aucune impression m ediane .

104 (105) Les qua tre denticnles in teri eurs el l ) In peignet te anale sont
emouss es ou peu aigu s, courts . 'I'ete et corselet a ch agri nati on microscopi que dis
t inct s sur toute la surface. Impression laterale plus fa ible. P onctu ation
elyt r ale pl us fi ne , pl u s eparse. Marge laterals des ely t res, vue de cote, presque
drcite , sans sinuosite ant er ieurement , D'un bleu clair et lu isant . Long. : 2'7 .
la t . 1·6 mrn . Costa-Ri ca. 1rig. 78.

23. Pachvschelus Velasco m. n. sp, 9-
105 (104) Le s quatre denticules interieures dela peignette anale aigues

et plu s lon gu es. Tete et corsel et li sses et glabres, sans traces d' une ch ag ri nation
microscopiquo, au ma in s dans la m ajeure pa rtie discale. I mpression latero
h umerale plu s for te. Ponctu ation elyt rale plus forte, un peu plus den se. Marge
laterale -des elyt res , vue de cote, di st ineternent et largement recourbee ante ri
eurement, avant 18s h an ch os post er ieures; D'nn ver t ble ufitr e et luisant ,
. . 106 (107) P lu s large, plu s robuste. T rte un peu plu s 6froite et plu s petite.

Ecusson un peu pl us court et un peu plus Jarge. Ely tres sub paral leles jusqu' au
tier s basa l, puis an guJeusemen t at tenues vers Je bout , a I'impression latero
humer ale plu s fort e. P eignet te anale peu prolongse, alors assez eourte. incision
med iane un peu plus large. L ong. : 3, la t .: 1·9 mm, Bresil: Sao Paulo. F ig. 81.

. 24. Pachyschelus Kubesi m, n. sp, ~'

97 (98) Elytres, vus perp enclicula irement, clans Ia partie ap icale avec des
traces de poils. 'I'aille en ovule large et reg ulier . Corselet t res large, 4%£ois plus
large que long. Peignette anale el ivisee au mi li eu par une inc ision en forme
de V, bordee cle cha que ciJte de trois dents courtes it dist ance egale. 'I'ete, 1;>ro
nctum et eIvt res d'un vert obscur. l' ecusson obscur. I n tervalles ely traux fine
ment et del;sement ret icules (cor iaces) . Long.: 3·], lat . : 2·6 mm, Costa. Rica ,
Voir :

15. Pachyschelus obsoletepilosus Fisher. 9
98 (97) Elyt res sans t ra ces da poils.v-)
09 (108) Incision mediane de peign ett e anale. separan t les six denticules

en deux groupes de t ro is, est en an gle aigu .
. 100 (10 :3) La pa ire inter ieure des denticules de la peignette anale est Ia

pl us ava ncee, paire interrnediai re situ ee distinctement derriere la paire rnediane
et In paire ext er ieure rcmoritant encore plus Iortement proximalement.

101 (102) Incision median s de peignette anale plus large, en angle aigu
et subsi nueuse lat eralement, Ovalaire, bleu, luisan t, Long. : 1% lin. P ana ma.
Fig. 23 .

**) Voir aussi Ie 34. P. unguicularis m. n. sp.
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10 "1 (10 6) P lus et roit, plus allonge, plus .convexe. Tete plus long ue et plus
larg-e, convexe, Ecuson un peu plus long et un peu moins large. Elytres subparal
leles dans le quart basal, puis arr oudis en courbe plus allongee et plus r egulirre,
sans an gulation dis t incte vers Ie bout, ~\ I' imprcssion Iaterohumerale pl us
faible, mains apparente. Segment anal prolongs ct plus avance poster ieuremen t,
alors pei gnette anale plus longue, in cision rnedi ano un peu plus etroite. Long .:
3 la t. : 1'8 mm. Bresil: Sao Paulo. Fig. 82.

25. Pachyschelus Kheili m. n. sp. 9
10 8 (9 ~j) I ncision me diane de peign ette anale, scparan t les six dents en

deux groupes est en demiell ipse large et ar rondie ; les deux dents inter ieures
sont les plus avan cees ; - tou tes les dentsaignes et rapproche s de part et d'autre
une I'autre, ascedentes proximalement, Ti\te convexe, a legere impres
sion mediane. Elytres un peu elargis clans Ie tiers basal et attenues vel'S le
bout en uno courb e allong ee ; ils sont irregulierement et assez Ior tement ponctu ,
es. D'un ver t br onze clair et luisant, 'par foie avec de refl ets bronzes ou violaces. .
Long. : 2'5, lat. : 1·6 111m. Bresil: Sao P aulo. F ig. 79.

26. Pachyschelus meridionalis m. n. so- S!
109 (9 6) Peignette anale 9 form6e de huit 011 d' un encore plu s gr and

nombre de denies.
110 (115 ) l1ll.vtres, vus perpendi culairement, avec de traces d' une pu be

san ce, n aissante des points de la surface,
. ] 11 (] 12) Iniervalles elyt r aux luisants, sans r eti culation cor iacee, Elytres

dilat es la ter alernent derriere le ti ers basal. I ncision mediane de peign ette analc,
divis ant les hu it dents en deux groupes, d istinct e. Les quatre dents int erieu r s de
peignette anaie situees sur une seule ligne transversale. les deux laterales remon,
tant prox imalernent de par t et rl'autre. D' un vert emeraud, tres luisant, un pen
vie-lace clans la depression .la teroh umerale. Long.: 3'2, lat. : 2·2 mm. P eron . Voir:
Fig. 99.

18. Pachyschelus grassator m. n. sn. Cd
112 (111) Intervall es elytr nux subcor iaces, peu lui sants. Incision medians

de pcign ettc anal e soit absente, soit peu apparente.
11 3 (1 14) Tlepresi'-ion laterohurnorale faib!o. D'u n bleu violace au x elytres.

plus cla ir et parf'ois verdatre sur le corselet. P eignet te ana le form ee de huit
dents assez etro ites - notamment les inter ieures - ~l distancte egale, emoussees
au bout, les exterieu res dir igees legerement en dehor s, Long .: 3'8, lat. : 2' 6 mm.
Suriname. F ig. 97. Voir:

12. Paehvschelus subcyaneus Mot.9
11 "1 (113) Depression Iaterohumerale forte. D'nn bleu obscur , tete ef

corselet <l reflet verdatre, elytres d'u n bleu uni forme Ius obscur. Peignete anale
form ee de huit dents arrangees en demieercle - 1a paire media ne dist inctement
plus largement separee que les autres. Long. : 3,4, la t.: 2'4 m m. Panama. Voir:

17. Pachvschelus subopacus Fisher. 9
I Hj (110 ) ] ~lytres, VUE perpendiculairement, sans aucune trace de pub es

cence, TIaissante des points de surface.*)
115 (11 0) Elytres, vus perp endi culairemcnt, sans aucune trace de pubes

ponctuation distincte. Surface mate, au eclat soyeux tres faible. Bleu tres obscur,
corselet obscur au mi lieu. elytres un peu verdatres sur Ie disque, P artie antescu
tellaire du corselet distinctement et assez for tement ponctuee . P eignet te anale

*) Sauf parfois , dans les cas exeeptionels, chez 27. P. prodigioslt8 111. ~ Fig. 85, OU,
"d'ailleurs, on peut toujo urs observer quelques pails fins sur les parties laterales du corselet.
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composee de h uit dents egales et aigus, regulierem ent disposees en demicerc1e.
Long. : 3'5, lat. : 2'2 mm . Bresil : Matte Grosso. F ig. 96.

84. P achyschelus Van Rooni Obenb. 9
117 (116) Elytres plus ou moins lui sants, sans sculpture coriacee , Plus

convexes.
118 (U 7) Peignette anale au mi lieu avec un e incision dist incte, separant

Ics denticulos en deux grollpes de qua tre .
119 (120) Incision mediane de peignette anale petite, les quatre dents, la

bordant de par t et d'autre, t res petites, les inter ieurs subemo uses ; toute peig
nette etroite. Ovalaire, les elytres subparalleles jusqu' avant le mi lieu. Tete con
vexe, au milieu avec une impression di stincte, les yellx it pei ne convexes. Ponctu
ation elytr ale i rr eguliere et assez forte. D'un bleu assez obscur et lu isa nt.
Long. : 2-3 mm, lat. : 1'2- 1·5 mm. Arkansas, Flor ida, Georgia, Texas. Fig. 70.

- 8 I. Pachys chelus Schwartzi Kerr. 9
120 (119) Incision medians de peign ette anale plus grande ou les dents

plus a.igus ou plus grands. Taille mains regulier ement ovnlaire, yeux plus con
vexes. elytres, quand meme, par al leles seulement dan s le quar t ou t iers basal.
E speces de l' Amerique meridionale.

121 (122) Elytres for tement subdilates au tiers basal. D'un vert un pen
bleuatre et t res lui san t, un peu violace dans la depression later ohumerale. Incision
medians .de peignette anale petite, les quat re dents in teri eures situ ees sur une
rneme ligne transverse, subtronquees ou subemousses et courtes. Long. : 3'2
lat.: 2'2 mm. P erou. Voir : Fig. 99.

18. Pachvschelus grassator m. n. sp. 9
122 (121) Elytres it peine elargis au ti ers bas al. Coloration du dessu s obs;

cure, d'un bleu noirfttre au verdatre obscur. I ncision med iane de peign ette anale
plus forte, profonde, mai s assez etroite et arrond ie au fond; les dentes a.igues,
assez longues, et regll1ierement remontant su ivantune ligne oblique.

123 (126) Cotes du corselet it pilosito tres fine et treReparse, grise, visible
seulernent sous un certain angle, mais touj ours distincte. Angles posterieurs
du corselet moins proloriges. Sinuation anteri eure (antecoxale) dn bord lateral
des elytres plu s fa ible. P onctu ation elytrale irrcgul'iere.

] 24 (125) Plus allonge, plus acumine posteri eurement, mains arrondi .
Tete et corselet plus obscurs, presque nail'S, elytres bleu obscur. l\farges laterales
du fron t convergeantes tres legerement en avant en ligne presque droite, Elytres
subpa ralleles dan s Ie t iers basal. Impression laterohumerale assez forte, mais
etroite . Ponctuation du disque du corselet effac ee. Elvtres plus acumines dans
le 1/5apical. L ong . : 2.5, lat. : 1·5mm. Bresil: Sao P aul o. Fig. 85.

27. Pachyschelus prodlglosus m. n. sp, Q
125 (124 ) Mai ns allon gee, -plus ovala ire, plus arrondi, moins acumine

post erieurement, D'u n bleu verda tre obscu r et luisant sur touts Ia surface.
Margc s late rales du fr ont tres legerement convergeantes en avant en ligne dis
tinctement sinueuse. Elytres un peu elargis au t iers basal, arrondis depuis la
base dans nne courbe sans angulation distinete jusqu'au bout. I mpression latero;
h umerale assez for te et assez large. Ponct uation du disque du corselet espacee,
f'aible, mais disti ncte. .f;lytres plu s ar rondis dam la partie api cale. Lonz.: 2'0 ,
la t . : 1·7 mm, Bresil. Fig. n .

28. Pachyschelus octodon m. n. sp, 9
126 (123) COtes du corselet sans aucune trace de pi losite, Angles posteri 

eurs du corselet un peu plus avances et plu s argus. Sinnation antecoxale du
bor d lateral des elvtres plus forte. plus distincte. La plus grande largeur c1u
corps situee an tiers basal des elytres, qui sont If. subdilates et anondis. Ponctn -

2
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ation elytr ale subseriale. Corselet avec de traces de ponctuati on eparse et assez
forte meme au milieu. Impression latsrohumerale for te et assez gr ande. Te te
un pen plus lar ge ; marges lat er ales du fro nt t res legerement eonverge antes en
avant en ligne presque dr oite, tres !l:egerement sin ueuse , Long.: 2'4 , l at. : 1'6 mm.
Bresi l : Sao P aulo. Fig. 77 .

29. Pachvschelus Valkai m, n, sp.9
12 7 (118) Peignette anale sans aucune trace d'incision rnediane, separant

les dents en deux groupes ; - elles est composee de huit ou d'un encore .plus
grand nombre de denticules , parfois se diminuant later alement et apposes aux
dist ances egales.

128 (143) Seulement huit dentieules, forma nt la peigne tte anale.
12 9 (130) Surface des, elytres mate, sans ponctuation distincte, Long. :

3·5, lat.: 2'2 mm. Bresil: Matto Grosso. Fig. 96.
84. Pachvschelns Van Rooni Obenb. 9

130 (129) Surface des elytres plus luis ante, rarement sucoriacee, mais
puis tou jou rs avec une ponetuation bien distincte.

131 (132) Surface elytrule entre la ponctuation subseriale est subeoriacee,
les r ides entourant les points. D'un bleu clair, un peu plus vioJace aUK elytres,
pus verdatre sur :1e corselet. Dents de la peignet te an ale disposees sur une ligne
transversale et droite. Long. : 3'8, lat. : 2·6 mm. Suriname. Fig. 97.

12. Pachyschelus subcyaneus Mot. Q
132 (1 31) Dents de la peignette anale disposees en demicercle ou en ligne

convexe et courbee, Surface sans trace des rides denses, lui dormant une
apparence coriacee. ,

133 (134) En ovale plu s regulier . Denticules de la peignette anale courts
et ernousses, Ma,rg'e anterieur e du corselet bisinuee, Ble u clai r, un pen pourpree
aux elytres. Sculpture elytrale subs eriale, Long.: 1 lin. Panama. F ig . 16. Voir :

14. Pachyschelus compactus Waf. 9
134 (133 ) En ovule mains reg ulier, ponc tuation elyt rale irregul iere,
135 (136) Plus grand, plus aplati, plus for tement dilate. Tete, vue de

dessus biconvexe, ayant une distincte impression mediane, Denticules de peig
nette anale tres courts, larges, emousses, La plus grande largeur sit uee au ti ers
bassf des olytres, oU. ils sont arrondis et elargis, D' un bleu obscur. Long .: 3'2,
lat.: 2'2 mm , Bresil : Sao Paulo. P ig. 83 .

30. P achyschelus devians m. n. vsp, 9
136 (13 5) Plus petit, plus convexe. Den ticules de la peignette an ale plus

longs et plus aigu s. Plus etroit, faiblement dilate dans la partie basale des
elytres ou bien subparallele a cet endr oit .

137 (140) Tete. vue de dessus, avec une fai ble et lar ge, mais disrincte
depression mediane-) : Un peu plus petit ; taille pluset roite : apeine dilate dans
la partie basale des elytres; ceux-ci ayant la plus grande largeur au t iers basal.

138 (13 9) Angles post erieurs du corse let aigus, apposes au bord basal des
elytres, rnais un peu les depassant latera lement. Te te plus large. Corselet plus
fortement attenus en avant en ligne fai blement arquee, P lus dsprime, plus
faiblement attenue vel'S le bout. D'un bleu tres obscur, noiratre, un peu violace.
Long. : 2·3, Iat.: 1'4 mm. Bresil: Sao Paulo. Fig. 75.

31. Pachyschelus rarus m. n. sp. 9
139 (18 8) Anglles posterieurs du corselet aig us, mais apposes preeisemen t

au bord basal des elytres ; elytres faisant alors avec Ie corselet exactement

*) On doit observer I'insecte en angle de 900, parce que. en Ie observant d'un angle plus
gran d (100'6, 1100 etc.), on voit toujours une plus ou moins grande depression dans la partie
postepistomale de la tete. ' ,
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une courbe r eguliere. 'rete un peu moins large. Cor selet plus arrondi en avan t.
Plus convexe, plus fortement at tenue vers Ie "bout. D'un bleu ver datre assez
clai r. Long.: 2'7, lat .: 1·6 m m , Bresil: Matte Grosso. Fig. 74.

32. Pachvschelus interioris m. n, sp, 9
140 (137 ) T ete.. vue de dessus, convexe, sans une dep ression **) . Plus

grand , d'une taille plus large.
141 (142) P lu s grand. La plus grande largeur du corps situee un peu

avant le milieu du corp s entier, c'est-a -dire au quart basal des ely tres.
Yeux, vus de dessus, tres peu convexes. Corselet plu s large, aux angles posterieurs
plus aigu s et un peu plus prolonges le long du bord laterobasal des elytres, plu s
fortement et en courbe plus apla tie attonue en avant; elytres plus fortement
attenu es vel'S le bou t, 011 ils son t plus etroiternent arrondis. Ec usson un peu plus
large. Long. : 3 lat. : 1·9 rnrn. Bresil: Sao Paulo. F ig. 72 .

33. Pachyschelus proximulus m, n. sp. <;:
142 (14 1) Plus petit , plus ccnvexe. La plu s grande largeur du corps situee

au mi lieu de la longueur entiere, c'est-a-dire dans le -t ier s basal des elytres, Yeux,
vus de dessus, convexes. Corselet moins large, plus arrondi latera lernent, les
angles posterieurs aigu s, mais cour ts, Iaisant avec le bord des elytres un e courbe
reguliere. Elytr ss dil at es au t ier s basal et ici beaucoup plu s larges que la base du
corselet, moins fortement at tenues vers Ie bout , ou ils son t largement arrondis.
Ecusson moins large. Long.: 2'6 , lat.: 1·7 mm. Brasil : Sao P aulo .

34. Paehyschelus ungulcularls m, n. sp, 9
14 3 (1 28 ) Un gr and nombre de dent icules (environs de 18) form an t Is

peignet te anale. Large, en ovale regulier, d'un bleu assez obscur, surtout an ter i
eurement. Elytrss it ponetu ation subser iale, Prothorax it ponctuation assez for te
et distincte sur toute la surfa ce. Denticu'les de la peignette anale courts, peu
aigus, se diminuant vel'S les cotes. Long .: 11/ 3 lin. Panama. F ig. 36.

20. Pachvschelus modestus Waterh. 9
144 (79 ) Corselet It rebor d plus clair . d'une coloration plus vive (doree

ver te, bleue ou pourpree) que l' autre surface. T ete anter ieurement de Ia meme
coloration que les bor ds du corselet's) .

14 5 (150) Elyt res (surtout vus perpendicul ai rement ) avec de traces
des poil s, disposes subser ia lemente») .
. 146 (147) D'un ver t emerau d. Elytres fortement subdilates au tiers
basal. Intervalles de la ponctu ation elytrale sans sculpture cor iacee, Corselet sans
traces d' une microsculpture (chagrination}, Long.: 3·2, lat . : 2'2 rom. P eron.
Fig. 99. Voi r :

18. Pachvschelus grassator m. n. sp, cJ
147 (146 ) D'un bleu ou bleu violaco plus obscur et beau coup moins luisant. .

Intervalles elytr aux a sculpture 'cori acee,' donnant a l'insecte I' aspect un peu
soyeux. Cor selet couvert ent ierement nne mi crosculpture (chagrinati on) 1'13
guliere et fine.

148 (149) Plus pet it, en ovale plus ar rondi, plus regu lier et plus court.
F ront et bord s Iater aux du corselet bordes d'une colorat ion seulement un peu
plus doree que I'au t re surface, separ ee indistinctement de coloration bleu atre et
fon cier e. Angles poster ieurs du corselet plus aigus, plus prolonges ; corselet plus

*) Iei vient se placer aussi le 229. Pachyschelus marginicollis Cast. & Gory, dont la deserip- <,

tion trop courte et trop incomplete pourrait etre att ribuee aux plusieures especes suivantes -
.cette espeee est alors indeterminable et reste enigmatique ainsi que plusieures espeees des
auteurs anciens, qui n'ont eu aucune idee sur la richcsse actuelle de formes de ce genre.

**) Voir aussi Je R7. inuslus m. 3 1
2*
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fortement attenue en avan t en courbe regu liere, mais moins convexe, Ech ancrure
an te r ieu re dn corselet plus for te. Long. : 2'5., lat .: 1·5 mm, Bresil, Paraguay.

. 35. Pachyschelus debilis Kerr, C~
149 (148) P lu s grand , en ovale moins regn Ee, pl us allonge. F ront et bards

- l,a teranx dii corselet DordeS-d'une coloratiOlnloree-rouge,- t res -nettement -separee de - - - 
l'autre surface bleue. Angles posterieurs du corselet moin s aigu s, plus cour ts;
corse let beaucoup moins fortement et en courbe reguliere et plus eonvexe atenue
en/avan t. Ech ancrure anterieure du corselet moins forte. Long. : 3·8, lat.: 2·6 mTI1.
Suri name. Voir :

12. Pachyschelus subcyaneus Mot. .s
150 (45) P ilosi t e elytrale nu lle, conserves parfois seulernent lateralernent

au cor selet.v)
151 (J 54) 'I'ai lle t res large et ecour tee, P onctu at ion elytrale subscri ale,

Cotes du corselet arques en quart de cer cle - «) .
152 (1 53) Vertex, pronotum et ecusson bleu verd atre clair et tres brillant,

ely tres bleu ecla ta nt ; cotes du pronotum r ouge feu clair, front bro nze clair.
Elytres tres convexes, converts de series longitudinales de point s arrondis; cotes
des elytres aattenu es vers le bout suivant une courbe reguliere jusqu 'au somrnet .
Long. : 3'3, lat.: 2·2 mm P eron. (cf?)

36. Pachvschelus peruvlanus Kerr.
153 (152) Tete et pronotum verdatres, le milieu de ce dernier obscur ;

elytres noir hleuiitr e. Peu convexe, Tete et corselet chagrin es ; 6lyt rescor iaces et
rugueux, converts, sur Ie di sque, de vagues seri es longitudinales de gros points
inegaux. Long.: 2'7', lat.: 2 mm . Bresil. (d ?)

37. Pachvschelus planus Kerr,
154 (15 1) 'raill e normale.
155 (158) Segment anal au bout avec une peignet te de dents a forme

earacteri stique. (Q) En ovale allonge.
154 (157) D'nn bleu plus obscur anter ieuremen t ; partie claire late rale

et eh agrinee du corselet vag uement limitee de Pautre sur face et d'un vert
bleuatre, Peignet t e anale compossee de six dents, separees par une anguleuse et
t res large incision mediane, Long. : I V.1 lin. Guatemala . Fig. I ', .

38. Pachvschelus dlversus Waterh. Q
157 (156) D ' un bleu, plus noirfit re sur la tete et cor selet, cOtes du corselet

vag uement pourp res. Corselet t res desement et assez forternen t ponctue sur toute
la surface. Peignetteanale eomposee de huit denticules emoussees et situees sur
nne li gn e legerernent conrbe, it egal es di stances, sans in cision media ne, Long.:
11/ 2 lin. Panama. Fig. 36. \

20. Pachvschelus modestus Waterh. 9
158 (155) Segmen t anal simple, sans aucu ne peign ette apicale (d')***)
159 (16 4) Rehord lateral des ely tres, vu de cote, en l igne droite, it peine

si nue use an terieurement, Corselet faisant avec les bord s des elytres une seule
courbe reguliere . P onctuat ion elvtrale irreguliere.

I GO (163) D'un ovale plus- la rge et plus regulier , Les angles an terieurs
seuls du cors elet teintes de coorat ion plus cla ire, dor ee. Corselet au fond Iisse.
Partie anterieure de la tete rouge doree. Long. : 2·3, lat. : 1'3 mm.

*) Chez le P. prodiqiosus m. 0
**) Les femelles des deux especes suivantes sont vraisemblablement a surface unicolore.

***) l ei viennent se placer vraisemblablement les <3 d des especes suivantes , dont on connait
seulement les Q <2 : 30. dM,ianb m., 32. interioris m., 28. octo-ion m., 22. Strandi m., 23.
Velasco m., et Kubesi m. La deter mination exacte des males de toutes lesespeces snivan tes au
bord thoracal claire est des plu s difficil es.
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1Gl (162) Surface d' l111 noir bleuatre et luisan t , Bresil.
39. Pachyschelus vlcinus Kerr. d'

162 (] ( 1) Surface d'un bleu verda t r e assez obscur. Bresil: Rio Grande.
39. Pachyschelus vicinus var, flammiceps m. n, var, cJ

163 (160) En ovale rnoin s regulier, plu s arrondi en avant, plus attenue ell
arriere . Bord lateraux du corselet hordes sur toute la longueur de dare verdatre.
'route la sur face du corselet a ch agrination tres fine et lui sante, mais distincte,
D' un bleu obscur, plu s noiratre anterieu rem ent, Long. : 2·2, lat.: 1·4 mm. Bresil,

40. Pachyschelus rectipleurls m. n. so. c:
164 (159) Rebord lateral, vu de cote, di sti nct ement subsi nue ou recourbe

ava nt les handle s posterieures (it cause d'i rnpression lat eroh umerale plu s de
veloppee) .

165 (170) Sur face elytrale cor iacee au subcor iacee au fond et alors moi ns
brillante, it l' aspeet plu s ou moins soyeux. Ponctuat ion elvtralc disposee seri ale
men!, par foi s assez fniblement marquee. T ete et pronotun: a chagrinat ion micro;
scoplque.

lfj6 (169) Cotes anterieurs des elytres en ligne dro ite.
1G7 (1 (8) COtes ante ri eurs des elytres paralleles. Ecourte. 'rete et pro

notum verdat res, Ie milieu de ce dernier obscur, ely tres noi r bleuatre, r ugueux,
eonvexes, converts, sur Ie di sque, de vagues series longitudinales de gros points
inegaux. Long . : 2 ·~' . la t . : 2 rom. Bresil. Voi r:

37. Pachvschelus planus Kerr.
1G8 (16 7) Cotes des ely tres s'el argis sant un peu vel'S Ie ti er s basal cles

elytres, ou est situ ee la plus grande Jargeur . Moins ecourte. Surface el' uri -vert
nn peu obscur, pen luisant ; corselet borde de dore verd at re lat eralement , etroite
partie discal e de Jui- meme unpeu obscure. El ytres a sculpture rude, subgran u
leu se, m ais peu dense assez fin e, convert s, sur Ie di sque, ser ies des points tres
f ins et pen di shnet s. Long.: 2·8, Jat .: L'S mill. Bresil: Matto Grosso.

41. Pachyschelus nemoralis m. n. sp. d'
169 (166) Cotes an terieurs des elyt re s ar rondis, faisant pa r foi s avec Ie

corse let 1' 118 courbe rel):llJiere. Sculn tnre subser iale dt~ S (~]v t l' e s hien m arquee ;
elytres parfois aux poil s fins. disposes ser ialement. Voir: 150 (14 5) .

170 (164) Surfac e elyt ra le li sse et plu s ou mains fortement luisante sous
Ill, ponctuation or dinair e, sans traces d'une microsculpture r ug neuse on coriacee.

171 (17 2) Elytros d'un bleu violace tres clair et lu isan t , "En ovale plus
regulier ; la plus grandeIargeu r situee anx 2/" de la lon gueur ent iere, c'est-a-di re
dans Je qua r t basail des elytres.Dorselet forternent arrondi lat er alement, Iaisant
avec Jes elytres Iateralemen t une courbe reguliere. Tete convexe, vue de dessus,
sans impression. F ront et bards lateraux du corselet d'u n vert dore - disque
du corse let bleu. Long.: 2':1, lat .: 1·4 rom . <iuatemale.

42. Pachvschelus amatus m. n. sp, 0"
172 (17] ) Elytres d'un vert bleuatre , ainsi que l'autre surface, sans re£lets

viola ces- }, pa rfois avec de re flets bron zes. 'I'a ille plus cuneifor me. mains ovalaire.
173 (18 6) Ongles inter ieursde pattes anter ieures d en forme d'un grappin

aldonge et et roi t, courbeytres dif ferents en forme de l'ongle exter ieur, qui est
no rmal ; ce grappin special. est presque 1% - 3f ois plu s Jong qne l'ongle normal
et a dent basale tres etroit.e. Fig. 7 !

*) A ]"l'xception ell' 4(i. Schellcl.- lin.fji m. qui a toujours quellJues reflets bronzes et oil la
bordure du corselet est d'un dc.re pourpre.
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17 4, (177) 'I'ete, vue perpendiculaire ment*), biconvexe, fl I' impression me,
diane Iineaire, assez pro fonde et distincte. E speces grandee, bleues et assez
apla ties.

175 (17 6) 'rete et cor selet (ft l' exception du vertex et cle la partie discale
du corselet, qui sout obscurs ) d'un dor e clair et tres brillant, ecla t ant. Elytres
larges, ayant la plus grande large ur un peu derriere Ie tier s, bas al, ou il s sent
un peu dilates et arrondis. Tete plus gr ande et plus eonvexe. Ec usson aux angles
Iateraux aigu s, un peu moins large. P onetnat ion elytrale plus fine, parfois avec
de traces tres b ibles de poils . L ong .: 2'9, lat. : 1"8 mm, Bresil: S ao Paulo. Voir:

87. Pachyschelus faustus m. n. sp, cJ
17 6 (17 5) Tete et corselet (a I'exception du vertex et de Ia partie dorsale,

t res large, qui sont bleu obscur, de la meme nuance que- les elytres) d' un vert
assez obscur et peu eclatant.vv) Tete un peu plus eour te . un peu rnoins convexe,
Ecusson aUK angles later aux coupes, un peu plu s large. P onctuation elytr ale in
kgale, sube ffacee, assez indistincte, surface elytr ale un peu inegale et glabre.
D'un bleu obscur. Elytres sub paralleles dans la partie basale. L ong. : 2'7, lat . :
1·8 mm . Bresil: Sao Paulo.

43. Pachvschelus Ilnelirons m. n, sp, cJ
177 (174) Tete, vue perpendieulairement, sans trace d' une impressionIi.,

rieai re profonde et mediane, plus marquee, rarement (l.lngll'icularis m.) avec une
depress ion large et vague, superficielle. Glab re, un peu plu s convexe, tres lui

. sant, d' un bleu verdatre, vert bleu au ver t bronze. Ecusson aux angles late raux
emous ses.

178 (1 79) Petit , assez cleprime, tete large. Elyt res plus clepr imes, :'1 im
p ressi on lat erohumerale forte, plus fortement et plus etroitement attenues vel'S
Ie bout, Eousson un peu moins qne deux fois aussi large que long. Coloration
du dessus plus obscure. bor dure thoracale d'un ver t dore, etroite et assez peu
apparonte. Long.: 2'2, lat . : 1·4 mm . Bresil: Sao Paulo.

29. Pachyschelus Valkai rn. n, sp.O'
179 (178) P lus grand et plu s convexe - quand cl 'une ta.ille mediocre, Ia de

pr ession lat erohumcra:e touj ours plus bible et les elytres plus l ar gem ent ar
rondis au bout. Ecusson deux fois aussi large que long. Coloration du dessus
plus claire.

180 (183) Coloration du dessu s plu s bleufttre. Plus large, depression
la terohumer ale plus forte et plus lar ge. Bordure lat erale du corselet d'un dor e
ver t ou dore clair, r ar ement un peu cuiv reux au bronze. Surface un peu moin s
luisan te ; corselet chagrino tres distinctement lateralement et parfois merna a u
mi lieu . Mili eu du corselet toujours sans re flets bronzes.

181 (] 82) 'I'ete (vue de dessus) plus convexe et un peu moin s large, sans
large depression medians et conca.ve. Cotes du corselet plus fortement attanues
en avant. Angles posterieurs plus aizus. Eeusson un peu mains large et moins
court, Long. : 2'7, lat . : 1 '8 mm. Bresil : Sao P aulo.

34. Pachyschelus ungulcularls m. n. sp. cJ
18 2 (181 ) Te te (vu e de dessu s) plus depr imee et plus lar ge. :'1 convexite

rnediane large et peu profonde, mais distincte, Cotes du corselet moin s for tement
I

*) On doit observer I'insecte sous un angle de 900, parce que sous un angle plus grand,
Ie, especes it depression frontale faible (pal ex. 33. pl'oximlllus m.. qui en fait une passage) 
'Offrent t oujours une concavite plus au mains nette dans Ja partie anterieure de Ja t ete et on
pourrait ainsi facilement commetre de fautes. Les d d des especes sllivantes sont extremement
pareils et tres difficiles a determiner.

**) Voir aussi Ie 33. pl' oxi1nlllus m., qui a parfois la tete sllbdeprimee. II est plus clair, d'un
bleu vir, plus arrondi lateralement et mains attenue vers Ie bout, ,'I corselet plus court et a
l' ecusson plus petit et mains large fjUe l in e-ifl'ons m.
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attenues en avan t . An gles poster ieurs un peu rnoins aigus et un peu plus courts.
Ecusson un peu plus lar ge et plus court. Long. : 2'7, lat.: 1·7 m m , Bresi l: Sao
P aulo.

33. Pachvschelus proxlmulus m. n. sp, cJ
183 (180) Coloration du dessus plu s bronze, d'un ver t clair bronze, par fois

d'un bronze dore.
184 (183) Plus gra nd. Tete plus large, moins convexe. Ech ancrure ante

rieure du corselet plus profonde, Front dist in ctement plu s large, mains at tenue
an terie urernent. Long .: 2,9, Iat.: 1'8 mm. Bresil : Sao Paulo .

25. Pachyschelus Khelll m. n, sp, cJ
185 (184) P lus petit. Tete plus etroite, plus convexe, plus avan cee,

Echancrure an terieure du corselet plus fai ble. F ront distinetement plus etroit ,
plus attenue anter ieurernent . Long.: 2'5, lat.: 1·7 mm . Bresil : Sao Paulo.»)

26. Pachyschelns merldlonalls m. n. so, cJ
186 (173) Ongles interi eurs des t arses an ter ieur s cJ de Ia memo forme

que les ong les exter ieur s, alors ne formant pas nn e espece de petit grappin.
187 (188) Ponetuation du corselet lai ssant emerger latcralemen t quelques

poils f ins, epa rs et reguliers .**) Elytres d'un bleu obscur, tete et corselet
obscur s, noirfrtres, corselet tres legerement teinte lateralement de bronze obscur .
Long. : 2,5, lat.: 1'5 mm. Bresil : Sao Paulo. Voir :

27. Pachvschelus prodigiosus m. n. sp, cJ
188 (187) Surface des elytres aussi que du corselet sans aucune trace de

pilosite-» ). Bordure laterale du corselet plus 'claire, ainsi que toute la sur face
de la tete et du corselet.

I 8!) (HiO) Elv t res dilates lateralement au ti er s basal ct ici tres di stincte.
ment pl us larges que la base du corselet . D'un bleu obscur , bordure du corselet
d'un bleu plus clair et un peu verdatre, peu distincte. 'Paille pl11 1; ovala ire , plus
large et plu s r accourcie. Long.: 2'6 , lat . : 1·6 rum. Bresil.

44. Pachvschelus sublatus m. n. sp, 0'
100 (189) Ely tres subpar alleles all ti ers hasal au subarrondis a cet en,

dr oit . moi ns sensiblemen t plus larges que la base e1u corselet, 'I'aille plus al ,
longee, plus cuneiforrn e.

] 91 (192) D 'un bronze plombe vert et luisant, un pen bleuatre et assez
obscur. Tete assez large et. convexe, it peine irnpressionn ee all milieu: Corselet
fai sant avec hi partie basale des elytres une courbe r eguliere, Marge la terale
du corselet d'un bro nze verdfrtre , assez ohscur. Cote" du corselet parfois avec
vagues traces d' une pubescence extrernement courte, vague, eparse et fugaee.
Long.: 2'4, lat. : ]'4 mm . Bresil : Sao P aulo ,

45. Pachyschelus Bourgolnl m. n. sp, d'
192 (191 ) D 'un bleu verdfttre au bron ze vert, un pen violace on pour-pre.

Tete plus distinctement subdepr imee au milieu. Marge laterale du corselet d'un
bron ze vert all rouge plus ecl,;\tanL

I D3 (194 ) Marge anter ieure du corselet plus largement et moins profon
dement eeh an cree. T ete main s avancee, a depression mediane peu di stincte,
mains convexe, Partie interoculaire du front plus parallels, doree, aussi longu e
que lar ge, au x bond s interieurs des yeux pr esque droits, a. peine at tenues en
avant. D'un bleu luisan t et obscur. Ang les posterieurs du corselet depassant

*) Une variete de bronze dore de eette espece est : 2fi. P. merid. val'. bronxeus m. n. var,
U ) Chez 45. P Bourgoini ITr, on voit parfois nne pilosite semblable. peu disti ncte. Cette

espece pent etre facilement distinguee de prodiqiosus par la coloration d' nn bleu obscur uni
forme et a rebord plus clair, verddtre ou dore, des cotes de corselet.
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un peu la base des elyt res ; ceux-ci subpa ralleles dans le tiers basal. Long. : 2'-1,
lat . : 1·3 nun. Bresil: Sao Paulo.

31. Pachvschelus rarus m. n, sp. O"
1})± (ID3) Marge anterieure du corselet moins largemcnt et plu s pro

Iondem entechancree, Tete plus avances, ,1 depression mcdiane la rge et assez
dis tincte (vue de dessus) ; plus conv exe. Partie intero cul ai re du front plus at
tenuee an terieurement, d'un cuivreux rouge et assez obscur , ainsi que les bord s
du corse let. D 'un br onze for tement violace, a LX quelques refl et s ver ts. An gles
posteri eu r s du corselet faisant avec les elytres une courbe regu liere. Elyt res
arrondis Iateralement. Long. : 2'3, lat . : 1·4 mm, Bresil: Sao Paulo.

46. Pachyschelus Schenkllngl m. n. sp. d
195 (20) Elytres nail'S, comme Ie plus souvent t oute la surface, sans re

fJets metalliques, plu s di st in cts (sauf sur la partie apicale, qui est, parfois,
tres legeremen t bro nzee) .

19G (2i!.3) 'I'res regu lierement et Jargement ar rondi en ovale plus 011

mains parfai t. Sn rfaee plus convexe, depression laterohumerale pen prononcee.
19 7 (200) Surface, notamment les elytres, .couve r te d'une pilosite epar se,

gr ise, fine et r egul iere, na issan te des points, et visible parfois seulement sous
un cert ain angle.

198 (19D) P lus gr and. 'I'ete et corselet it ch ag r ination mi croscopique tres
disti ncte. Elytres H~ fois plus longs que lar ges dan s la base, it ponetuation
seriale et fine, avec les in tervalles tres finement rugueux. La pl us grande lar .,
geur du corp8 sit nee avan t le mil ieu des elyt res. Long. : 3, lat.. : 2 in . P eron .

10. Ilvlaeogena lata Kirsch.
199 (198) Plus petit; sans aucune chagrinat ion thor acale. Elytres sellla,

ment un peu plus longs que larges it I'h auteur des epau les. Ponctu ation de
dessus grossier e. Tcpipleu reselyt r au x ornes an terieurement el 'U11 8 serie des points
grossiers . Long. : 2·75 mm . Bogota .

11. Hvlaeogena carbo Kirsch.
200 (19'4) Surface glnhr8 ei fortement Iui sa nte. Marge lat erale des elyt

res, vue de cote, en lign e droite on preHllle droit e, sans sinuosit e la terobasale.
'201 (22 2) Lign e transver sale, joign anta les deux angles poster ieurs du

corselet. sit uee avant la base de I'ecusson - alors les angl es poster ieur s situes
plus anterieurernent. En oval: plus convexe et plus reg-ulier . Hanches posterieu res
etroites (courtes) , a. I'angle lateroposteri eur aigu on subaig u. Cavite s anten
naires plus eloignees l'une de l'autre.*)

202 (20 7) Marge anterieure du corselet echancree en ligne tres distincte
ment bi sinuee.**) E n ovale convexe. Tete et corse let it ch agrination mic ro
scopique regllJ iere, tres fine et dis tincte. Po netuatiorrelyt rale suh ser ia le,

203 (206) Espa ce intero culaire du fron t di stinctement plus large qu ')
long (a . peu pres 1~ fois pl us large que long) . F ront large. Ponctu ation du
fron t sur nne chagrinati on fon ciere fine et espacee.

204 (205) P lus etroit . (, 11 ellipse allongee et reguliere. Une assez long ue

*) lci viendrait se placer vraisemblablement aussi I!' 40. Hylaeogena hydropor oides
Waterh., dont In description originaire est tellement incomplet e qu'elle s'accorde aux toutcs
les especes suivantes. L'espece citee est sans doute nne Hylaeogrna, mais les caractere« in Iiques
dans la Biologia Centrali Americana peuvent etre attribues a toute une sorie des esneees de ee
genre diffici!, dont quelques especes sont extremement pareilles entre elles et qui doivent alors
etre deerites avec plus de precisete. H!!droporoir/r-s Waterh. reste done une espece enhrmatique.
D'apres l'auteur, eHe doit provl'nir de Honduras. Costa-Rica, Guatema.Ja et Panama - mais,
quand meme 11. Wa trrho1!se admet qnelqups variations ent re I I'S excmplair s des loc'Llites (11
verses. on pourrait peut eire une fois decouvrir dans eet ensemble plusieures especes differenteb.

**) Voir anssi 226 (229)!
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lateralement. La plu s grande largeur du corps situe e au tiers basal des elytres,
Long .: 2'5, Iat. : 1'6 mm. Bresil: Sao Paulo.

18. Hvlaeogena Zoufali m, n, sn,
2Hi un5) P lus petit. 're te, vue de davant, it I'impression medians lineaire

faible, Cavites antennaires sur le front plus rapprochees, Ponctuat ion elyt rale
plus grossiere, Elytres moins arrondis Iat eralernent . La plus grande largeu r
situee au quart basal des elytres . Long. : 2--2 '2 ., lat. : 1,3-1,4 mm . Bresil'
Sao Paulo.

21'1 (218) D' uu soil' intense et uniforms. .
19. Ifvlaeogena nigerrlma Kerr. 9

218 (217) Front et une bordure assez large des cOte,; du corselet bronzes
et lu isants.T 'autre surface noire .

19. Hvlaeogena nigerrima Kerr. cJ
219 (214) Marge anterieure du corselet largernent ech aneree en arc

simple, sans t race Ie sinuosite mediane, Sur face dun noir au x reflet s bleuatres.
L a plus grande largeur du corps eituee D.U milieu de la longu eur entiere, c'est
a-dire aux 2 !~ basales de la longu eur des elytres.

220 (221) P lus grand, un peu mains large, plu s acurnine posterieurement.
L'ecusson un peuplus large. Partie interoculaire du front presque aussi longu e
que la rge, cotes du fr ont droits et dist inctemest attenues en avan t . Tete plu s
large et un peu plus Iaiblement avancee, Elytres un peu pl us largement arrondi s
au bout. Ponctuation elytr ale plu s forte et plus dist incte, rneme dans la par tie
ap icale ou elle devient tres fin e rnais encore perceptible. Long. : 2'6, lat .: 1'5
mm . Bresil: Santa Catharina. Voir :

8, Hylaeogena Dormitzeri rn, n, sp,
22 1 (220) Plus petit, un peu plus large et plus raccourci, moins acumind

poster ieurement, L 'ecusson un peu moins large. Partie interoculai re du fron t
aussi large que longue, au x bords it peine attenues en avan t . Tete moins large
et un peu plu s fortement avancee (= plus longue, vue ele dessus) ; elytres un
peu plus etroitement arrondis au bout, Po nctuation elytrale un peu plu s fine,
mai s dist incte seulernent anter ieurement et obliterce dan s la moitie apicale.
Long.: 2'1 , lat. : 1·3 nun. Bresil: Sao Paulo. Voir:

7. Hylaeogena sepulchralls m, n, sp,
222 (20 1) Li gn e transversale, joignante les deux angles posterieur s -Iu

corselet situee un peu derriere la marge anteri eure du corselet - alor s les
angles posterieurs situes plu s postsr ieurement. E n ovale t res lar ge; hanches
poster ieur es au ssi longues (larges) qu' est la largeur du femur posterieur,
a J'angl e lateroposterieur arrondi , Oavit es antenna ires extrpmement r appro chees
1'1111e a l'autre. Les deux pores laterales '(supr aantennaires) joints par 1111 sillon
tres etroit et lineaire, droit et t ransver sal. T ete et corselet it chagrination t res
distincte, tres fine et tres reguliere, soyeuse. Long. : 3'5, lat .: 2'4 mm. Bresil :
Santa Catharina, Voir :

121. Pachvschelus Annlae m.n. lip.
223 (196) Moins largement et moins r egvli erement ar rondi , souvent sub .

cuneiforme. Surface moins convexe, depreSSIOn laterohumcr ale plus distincte,
Rebord la teral des elytres , vu de cote, a sinuati on ' laterohumer ale dist incte,
tres rarement droit. R anches posterieures larges,«) de la meme largeur que les
femurs poste rieurs ; leur's angle late roposter ieur arrondi, tres ra rernent subaigu .

224 (22 5) Elvtres tres lar ges, avant leur plus grande lar geur un peu avan t
le mili eu, ensuite at t enues en ligne droi te. T ete it peine sillonnee, Elytres noir

*) II reste douteux, si ce caract ere se retrouve chez les planifr ons Kirsch, nanus Kirsch
et dilatatus Gory!
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") Les deux espeee suivantes, placees dam ce tableau senlement d'apres la rMscrip tion de
Kirsch et peut etre aussi Ie dilatatus Gory sont tr es vraisemblablement deux Hylaeogena, et
quoique l'auteu r ne fait pas mention de ces caracteres, elles ont vrai semblablement le rebord
lateral des elyt res (vu de cote) droit , hanches posterieures courtes et aussi tous les autres
earacteres de ce genre. On doit comparer aussi numero 202 (207)!

**) Lcs dimensions indiq uees me semblcnt admettre t rop grande variation ponr -une
espece, Je pense, qu'eUes peuvent y et re plusieures especcs melangees,

***) Voir aussi le P . minimus Lnc.
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Ia iblc lust re viola t e. Loug.: 2'5, lat.: ],5 mm. P an ama.
49.Pachyschelus unicolor Fisher.

.238 (235) Elytres subparalleles dans Ie quar t ou b el's basal.
240 (243) Surface gl abre, san s traces de pubescence, naissante des poin ts

des clytrcs,
24 1 (2'12) Tete au mi lieu avec un o f issure f ine et profonde. Y tJlI X plus

eon vexes. Corselet deprime vel'S les angles lateropost cri eur s, qui sont argue.
Ely tres c1 'un noir bleu, Iinemen . ponctues ; impression lnterohumerale grand »
d pro fond ement marquee ; legereme nt te rmi nes en pointe au bou t. Long.: 2'5,
lat. : 1'75 mm, Bresil: Mina s Geraes; Goyaz . Voir:

7R. Pachvschelus mlnlmus Lucas.
24 2 (2 '1 1) 'rete assez avancee, a peine impressionnee an milieu. Echanc

rure anterieu re du corselet faible ; celui- ci at.teuue en avant en ligne oblique,
legcrement courbee ; angles posterieurs aigus. D'un noir profond en dessus,
sau f, pa r foi s, une tres etr oite et peu nette bordure d u corselet, qui est d'un
bro nze verdat re peu distinct. Impression Iat~rohumeraJe assez peti te et assez
faible. Peign ette anale 9 formes de huit tres petites denticules aigus et tres
cour ts, largement divi ses en deux gronpes suhobl iques pa r une incision me
diane l arge et anguleuse. Long. : 2-3, lat. : l'6-U3 mm . Am erique boreale :
Dep uis Cana da meridionale et orientale jusqu'a F 'lori de, occidentalement jusque
vel'S Jowa, (Fig. 71.)

50. Pachvschelus ovatus Say.
24 3 (2 L10) Surface ely t rals fr. pubescen ce nette, n ai ssan te des points. Sub

ovalaire, tres attenue au sommet ; pattes Jegeremeilt bronzees. Cotes du cor selet
tres arques en avant et presqne droits en arriere avec langle posteri cur sub 
aig n. Elytres aux cotes droi ts jusqu' au tiers anter ieur , bru squement attenues
ensu it e en ligne droite jusqu'au somm et, qu i est obliqu ement t ronqu e sur les
cotes avec 1111 tres petit vid e angulenx sutu ral. Long. : 0, lat.: 1'8 mrn. Bresil :
Campos.

53. Pachvschelus pulver uleiitus Kerr.
244 (230) Ponctuat ion elytr ale disposee subser ia lement ,
24,) (252) "Elyt res subar rondis depuis la base jusqu'au bout.
246 (247) Hanches posterieures etroites, nux angles lateroposterieurs

aigus. Cavites antennaires distantes, pluo elaignees. Voir: 196 (223) .
21-', (246 ) Hu nches poste rie ures plu s larges, presqu'auss i lar ges que les

femurs posterieurs.*)
248 (249) Surface gl abre. Assez peu conve xe, T ete d'nne moitis plus

la rge qus longu e, assez convexe. Corselet trois fois plu s la rge q116 long, au x
angles posteri eurs presque dro it s, it pon ctuation extremement fi ne et eparse, de
part et d' autre, derriere le milieu, legerement subdeprim e. Elytres un peu plu s
longs qne larges. Long. : 2, lat.: 1'25 mm. Bresil : Rio de Janeiro.

54. Pachvschelus curtulus Boll.
24 9 (248 ) Surface it pilosite f in e, naissante des points des elytres, eparse,

peu apparente, mais di stincte.
25 0 (251) Plus grand , T ete plane. Corselet sans impressions lat erales.

Ely tres su baig us au bou t. Lo ng.: 3, lat. : 1'5 mm. Bresil.
55. Pachvschelus consobrlnus Thomson.

25 1 (250) P lus peti t . Tete excavee au mili eu. Corselet avec de . Iarges,

*) C'est avec doute,que je place ici le 54. P. curtulu s Boh., qui est pent elf!' une
Hylaeogena et devrait etre cherche plutot sous le numero 200 (197).
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rna.is pen profondes im pre sions pres des bards laterau x, qui sont arrondis. £lU X

angles posterieur s aigus et ,\ base tres pen sinueuse, Elytres subcoriaces.*)
L ong. : 2'5, la t .: 1'25 mm. Bresil.

56. Pachyschelus laenis Gory.
252 (245) Elytres subpar alleles dans la partie ba sale , Elytres avec un plu s

ou moins fort ref let bl eu. Surface avec une pub escence distincte, naissante des
points. .

253 (25 1) P lu s gra nd . F ront sillonne au milieu. Corselet a bordure rate
raleverte, lu isante, rneta llique et claire ; presque lisse, a ponctuation r are sur
le disque, dense sur les cotes, qui sont arques. Elytres convexes, Lo ng. : 3,
Iat .: 1'8 mm. Bresil : Goyaz. Voir:

86. Pachyschelus gratus Kerrem,
254 (253) P lus petit. F ront largement et faiblement deprime au inilieu.

Corselet it pon ctu at ion a pei ne distincte, tres nettement chagr ine lateralement,
Cotes du corselet f'aiblernent ar ques . Elytres assez f'aiblement convexes, Long . :
2, lat . : 1·3 mm. Bresil: Sao P aulo, Amazonas..

255 I (258) Une peign et te anale, forrnee de hu it denticules petits et aig us,
p laces en demi-cercle etroit etconvexe. Ang les poster ieur s du corselet pl us
aigus et moin s avances. Fig. '3 4.

256 (257) Bordure la terale verte du corselet n ulle. Tete au plus later ade,
ment legeremen t t eintee de coloration br onzes ou verte. Voir :

7. Pachyschelus atratus Kerrem, ~
25')' (256) Corsele t la tcralement tres etroitement borde de vert ou bron ze

clair . 'rete eritierement bronzes au verdfrtre, claire. Voir :
7. Pachvschelus atratus var. Q I(yselyi m. n. val'.

258 (255) Pas de peignette an ale. Corselet t res largernent borde de colo
ration dor ee, verdfttre ou rou gefttre, eclatante et t res brillante , s'elargissa nte
Ie long des an gles anterieurs du corselet, laissant seulement par tie basale et
dorsale du corselet, obscure. Tete, ?: l 'exception du vertex, de 1£1 mems coloration
splendide. Angles poste ri eurs du corselet fortement avances et ernousses pe ste
r ieurement , dep assant la base des elytres. (P. circ ums cr ipt us K err.) Voir :

7. Pachvschelus atratus Kerr, cs
259 (3) Coloration .du corselet entierement differente de cel~e des 131y

tres.t ") alors meU1E' la part ie anrescutellaire et discale du corselet it coloration
nettement dif ferente de celle du disq ue elytral , Corselet soit unicolore, soit plu s
ou moins largement borde ou te inte de colora tion plus claire et plu s eelatant~,

m etal.lique.
260 (26 '1') Elytres noirs, parfois it re flet bronze, tres faible. 'I'a ille assez

allongee , assez pel] elar gie.
26 1 (264) N ua nce de corse let seulernent faiblement di f fer ente de celle

des elytres : cor selet legerement br onze.
262 (263) Surface glabre et lui sante. Cavites antennai res plus claig-nees

1'une de l'autre, Taille plus ovalaire, Voir : 19 6 (2 23) . ~

263 (262) Surface des elytres a pubescence courte et espacee, peu appa
rente, naissante des points de la sur face. Cavites an tennaires nor rnales, tres
rapprochees. Voir: 230 (244) .

264 (26 1) Corsel et a nuance fort differente de celle des elvt res, bronze
on metalliquo clair. E speces de P erou,

*) L'autcur dit: >;eOUVI'.]' t 8 d'une granulation assez forte et assez serree.« Figure 347 de
Ia Monogr. Cast. & Gory, Vol. IV (Gory), montre distinctcment sculpture subseriale, de laquelle
l' auteur ne fait d'ailleurs mention dans la description. .

**) L'eeusson est parfois colore comrne les elytres, parfois eomme le corselet, suivant
l 'espece - dans quelques cas a coloration differente de ces deux organes cites.
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23. (Hylaeogena] nana Kirsch var.?"]
Elytres meialliques, j amais d'un noir profond.
Elytres bronzes, cuioreux, bruruiir es ou pour-pres, parfois aux

267 (260 )
268 (295)

reflets violaces.
269 (27G ) Au moins par tie discale et antescutellaire du cor selet noire ,

sans reflet s rnetalliques plus rli sti ncts. ***)
270 (271) Corselet unico lore, sans bord s lateraux teintes de coloration

metadlique di Iferentc et claire. Peignette anale 9 form es de hui t denticules
assez courts et aigns div ises au mili eu par nne incision assez large et en angle
aigu. Elytres pourpr es, corselet noir.v) Ovalaire, at t eriu e derriere Ie milieu.
Long.: 1 ~i lin. P anama.

58. Pachvschelus purpurelpennls Waterh.
271 (270 ) Corselet bicolore: bards lateraux largement teintes d'une colo

ration' metallique, differente de celle de disque et claire . P eignette anale Q corn
posee soit de sept denticules (arranges en demi-cercle sans in cision mediane)
ou bien de six dents (divisees en deux groupes pa r une in cision medians pro
fond e) . Marges la terales dn cor selet ohazr inees.

272 (273 ) Peignette an ale 9 for mee de sept denticu les ernousses au bout ,
densement appo ses et arranges en un derni-cerc le - denticu les exterieurs
etant plus petits et dent ieu le median etant Ie plus large. Tete fortement bi
convexe it incision medians profond e, Disque du corselet Iisse et bleuatre vio
lace obscur (9 ) 011 eh agrine et bronze brunatre (0") , marge laterale du cor
selet et fr ont etant d' un pourpre rou ge vif (9 ) ou vert dore eclatant (d) .
Elytres c1 'un violace carmine assez obscur et luisant, un pen plus clair au bord
lateroposterieur et un pe u bleuatre dans la depression laterohumera le. Long.:
3'3, lat. : 2·1 mm . Argentine: Missiones ; Paraguay: Assuncion. Fig. 94.

59. Pachyschelus Assunclonls m, n. sp,
2.73 (272) P eignette an ale 9 formes de six dents aigues, divisees par une

incision medians en deux group es. Ovalaire et luisant, Especes de l 'Am erique
centrale.

274 (275) PIll S petit, un pen moins large. Marge laterale du corselet plu s
et roitement ch agr inee. Tete anter ieurement d\m vert dore, Partie discale du
corselet noiratre ; bords Iateraux etroite ment tein tes d'un dor e vert. Elytres
pourpres (9) ou violaces (en . L'ecusson noi r . Peignette anale ~ a inci sion

265 (266) Angles posterieurs du .corselet aigu s et places plus posterieure
ment - Iigue transversale joignante les deux ang les postericurs sit uee dans la
h auteur de la base lie I'ecusson. Marge anterie ure du corselet echancree en arc
rcgulier . P ouctuation elytr ale .f i ne et ir reguliere. Corselet quat re fois plus large
que long, chagr iue lateralement, Elytres paralleles ju squ 'au milieu, puis at
tenues en ligne droite. Long. : 2'75, lat .: 1'75 mm.

57. Paehvschelus austerus Kirsch.
266 (:W 5) Angles post erieurs du corselet subaigus 'et pl aces plus an te

rieurement - ligne transversale joign ante les deux angles post er ieurs vsituee
avant la base de I'ccusson. Marge anterieure du corsel et cch ancree en are bi
sinue . P onctu ation elytr ale subser iale, aux inter valles ser ialement pon ctues
anter ieuremen t, Corselet plu s que trois fois au ssi large que lon g, Esse laterals
men t. Elyt res arrondi s lateralement, au bout largement ar rondis conjoi ntement,
Lon g.: 1'75-2'5. lat . : 1-1'5 mm,

**) Vraisemblablement une Hulaeoqena.
• "*) Nuance obscure du corselet est parfois un pen variable dans les deux sexes. Toutes

les especes. variahles sous ce regard. sont repetees a l'autro endroit .
*) On bronze - l' espece est repetee sur No. 285 (282).
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median e profonde et arrondie au bout - cette incision est presque au ssi large
que profonde. Long.: 1% lin. Mexique. F ig. 25. .-

60. Pachyschelus iamiliaris Waterh.
27 5 (2 74) P lu s grand. un peu plus large. P ar ti e laterale chagr inee du

corselet tres large, scul ptu re chagr inee distincte merne au mi lieu du disque.
'rete d'un cuivreux dore; corselet au milieu d'un br onze bleuatre obs?ur et
lu isant ; bords Iat eraux tres largement teintes d'un cuivreux dor e, Elytres
pourpres (9) . P eignette ana le a incision mediane tresIarge, presque en demi
ellipse, deux foi s pl us large que profonde. Dents la terales plus grandes. Long.:
1% lin. Panama . Fig. 34. -

61. Pachyschelus incertus Waterh.
27 6 (269) Cor selet rnetallique, rneme dans la parti e discale et antescutel

laire; bards lat eraux soit ~\ colorat ion di fferente de celJe du disque, soit con
colores,

277 (27 8) Angles post eri eurs du corselet tres saillan ts . Te te verte, tra
verses longitudinalement dans sa par tie med ians pa r une f issure f ine et pro
fonde, Antennes vertes, Corselet ver t ; I'ecusscn d' un cuivre ux bronze ; elytres
d'un beau r ouge cuivreux tres brilla nt, couverts de points arrondis et peu
serres. L ong. : 3'5, lat. : 2'25 mm. Bresil : Minas Ger aes.

62. Pachyschelus Iulgldlpeunis Lucas,
278 (2 '('7) Angles post er ieurs du cor selet norm aux.
27 9 (288) Corselet unicolor e,
28 0 (28'7) Elytres d'un cuivrenx rou ge ou pourpre violace sur toute la

sur face. Ponctu ation elytra le irregul iere,
28 1 (28 6) Sur face glabre. Taille plus large, rnoin s convexe. P eign et te

anale 9 formee soit de sept denticules egaux arranges en demicerc1e, soit de
huit den ts divisees par une incision mediane.

282 (285) Corse let ires distinctement. fi nement et egalement ch azr in e
sur toute la surface. Ely tres subelargis dans la region laterohurnera le et puis
arrondis au bout.

283 (284) 'rete et corselet d'un dor e verdatre eclatant. Elytres d' un vio
lace pourpre, plu s au moin s obscur, plu s clai rs post eri eurernent, un peu violaces
ou bleuatres dans la depression laterodorsale. P eign ette anale 9 formee de
sept denticules larges, subqu adratiques , emOUSSCR au bout et arranges en demi
cercle, sans incision rnediane, L ong. : 3'3 . lat. : 2·1 mm. Bres il: Sao P aul o.

59. Pachvschelus assunclonis ssp. superbus m. n. sp,
284 (283) 'l'ete et corselet d' un bronze dor e, Elvtres cuivr eux-rouge, plus

bronzes vel'S l'apex. Peignette anale 9 for mee de huit dents, separees en deux
srroupes paT nne incision mediane et ar quee, un pen plu s lar ge que profonde.
Long . : 1V2 lin . Guatemal e. F ig. 30.

63. Pachvschelns Iulgens Waterh.
285 (282) Mil ieu du corselet lisse, sans chagrination distincte . Elvtros

at tenues derriere le milieu. Corselet bronze.. elytres pou rpres, P eignette anale
formes de huit den ts assez petites et aig-us, di visees en deux groupes de quat re
par une in cision assez etroite, en angle aigu et presque aussi large que profonde.
Plus petit. Long. : 1% lin . P anama. Fig. 24. Voir :

58. Pachyschelus purpurelpennls Waterh. var,
,286 (28 1) Surface couverte d' une pubescence fi ne. eparse, courte, gr ise, '

peu apparente, ma is bien visible sous un cer tain angle. 'Paille en ovale allonge
et convexe. Corselet bronze. elytres d'un euivre ux brun. I'eignet te anale 9 for
mee de h uit den ticules tres courts et peu aigus, sans incision mediane, diriges
en demi cerc1e. L ong.: 15/ 8 lin. Mexiqu e. Fig. 32.

64, Pachyschelus lrroratus Wat,
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287 (280) Elytres d'un cuivreux rouge, largement teintes de brun au mi
lieu . Elytres obliquement attenues derriere le milieu. Corselet d'un bronze dare,
chagrine tres,nettement sur toute la surface. Large et raccourci, subdeprime.
Elytres subcoriaces, avec quelques (3-,1) series des points dans la moitie ba
sale ; impression laterohumcrale forte. Long. : P /3 lin. (0") Guatemale.

65. Pachyschelus granuloslcollis Waterh.
288 (279) Corselet plus au ma ins largement borde d'une coloration claire

et metalliqu e, Au moms pa rtie antescutellaire et discale flu corselet a coloration
diffcrente que les bards lateraux, .

289 (294) Ponctuabion elytrale plus . irreguliere ; elytres glabres.
290 (293) lYun bronze au bronze obscur, sans reflets cuivreux. pourpre s

ou violaces, 'I'aille plus allongee, plus convexe, plus attenuee. 'r et e li sse, arrondi e
et eonvexe.

291 (292) Plus grand. D'un bronze obscur. 'rete ct bords lateraux du
cor sel et un peu dares. Bord anterieur du cors elet a peu ech ancre, Elytres tres
finement granuleux. Dessous dn l50rps et pattes de la meme eouleur que le
dessus . Long.: 2·9 mm.») Bresil,

66. Pachvschelus metalllcus Gory.
292 (291) Plus petit. D'un bronze clair, un peu verdfttrc et tres lnisant.

T et e et bords lateraux du corselet un peu verda tre et clairs; bards lat er aux clu
cor selet faib'lement et f inement ch agrines . Bord anterieur du corselet asses
fortement et profondement echancre en arc simple. .Elytres tres luisants, sans
sculpture granuleuse. Dessous et pattes nail'S. Long. : '2'5, lat. : 1·7 mm. Bres il:
S ao Paulo. Fig. 79. Voir:

26. Pachyschelus meridionalis var, bronzeus m. n. val'.
293 (290) D'un cuivreux, pourpre ou violace aux elytres, de bronze all

dare plus clair sur Ie corselet. Voir: '2 71 (270).
294 (289) Largement cuneiforme , forternent attenus postorieurement,

luisant. Scutellum et disqu e du corselet d'un noi r brun obscur avec un b ible
Tef].et bronze; elytres obscurs, avec de refl ets forts d'un bleu verdatre et viola ~e;

partie apicale des elyt res cuivreu se, Ponctuation elvtrale assez dense, subobsolete
posterieurement ; elyt res converts d'une pllbescence tres courte, eparse ct fine.
Cotes du cor selet et la t ete d'un bronze clair (0) au vert bleuatre sur toute
Ja surface (9). P eignette anale formce de huit dents, separees au milieu par

. une incision tres etroite, Long.: 2'6, lat. : 1'75 mm. Panama.
. 67. Pachvschelus panamensls Fisher.

295 (268) Elytres bleus, m:olaces ou v erts, parfois tree obscure, alors (['1m
noir bleu, noir uiolace ou noir 'vert, rarement d'un uiolace plus pourpree O1b

oiolace noir.
296 ('13:3) Corselet noir, noir violace au noir bleuatre (plombe) , clans sa

l1a,rti e antescutellaire,
2H7 (31 0) .lt lyhes d'un violace obscur ou noir viol ace.
2~J8 (299) Espece large et fortement arrondie, assez peu convexe. Bords

Iateraux du corselet etroiternent hordes de vert obscur et ch agrines a cet en
droit . Elytres subelargis derriere la base. Peignette an ale 9 ornee au bout de
h uit denticules emousses et peu aigus, sit ues a distance egale sur une ligne
transversale et droite, sans incision m{~diane. Long.: 1% lin. Mexique. Fig. 31.

68. Pachyschelus nigricollis Wat.
29 9 (298) Especes mains larges et r eIRtivement plus convexes .

*) Indication de dimensions manque dans la description de 111. Gory. La long'neur de
2.9 mm est rnessuree d'aprr:s l'indication sur Ie tableau (fig. 348).
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300 (;307 ) Corselet uni colore, sans rebord marginal clair, metallique et
dist inct.

301 (30 2) Elytres a pubescence fine , epa rse, subseriale, mais assez longue
et di stincte, Tete avec une depression rnediane tres ' nette. Angles posterieurs
du corselet plus prcerninents et vprolongees le long de la base des elytres.
Long. : 2, lat. : 1' 3. Bresil: Sao Paulo.

7. Pachyschelus atratus var. coloratus m, n. var, cJ
302 (3 01) S urface soit glahre, soit a pubescence elytra le extremement

courte et visible seulernent sous un agg rossissement tres for t. 'rete con v,exe, vue
de dessus, sam im pression medians distinete.

30 3 ( 30 4) Corselet avec deux petits sillons transversau x Ie long de la
marge an terieure et quatre vagues fossett es, situces sur un e rneme Iigno t ra ns
verse un peu apres Ie milieu et visibles seulernent sous un cer ta in ang le. Im
pr ession la terohumerale des elyt res pen pr ononcee. Partie anterieure du fr ont
verte. Sans traces de pubescence, Elytres forman t lateralernent avec Ie corselet
nne courbe r eguli ere, Long.: 2'2 , lat. : 1'3 mm. ' Br esil.

69. Pachvschelus nitidus Kerr.
304 (3 03 ) Corselet a surface egalement convexe. Impression lateroh ume

rale des elytres distincte, plu s forte. P arti e ante rieure du front concolore.
Elytres et les cotes du corselet avec disti nctes traces d'une pubescence rare,
f ine, grise et espacee.

305 (30 6) P lus petit. Elyt r es subpara lleles dam le tiers basal ; base du
corselet un peu plus etroite que la base des elytres, P onctuation du front epar se,
mais assez epa isse, 'rete plus petite, mains large, pre;::qm' faisant avec les cotes
du corselet une courbo reg uliere, Elyt res a ponetu at ion plus espacee, irreguliere
et plus grossierc . Marge laterals des elyt res, vue de cote, presque dr oite. Pei
gnette an ale <;( forrnee de huit denticules tres aigus, qui se dirninuent et re
montent later alemont vers les cut-es, sepa res au milieu par un e incision rnediane
assez grande, un peu pl us profonde que large, subarrondie au fond et tres
dist inete. Denti cu les inter ieures aigues. (Fig. 85 .) Long.: 2'5. lat . : 1'5 mrn.
Bresil : Sao P aulo.

27. Pachvschelus prodigiostls var. P ilanzer l m. n. sp. var,
30G (:3 05) P lus grand.«) Pubescence d u dessus, not amment des cotes du

corselet, beaucoup moins distinctement apercept ible, Elytres subar rond is latera
lement ; base du corselet un peu .plus large que la base des elvtres. Ponctu ati on

- du front epars e et t res fine. T ete beaucoup plu s gran de, plu s lar ge et a,vancee,.
ne faisant pas avec les cotes du corselet un e courbe plus regulier e. Elv tr es 11n
peu moins luisants, aponctua tion irreguliere, un peu plus fi ne. Marge late rals
des elytres, vue des cotes, sinueuse an terieuremen t , ft I'hau teur des hanch es pos
teri eures, P eignet te anale <;( form es de huit dents petites et aigues, den sement
app osees, arrangees en demi cercle, sans inci sion mediane. L orig. : 3, lat. : 1·8 mm.
Param aribo. '

70. Pachvschelus Sedal m, n, sp,
307 (3 00) Corselet bicolore. au moins aux angles anterie urs teintes de

rouge ou pourpre.
308 (309) Taille tres aplat ie et t res orbiculai re . F ig. 95.

71. Pachvschelus iniidelis m. n, sp,
. 309 (3 08) T'aille plus etroit e. Te te verdatre on dnree en avant , d'u n noir
violace tres brill ant, comme Ie pronotum, en arriere. 'f}cusson nai r ; elytres noir
un peu vio13ce. Angles anter ieurs du corselet (d 9) ;::euls teintes de vert ou d01'l3.
Tete a peine silJonn ee, assez etro ite et convexe. Elytrcs formant, avec Ie pro-

0) Voir aussi IE' 75. he terochrous m.
3
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notum une seule courbe reguliere jusqu 'au sommet. Long.: 2'3, lat. : 1·3 mrn.
Bresil. Voir:

39. Pachysehelus vlclnus Kerr.
:no (297) Elytres c1'un nail' bleu, bleu clai r, bleu ver dat r e ou verts, par-

fois d'un bleu Ull peu pourpre. .
311 (318) Corselet nair violace ou noir bleu - tonjours tres obscur , ma rs

it certaine refl ection m stallique bleuetre.
31 2 (317) Corselet unieolore.
313 (316 ) Beauooup plus large et plus arrondi , 'I'aille deprime. Elytl'es

rl'un bleu pourpr e. .
314 (315) 'I'res large et t res arorndi. 'rout Ie corselet couvert d'une clia

grination regul iere, soyeuse et tres dist incte, Peignette anale Iormee ~e six den
ticules t res petit s, tres cour ts et tres rappr oches, arranges sur une Iign e trans
versale et droite, avec une in cision mcdiane etroite et peu profonde, rnais tres
di stincte, Surface ~\ pein e luisante, coriacee. Long.: 3, lat. : 2·3 mm . Costa
Rica. Fig. 95. -

71. Pachvschelus iniidelis m, n, sp, '?
315 (314) Mcin s lar ge et mains arrondi. Peignette anale forrnee de dix

dentic ules gra ndes et aigus, diriges en dehors et situes sur un clemicercle ; se
diminuant un peu vers les cotes. Surface lui sante. Long . 19/10 Jill . Mexique,
Fig. 35 . Voir :

5. Pachyschelus aversus Waterh.
316 (313) Plus allonge, plus convexe. maim deprime. Tete verd fttre ou

doree en avant, noi r violace tres brillant, comme Ie corselet, en ar r ier e. Ecusson
noir, elyt res nair bleuatre , Elytres formant avec le corselet une seule cou rbe
reguliere jusqu'au sommet. Long.: 2'3 , lat.: 1'3 mm . Bresil.

39. Pachyschelus vicinus Kerr. V3r.

317 (312 ) Corselet aux angles au terieurs te intes de vert ou rouge. D'n il
leur s comme le precedent. Voir :

39. Pachvschelus vicious Kerr.
318 (3U ) Corselet cl'un nai r profond (au legerement bronze), jamais

avec des reflections bleuatres ou verdatres dan s la partie diseale et antescutel
laire ; marge Iaterale du corselet concolore ou plus ou moins larg ement bord ee
de metallique clair.

319 (366) Corselet d'UD noir profond et un if or m e, aux bards later aux
concolores , '

32 0 (3 2 ~) Marge an teri eure du corselet "hisinu ee. · Cavites antcnnair es
eloignees l'une de l'autre. H anches posteri eures etroites (courtes) , leur angle
lateroposterieur aigu. Surface gbbre et convexe. Marge laterale des elytres en
ligne droite, Tete large. P onctuati on elytraile subserial «, Elvtras d'un nair bleu
t res obscur,

321 (324) Elytres faisant avec le bord lateral rlu corselet. une courhe 1'c
gu liere ou presque reguliere. Partie interoculaire du fr ont legerement at te nnee
vers l'avant en ligne droite et au ssi long ue que large.

322 (3~23) T aill e nettement oval aire ; la plus .grande largeur du corps si
tuee au milieu, c'est-a-dire dans Ie t iers basal des elvtres, qui sont ovalaires et
subparallelas dans Ie t iers basal. T ete faisan t avec ]e corselet (vue de dess.is)
un e courbe reguliere. Corselet un pen mains large, a marge anterieure moin s

. distinctement bisinuee. Long.: 2'3, lat.: 1·5 mm. Bresi'l: Amazon as. Voi r :
15. Ilvlaeogena Joukli m- n. sp.

323 (322) Taille plus elarf!ie au milieu, pl us for tement attenu ee peste
r ieurement; la plus grande Iargeur situee avant le milieu QU longueur entiere
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*) Ou ces poils extrernement courts. Corselet au contraire parfoi s (74. heterochrous m.)
a semblable pube scence distin cte,

3*

\
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arrondi s ,1 l'extremite, 01\ ils sont arrondis assez ctroitement et declives, au bord
lateroposterieu r finement dentele, Marge lat erale des elytres, vue de cote, fa ible
ment subsinueuse an ter ieurement.v 'r)

336 (337) 'rete mains avances, un peu plus petite. P lus arrondi ante
rieurement. La plus grande largeur si tuee avant Ie milieu de la longueur du
corps entier, c'est-a-dire dans Ie quart an ter ieur des elytres. Ecu sson un peu
plu s court. Elytres au moins dan s la part ie anterieure et discale avec des trace"
de ponctuat ion subseri ale. P eignette anale C? etroit e et £or1116e de h ui t denti
cules, arranges en demi cercle et tres densement ap poses; au mili eu avec une
in cision tres petite et peu nette ; les dentsdir-igees un peu obliquement en r;e
hors, courtes et moins aigues. Cotes latorau x dr corselet avec un e pubescence
cparse, fin e et blanche assez re~uli ere . Long. : 2'8, lat. : 1·8 mm. Costa-Rica.
Fig. 87 .

74. Pachyschelns heterochro us m. n. sn, 9
337 (3;,G) Tete pl us avances, un },en plus grande. Plus allonge: la plus

grande lar geur sit uee au milieu elu corp s ent ier, c'es t -a-di re au tier s basal des
elytres, Un ]Jeu plu s faiblement arrondi vantcrieurement , Ecusson un pen plus
long. El ytres pre sql'e sans tract'," de ser ies des points. P eigu ettaunale etroite,
formes de huit denticules, ar ranges en demicercle, tres densement apposes,
san s aucune incisio n median e; Ies dents son t un peu plus longues, plu s cour tes
et di r igees parallelement en arri ere. Long.: ;2'9; lat.: 1'7 111m. P ar amar ibo.
Fig. 86. -

70. Pachvschelus Sedal m. n. sp. y
~138 (3:n) Ponctuati on elytrale laissant 6merger une pub escence des poils

tres f ins, courts, epa rs et gris.
339 (340) CCMs les elvtres et du cor selet assez fortement ap lanis, Long.:

2·5. lat. : 1'7 mm . Bresil: Coyaz.»)
75. Pachvschelus Iamulus Kerr.

340 (33!) ) CGtes des elyt res dans la depression laterohum erale aplanis
norrnalement. Corselet sans depression lat eral s plu s distincto.

341 (346) Elytres avan t la plus grande largeur dan s Ia base.
342 (345) Elytres snbpara llcles dans le tiers basal . "COtes du corselet Ires

obliques, droits sur presque tou te leur longueur ; angles post eri eurs tres aigu s
et debordant l'epau le qu'ils entourent ,

343 (344) Sillon du fr ont fin. 'rete pen bomhee, yellx it peine sai llants.
Di sque du . corselet avec petits points cicatr iciels, r ares au mili eu, beaucoup

**) Voir aussi 77. an thracin us m, n. sp, Q - sous No. 338 (331).
*) C'est avec donte que je place ici, d'apres la description tres incomplete cette

espece, Diagnose originale de Kerremans est, comme suit :
P . famulus Kerr .-Subovalaire, atte nue en arr iere , eonvexe; tete noire, verte ou bronzee;

pronotum noir ; elytres hleus. Dessous noir. Long. 2.5, lat . 1.7 mm. Bresil (Goyaz) Ch. Pujol. .
Voisin de P. dllbill .~ Waterh.. du Mcxique et rle I'Amerique meridionale, mais avec Ips cotes du
pronotum et eeux des elytres plus aplanis : les detail s qui suivent differents: Tet e et pronotum
finement grannleux et ponetues: front Iaiblement sillonne. Pronotum beaucoup pIns JarV0 que

. haut; la marge anterieure echaneree ell arc; les cotes obliques et arques: Ia base bisinuee avec
Ie lobe median tronque, Ecusson lisse, grand. triangulaire, un peu plus large que haut , f,; !ytres
convexes, converts de series longitndinales de point s Iaissant emerger despoils blaneha tres et
tres courts; I I'S cotes deprimes sons Ie caIns humeral : Ie sommet subacumine, conjointercent
arrond i et dentele. Dessous tr es Hnement granu leux.«

Cette description est telIement large , qu'elle passe exactement presqu'aux toutes Ies
quatre especes suivantes, les details Ies pIns importants etant omis. D'ailleurs , il n'est pas vrai,
que P . dubius Wat. oecure meme dans l'Amerique meridionale. n est exclusivement limitee au
Mexique et Amer. centr. et iI s'ar-it evirlement d'une fausse determination des especes voisines

,et tres semblabJes.



Sbornik entom. odd. Nar. Musea v P raze. II I. :20. 37

77. P achyschelus anthracinus m, n. sp, 9
(330 ) Ponctuation elytrale irregn lier e, sans traces des series des347

poin ts.
348 (349) 'I'ete avec une fi ssure fine et profonde all mi lieu, Esse. Corselet

deprime vel'S les angles lat eroposter ieurs. Elytres presqu'aussi larges que Ie cor
selet , it l' impression Iateroh umerale profonde ; d'un noir bleu ; 'Jegerement
term ines en point-e all bout. Long.: 2'5, lat . : 1·75 mm. Bresil: Minas, Goyaz.

78. Pachyschelus minimus Lucas.
349 (348) 'rete convexe ou a. peine impressionnee au milieu - cette im

pr ession, quand prcsente, touj our s large et peu profonde. Corselet sans depres-
sion later ale, ..

350 (3 51) Elytres d' apparence r ugueuse, d'un ver t obscnr, finement ponc
tu es, droits sur le cote jusqu'au tiers an tcrieur, ensui te obliquement at tenues
jusqu'au sommet, dont I'extremite for me un vide angulenx a Ia suture. Long.:
2,5, lat.: 1'5 mm, Mexiq ue.

79. Pachyschelus sofltarlus Kerr,
35 1 (350) Elytres plus Iuisants, sans app arence r ugueuse, ne formant pas

un vide anguleu x it l'extremite a la suture; d'un bleu ou hleu violace obscur,
plus raremen t verc1fttres. Elytres faisant avec Ie corselet une courbe reguMere.

352 (355) :Marge laterale des elytres, vue des cotes, droite. (Fig . 10. ) Sur
face du corselet entierement couver te d'l111e chagrination h es fine et peu app a
ren te, mais dist incte.

7. Pachvschelus atratus I(err. 9
345 (342) Jtlytres ar ronrlis dans la partie basale et presque regulierernent ,

sans angulation posthumera le, attcnues vel'S Ie bout. Corselet Iaisant avec 1e:,:
elytres une courbe reguliere. Corselet tres disti ncternent pu bescent lateralement,
Series des points elytra ux assez pell nettes, plu s di stinctes seulement laterale
ment , ainsi que les series des poils, qui sont tres f ins et rares, t res courts. Tete
convexe, sans impressio n medians. P eignette anale form es de huit denti cules,
arranges en demi cercle, mais tres la rgement in terrompus au milieu par une in
ci ion med iane et large, arrond ie au bout ; les dents sont tn\s aig ues, mail' se
diminuent fortement et remontent obliquernent vel'S l'extremi te. Long .: 2,5,
lat. 1'5 mm. Br esil: Sao P aulo. Fig. 85. -

27. Pachvsehelus prodlglosus m.n. sp, 9
3Mi (341) Elytres subelargis au tiers basal. P ubescence des eIyt res extre

mement courte, mais dis ti ncte. Tete convexe, sans impress ion 'mediane ; corse let
sans ponctuation di stincte , lateralement avec de traces de chagri nation . Elytres
presque droi ts dans le tiers basal. puis attenues subanguleusement et en ligna
pr esque dr oite vel'S le bout. Peignet te anale f'ormee de huit dents densement
apposees, et r cites et t res aigues, asscz petites, au mi li eu avec une incision me
diane tres di stincte, mais t res aigue et tres etroite. Long. : 3, lat. : 1·8 mm.
Bresil : Matto Grosso. Fig. 88. - .

plus forts et plus ser res sur les cotes. Disque des elytres couvert de lign es regu 
he res des poin ts gros. Mexiqu e: Guanaj uato, Long.: 2·5 rnm.

76. Pachyschelns Dugcsi lhery.
:H4 (343) Sillon du front assez profond et large, tete biconvexe. Cor selet

lateralement avec de t races de chagrinati on, iruponct ue et Iisse. Points des ser ies
elytrales peu distinctes, a fond un peu cor iace et inega l, ser ies plus disti nctes
seulement a cause de pubescence serinle et tres nette P eignette ana le forrnee de
huit denticules densement apposes et arranges en demicercles ; les dents sont
aig ues, et roit es et cour tes, sans aucune incision med ia ns. L ong. : 2, lat.: 1'3 nun.
Bresil mer. et centro Fig. 84. Voir:
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353 (354 ) P lus fortement attenue en arriere en ligne presque droite ; tete,
vue de dessus, tres convexe, sans aucun e depression medi an e, un peu moin s large.
Elytres d'u n hleu plu s obscur . Corselet d'un noir uniform e, sans aucune trace
de color ation metaldique lat era lement, plus arrondi latera leinent. F ront un peu
plus large entre les yeux. Long.: 2:3, lat.: 1'4 mm. Bresil : Amazona s, C;;d

80. Pachyschelus Amazonarum m. n, sp,
354 (3 53) Plus arrondi en arrier e, attenu e en arri er e en ligne legerement

courbee. Tete, vile de dessus, subdepri mee an milieu. Elytres d'un bleu plus
clair. Cor selet lateralement avec de t races de bord ure claire. F ront un pen plus
etroit en tre les yeux . Long . : 2'2, lat .: 1'4 mrn. Bresil. Voir : cJ'

40. Pachyschelus rectipleuris m. n. sp· var,
35 5 (35 2) Marge laterale des elytres, vue de cote, sinu ee anter ieurement ,

sous Ia depression lat era ls et h um erale, (Fig. 1L) Surface <In corselet au moins
au mili eu entierement Iisse, pa rfois lateralement avec de traces d'une chagrina 
tion pen distincte,

356 (357) Sur face des elytres plus lu isante :\ cau se de ponctuation sub
oblit eree . .t~ly tres d'un vert obscur . 'I'Me, vue de dsssus, avec une large depr es
sion medi ans et di st in cte, P eignet te anale 9 forrne e de six den ts aigues, large
ment separees au milieu par une incision en demiellip se large et pen profonde.
Long. : 2 '5, lat. : 1'7 mm. Bresil mer . : Sao P aulo. Fig. 79.

26. Pachyschelus merldionalls m, n, sp, var,
357 (356) Surface des elytres plu s obscure, d'un hleu ou bleu viola ee, plus

disti ncternent et plu s grossierement ponetu ee, a ponctu atio n dist incte et sur nn
fond plus inegal , T ete convexe, vue de dessus , et it peine sillonnee, Peignette
anale C;; formes de huit denticules - elle est etr oite, les dents sont rapproch ees
et incision mediane, quand presente, est beaucoup plus peti te et plus etroit e,

358 (359) Elyt res paral leles dans Ie t iers basal. Yenx tres plans, f ront,
vn de dessus, apl at i anter ieurement . P eignette anale forrnee de huit denticules
petit s et assez peu aigus, situes un pen obliqu ement de par t et d'autre d'une
incisio n media ne distine te, en angle droit et t res peu profonele. Long.: 3, lat. :
1·5 rnm . South \Vest Arkansas. F ig. 70.

81. Pachyschelus Schwartzi var. Nicolayem. n. var,
359 (358 ) Elytros form ant avec Je corselet nne courbe reg uliere. Yeux

plu s convexos, fai sant aver Je front (vus de.dessus) nne demiellipse regul iere et
larg e.

- 360 (36 1) P eign ette ana le C;; avec nne in cision mediane t resfaible. Cor
selet et &1vtres . it pubescence distincte. La plus grande Iargeur du corps entier
roi tuce avant le milien de la longueur , c'est-a-di re an quart basa l d e~ elyt res.
Elyt res d'u n bleu violace. Long. : 2'8, lat. : 1.8 mm. Costa-Rica. Fig. 87. Voir :

74. Pachyschelus heterochrous m. 11. sp, C;;
36 ] (:)()O) P eignette ana lo C;; compac te, sans 1111e incision mediane. Les

denti cul es di riges plus pa.rallelement en arriere,
362 (3 65) La plu s gr and e larg eurdu corps entier situee an mi lieu de Ia

longueur. ·Moins fortement arrondi an terieurement,
363 (364) P lus grand. Elytr E's d'u n violace lui san t, un peu noirfttre Ie

long de la suture. 'I'aille plus ovalaire, plus all ongee. Itlyt res un pen plus long~ .·

L 'ecusson un peu plus long et un pe~l moins large. Cotes du corselet et Jes
elytres avec des traces d'u ne pilosite tres peu marquee. Denticules du peignette
ana~,e densement apposes et tres aigu s. courts. T ete plus grande et plm
a van ces, Long.: 2'9, ·Jat. : 1·7 mm. Par amaribo. F ig . 86 .

70. PachyscheIus Sedai m. 11. sp. C;;



Sbornlk entom. odd. Nar. Musca v P raze. II I. 20. 39

364 (363) Elytres d'un bleu obscur. 'I' aille un pen plus r accou rcie ante
rienrement, plus courte. EJyt re's un peu plus courts. L 'ecu sson un peu plus lar ge'
et un peu plus court. Cotes du corselet et les elytres absolument glabres. Denti
cules de peignette anale courts et subobtus, peu aigus. 'I'aill e plus cour te et
rnoins avancee. Long.: 2'8, lat. : 1'8 mm. Mexique. F 'ig. 92.

82. Pachvschelus Montezuma m, n, sp, ~
365 (362) Pl us petit . La plus grande largenr du corps errtier situee

avant Ie milieu de la longueur. P lus fortement arrondi anteri eurement. Denti
cules de peignette ana le den sement apposes, cou r ts, plus courts que chez
,':;edai, mais assez aigus . Surface glabre, elytres d'un bleu obscur. Long.: 2'3,
lat .: 1'6 mm, Costa-Rica . Fig. 93. .

83. Pachvschelus Skrlandtl ill. n, sp, ~
366 (31 9) Bords Iater aux du corselet plus ou moins largement bordes

d'une coloration metallique et claire, verte, doree, bleue, cuivr euse ou pourpree .
alors corselet toujours bicolore.

367 (376) 'I'aille plus large, plus ecourtee, parfois or biculaire. Sculpture
elytrale coriacee, rarement lisse.

368 (369 ) Elytres couverts, sur Ie disqne de vagu es lignes longitndinales de
gros points inegaux sur le fond coriace. P en convexe, ecourte, arrondi en avant,
attenue en ar r iere, les cotes anterieurs des elyt res paralleles ; t ete et pronotum
chagr inss et verdfttres ile mi'lieu de ce dernier obscur elytres noir bleuatre, Tete
sill onnee dans toute sa longueur. Cotes du corselet arques suivarit un quart de
cercle. Long. : 2·7, lat.: ' 2 mm. Bresil.

. 37. Pachyschelus planus Kerr.
369 (3 68) Elytres soit sans au cune trace de ponetuation serials - et

puis au fond f'ortcrnen t coriace --- ou avec de t races d'une tenle ponctuation et
pui s le fond sans microsculpture coriacee plu s distincte.

370 (371 ) T aille t res large. fortement deprirnee. Peig nette anale 9
fo rmes de six denticules tres petits, sit ues sur une ligne transverse et droite,
avec une incision medians et di stincte, quoique petite, en angle assez aizu,
Sur face des elytres tres di stinctement coriacee, sans aucune trace de pon ctu
ation. Corselet tres large. tete assez convexe, sans impression di stincte mediane,
les deux tres distincternent ch agrines sur toute la sur face, d'un bleu ~lomhe

verdatre, plus obscur et noiratre sur la parti e antescutella ire du corselet . Elytres
d'un nair bleuatre, Long. : 3, Iat. : 2'2 mm. Costa-Rica. (P. H 0 s c he k im.
in litt.) Fig. 95. .

71. Pachyschelus infideIis m. n, sp, 9
371 (370) Taille mains Iarge, moins depr imee. Peignette an ale ~ for rnee

de h uit denticules, sans in cision medi ane,
372 (373) Peignette anale Iormee de h uit denticules Iargement emousses

.au bout et ar ranges en une ligne droite et transversale. Corselet noir dans
I'espace antescutellaire , lu isant, les cotes assez etroitement hordes d'un vert
obscur et ch agr ines, Elytres violaces. subelargi s vel'S le milieu, puis attenues
vel'S Ie bout en ligne oblique et presque droite, P onctuation elytrale dis tincte
et assez forte. Surface luisante. L ong. : 1% lin. Mexique , Cordova. Fig. 31.

68. Pachvschelus nlgrlcollis Waterh.
373 (372) P eignet te an ale 9 forrnee de h uit denticnles plus etm its et

arranges en un derni-cercle, P onctuati on elytra le soit absente, wit trcs peu
distincte et peu marquee. Marge laterals du cor selet tres largement bord ee
de cbir et chagrinee.

374 (375) Dentic ules de peignette an ale 9 aigus et plus etroits. Surfaee
des {']y1rm, sans trace d'une ponetuation , mais a fond tres d: ~t i ncternent cori aee.
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'Tete .pl us petite, tres faiblement impression nee au miheu . TetE; et cotes du
corselet d'un dore ronge (C') an d'UI] bleu indigo '(9 ) . Tame plus deprirnec,
Elytres etroitement et separ ement arrondis au bout. Peu luisant et soyeux.
Long.: 3'3, lat.: ~'2, mm. Bresil: Matte Grosso. Fig. 96.

84. Pachyschelus Van Rooni m,
37'5 (374) Denticules de peignette anale subarrondis au bout, plus largos

et plus courts. Surface des elytres avec de traces d'une ponctuation eparse"
subserialeet assez forte, sur un fond beau coup phIS luisant et a peine eoriace.
Tete plus grande et plus large, .1 impression medians large et profonde. 'I'ete
et les cotes du corselet verdatres (en ou d'un rouge pourpre eclatant et
luisant (9). Luisant, Long.: 3'3, lat.: ~n mm, Argentine: Missiones. Fig. 9-1.

59. Pachyschelus Assuncionis m, n, sp• .
376 (367') 'I' aille plus al1ongee*) , sculpture des elytres simple, subser iale

au irreguliere, au fond plus luisant, qui est toujours sans traces d'une micro
sculpture coriacee et dense.

377 (408) Especes de l'Amerique meridionale.
37'8 (381) Angles posterieurs du corselet fortement depassant les bards

des e1ytres. Ponctuation elytrale laissant emerger les pails fins, courts, gris,
peu distincts et disposes subser ialement, 'I'ete large, largement et peu profonde
ment deprimee au milieu. Long. : 2, lat. : 1·3 mm Bresil.

379 (380) 1)a8 de peignette anale bordure laterale du corselet d'un dore
verdfit re ; tres large, tres distinctement chagrinee.

7. Pachyschelus atratusKerr. d
380 (379) Une peignette anale (( forrnee de huit tres petites et aigus

denticules, arranges sur un c1emicercle. Tete bronzes, corselet noir; :bard lateral
de celui-ci tres etroitement borde d'un bronze clair on verdfttre, Fig. 84 .

7. Pachvschelus atratus var. 9 Kyselv] m, n. var.
381 (378) Angles posterieurs du corselet ne depassant pa,s au peu sensi

blement depassant Ia base des elytres,
382 (383) Elvtros ayant la plus grande Iargeur un peu avant Ie mil ieu,

puis forternent attenues vers le bout en ligne droite, Elytras tres largos, d'lln
noir violace. Long. : 3, lat. : 2 mm, Bresil.

47. Pachyschelus rellexus Kerr.
383 (382) Elytras subarrondis au subparallelcs clans lit partie basale,

ayant la plus grande Iargeur soit dans la base , soit un peu avant eelle-ci,
381 (403 ) Ponctuation elytraJe subser ialo et distincte, tres rarement

obliter ee.**)
38 5 (394) Bordure laterals et claire du corselet tres etroite, alors la

majeur e partie du corselet obscure.***)
386 (391) Ligne transversale, joignante les deux angles posterieurs du

corselet places un peu avant Ia base de 1'eCU8F10n, alor s les angles postsrieurs du
cor selet situes plus anterieurement, Marge anteri eure ducorselet plus au mains
distinctemsnt subbisinuee,

387 (388) 'Marge anterieure du corselet plus distinctement loMe an
milieu. Coloration du dessus noire. un neu bronzee. tete et cotes du corselet
un peu bronz es. Tete Inisante, irnpressionee au miHeu. 1\foins 'large . L ong. :
1'75-2'5, lat. : 1--1-1'; mrn,

21. Ifvlaeoeena (?) nana Kirsch val'•
•) a I' exception du n . Pach. reflexus Kerr .
~ •.) Chp~ 4. Hylaeogena Helferi m. <3.
***) Chez 66. Pach. prodigiosus. m. n. sp. <3 cette bordlll'e est parfois aussi t res etroHe,

mais elle est toujours obscure. d'un bronze brun et peu different de Ia coloration de Ia
maje ure partie du corselet.
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888 ~ 88 7') Marge an terieure du corselet moins di stinctement loboe an
milieu. Coloration 'ell! dessus d' un hleu noi rfttre et luisan t. 'rete et cotes du
corse let dores ou pour pr es, cett e coloration t res di st inctement separee de la
color ati on fon ciere bleue.

88 9 ( 3 ~1 0 ) ' P lus grand, plu s convexe. 'rete plus gr ande, plus large. Corselet
pl us disti nctemen t bisinue anterieurernent, au large lobe median plus ava uce,
Elytres moius arrondis lateraleruent dans la moit ie basale, plus fortement
arrondis vel'S Ie bou t, qui est beaucoup plu s lar gernent et conjointement arronrli.
Ponctuat ion elytr ale peu distincte, subeffacee. Bordure la terale du corselet
ainsi que la tete plu s pourpres. Long. : 2:5, lat. : 1·8 mrn . Bresil: Sao Paulo. '
' 4. Hvlaeogena Ilellerl m, n, sp, d

;) ~J O (889) Moin s robuste, moin s convexe, un peu pl us petit. Tete plu s
et roite et beaucoup plus petite. Corselet plu s etroit ernent et faiblement bi sinue
anter ieurement , lobe median a peine avance, Elvtres plu s fortement ar rondis
et subelargis dan s la moitie basale, plus fortement attcnues en ligne moins
courbee vel'S l'apex, qui est conjointement et leau cou p plus etroitement arrondi,
P onc tuation subseriale des elvtres fine, ma is distincte, Bordure lat erale du
corse let ain si que la tete dores: Long. : 2'3, lat. : 1,6 mm. Bresil: Sao Paulo.

5. Il vlaeogena pauligena m. n, sp, d
39 1 (386) Lign e transversalle, joignante les deux angles posterieurs du

corselet pla cee dans la ba se de l'ecusson ou bien un pen der ri ere celle-ci, alors
les agles post er ieurs du corselet situes plus post eri eurernent. Coloration claire
laterals du cor selet moin s di sti nc tement separee et Iirni tee, ver te.

892 U~ 93) P lus grand. P onctuat ion subser iale des ely tres laissan t emerger
des poils fi ns et peu dist icts, gr is. ·Ely tres par all eles lat eralement jusqu ' a n
milieu. T ete a impression rnediane lar ge et dist in cte, subobsolete sur le vertex.
Marge lat eroposterieure des elytres for tement denti culee, P eignette anale 9
formee de huit denticu les aigus, arranges sur un demicercle et sans incision
medians plus distinete. Long.: 2'5 , Iat .: 1·6 mm. Boli vie.

85. Pachvschelus nlgrlventrls Fisber 9
3ag (8 92) Plus petit. Sur face glabre . P onctuation subser iale des elyt res

presque disparai ssant dans I'autre ponctuat ion du fond. Elytres arrondis ante
ri enrement , subdilates dans les 2/5ba sales, fa isant avec les cotes du corselet. une
seule courbe reguliere. Marge lateroposterieure des elyt res a peine denticulee.
Pas de peignette anale. Long. : 2'2, lat. : 1'3 mm. Bresil: Sao Paulo.

29. Pachyschelus Valkal m. n. sp, d
894 (88 5) Bordure laterale et clai re du corselet tres large.*)
3% (3 98) P lus grand, plus ovalaire. Elytres d'un b leu noir atre. Marge

lateropo sterieure des elytres faib lement ou a peine dentelee. Front et marge
laterals du corselet verts.

396(897) F ront silonne, Pronotum presqu e lisse, couvert d'une pon ctu
ation ir reguliere, rare sur Ie disque, dense sur les cMes. L ong. : 3, lat . : 1.8 mm,
Bresil : Goyaz.

86. Pachvschel us gratus Kerr.
897 (396 ) Front sans sillon plu s distinct . Pronotu rn tres dist inetement

ch agr ine SOllS colorat ion ver te et lat erale, qui est !:res claire . l<;lytres arron di s
et subdi la t es au ti ers ba sal, pu is assez fortement attenues vel'S le bout. Long. :
2'6, lat . : L'S mm. Bresil: Sao P aulo.

87. Pachyschelus faustus m. n. sp, d

*) Voir aussi Ie 7. Pach. atratus Kerr. O! Chez 27. P ach. prodigiosus m. ri' la lar
geur de bordure lateraIe du corselet (qui est assez obscure et hronzee) est un peu variable.

J
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~:l 9 8 (395) Plus petit. subcordiforrne, peu conv exe, elytres bleu verdatre.
Marge Iateroposterieure des elytres di stin ctem ent dentelee,

399 (400) 'l'Me et bord s later au x du cor selet d'un bronze brun et pe l'
clair , surface d u corse let obscure. Marge Iaterale des clytres, vue de cote, en
ligrie presqu e droite, 'fete convexe, sans t race d'un si llon median. L es cotes c1u
cor selet avec une pilosite tres fine et tres eparse , blanche et peu di stincte.
Long. ' '2 '5 , lat . : 1'5 mm. Bres il rBao P aulo .

27. Pachvschelus prodiglosus m. n. sp, d
400 (399)'1'Ne et bords la terau x du cor selet (1' 11I1 vert dore ou don]

rouge et t r es clair. Te te avec une impression rn edian e distin cte, Coloration
elyt r ale d'un bleu plus clair. Marge later ale des cly t res, vu e de cote, subsinueuse
anterieu rement :'t cau se de l'irnpression latero -humerale plus profonde. Cotes
ducorselet glabres.C6tes des elyt r es par-alleles jusqu 'au tiers. anterieu r,

401 (402) Bordure laterale du corselet ainsi que la tete d'un beau ver t
emeraude. Elv tres u' lin bleu verdfttre brillant et obscur. 'I'ete finement poin
tillee et sillonnee . l~lytres de la largeur du pronotum, Calm h umeral tres sail
lant. Long.: 2-5, lat.: 1'6 mm. Bresil.

. 88. Pachvschelus cordiformis Kerr.
402 (401) Bordure laterals du corselet ainsi que Ia tete d'un beau range

pourpre, Elytres d'un bleu clair et eel at an t. T ete lisse, prof' ond ement et assez
etroitem ent impressionnee au mi lieu; bico nvexe. Ely tres plus etroits que la base
du cor selet. Calus humeral assez p8U saillant, Long.: 2'5 , lat. : 1·6 mm. Co
lo mbie. Fig . 91. -

89. Pachyschelus Columbi m. n, sp,
403 (3 84) P onctuat ion elvt r ale irreguliere ou peu di stincte et obliteree.
404 (;107) Elytres subpar alleles dan s Ia p artie basale. Marge laterale des

elytres , vu e de cote, di stinctement sinueuse anterieurern ent . Bord ure la tera ls du
cor selet d'un vert dore.

,105 (406 ) Elytres paralleles [usque presqu 'au mi lieu. T ete largement
mais peu prof'ondement dep rirnee au milie u. Angles posterieurs du corselet un
peu proeminents, rnais densement apposes a lao base des elytres. Elytres, vus
de cote, faihl ement sinues antcr ieurement. Long.: 2,2 , lat. : 1'4 mm. 1101ivi<.'.

- 90. Pachvschelus nudus Fisher ':5
406 (405) E]ytres paral leles au tiers basal . 'rete sans impre ssion plu s di s

tincts, seulement an teri eurement un peu deprim ee an m ili eu. Angles post erieurs
du corselet tres aigus, m ais assez courts et lai ssan t un petit angle entre eux et
la ba se des elvtres. El ytres, vus de cOte, tres di stinctement sinueux an terieu re
ment. L ong.: 2'4 , lat.: 1·6 mm. Bresil : San to s.

91. Pachyschelus llttoreus m. 11. sp, cJ
40 7 (-104) Elyt res arrondi s et attenues dermis Ja base jusqu'au sommet.

Marge laterals des elytr es, vue de cOte, droite. Bordure Jat er a,1e du corselet
a'insi qu e la colorat ion de la tete assez obscure et el'un hlen un peu ver dfrtre.
T ete convexe et it peine sillonnee. Elvtres formant avec le corselet lateralement
une courbe reguliere. Depression later o-humerale du corselet pell marquee,
L ong.: 2,2. lat. : J '4 mm . Bresil.

40. .Pachvschelus rectlpleurls m. n. sp. C'
408 (377) E speces de I'Amerique centrale.
409 (4JO) :Myhes pourpres ou viola('e.~ . Bordure Id eraJe du corse1.et

etroite. d'un vert dare. OvaJaire: peignette anale 9 formee de six denticul<:'ii,
ar r anges en an gl e et -divises au milieu en deu x gro ups des tr.ois par une incision
rnec1iane et profonde, arquee. Denticl1les aigns et se diminuant en remontant .
lateralement. Lo ng. : Jl!~ lin. Mexique. Fig . 25 . -

60. Pachyschelus famlliaris Waterh.
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410 (4 09) Elytres verdatres, r arement un peu pourpr es.
411 (4;W) F ront, vue de dessus, arrondi en arc, sans une impression ou

depression meth ane plus distinete,
41 2 (413) Ponetuation de la tete eparse et forte. Une ligne transversale,

joignante les deux angdes posterieurs, situee avant Ia base de I'ecu sson, alors
les angles posterieu rs du corselet places plus an teri eurement. Surface convexe,
parti e laterohumerale des elyt res it peine impressionnee marge laterale des
elytres, vue de cote, droite. T aille en ovale reg-ulier . Ely tres d'un bleu obscur,
tete et les cotes du corselet d'un bronze dare . Pas de peig nette ana:le 9. Long.:
2'2, lat.: 1·5 mm, Panama.

24. Hylaeogena gratiosula m. n. sp.
4L~ (412) Ponctuation de la tete, quand present e, tres fine. Une lig-ne

transversale, joignant.e les deux angles posterieurs, sit uee dan s 'la base, au merne
derriere la base de l'~cusson - alors les angles posterieurs du corsele t situes
plus posterieur ement, Surface mains convexe, plus cuneiforme, Les 9 avec une
peignette anale distincte,

414 (415) :Elytres violaces, Tete et cotes du corselet d'un bron ze brun
un peu dore, Elytres subdilates au tiers basal, plus arrond is lateralement, at
tenues poster ieurernent en ligne plu s arquee, Long.: 2'4, lat . : 1'6 mID.

74. Pachyschelns heterochrous m. n. sp. O'
415 (414) lt lytres d'un bleu t res clair. Bordure Iaterale du corselet ain si

que 'la tete d'un vert dar e tres eclatant ou d'un vert hleuat re,
416 (41 7) P lus etroit, Elytres plus Iaiblernent anguleux lateralernent .

Bordure Iat erale ct claire du corselet rl'un ver t bleuft t re, mains distinctement
Iimitce de l'autre sur face. Peignette ana le Q forrnee de six denticules, div ises
au milieu en deux groups par une in cision mediane, qui est plus large, plus
ouverte et en angle aigu que chez Q de 93. P. communis (Oll cette in ciston
est ar quee. -- Fig. 33.). Long. 11

/ 4 li n. Guatemala. Fig. 17.
38. Pachyschelus diversus Waterh.

417 (416) P lus large. Elytres plus anguleux lateralement . Bordure la
ierale et claire du corselet d' nn bronze on vert dor«, distinctement limitee de
I'autre sur face.

418 (119) 'rete plus etroite. Echancrure anter ieure du corselet plus
etroite, plu s profonde. Bordure lat erale du corselet plu s etroite - coloratio n
obscure du pronotum eouvrant plus que 2/5de Ia surface entiere. Elytres ayant
130 plus grande Iargeur au tiers basal, au iIs sontTezerement subdilates , Pei
g nette anale Q formee de six dent icules, divises au milieu par une incision me
diane au fond arrondi. Long.: 2·3, lat .: 1·6 mm. Fig. 33. - -

92. Pachvschelus co mmunis Waterh,
419 (418) Tete plu s lar ge. Rchanc rure anterieure du corselet plus large,

moins profonde.. Bordure laterale claire du corselet plus large: coloration ob
scure du pr onotum couvrant au plus -t: de la sur face entiere, Elytres attenues
posterieuremen t en ligne arrondi e et plus emoussee, Elytres subpar alleles dans
Ia partie basale, ayant la plu s grande largeur dan s la base.*) Long. : 2'2,
Ia t .: 1'6 mm. Costa-Rica.

93. Pachyschelus subcommunis m, n. sp, 0'
420 (-111) F ron t, vue de dessus, avec une impression medians distincte .
42 1 (42-1) Bordure laterals clair e du corselet tres etroite - alors 130 ma

jeure partie de la surface de corselet obscure. N oir, elytres bleus , Peignette
anale 9 forrnee de huit dents.

*) Femellc inconnue.

•
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95. Pachyschelus secedens Waterh. d'S?
"124 (421 ) Bordure iaterale claire du corselet pl us large.
425 ('132) 'I'a ille pl us petite et plus etroite,
426 (429) Tete, vue de dessus, sans imp ression medians plus marquee.

P eignette anale 9 for niee de h uit dents.
427 ('128) Ovalaire, subarrondi. Tete et les cotes du corselet d 'un pour

pr e cuivreux. Bordure later als claire du cor selet tres large, la issant, au rn i'lieu
seulement u ne etroite bande lorigitudinale obscure. Chagrination laterals moin e
di st incte. Jtlytres ar rondisIateralement, subelargis au tiers basal. Ponct ua tion
elytrale fine. P eign ette allale 9 avec nne inci sion mediane distincte. Fig. 00.
Long.: 2. lat .: 1·4 mm. Costa-Rica. Voir:

96. Pachyschelus Picil m. n. sp. 9
428 (427) Ovalaire, attenue derriere le milieu . 'ret e verte anterieure

mcnt ; cotes du corsele t lar gement bordes de vert ou d'un bronze-cuivreux et
ch ag r ines, Un plus large espace, environs un tier s de la sur face du corselet,
est obscur. Ponctuation elytrale assez forte. Peignette anale 9 formee de huit
dents, densement apposees et arrangees en demicercle - les dents ext6rieures
etant plu s zrand es ql1e la pnir e medians. sans in cision medians. L ong. : 1% lin.
P anam a. F ig. 21. -

97. Pachyschelus octodentatus Waterlt. ·
429 (426) Tete, vu e de dess us, a impression longitudinale ou a depression

medians plus dis tincte. Angles posterieurs du corselet assez avances. Ely tres
subpar alleles dans le tier s basai.

430 (/131) 'fete it impression medians longitudinale profonde .rvue de
dessus biconvexe. Bordure later ale du corselet d'un cuivreux pourpre. Marge
anterieure du corselet plus profondement echancree en arc, plus lar ge. E space
obscur median du corselet plus hrge. Angles anterieurs du corselet pl us avan
ces et plus aigus . Peignette anale 9 forrnee de h uit denticules arranges en
demicercle, aigus, etroits, densement apposes, sans incision mediane. Long.: ?:5 ,
lat. : 1·6 mm. Colombie. Fig. 91. Voir :

89. Pachvschelus Columbi m. n, sp, Q
43 1 (4 30) 'fete a impression medians superficielle, large, m ais bien dis

t incte. Marge an ter ieu re du corselet rnoins profondement et moins largement
echancree. E space obscur et median c1u corselet plus petit, plus etroit, Bordure
laterals du corselet verte. Angles an terieurs du corselet rnoins avances, moins
aigus. L ong.: 2'3, lat. : 1·4 mm. Costa-Rica .

98. Pachyschelus Turrialbae m, n, so. d
432 (425) 'fame plus large, plus grande. Ovalaire, attenue derriere le

milieu. Bordure la terals du corselet d'un vert dore ou bronze. P eignet te anale
Q formes de huit dents aigues, asses densement apposees, arrangees sur un

422 U23 j Peignette ana le 9 tres etroite, formes de h uit dents aigues
et densemen t apposees, situees sur un demicercle, sans incision median », T;.te
et etroite bord ure du corselet d'un bleu vert. Elvtres subpar alle les au tiers basal,
couver ts de ponctuation, di sposee subser ialernent; les poi nts Iaissant emerger
des poi ls fins, epars, gris et eleves. Long. : 2'5, Iat . : 1'6 mrn, Mexique, F ig. 89 .

94. Pachvschelus Sekerae m, n, sp. 9
c123 (422) Peignette anale large, les dents largement et peu profondement

divisees en deux gro ups de quatre par une sinuosite media ne, Te te et bordure
du corselet bronzes. 'Elyt res se retrecisant [usque der riere le milieu. Long. :
1112 lin. Mexique. Fig. 20. -
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d emicercle, au mil ieu avec une in cision etroite , en angle aigu, 111a1S di st in rte.
Long.: 16iloIn . Guatemala, Fig. 26.

9Q. Pachyschelus robustus Wat. d9
4;33 (2 % ) Corselet meta l lique et clair dans sa partie antescutellair e ; cette

.partie parfois autrement coloree que les bords lateraux du corse let et toujours
a coloration di fferente que les elytres. . . .

43·1 (51 4) 'I' aille plu s on moin s convexe et plus on moin s alllonge e, rare
ment elargie, j am ais f ocrtement applatie ou deprimee sur Ie dos,

435 (45 6) Corselet vert, ver t bleu on vert obscur , parfois vert dore.
Elyt res plus obscurs, d'un bleu plus ou moinsobscur ou noir violace.

436 (441 ) L 'ecus son bronze,*) verdatre on bleuatre, metallique. Tam e
ires large ou en oval tres regulier .

437 (438) L 'ecusson bronze. P rothorax assez densement et assez forte
merit ponctue, d'u n ver t bleu uniforme. Elvtres ponctues-stries, bleus, 'rete
d 'un bronze dor e. Taille convexe et ovalaire. L ong. : 1Yz li n . Brit. Honduras,
Guatemala.

100. Pachvschelus ovalis Waterh,
43.8 (4 3 ~' ) L 'ecusson verd atre. P lu s allonge. P roth or ax finement et t res

Bparsement ponctu e et chagr ine sur toute la surface. Elytres it fond coriace,
a pon etuatio n fi ne et subseriale, les points laissant ernerger des poil s fins et
eleves. Long.: (1'2- 3'6, lat . : 2'1- 2,3 mm. P ar am aribo.

439 (-lAO) D'un bleu uniforrne, plu s clai r et plus verdatre sur le corselet,
}larIois legerement violace sur les elyt res. 'r et e concolore. Une peignette an ale
9, forrn ee de .h uif denti cules subemousses, mai s etroit s et assez longs, arranges
sur une ligne transverse, sam inc ision median e: den ticnles exterieurs legi':re
m ent reeourbes en dehors au bout , F ig . 97.

12. Pachyschelus subcyaneus Mot. 9
44 0 (4 39) D'un bleu uni forme. corselet plus clai r et plus verdatre. 'rete

(a l'exception de vertex) et une et roite, nettement lirnitee bord ure laterale du
corselet d'l!ll cuivreu x-pou rp re. P eignette an ale nulle.

12. Pachvschelus subcvaneus Mot. d
441 (13 G) L 'ecusson noir.v- ) Taille plus ou moins a,llongee, en ovale

rnoin s regu lie r ou subcuneiforrne ot subangu leuse lat eralemen t. -
442 (415) I mpression Iate rohumer ale des elytres t res for te, le rebord la

teral for tement elargi a cet endroit, 01\ est placee la plus gr ande largeur des
elytres, qui sont tres acumi nes vel'S Ie bout. Partie la t eroh umerale des Mytres
11 fond plus violace et brillant. Elvt res d'un bleu noiratre, Peignette an ale
formes de huit denti cules tres petits. Marge ante ri eure du corselet tres pro
fond ement et t res largement echancree.

443 (44 4) P eignetto 1111ale 9 formes de huit denticules petit s et courts,
subaigus, densem ent app oses et arranges sur une ligne tr an sver sale et droi te,
T et e plu s large. F ront entre les veux beaucoup plus large. Dilat ati on late ro
h umer ale des elytres rnoin s saillan te, Corselet c1'lm br onze un peu verd fttro au
milieu. borde de vert blenfttre luteralernent . Lo ng. : 3'4, lat . : 2·4 mm. Bresi l :
'Mat to Grosso. Fig. ] 01. Voi r: .

101. Pachvschelus sllvlcola m, n. sp. Q
444 (44 3) P eignet te an ale formes de huit dent icules tres petits et den

sement ap poses, subernousses au bout, di sposes sur un dem icercle peu convexe
et divisos en deux groq :es de quat re par nne petite. mail' t res disti nete in-

*) iei vir.ndra it se placer aussi pcut -etre Ie 104. P ach . ca vinas Fish.. plaee plus loin. sous
441 (436). . .

** ) a I'except ion de 104. Pach. cavinas Fisher . Otl J'ecm:son ~S~ d'un vert ObRCur .
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102. Pachysehelus humerosus m, n, sp. d?
445 (44 2) Impression laterohumer ale des elytres plus f'aible, rebord la

teral a peine ou tres faib lement elargi it cet end roit. P onctu ation elvtrale
subseriale.

44G (449) Front distinctement sil lonne, au mains anterieurenient.
447 (c±L18) Ovalaire, convexe, tete et pronotum brillants et d'un no ir

verdatre, elytres ble us. Cotes du pronotum obliques et f'aiblement arques.
Elytres convexes et au sommet subacumin e, Long. : 2'8, lat . : 1·7 mrn ,

73. Pachyschelus gemellus Kerr ,
448 (,1·17) Corselet large, ovalaire, Tete et pronotum d'un dore un peu

verdatre, tres brillants, elytr eR d'un bleu fence, sh ies des points laissant emer
ger les poils courts, couches et peu sensibles, COtes clu pronotum arques en
quart de cercle. Elytres peu convexes, a impression Jate rohumerale assez faible,
largement arrondis en arriere . Long.: 2, lat . : 1·5 mm. Bresil : Matto Grosso .

103. Pachyschelus dlchrous m. n. sp, cJ
Front it peine sillonne. Coloration de Ia tete et du corselet

cision mediane. Tete plus convexe et moins large. Front entre les yeux plus
et r oit Dilatation laterohumerale des elvtres tres saillante. Corselet d'un bronze
tres obseuT, presque noiratre, bords Jate;'aux legerement (9) ou largement (0',)
bordes de bronze. Long. : 3'5- -4. lat. : 2'5- - 3 mm . Bresil : Santa Catharina,
Sao Paulo. Fig. 100, Voi r:

106. P achvschelus Wlnterl m, n. sp, d

*) Deerit d'apres deux femelles. Peignette anale 2 Iormee de huit denticulesaigus,
arrange s obliquement de part et d'autre d'une incision mediane profonde et triangulaire.
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du corselet ; celui-ci bronze au dore, elytres d'un bleu cla ir, bleu verdatre plus
ou mains obseur, rarement presque noirs.

469 (476) Marge anterieure du corselet distinctem ent bi sinuee, a lobe
median largement et di stinct ernent avarice. Li gn e t ransver sale joignante les
deux angles posterieurs du corselet sit uee un peu avant la base de 1'ecus8011,
alms ces angles s ituos plus anterieurement, Hanoh es posterieures etroite s
(courtes}, au angle lateropoteri eur aigu .

47 0 ( '1 ~'5) P lus grand (long. 2-2-2'6, lat. 1'0-1·8 mm) . Coloration
{jJryt rale claire, bl eue ou hleu-verd atre. Elyt res subpar alleles jusqu 'avant Ie
milieu, largement arrondis posterieurement, a sculpture fine. Angles, posterieurs
du corselet droits au presque droits,

4~' 1 (4 74) Front avec une impression mediane et lineaire disti ncte.
472 (17 3) E n ovale cour t , Elyt res leger ement arrondis Iateralernent,

largement arrondis posteri eurement, d'un bleu verdatre. Cor selet au x angles
posterieur s droits ; bord poste ri eur du corselet dans les angl es poste rieurs dr oit,
sans sinuosi t e ; cot es du cors elet attenues en avant en ligne tres legerement
courbee. Long.: 2'5" lat. : 1'75 mm. Peron.

25. Ilvlacogena cognata Kirsch,
47 3 (4 72) P lug aeumine, plus allonge. Elytres 8U beJa.rgil" un ]leu derriere

Ie tier s antor ieur, droits jusq u' a cet endroit, puis assez Ior tement et et ro ite
merit attenues vers le bout, qui est et roitement arrondi, Cor selet aux an gles
posteri eurs aigus ; bard posterieur du corselet dans les angles posterieurs h 8i
nuosite distin cte , Cotes du cor selet attenu es en avant en ligne presque dr oite,
L ong. : 2'2, lat.: 1·3 mrn . P anam a.

)
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quart de cercle. Elytres lar gement arrond is au bou t.*) Long. : 2, lat. 1' 4 mm.
Bresil : Mat to Grosso. Voir :

103. Pachyschelus dichrous m, n. sp, 0 '
4'79 (468) Elytre s subparalleles dans Ia partie basale.
480 (481 ) Marge an terieure du corseletbisinuee, Voir : 469 (47 6) . .
48 1 (48 0) Marge anterieure du corselet echancree eu alrc simple- et

profond, Tete et corse let d' un bronze dore, cuivreux-rouge on bronze cuivreux
etobseur, elyt res bleu s. . .

482 (48 a) Tete a peine im pressionnee au mili en. Elytres ponetues irre
gulierement . Long.: 2'5, lat. 1'5 mm , Etats Unis or.

81. Pachyschelus Schwarz! var. oculatus Schael,
4sa (482) 'r ete anteri eurement avec une petite impression. Ponctuation

ely trale subser iale. Long. : 1Y2 lin. Gua temala.
109. Pachyschelus thoraclus Waterh.

484 (460) Elytres a coloration v e r t e, plu s on mains obscure.
485 (486) Corselet dare . ver datre. Elytres arrondis en li gne reguliere

depuis la base jusqu 'au sornmet. F ront a peine silonne, Po nctuati on elyt rale
subseriale, Long.: 2'5, lat.: 1·7 min. Bresil : Goyoz. Voir:

107. Pachyschelus conflnls Kerr.
486 (485 ) Corse let bronze, parfois plus ou moins abseur. Elytres plus

la rges un peu av ant la base. Iritervalles elvtraux avec nne ponct uation fi ne et
dist incte, subser iale, Marge anterieure du corselet ddstinctement bisinuee.
L igne transversa le, joi gnante les deux angles post er ieu rs du corselet, situee un
peu avant Ia base de I'ecusson , alors plus anterieu rernent. Elytres subparalleles
et droits j usqu 'au tiers anterieur, ou iJs sont subelargis,

487 (48 8) En ovale acumine, plus allonge. Elytres subelar gis un pen
derriere Ie tiers anterieur. etroi ternent arrondis au hout. Corselet aux angles
posterieurs aigus ; bord poster ieur du corse let dans les angles poster ieurs a sinu,
osite distincte. Cotes du corselet attenues en avant en lig ne presque droite,
Long.: 2'2, lat.: 1'3 mm. Panama. Voi r:

. 26. Hvlaeogena constans Waterlt.
488 (48 7) En ovale plus court. Colorati on elvtrale plus verte , Elytres

largement arrondis posteri eurement . Cotes dn corsel et at tenues en avant en
ligne plu s eourbee. Long.: 2'5, lat.: 1·75 mm. Peron .

489 (490) Bord posterie ur du corselet dan s les ang les posterieurs a sinu
osite disti ncte . A ngles posterieurs droits, 'r ete nu mil ieu avec une impression
Iineair s et mediane. Corselet d' un bronze main s clai re. Elytres d'un vert
bleuatre, Corselet plu s qne trois fois aussi large que long ; elytres moins convexes
derriere J'ecusson.

25. Hvlaeogena cognata Kirsch.
49 0 (48 9) Bord post er ieur du corse let dans les angles posterieurs droit ,

sans sinuosito. Tete au mi lieu legerement impr ime. Angles posterieurs du
cor selet aigus. Corselet d' un bronze plus clair . Elytres plus convexes derrier e
l'ecusson, . . .

29. Hvlaeogena compar Kirsch.
, . 491 ('159 ) Corselet entierement ou presqu ' entieremen t ehagrine, chagri

nation du milieu du corselet tres di st incte, egale ou presqu' egale a cet te des
cotes. Marge lateroposterieure du corselet dente lee.

492 (4fV/) Corselet bronze dore clair ou un pen cuivreux, Elytres bleu s
a reflets irises Ql1 noirfitres avec de re fle ts bl eus ou verdfttres. Sommet des
elytres conjointement arrondi.

*) FemeIIe inconnue.
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501
humeral.

502 (509) Especes de 1:'Am eri que centrale.
503 (508) P eignette anale Q formee de huit dents. P artie antescutellaire

et obscure du corselet plus petite.
50 '± (50 5) Peignette anale 9 au milieu avec un e large et di stincte incision

mediane. Ovalaire, subar rondi. Tete et cor selet d\ll1 pourpre euivreux . Un e
bande assez peu di stincte et etroite, mediane, du corselet obscur e. Chagrination

59. Pachvsche lus Assunclonis m, 0"*)
4£16 (493) Pl us petit, et roit et allonge. Long.: 2'4, lat. : 1·3 mm. TGte

convexe, etroite , sans trace dimpreseion rnediane. Corselet arrondi lateralement
et faisant avec les elytres un e courbe reguliere . Te te et corselet d'un cuivreux
bronze uniforrne , elytres cl 'un vert yn peu bleufltre et tres obscur, a pon ctu
ation irrcguliere. Les ongles interieurs des t arses anterieurs prolong es en forme
d'un grappin courbe. Colombie: Rio Magdalena.

111 . Pachyschelus Magdalenae m. n, sp, 0"
49 7 (492) Corse let d'un vert bronze noiratre et obscur ; elytres bleus,

Ovaiaire, convexe. Front sillonrie en avant. Cotes du corselet obliques et faihle
ment arques. 1tlytres convexes, conver t s de ser ies longitudinales de points
regulie rs.; sommet subac urnine. Long. : 2'8 , lat. 1'7 mm ., P erou , .

73. Pachyschelus gemellus Kerr. var.
498 (458 ) Elytres bronzes ou dor es, parfoi s cuivreux: Voir: 4 (19) .
499 (457) Cor selet borde lateralement de clair , alors bicolore. P arti e an te

scutellaire de pronotum bronzes (parfois obscure), dor ee ou euivreuse, rarement
verdiltreou bleufttre, mais a. color ati on tou jours differente que les elyt res.
Elytres bleue (parfois tres obscurs) ou verdfitres.

500 (501) Dessous cl 'un bronze ou euivreux noir. Deprime. Tete d'un
rouge cuivreux, avec un sillon au milieu , visible meme de dessus ; corselet tres
la rge, avec le milieu bronze obscur et Ies cOtes d'un cui vreux dor e, Eeusson
obscur. E lytres deprim es, d'un bleu verdat re, finement granuleux, elargi s au
bord externe, et presentant, derriere I'angle humeral, nne petite ligne elevee.
L ong.: n~, lat. : % lig. (3' 3-2 mm) . Colombie,

112. Pachyschelus collarls Cast. & Gory.
(500) Des sous noi r . Elvtres sans uneligne elevee derrier e l' angle

·193 (496) Plus grand (long.: 3-3'4, lat. : 1,8- 2' 2 mm) . Tete et pronotum
d' un bronze dore clair. e1 vtr es bleus a reflet s irises ou 1111 peu violaces posteri
eurement et a refletb ' pourpres, F ront sil lonne en avant. ·ir ai1le plu s robuste,
plus allongee,

494 (493) Plus petit: long.: 3, lat.: 1·8 mm. Cotes du corselet obliques et
faiblement arques. Elytres convexes, couverts de ser ies lin eaires de points fin..;,
irreguliers -et plus net" sur le disque que sur les cotes. Cotes des elytres
tres obliques en arriere. Peron.

11 0. Pachyschelus Kerremansi m. n, nom.
495 (4 94) Plus grand: 3'3, lat. : 2·2 mm. Cotes cl u corselet attenues en

ligne regulierement courbee et convexe. Cor selet d'un dore verd atre , partie
antescutellaire legerementhronzee. Elytres assez peu convexes, ayant sa plus
grande largeur dans le quart basal , ou:iJls sont subelargis, puis atteunes en
Jign e subarquee vel'S Is sommet. P onc tuat ion des elytres irreguliere, Paraguay,
Argenti ne (Missiones}.

*) Le male de cette espece et vraisemblablement aussi celui de 110. Ke rremans i, qui je ne
connais pas en nature, ont les angles des tarses anteri eurs normaux et different ainsi tres
distinctement de l'espece suivanie.
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*) Coloration des elytres n'est pas indiquee dans la diagnose oricinale. Cette espeee m'est
inconnue en nature. . ' .

4*
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12. Pachvschelus subcvaneus Mot.
52 1 (520) . Elytres glabres. Coloration du corselet toujours differente.
522 (523) Un espar;e t r iangulaire et antescutell aire du corselet nair ;

t ete et une large bor dure (= par t ie majeure du corselet ) d'un bleu soyeux
et assez obscur (Q) ou d'urrdore rouge soyeux et eclatant k f) . Elytres dense
ment coriaces, sans ponctuation dist in cte, peu lu is-ants. P eign ette anale Q
for mee de hu i t dents, aigues et assez Iarges, arrangees en demi-cercle, sans
aucune incision mediane, Long. : 3,3, lat. : 2'2 mm. Bresil : Mat ta Grosso.
F ig . 96.

')1
'i

514 (434) T aill e for tement depr imee en dessus ; forme large ou men:e
orbiculai re ,

515 (516) Sculpture elyt rale f'ormee de ser ies des poin ts, laissant emerger
des poils f ins, epars et gr is. T aill e peti te; elytres bleus, corselet et tete d'un
vert un neu dare . Bresil. Mat te Grosso. Voir :

. 10.3. Pachyschelus dlchrous m, n. sp.
516 (5] 5) Taille plus grande. Ely tres glabres, r arement aser ies des poils

t res fins, ma is puis a colorati on dif ferente.
517 (1) 2(;) Taille plu s cunciforme ou oblougu e.v) P eignet te anale 9 for-

mee de h uit ou de dix dents. .
518 (519) P eignette anale 9 forrnee de dix dents, dirigees obliquemeut

en dehors, den t les interi eures sont pl us fortes. D'une ta ille ovalaire et large;
surface Iui sante. 'f ete et corselet el'un bleu noiratre, elytres el'un bleu-pourpre,
it ponctu ation distincte et assez forte. Long.: 19

/ 1u lin . Mexiqu e. F ig. 35.
5. Pachvschelus aversus Waterh.

519 (518) P eignette anale 9 form es de huit den ts . 'I'aille plus oblongue.
520 (521) Elytres it ponctuat ion distincte - les points des ser ies 'laissan t

emerger des pails fins, epars, gr is et tres dist incts. Elytres d 'Ull bleu clair ou
bleu un peu violac e, 'l'ete et corsel et d'un hleu un peu plus clair et plus vel"
datre ; cor selet unicolore (9) ou it rebord etroitement bord e de dare rouge, cet te
coloration etant tres net tement limitee de celIe du di sque. Peignette anale for 
mee ele h uit den ti cules allonges, ma is assez eroits, arranges sur une ligne droit e
et transversale, diri ges en ar r iere, les exterieurs seuls etant legerement courbo s
et aig us et dir igcs un peu en dehors, Long. : 3' 2--3' (;, lat.: 2·1-2·3 mm .
P aramaribo. F ig. 97 . Voir :

84. Pachyschelus Van Rooni Obenb,
523 (5 22) P rothorax un icolore, sans l' espace antescutollaire et noir. TGh~

et cor selet d' un vert noiratre ou vert emer aud .
524 (5 25) :Plus gran d. Ecusson d'un vert obscur. Elytres bleus dessous

d'un vert ires obscur . P eignet te anale orn ee de huit dents, qui sont larges et
subobtuses au bout et dont les ext eri eures seules sent aigues un peu cour bees
au bout' et di r igees en dehors . Long. : 3'5 , lat . : 2·5 mm. Mexique.

117. Pachvschelus deplanatus Chev,
525 (524) P lus petit. Ecusson d'un bro nze brun obscur, elytres violaecs.

Dessous noirfitre. P eignette an ale avec nne tres profond e et aigue incision
mediane, qui sepa re les huit dents en deux groups de quatre ; de cet tes quabre
dents une est large et les autres trois tres aigu es. Oh agr ination du corselet
di stincte seulement lat eralement , par ti e mediane Iisse. T Cte avec un e impression
medians . Long .: 3. lat. : ] ,5 mm .

118. Pachyschelus Chapuisi D uges.

*) l'exception de G. aversus Waterh., qui est r1'un e taillc larg·ement ovalaire. mais qui
51' distin gue facilement de 17. infidelis m. par. sa coloration d'un ponrprr bleu et luisant e
et d'nne ponctllation elytrale distincte et assez forte .
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;:; ;2G (51 7) 'I'aille tres la rge, tres depr imee . Peignette anale y forruee
de six denticules tr es petits et situes sur 11l1e ligne droite et transverse,

'", inc ision mediane peu profonde, mais t res dis ti ncte et etroit e, Elyt res sans
trace d'une ponctuation, cor iac es sur toute la surface, d'un noir soyeux un pell
plombe ou un peu bleua tre, L'ecussou line, noi r. 'I'ete et corselet donsement et
tres regulierement chagrines sur toute la sur face, cet te chagrination dormant
a l'i nsect un aspect mat et soyeux ; tete et corse let d' un gris tres obscur et un pell
bleua tre (y) ou d'un bronze soyeux peu luisant obseur et verdatre et plus
ncirat re avant I'ecusson (d ). Les elytres du 6 sont d'u n bleu obscur un peu
violace. Loug. : 2·9- 3, lat .: 2·2- 2:3 rum. Costa Rica. F ig. 95.

71. Pachyschelus inlldells m. n, sp,
527 (2) Elvtres bi -o u mu lticolores ,
528 (547) Depression lateroh umer ale seule a coloration di fferente de

l'aut re sur face des elvtres
52 9 (5 32) It lytres fortemen t di lates }1 l'epaule et fortement at tenucs

posteri eurement. Peignet te anale Q etroite et ornee de huit dent icules petits ,
courts et aigu s. Corselet fortem ent attenu e en avant, hea ucoup plus etrOlt
que les elytres. P onctuation elytrale ussez irreguliere, disposee en series peu
denses, longitudinnles et grossieres, plu s oblit erees postcri eurement,

33 0 (53 1) P eign ette anale y forrn ee de huit dent icules petits et courts,
subaigus, densernen t apposes et arranges sur un e ligne transver sal e et droi te.
T~te plus large. Front entre les yellx beau coup plus large. Di latatio n latero
hum crale des elvt res moins saillante, Corselet d'un bronzee un peu verdfi tre
lateral ement, Long .: 3'4, lat . : 2'4 mm . Bresil : Matte Grosso. F ig . 101.

101. Pachvschelus sllvlcola m. n. sp. y
531 W-lO) ·P eignet te anale 9 forrnce el e h uit denticules t r es petits et

densement appo ses, subemousses au bout, disposes sur un demi cercle peu convexe
et d ivisesen deux groupes de quatre, par line pet it e, mai s t res distincte incision
mediane. 'r ete plu s convexe et moins large. F ront entre les yeux plus etroit.
Dil atation laterohurnerale des elvtres tres sai llante. Corselet d'un bronze tres
obscur , presque noirfitre, bords 'lateraux legercment (9) on largement (0")
bordes de bronze. Long.: 3'5--4, Iat.: 2'5 - -3 mm. Bresil: Sa nta Catharina ;
Sao Paulo. Fig. 100.

102. Pachvschelus humerosus m. n. sp, cJ9
532 (529) Elyt res pas o~ moderement dilate cl an s la region lat eroh umerale.
633 (534) Corselet dans la base tres fortement depassant la base du

corselet . Angles poster ieurs du corselet fortement avances en ar riere et aigus .
'I'ibias anter ieurs dores, Lamelles des tars es anter ieurs 0 tres fortement dilatees
et jaunes ; ongle inter ieur des tarses anterieur s detroi t, sans dent ba sale et
environs deux fois au ssi long que l' ongle exterieur. Tete doree, Ver tex, corselet
et l'er.usson noirs, corselet later alernen t Iar goment bord e de ver t emeraud .
Elvtres d'un noi r l e.~erement bleufttre, depression lat er ohurnerale des f!ly tres
d' un bleu eclatan t, Long. : 2'7 , lat.: '2 mm. Bresil: Matto. Gros"O.

119. Pachyschelus tarsalis m. n. sp. cJ
534 (533) Corselet pa>: ou a peine depa ss:mt la base des elytres. Pattes

obscures.
533 (536) D'nn cuivreux dore . Cor <\elet legerement echancre en ava nt,

aux angles TlOsteri811rs tres aigus et prolong-os sur les a.ngles hnmer aux des
elytres ; bord lat eral clu cor selet d'nn violet pourpre. Elytres tres finement
granule ux, imp ressionnes au mili eu de ch aque bord lat eral, avec :lle fond de
cet tes im pression s et tou te la pa rti e com pri se ent re e1les et les angles h umerau x
cl'Ull bean pourpre violet.
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Dessous d'un bronze obscur, Long.: 3'1 , lat.: 1·9 mm. Cafenne. Voir :
. . 120. Pachyschelus cOrruscus 'Gory .
536 (535) Surface d'un vert, bleu obscur au noir, parfois violace.
537 (.';38) Corselet it chagrination tres distincte, luisante, egal e et regu1.i

ere sur toute la surface. Elytres tres luisants, a ponctuation grossiere et peu
dense, seri als. En ovale tres large ; corselet et tete d'~m noir, parfois plus bronze
Iateralement. Ely tres noirs et tres luisants, poctuation elytrale subobli teree
poste r ieurement, Depression laterohumerale assez etroite et peu profonde, d' un
bleu viol acs au fond. Elyt res larj-ement arrondis, ayant la plus gra nde largeu r
d ans le tiers basal. Long.: 3'5 , Iat. : 2'4 mm. Bresil: Santa Catharina,

121. Pachyschelus Annlae m. n. sp,
538 (537 ) Taille moins robuste. Corselet lisse, au moins au milieu , plus

chagr ine seulement Iateralement, P onctuation elytrale beaueoup plus fine .
539 (542) Elytres glabres, sans trace des poila isoles, subser ialement

arranges-) Peig nette an ale 9 sans incision medi an s plus distinete, La plus
g r ande largeur des elytres situee au ti er s basal des elytres .

540 (54 1) D'un vert bleuatre tres luisant depression lat erohumerale d'un
b leu viol ace. Ponetuation ser iale des elytres plus distincte. 'rete convexe, sans
depression mediane. Quat re denticules medians de peignette anale du dernier
segment vent ral 9 situe.s sur une Iigne droite et transverse, les deux denticules
Iaterau x remontant de part et d'autre. Long. : 3'2, lat.: 2'2 mm. Peron. Fig. 99.

18. Pachyschelus grassator m, n. sp, 9
54 1 (540) D'un noir de laque et luisant, Depression laterohumerale des

elytres it fond bleu, P onctuation elyt rale subobliteree. T ete it depression med t
ane distincte, Denticules de peignette anale sit ues en un derni cer cle. Long. :2'7,
iat. : 1·8 mm. Bresil. Fig. 102 .

122. Pachvschelus pulcher m, n. so. Q
542 (539) Elytres a pilosite eparse, fine, blanche, naissant des points. .
5'13 (544) N oir br illant, it reflets d'un carmi n violace, tres accentue dans

la depression laterale des elytres, Front a peine sillonne , Oval ai re , acumine
a J'extremite. Marge anterieure du corselet droite ; les cotes plus rugueux et
fortement arques, Elvtres granuleux et ponctues , a.vec, r;a et la, des depressions
irreguli eres et plus ru gueuses que Ie re stari t de l'elytre, parsemees de poils isoles,
grisat res , Long.: 2'3, lat.: 1·3 mm. Mexiquc.

123. Pachyschelus cannlneus Ken.
544 (54~) P as de reflets rouges aux elytres. I mpression Iaterohu merale

it fon d ble u. Elyt res noirs ou noi rs un pen bleufttre, corselet ohscur, borde la te
ralement de vert. Peignet te anale 9 Iormee de huit denti cules aigus, separes
au mi'lieu par une incision med iane en forme d'une ech ancrure lar ge et arrondie.
F ron t d'un vert emer aud, san s impression medians.

:3 45 (546) F ront plu s etroit , plus fortement attenu e en avant. l~Iytres

plus arrondis au bout. Ecusson plus court et plus large. Corselet a pilosite
epa.rse di stincte, Elyt res plus for ternent arrondis au ti ers hasal, moins for tem ont
attenues vers Ie bout. Corselet plus fortement arrondi en avant. Echanc rure
medians de peiznette anale plus large et plm courte. L ong. : 2'4, lat.: 1·8 lll ilL .

F ig. 103 . Br es,i1: Mat to Grosso.
124. Pachyschelus tinctipennis m· n. sp. 9

54 6 (545) Front plu s large, mo,ins fortement attenlle anterieurement.
Ely tres phlS obliql1ement et plu s etroitement arrondis au bOllt. Ecu9Son moins

*) On voit parfois quelques tres courtes t races des poils a peine perceptibl es. Cette
pilosite fngace et t res indistincte est tres differente de pubescence reguliere et plus langu"
des especes suivant es.
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court etznoins large. Corselet lisse. Elytres moin s fortement arrondi s au tiers
basal, plus fortement at tenues vers le bout. Corsele t moins fortement arrondi
en avant. Echancrure medians de peignet te anale un peu moi ns large et plus
profonde. Long.: 2'6 , lat.: 1·8 mm . Bresil: Matto Grosso. Fig. 104.

125. Pachvschelus similans m. n. sp, 9
547 (528) Elytres aux bandes, macules, bordures etc. differentes, jamais

a impression lateroh umerale seule a coloration differente.
548 (54 9) U ne bande suturale , irreguliere et claire ainsi que l'ecusson

d' un bronze dore clair, I'autre surface d'un bleu hrillant. Ovalaire, convexe,
ecour te. Sillon frontal distinct, mais tres fin et Iineaire. . Elytres convexes,
conver ts de series longitudinales de points, obliquement silonnes de part et
d'autre a la base au-dessus du calus humeral. celui-ei saillan t et limite en
arriere pa r une depress ion humerale allongee et profonde, Long .: 4, Jat. :
2'5 mm, Perou.

126. Pachyschelus rotundatus Kerr.
54 9 (548) P as de bande suturale et clai re aux elvtres,
550 (563) Elytres a bordure Jar ge laterals d' un e ·color ation diff'erente de

celle de di sque,
551 (552 ) T ail le tres large et deprimee ; fortement dilate au mi:lieu de la

longueur. 'rete, pronotum et I'ecuson d'un vert luisant, elyt res coriaees et d'nn
ver t peu luisant sur Ie di sque, cette colorat ion passe au bleu en se rapprochant
des bords Iateraux, qui sont argernent bord es de bleu- Long.: 4'2~ JaB.:
3·7 mm, Caienne,

6. Pachyschelus testudinarius Gory.
552 (;'5 1) 'Faille a peine dilatee ; plus petit d' une coloration difforente:

pourpre, rouge, cuivreux, brun ou bronze sur Ie disque des elytres, jam ais vert.
553 (554) ]~lytres d' un bro nze brunat re sur le dique, bordure laterale des

elytres d' un rouge cuivreux, Deprime, oblong , ohliq uement attenue derriere Ie
milieu. Tete dun bronze verdatre et lu isant cor selet tres large, d' un dare vert.
L'ecusson d'un bronze obscur. Elytres subdilatesau milieu, subcoriaces. Long.:
1% lin. Guatemala.

6.5. Pachyschelus granuloslcollls Waterh.
554 (553) Disque elvtral d'nne coloration plu s claire. pourpree, range

cuiv reuse clair - bordure lat eral s des elytres violace e au noire.
555 (556) Bordure elytral e noire. Tete d'une belle couleur verte, a Im

pression medians fin e et profonde. Antenues ver tes , Pronoturn aux angles
posterieurs tres saillan ts, d'une coloration verte claire. L'ecusson d'u n cuivreux
bronze. Elytres sont un peu plus larges que le pronotum, assez convexes et d'un
beau roug e cui vreu x tres brill ant. Long. : 3'3 , la t . ~ 2·25 mm. Bresil: Minas
Geraes,

62. Pachyschelns Iulgldlpennls Lucas.
55 6 (555 ) Bord ureIateral e des elytres bleue au violacee.
557 (558) Bordure laterals bleue des elytres di stincte seulement dans la

parti e anterieure, indistincte derriere Ie milieu. D'un cuivreux dor e, Corselet
aux angles poster ieurs tres aigu s et prolonges sur les angles humeraux des
elytres, Bord lateral du corselet d'un violet pourpre. Dessous d'un bronze obscur,
L ong. : 3'1 , lat.: 1'9 mm, Caienn e.

120. Pachvschelus corruscus Gory.
558 (557) Bordure laterale bleue des elytres entiere, distincte meme au

bout des elvtres,
559 (560) Oorselet enti erement violace, ains i qne la bor dure elytrale.

Tete violacee (9) on d'un bronze ver t '(d ). L'ecusson et clisque des elytres d'un
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cuivreux rou ge. En ovale tres arrond i. Proth orax lisse, ch agr ine seulement
Iateralement an gles an terieurs des cJ d' un bronze ver datre . Elytres dilates au
tiers anterieur et pu is attenues en lign e arondie vel'S le bout. P eignet te anale 9
formee de huit denti cules larges et emousses au bout, sans in cision mediane.
Long. : 1% lin. Panama. Fig. 27.

127. P achyschelus dlscoldalis Waterh.
560 (55 9) Core let a la· merna coloration que les elytres ou pa rfois avec

un e lar ge bordure la ter ale et violet te et obscure au mili eu . P eignet te anale 9
formee de h uit denti cul es a incision media ne tres di st incte, parf'ois t res large.

561 (562) Corselet a bordure lat erale large et violacee, T ail1e plu s
etroite . T ete avec un e depression medians disti ncte. Angles poster ieurs du corse
let plus longs, avances en arriere. Corselet a chag rination mi croscopiqu e et
minutieuse, rnais di st incte meme au milieu. L 'ecusson , partie etroite et media ne
de corselet et le ver tex noirfitres. Elytres ayan t la plu s grande lar geur cl ans le
t iers basal, subpa r alleles et droits jusqu ' a cet endroit et puis subang uleusement
attenu es vel'S Ie bout, qui est tres largement ar ro ndi, Peigne tte anale a in cision
medians moin s large et plus profonde, les denticules se prolon geant gradu
ellement vel'S I'extremite, Ie denticule ext erieur etant Ie plus long. Long.:
2'8, lat. : 1·9 mm . P aram ar ibo. F ig . 10 5.

128. Pachyschelus cvanlmargo m. n. sp. 9
562 (561) Corselet sans bordure bleue later ale de Ia meme colorati on

que Ie disque elytral, qui est d'un rouge pourpre et eclatant , Taille beaucoup
plus large et plu s arrondie. Tete convexe, sans impression median e. Corse let
Iisse au fond, sans trace d'une chagrina ti on microscopique. Elytres ayan t la
plus grande largeur un peu derriere la base (enviro ns dans le 1/5 de la longueur
des elyt res), fortement arrondis latera lement ma is beau coup moins largement
arrondi s au bout. Peignette anale a incision mediane tres la rge, mais peLT '
profonde, en forme de~, denticules lateraux tres peti ts. Long.: 3, lat. :
2·2 mm. Costa Rica. Fig. 106 .

129. Pachysch elus Iris m. n. sn, 9
563 (550 ) Elytres anteri eurement ou poster ieurement it coloration di ffe

rente que sur l'autre sur face des elytres.
;j (j4 (56 9) P artie ap icale deselytres it colorat ion dif fere nte que l'au tre

surface des ely tres, .
565 (56 6) 'Tiers api cal des elytres d'un cuivreux rouge et eclatant, l 'autre

sur face elytr ale bleue ; par ti e cui vreuse separee de partie blene par une marge
violacee, Largemen't cuneiforrne, forternent atten ue poste rieurement ; ·(d )
I'ecusson et Ie c1i sque du pronotum d'urr ver t bleua tre. 'Tete it impression medians
faibl o, T ete et cotes du corselet d'un ver t lu isan t (cJ) ou d'un vert bleuatre
uniforms sur toute sur face (9). P eign ette anale ~ a huit denticules inegaux,
dont les exteri eur s sont plu s aigus. Long. : 2' 6, lat. : 1,';'5 mrn , Panama,

130. Pachyschelus cuprlcauda Fisher.
566 (565) Macule ap icale elytrale d'un rouge splendide, plus petite, sans

ligne lim itante violacee plus marquee. D'u n bleu eclat ant . co loration du corselet
plus verdatre, Tete sans im pression mediane dist incte, Large, subcondiforme,
elytres su bdila tes au t iers basal et ar rond is en ligne courbee vel'S I'apex, ou il s
sont fortement attenues. Peignette anale formes de huit dent icules subegaux,
disposes sur une ligne transverse, sans incision median e,

567 (568 ) Plus ar rondi, plu s large, plus dilat e au ti ers basal des elytres,
apex elytral etroitement arrondi. Ma cules splen di des des elyt res vittiformes,
f aisant un V. Long. : 2'8. lat.: 1·9 mm. Bresil: Sao P aul o. Fig. 98.

] 3 ], Pachyschelus termlnans f .
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5G 8 (5GI) Plus ovale, inoins large, moins dilate au tiers ha sale des elyt res,
apex elyt ral largement arrondi. L 'apex elytral a coloration spl endide et rouge,
m ar ge anterieure de cette macule fa isaut presque une ligne droite et transversale.
L ong.: 2'9, lat.: 1·9 ruin . Paramaribo,

131. Pachvschelus termlnans ssp. aplcillus m. n. ssp.
5GD (5G4) Base cles elytres 8 coloration pourpree, l'autre sur face des

elvtres bleue, 'I'ete et cor selet cui vreux dore, 'I' ail leconvexe et ecourtee, L'ccusson
d'~" II bronzee brull. ELytres subpar alleles jusque presqu' au milieu, puis tres
obliquemsnt attenues vers Ie bout, a sculpture subser iale des points, aux inter
valles presque Iisses, Long.: 1:;4 lin. Mexique.

L32. Pachvschelus astraeus Waterh,
570 (1) Elytres au x macules on bandes de facon diverse, faisant nne

crnement ati on speciale .v) Cet te or namentation en for me de marbrures irregu
Iiere s, baudes transvers ales ondu leuses on droites, des dessin s spc ciaux en forme
des cercl es uu des figures caracteristiqu es ou bien en forme des macules isolees
dans la partie disca le OU api cale des elytres.**) Cette pi losite plus ou moine
dense, clair e et couch ce.

571 (843) Pi lcs ite elyt r ale uniforrne et blanch e au gri se.
fi72 (79 2) P ilosit e elytrale en forme des bandes onduleuses transversales

au des fascies transvers ales droites. Ornementations dis cale s orbiculaires ou
et roites; band es longitudinales entrenielees 111]]] es.

57'3 (701) Ornoment at ion elyt r ale forrnee de trois ou plusieures bandes
t r ansve rs ales et ondulausos 011 bi en d'une ondulation den se et plus au moins
irreguliere, tresflexueu se et interrompu e en forme des m arbrures n ebuleuses,
Au milieu de la longu eur des elvt res toujours avec nne hande transversale,
droite ou flexueu se, parfois remplacee par deux macules transver ses.

;374 (575) Elytrcs for tem ent bisinues a I'apex tronque ; allonge~ .***) D'un
noir ou noir bleuatre et fon ce en dessus : tete sans impression rnediane dis
t incte, P ronot um au x cOtes tres obliques, droits en avant et arques en arriore
avec l'angle posterieur aigu et descendant un peu vel'S les elyt res. Elytres a1
lon ges, aux cotes droits jusqu'au dela du tiers anterieur, obliquement attenues
ensuite suivan t nne Jigne legerement r ecourbee. au sommet tronque-et dentele,
avec la troncature sinu euse et formant un lobe median commun aux deux
elytres. Peignette ranale Q formee des six dents courtes et tres ai gues, h eR
Iargem ent divi sees au m ilieu par une incision medians tres large et subovalaire.
L ong.: 3, Jat . : 1' 7 mm . Bre sil. Fig. 57. -

133. Pachvschelus truncatus Kerr.
575 (5':'4) Elytres sans sinuosites et lobes apieaux.
576 (577) Taille robu ste; elvtres a dessin tres Il exueux et interrompu,

fortement arrondis lateralernent. Corse let a I'impression transver sale 'large et
profonde, distincte sur tout lateralement, T ete a, peine sildonnee au milieu.
Corselet tres large, presqu e Iai sant avec les elytres une courbe reguliere ; elyhes
t res larges et rohu st es, subelar gis au tiers basal, arrondis Iateralement ju sque

*) Je ne suis pas sur , si Ie J89. transversus Kerr., qui j'ai place dans ce group, y doit
rester en realite . La forme de la marge anterieure du corselet (»sinueuse, avec Ie lobe median
a.vance et tronquc«). etrangere en general pour les Pachyschelus) militerait plut6t pour son
position dans Ie genre Hylaeogena. Cette espece m'est inconnue en nature et l'auteur ne fait pas
une mention de la modification de la t ete, de la base du corselet et des hanches posterieures.

* *) Pilosite subseriale et eparse, formee des poils rars et eleves, peu marques, naissant
des points de la surface -. voir: 1 (570).

q *) Dne modification semblable de l'apex elytr al s'observe chez Ie 179. Pach. trapezo
idalis Wat. de group suivant. Cette especc est distinet e de truncat/iS par une large serie des

earacteres, notament par la modification de pubescence et par la forme de peignette anale ::;2.
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vel'S le bout, ou ils sent un peu obliques et largemen t arrond is conjointement,
D'un noir profond, parf'ois legeremen t verd atre lateralernen t. Fascie preapi caie
seule complete et tres fluxueuse, les autres f ascies trill" fluxueuses et in te r
r ompues, alors assez indistinctes . P eign et.te anale 9 for rnee de huit den tiou'lcs
larges et courts, quadratiques, den sernent apposes et ar ranges sur un e courbe
peu convexe sans aucune incision ruediane. Long. : 3- ·4, lat . : 2-2'8 mru.
Bresil mer., Argentine; Paraguay. Fig. 14, 48 . -

134. Pachvschelus undularius Burm.
57', (576 ) Corselet sans impression transversale le :long du bord peste

ri eur, r arement avec nne impression laterale, mail" cette toujours arronclie.
D essin elytra l moins nebuleux et moins irregulier dans la par tie anterieure.

578 (700) L igne t ransversale, joignante les deux angles poste ri eurs du
corselet places dans la base ou derriere la base de I'ecusson, a10r8 plu s peste
'rieurement. Ranches poster ieures plus largos, a l'angle lateroposterieur sub-
arrondi. .

579 (600) Corselet it coloration differente que les elytres, alors surface
hi colore.

58 0 (581) Corselet tres cour t, elvt res r elat ivement t res lon gs. T'rapeza
forme, peu convexe, luisan t, 'r ete et corselet d'un bronze ou bro nze brun,
elytres d'un cuivreux brun ou cuivreux, it l 'apex obli quemen t tronque de par t
et d'autre, a fascie medians et anteapicale flu xueu ses, Elytres a par ti e. com
pri se entre les deu x bandes plus lisse et un peu plus obscure que I'autre sur face
r ugueuse. P eignet.te analle 9 formee de huit dents, tres largement divi sees rn
deux groupes obli ques d'une incision tres large et peu profonde en forme de
'-------. Fig. 38. Long. : 13 / d lin. Guat emala,

135. Pachyschelus slgnatus War,
581 (580) Relat ion entre la longu eur du corselet et entre cell e des elytres

norrnale.
582 (58:n Elytres pourpres. P ubescence apicale drs elytres couvran te

pr,esque entierement Ie sommet . T ete tres lar ge. En ovale ell iptique, peu con
vexe et luisant, attenue de Ia memo maniere en avan t et en arriere, Cor selet
d'un brun cuivreux, Elytres obtusement anguleux au milieu, subacumines au
bout, ayant la plus grande la rgeur au mil ieu. Peignette anal e 9 forrn ee de
nombreu x dentic ules courts et subemousses, disposes en arc et se dirninuant
ver s les cotes. Long. : 1112 lin. Panama. F ig. 29. -

136. Pachyschelus latlceps Waf.
583 (582) Elyt res d'un nair, violaee, bleu ou vert, jamais pourp r es, Pu

bescence api cale des elvtres en forme d' une bande preapi cale isol ee, 'rete moins
lar ge.

584 (59 5) Une partie elytrale et -basale est soit parallels, soit legerement
div ergean te posterieurement, mais . tou jours en ligne droite; elytres subangu
leusemen t at tenu es vel'S Ie bout .

585 (586 ) Elytres d' un bleu verdfttre, conver ts, ainsi que le pronoturn,
de taches et de bandes sinueuses de pilosite blanche, plu s nettes Ve l'S 1e som
met ; dessous d'un noir brillant. Tete, pronotum et ecusson nail'S. Elargi, at 
t enue a. l' extrernite, convexe, T ete Iisse et sillonnea longitudinalement. Cor selet
li sse sur le disqu e et gr:muleux sur les cotes. qui sont arques en quart de
cer c1e et aux angles post eri eurs abai sses et aigus, Elyt rcs un peu plus et roits
que le pronotum, irregulierement ponctues sur 181" par t ies glabres, f in ement
granuleux sur les parties vill euses, les cOtes droits jusqu 'au t iers an te rieur et
puis obliquernent attenues vel'S le sommet. Long.: 3'5, lat.: 2 mm. Bresil :
Minas. .

137. Pachysche lus indigaceus I(err.
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586 (585) Une seule bande preapicale aux elytres. Au milieu des elyt res
une bande medi ane, plu s ou moins distinete, parf'o is remplacee par macul es
rsolees , aussi la region scutellaire parf'oi s ~\ ma cules ou bande blanches.

58 7 (588) 'r et e et corselet d'un bleu verdatre, elytres d'un bleu nOH
it lu stre violace, Ovalaire, convexe, obliquement attenue derriere le m ilieu,
it I'apex obliquement tronque de pa r t et l'autre. Tete et corselet it ponc tuation
f ine et it pubescence eparse et dist incte. Une macule peu d ist in cte scutellaire,
une bande fl exueuse un peu der rie re Ie mili eu et une bande avant l'apex aux
elytres , Peignette an ale 9 forrnee de 8 dents, lar gement div isees en deu x
groupe;; obliqu e'; de quatre denticule s pa.r une in cision mediane tres la rge et ar
'rondie. Long. : 1% lin. Gua ternale. Fig. 4 0. -

1.38. Pachyschelus bliasclatus Wat.
588 (587) Tete et corselet cl' un noir luisan t, bronze on bronze verdatre,
589 (592) 'rete, vue de dessus, a I'impression medi an e di stincte. T'ne

"bande mediane, plus ou moins distincte et une bande preapicale f'lexueuses au x
elytres, qui sent d'nn violace obscur ou d'un bleu br illan t. a reflet pourpre
on violace,

5 !)O (591) Largement cun eiforme: surface elytrale eparsement et asse»
finement ponctuee. C6tes des ely tres par alleles jusque vers [e milieu, pui s obli
qu ement et brusquement, at t enues vel'S le bout, 011 ils sont con jointemer.t
arrondis. Bard lat eral, vue de cote, presque droit. Tete et. pronotum bronzes,
I'eeusson et Ies elvtres d'un violace obscur. Pronoturn attenue en avant ell
li gne obliquement .arquee, lat eralernent it pilosite epa rse P.t f ine. Long.: ?' 5,
lat.: 1' 6 mm . Panama.

139. Pachvschelus cuneiionnis Fishel .
591 (590) Ovalaire, Elytres couverts des ser ies longitudinales de points

i res fin s et assez esp aces j- cotes des elytres droits en avant, arques en arriere ,
ob liquement tronqnes au sommet, Bord lateral, vue de cote, Sllbsinueux an terieure
ment. Tete et pronotum noir et i res br il lants, elytres d'lln bleu brill ant aux
r efl ets pourpres on violaces. Pronotum attenue en avant en ligne arquee en
qu ar t de eerele, lisse. Lo ng. : :3·2. lat.: 2 mrn. Bresil : Minas.

140. Pa chvschelus coeruleipennls Kerr.
592 (589) Te te a. l' im pression mea iane, visible de dessus, nulle . P eignette

anaJ e 9 for rnee de huit dent icules larges et tres cour ts , emOllSSCS. densement
apposes, arranges sur une courbe large et peu convexe. Ponctuation elvtrale
BUbser iale, Marge Iaterale des elyt res, vue lat eralemont , pres·que droit e. :

593 (5 94) Macule scutellaire indtstincto ou remplacee par quelques poils
rars et isoles. Bands medians elyt ralepeu disti nr.te, parfois interrompue.
E lytros later alement plus arrondis, f'aisant avec Ie corselet une courbe reglL
Iiere. Coloration elytrale pl us claire, d' un bronze, bleu, ver t, ou, pa r fois,
un peu violacc : corselet it coloration plus claire, p lus doree ou plus bleufttre,
Long.: 3' ]-3'4, lat . : 1'9-2'1 mrn . 13res il mer . : Sao Paulo. Fig. 49 . Voir :

167. Pachvschelus paulensls rn, n. Sl'.
594 (59 3) Une macule tres dis t incte de part et cl'autre de 1'6cuSSOiJ .

Bande mediane ely trale flexueu se et large, pas interrompne. Elytres moin s
r egulier ement. arromlis laJeralement, ne faisant p2.S avec 1(· C0rselet une combe
assez reguliere. Pubescence de dessus· pl us distincte, ban cles elytrales plus
larges. Corsel et d' un bronze plus clair, elyt res bIen indigo plu s ou mains
verd atre (ej' ) ou corseletsuhviolaee (9) . Long. : 2'8--3'5 , ht. : 1·7 - 2'2 mm.
Br esil mer. : Sao P aulo. Fig. 64. V oir :

166. Pachyschelus Binderi m. n. sp. val.
595 (5 84) Elytres arrondis latera.lement et at bSnlles en arriere en nne

I
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(596)
(579)

599
60 0

discale.«)
601 (606) Calus h ume rai ides elytres tres large et tres developpe, Cui

vreux bronze ou noir atrc.
602 (603) Corselet orne de part et d'autre, Iate ralement, d'une impres

sion ar ronc1ie. Cuiv reu x en dessus, dessous d'un cuivreux obscur . Elytres gr1:L
nu leux, ornes de deux bancles flexueuses preapicales. Long. : 11;4, lat.: % lin.
Bresil. Voir:

143. Pachvschelus maculatus Cast. &. Gory.
60:3 (60'2) Corselet a I' impression arrondie Iater ale nulle. D' un bronze

parfois tres obscur sur Ie disque des elytres, Tete it l'impression med iane
distincte,

604 ' (605) D'un bronze br illant fit clair. Tete chagrinee. Pronot um fine
ment chagrine sur Ie,; par ties villeuses, les espaces denudes Esses. Calus. hume
ral gras et saillan t, limite inter ieurement par un e depr ession perpendiculaire
it la base et exterieurerncnt par une large et pr ofonde depression later als. Ely
tres obliquement attenues depui s Ie ti ers basal en ligne droite jusqu'au sammet,

*) lei viennent se placer vraisemblabl ement aussi deux espe ces de J . Thomson, dont diagnose
est fort in complet e: 230. Pach, consobrinus Th oms. »omnino niger, pil is albis aliquot hue et
passim gaud ens. - Subtria ngularis: caput planum , quasi laove. Prothorax tra nsversus. lat e
ri bus rot undat us. obsolete pun ctatus. Elytra hum eris prominulis singuli s costati s, obsolete
longit udina literque st riat opunctata, lat eribu s postici s fere inerrnia, apiee subacuta. Corpus
subtus pedesque visu modice punctat a. - Obs, Voisin de p,tlicarius Gory, mais la livree est
au tre, la t ete n'est pas Iinement ru gueuse, et la ponctuation des plytres est etablie par series
de lign es longitudinales , au li eu d'etre disp ersee sur le disque, Long. 3, lat. 1.5 mm. Bresil.«
(Ex J . Th omson.) - 231. Pach. trifasciatus Thorns »Omnio nigra, obscure purpurescentia;
elytra fasciis t ransversis vagis albopilosis (aliqu ando cancellatis) ornata. - Obesiuscula, postice
sat attenuata. Caput planum, tenui t er et sparsim pun ctat um, Prothorax valde t ran sversus,
brevis. Iat eribu s rot undat us, medio quasi laevis, lateribus leviter squammulosus, Scutellum tri
angulare, laeve.. Elytra seriebus longi tudin. obsoletis punctorum instructa, posticehis ser iebus
evaneseentibus , lat eribus posticis denticnlata, api ce sub-rotundata, Corpus subtus pedesque visu
Iere Iaevia , - Obs. E spece bien distincte de tout es ses congeneres par les caraete res qui
precedent . Brasilia . Long. 3.5, lat. ] .5 mm.« (Ex J. Th omann).

Les deux diagnos es courtes, citees ei-dessus, ne mentionnent pas les caraeteres gensraux
d'apr es les quels est construit e tableau pr esent des especes.
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154. Pachvschelus subundulatus Kerr.
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634
api cal. .

635 ( 36) T ete etroite et convexe, sans sillon median visible de dessus,
Bande medians del' elytres tres peu dist incte : region scutel laire presque saw,
traces des poils, 'Paille petite, allongee, etroite corselet . plu s etroit, ·Elytre..-.,
fortement acumines et attenu es au bout. D'un noir profond et lu isant. Irnpres
sion Iaterohumerale f aib le. Bord lat eral des elytres, vu de cote, presque droit.
Corselet aprlosi te laterale tres peu di stincte. Long.: 2'2-2'4, lat. : 1.3-1'4 mm.
Bresil mer. : Sao Paulo.

156. Pachyschelus piceolus m. n, SIl.
636 (635) T ete, vue de dessus, it I' impression median e, plus ou moins

forternent marquee.«) Corselet plus large. 'I'aille plus robuste et plu s dilatee,
~.Jl ytres beauecup plus largement attenues au bout. Impression Iateroh umerale
des elytres plus large et plus marquee. Bord elytr81, vu de .cote, plus for tement
et plus distinctement sinueux anterieurement , Corselet et tete it pilosite blan che
tres dist incte et assez dense ; corse let pl us large, elytres rnoins acumines au bout .

637 (640) Bande mediane des elytres presque droite et t ran sver sale. P lus
lar ge, pl us raccourci . Un e macule scu ttellai re seule dans la base des eytres,
Espaces en tre les bandes blanches des ·elytres converts d' une pilosite couches,
noire, eparse et reguliere, a peine vis ible. L ong. : 2,2, lat . : 1'6 mm, Costa
Ri ca. F ig. 56.

638 (63 9) D'un bleu obcur (un peu violace et noirat re aux elytres) en
dessus.

157. Pachyschelus Fibichi m. n. sp,
(;39 (6 ~) 8) D'un rouge poupre un peu violace et plus brillant en desus.

157. Pachvschelus Fibichi var, Svrovatkal m, n. so,
640 (637) Bande medians des elytref' flexueuse. Plus all onge, moins large.

Trie bande plus ou moins large, plus ou moins distincte la base des elytres.
Pas de traces d'une pilosite noi ratre entre les bandes soyeuses et blanches des
elytres, "

629 (618) Fascie meuiane des elytres transversale et it peu pres droi te.
Une senle bande anteapicale transver se. Largement cuneiforme, noiratre, avec
des reflets de violace-bleu, Cotes du corselet fortement et obliquement arques,
Elytres paralleles dans le ti ers ba sal. L ong. : 2'7, Iat. : 1·65 mm, P anama.

155. Pachyschelus atrlions Fisher.
GilO (Gl19) Elytres divergeants dans ia partie basale, plu s ou moins forte

rnent di lat es dans le quart ou t iers basal .
. 631 (03 2) Elytres Iortement dilates Iater alement et deprimes ver s les

cotes, at tenues en ligne un peu sinueuse vel'S le bout, ou ils sont obliques de part
et d'aut re et assez etroiternent arrondis, Voir : 601 (6 u6) . .

632 (63 1) Elvtres moin s fortement dil ates. Dessous noir. Impressions
Iaterales du cor selet nulles. .

633 (634) Bande preapicale situee plus posterieurement, directement avant
l' apex. Ovalaire, obliquement tronque de par t et d'autre de I'apex. 'I'ete et
corselet d'un bleu un pea verdatre, elytres d'un bleu plus obscur, avec de
refJets violaces. Une macule peu di stincte scutellaire aux elyt res . P eignette
anale Q forrnee de huit dents, divisees en deux gro upes de quatre dents, di spo
ses obliquemen t, d'une inc ision mediane large et prof'ondo, au fon d ar rondi. .
Long.: 1% lin. Mexique, Guatemale, Panama. Fig. 40.

138. Pachyschelus bllasclatus Waterh.
(6 33) Bande preap icale sit uee plus anteri eurement, environs au tier s-

. *) Chez Fibichi m. cett e depression est parfois tres peu marquee, mais la ornementation
elytra le est tres differente. . · .
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164. Pachvschelus mexicanlcus Fisher.
5
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663 (66 2) Ovalaire, assez fai blement attenue V eTS Ie bout. D'un cuivreux
obscur sur Ie di sque des elytres corselet et tete noiratres. Tete fortement sildon
nee. Corsel et arrondi en avant, en arc regulier, faisant avec les elytres une
courbe rcguliere. Elytres su bobliques et assez etroitement ot conjointement ar 
rondis au bout. Long. : 2'7, lat . : 1·8 mm. Bresil. Voir :

141. Pachvschelus subtills m. n, sp,
664 (655) 'I'r apezifor me, au corselet court et am: elytr es r el ativement longs.

Tete et corselet d 'un bronze au cuivreux ' brun, elytres d'un brun cuivreu x,
ponctues et legerement rugueux sur les epaules ; l'e space entre les deux bandes
pubescentes est plus obscur que lapartie rugueuse. Peignette anale Q forrnee de
huit denticules, t res large et peu profondeen forme d'un --'--- . Long.:
P is lin. Guatemala Fig. 38. Voir :

135. Pachvschelus signatus Waterh,
665 (652a) F ront a peine sillonne au milieu ou sans trace d'une impres

sion medians et lon gitudinale visible de dessus,
666 (667 ) U ne tres Iegere impression methane de la tete, visible de dessus .

Voir: 658 (661).
667 (666) F r ont sans sillon di stinct visible de dessus .
668 (669) Les deux bandes pubescentes elytrales t ransverses et presque

droites, a peine sin ueuses, Voir : 640 (637).
669 (668) , Au moin s Ia bande medians elytrale sinueuse au onduleuse.

Bande pr eapicalo placee au tier s apical.
670 (671) Front ch agrine, Sommet des elyt1'es arrondi separement. Ova

laire, convexe, d'un bleu tres fonce, presque noir, parfois violace au verdatre,
Elytres eonvexes, deprimes de part et d'autrs aIa base et , sur les cotes, it hau
teur des hanches posterieures conver ts, sur le di sque de ser ies longitudinales
des points peu accuses, et, sur les cotes, presentant une ponctuation irreguliere
et dens e. Long .: 3·5, lat. : 2 rnrn. Bresil: Goyaz.

165. Pachvschelus congener Kerr.
671 (670 ) F ront Iisse au fond et brillant, nettement et epar sement

ponctue,
672 (673) lYnn noir intense. P lus petit. P eignette anale Q forrnee de

huit denticul es courts rnais tres aigus, avec une incision mediane, tres large et
anguleus e. Marge lateral e des elyhes , vue de cote, di st incternent sinueuse ante
rieurement. L ong.: 3, lat. : 1'6 mm. Bresil. Fig. 52. - Voir :

. 154. Pachyschelus subundulatus Ken.
673 (6n) D'un bleu ou vert obscur , parfois nc iratre, rnai s toujours a re

flets VETtS ou violaces, P lus grand, plus robu ste. P eignct te anale Q for rnee de
six dents tres courtes, tres larges et h eR obtuses on emouss ees, sans incision
medians, placees sur un ar c leger. Elytres plus larges, obliquement arr ondis
au bout. P onctuation elvtrale subseriale, assez inegale, Marge laterals des ely
tres, vue de cote, presque dr oite. apeine sinueuse anterieurement.

674 (fi75) UnE' macule tres distincte et irrcguliere de part et d'autre de
1'ecusson. Rande medians elytrale flexueuse et large. pa s interrompue. Elytres
mains regulierement arrondis lateralement, ne faisan t pas avec le corselet une
cour be assez reguJiere. P ubescence de dessus plus distincte, bandes elytrales
plus larges. L ong. : 2,8- 3'5, lat.: 1'7-2,2 mill . Br esil: Sao Paulo. Fig. 64. -

166. Pachyschelus Blnderl m. n, sp,
675 (674) Pas de macule distin cte scutellaire ou au plus avec quelques

poils irreguliers et rars a cet endroit, Rande mediane elytrale .1)eu distinete,
tres souvent inter rompue, r emplacee padois par deux macules rondes disposees
transversalement. ltlytres Jateralement arrondis en cOllrbe reguliere, cette
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169. Pachys chelus alboplctus Kerr.
anterieure du corselet di stinctement et plus profonde-

courbe se prolongeant depuis le som met des elytres ju squ 'aux an gles anterie urs
du corselet.

676 (677) D'un bleu ver t, na ir obscur au un peu violace . B unde mediane
des elytres soit tres indistinctement et inter rompue, soit tres etroite, mais
jamais rempla cee par rnacules plus gra ndes, regulieres et rondes. P lu s grand,
plus robuste, moins at tenue au bout, bande preapicale elytrale subflexueuse,
Ecusson plus long, moins large. Long. : 3'1- 3'4, lat.: 1'9-2'1 mrn. Bresid
mer. : Sao Paulo . Fig. !~9 . -

167. Pachyschelus paulensls m. n, sp,
677 (676) D'un noir luisant avec un fort refl et violace, Bande mediane

des elytres remplacee par deux (quatre) maeules rondes et l'egulieres, disposees
transver salement. Plus petit, moins r obuste, plus at tenue posterieurement,
bande preapicale elyt rale oblique et dro ite. Ecusson plus cour t, plus Iarge.
Long. : 2'9, lat. : 2 mm, Bresil. Fig. 51. - -

168. Pachvsc helus macullier m. n, sp,
678 (650) Deux band es preapicales et une band e medians transver sales

aux elytres,
679 (680) Une impression assez large (Ie chaque cote de corselet. Dessou s

d'un vert noir. Violace, t res finement ponctue, Elytres subacumi nes au bout.
Long.: 1 lat.: %, lign. Colombi e. Voir :

146. Paehvschelus violaceus Cast. & Gory.
680 (679) P as d'improssion large et lateral e du corselet .
681 (682) Elytres ang uleusernent subdilates au ti ers basal et ires forte

men t attenues en ligne sinueuse et concave vel'S Ie bout, ou ils sont obli
quement arrondis. Surface d' un bro nze clair, parfois plus obscur, avec Ie fond
de l'impression Iateroh umer ale elytrale plus clair. Corselet avec trois bandes
longi tudinales assez irregulieres et pubescentes sur Ie disque. P eign ette anale 9
forrnee de hurt dents tres courtes, it inci sion mediane large, en angle obtus et
large. Lon g.: 2'6, lat.: ],5 mm. Bresil . Fig. 54. Voir :

145. Pachyschelus expansus Kerr.
682 (68 1) Elytres moins fortemen t et toujours en une h gne droite a ll

subeonvexe attenues vel'S Ie bout, de la rnerne largeur que Ie corselet ou sub
dilates en ligne arrondie derrier e Ia base.

683 (692 ) T ete, vue de dessus, sam sillon median, au, parfois, ce silJon
seulement tres faiblement indique.

684 (685) Marge anter ieure du corselet it pein e echancree. Ovalaire, acu
mine it I'ext remite, d'un noi r intense tres brillan t. Tete convexe, lisse. Cotes
du corselet obliquement arques , Eilytres conver ts de ser ies longit udinales et
irregulieres de points les bords posterieurs droit s jusqu' it l'extr emit e, Incision
medians de peignette anale 9 en forme d'un vide angu leux, Long.: 2'5, lat. :
l' J mrn, Mexique ,

685 (684) Marge
merit eehancree,

686 (68,') Plus grand (Iong.: 3'5 , lat. : 2 mrn): Ovalaire, convexe, d'u n
bleu tres fence, presque noir, parfois viol ace ou verd atre, 'rete chagrinee,
Cates du corselet obliques et arques. Elytres converts sur Ie disque de ser ies "
longitudinales de points peu accuses et, sur les cotes , presentant une pon ctua
tion irreguliere et dense; sommet separement arr ond i, Bres il : Goyaz. Voir:

165. Pachyschelus congener Kerr.
687 (686) Plus petit (au plus 3'1 mrn long).
688 (691) Coloration plus obscure : d'un noir tres legerement bronze 011
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corselet sans t race" d'une ponctuat ion sur Ie disque, a pein e pubescent. D'un.
nair un peu bronze. Bandes e1ytrales etroites, Long.: 2'7 , lat. : 1'7 mm. Bresil:
Sao Paulo. Voir :

171. Pachyschelus Iraterculus m. n, sn,
69 6 (695) Plus grand. Elytres de la rneme largeur que la base du corselet.

Tete Iargernent et distinctement sillonnee, Elytres plus faiblement attenues
vers Ie bout, au ils sont arrond is conjointement. l'eignette an ale 9 for mes de

h ui t dents, di visees en deux groupes par une incision m ediane large et en angle
aig u. Cor selet Iateralement et au milieu aux points rands, cir culairs et irre-
guliers, a pubescence irreguliere tres distincte. Band es elytr ales larges. D' un
bronze violace pl us clair. Long. : 3'2, lat.: 2 mrn . Bresil : Sao P aulo. Fig. 55.
Voir :

152. Pachyschelus mimus m, D. sp.
697 (607 ) Elytres di stinctement bicolores, les deux color at ions elytrales

etant assez bien limitees. 'rete a sillon median di stinct.
698 (699) P l us petit ; une macule d'un roug e feu carm ine dans la depr es

sion laterohumerale aux elytres, qui sont d'un bleu fen ce brillant it reflets
violaces, P ronotum ga rni d' un e villosite blan che peu dense; elytres ornes de
deux bandes sinueuses blanches, aux cotes droits jusqu 'au tier s anter ieur, obli
quement attenues derriere les hanches posterieures jusqu 'au sommet, qui est
dentele et conj ointement arrondi j,]s sont couver ts de vagues series longitudi
.nales de points irreguliers, Long.: 3'5, lat. : 2'3 mm. Bresil.

174. Pachvschelus humeralis Kerr,
699 (698) Plus grand, d'un nair bleu, elytres it bordure .Iaterale violacee

partie posteri eure ielytr ale entierernent viol acee, 'r ete t res petite. Corselet tres
large, aux angles poster ieur s assez sai llants et aigu s, deprime sur les bords
lateroposterieurs. Long.: 4' 25, lat.: 2'2 5 mm. Bresil : Minas Geraes.

. . 175. Pachvschelus ornatus Lucas.
700 (578) Ligne transversale, joignante les deux angles posterieurs pla-

. cee plus anter ieurement, avant la base de I'eousson. Angle Iateroposterieur des
hanches pcster ieures aign. Des lignes etroite s longitudinales des poils aux
elytres. Peignet1Je anale Q formee des denticules extrememen t rninutieux.
Depression laterohum erale elytrale nulle. Rebord elytral, vue de cote, en ligne

. dro ite, Voir: 835 (834) .
.70 1 (57 3) Orn amentation elytrale formes d' une seule band e preapicale

(parfois prolongee en forme de U en avant, vel'S les epaules) , parfois remplaeee
de macules isolees au, parfois, avec quelques macules isolees (jamais join tes
en une bande t ransversale nette) et petites,disposces tran sversalement vel'S
Ie milieu ' des elvtres.

702 (709) "Elytres bicolores.
703 (70 4) I mp ression laterohu mera le seule et roitement teintee de bleu.

N air luisant , l'apex elytral legerement violace bleu. Tete convexe, Elytres pl us
larges que le corselet, cour ts et longs, subdi lates au tier s basal, a I'impress ion
laterohumerale et roite et peu profonde, largement arr ondis au bout; une ma 
cule de part et d'autre de I' ecueson, deux (4) macules au midieu, disposees
t ransversalernent et une bande subflexueuse preapica le. Peignette anale Q for
mee de h uit dent icules tres petits, sans incision med iane, arranges en un leger
arc peu convexe, Long. : 2'3, lat .: 1·4 mm . Bresil: Sao Paulo.

1'16, Pachyschelus Nonfriedl m, D. sp.
704 (703) Marge late rale entiere des elytres a coloration differente de

celle du di sque, faisant une bordure Iat erale,
705 (706) Elytres d'un pourpre violace obscur, un e bande preapieale assez
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179.Pachyschelus arcuatus m. n. sp,

I
(
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714 (711) Bande elytrale preap ieale normale, oblique ou t ransverse, par
fois remplacee d'une ou de deux petites macu les arrondies de pilosite blanche et
dense, jarnais en forme d'un U.

715 (730) Surface unicolore,
716 (71"/') Angles sutur aux des elytres prolonges , elytres subtr onques au

bout. Trapeziforme, peu convexe, luisant. Tete et corselet d'un bronze ou bronze
brun et pubescents; elytres d'un bronze brun ou un peu cuivreux, Peignette anale
formee de liuit denticules, separes au mi lieu par nne in cision faible, Denticule de
part et d'autre de cette incision etant emousse et droit au bout, tres large, les
autres petits et ar ranges obliqueme nt . Long. : 13

/ 8 lig. Mexique. Fig. 44.
180. Pachyschelus trapeziodalis Waterh.

717 (71 6) Angles su turaux des elytres normaux,
718 ('123) Une seule macule ou bande preapicale aux elytres ; pas dt

tr aces de macules discales. Te te sans impression mediane, visible de dessus ,
Color ation bleue au verle, plus ou moins obscure.

719 (720) Marge laterale des elytres, vue de cote, fortement sinueuse anteri.
eurement . Elytres ne faisant p3:S avec le bord du corselet un e courbe reguliere,
BIeu eelatan t, un peu violace-au bout. Elytres it ponctuation irreguliere et fi ne.
Bande preapicale droite et den se, un peu oblique. l'eignet te an ale 9 etroite,
formes de huit dent icules, eitues en ligne eourbee, a incision mediane et petite;
denticules courts et peu aigu s. Long.: 2'5 , lat.: 1'6 mm . Costa-Rica. Fig. 62.

lSI. Pachvschelus Adonis m. n, sp,
720 (719) Marge laterale des elytres, vue de cote, presque droite, Vert

bronze au vert bleu atre obscur, Corselet fai sant lateralement avec les elytres
une cour be reguliere,

721 (722) Plus grand. Angles posterie urs du corselet plus avan ces, plus
aigu s. Tete moins large. Plus large, a corselet beaucoup plus large, sans ponetu
ation discale di stincte. P onctuati on ser iale des elytres plus reguliere , Marge
anterieure du corselet plu s forternent echancree. Coloration plu s obscure. Ban de
preapicale plus large. Peignette anale 9 formes de huit dents tres l arges sans
inc ision median s. Fig. 49 . Long.: 3,1- 3'4, lat.: 1·9-2'1 mrn. Bresil: Sao
Paulo. Voi r : exemplairs frottes et defraichis de:

167. Pachyschelus paulensls m, n, sp,
722 (7 21 ) Plus petit. Ang les posteri eurs du corselet moins avances, moins

aigus. Tete plus large. Taille plus allongee, .plus convexe, a corselet beau coup
rnoins large, luisant, it ponctuation tres epar se et tres ir reguliere, mais distincte
rneme sur le disque, Ponctuation seriale des elyt res · moins reguliere. Marge
ante rieure du corselet moins forternent echancree. D' un vert bronze tres clair et
.luisant . Bande preapicale etroite, plus den se. Peignette anale 9 etroite et
forrnee de huit denticule s tres petits et a l'incision medians petite et di stincte.
L ong.: 2'7 , lat .: ] ,6 mm . Bresil: Rio de Janeiro, Sao P aul o. Fig. : 63.

182. Pachyschelus "ansi m. n, sp,
723 (718) Quelques maculas ou traces des fas cies inter rompues dans la

partie di scale et anterieure des elytres,
724 (729) Impression mediane de la tet e, visible de dossus, nulle au ;\

pe ine di stincte, Tete par fois Jegerement impressionnee an terieurement, mai s
puis cette depression visible seulement de devant.

725 (726) Marge laterale des elytres, vue des cotes, presque droite, Elyt res
a peine dNates au t iers basal. Plus grand, de coloration plus claire . Voir: 673
(6 72) .

726 (Ma rge laterale des elytres, vue de cote, distinctement sin ueuse
anterieurement , lt lytres dil at es au tiers basal. P lus petit, plus noir. I mpression
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latcrohumerale des ely tres faible et et roite. Des t races de ponct uation subseri ale
dans la r egion scutellair e des elytres.

727 (728) I mpression lat eroh umerale elytrale concolore. Marge anteri
eure du corselet plus for tement ech ancree. Corselet attenue en avant en ligne
plus arrondie. Une vague bande in te rrompue au milieu de la lar geur des elytres.
Marge laterale des elytres, vue de cote, plus fa iblement sinueuse. Elytres plus
dilates et plu s attenues en ar r iere, Long. : 2' 3, lat.: 1'4 rnrn. Panama,
, 183. Pachyschelus corax m, n. sp,

728 ( 7 2 ~') I mp ression lat erohumerale etroitement teintee de bl eu. Marge
anter ieu redu corselet moins for tement ech ancree: Corselet at t enu e en avan t en
ligne pl us obliq ue. Pas de band e medians : cette band e remplacee sur chaquo
elytrepar deux macules situees transversalement. Mar ge later ale des elytres, vue
de cote, plus fortem ent sinueuse. Elytres moins di lates all tiers basal, at tenues
en arriere . Lon g. : 2'4, lat .: 1'5 mm. Bresil : Sao P aul o. Voir :

176. Pachyschelus Nonfrledl m. n. sp.
72 D (724) I mpression de la tete, 'risible de dessus, di stincte. Subtrapezi

forme, d'Ull noir lUI peu brunnatre, un peu violaee vel's les cotes. Corselet at t enue
depuis [a base jusqu ' au quart anteri eur, puis largement ar r ondi en avant.
Elytres obliquement at tenues vel'S Ie bout.ou ils sont Iargement sub t ronques.
P eignette anale 9 assez etroite, forrnee de six dents, placees obliquement et
divisees en deux groupes des t roi s par une lar,Q;e in cision rnedian e arquee et
profonde. Lon g.: 2'75, lat. : 1'7 5 mm . V oir:

164. Pachvschelus mexleanus Fisher.
730 (71 5) Surface bicolor e,
731 (734) Macules di scales des elytres nulles. Impression de la tete,

visible de dessus, Dulle. Tete et corselet noirs, parIois avec un f'aible lu stre
bronze, elytres bleus, P onctuation dumilieu du corselet nul le,
. 732 (733) Beauco u p plus petit. 'r ete }Jeu convexe. Pronotum assez f'aible-

merit echancre an teri euremen t , Angles posterieurs du corselet assez court s, presque
droits, Corselet lateralement largement couvert d'une reti culation subsquam
muli forme. Ponctuation seria[e des elytres peu marquee, Bande preapicale
elytrale transverse et ent iere, L ong. : 2'3, lat. 1'3 mm. Costa-Rica.

l S4. Pachysehelus Burmeister! m. n. sp.
733 (732) Beaucoup plu s grand. Tete t res bornbee en avant. P ronotum .

for tement ech ancre anterieure rnen t . An gles posteri eurs du cor selet tres aigus
et prolon ges sous I'epau le. Corselet iavec quelques points cieat riciels dan s les
angles posterieurs. B'1ytres ames de cinq ou six lignes des points regulier ement
disposes sur Ie disque. Ban ds preapicale oblique et suh inter r ompue. Long. :
3'7 5, lat.: 1'2 5 mm. F ig . 47 . Voir:

185. Pachyschelus Solarii Thery.
734 (731) Des macule s discales au milieu des e1ytres. 'rete a l'impression

medi ans, visible de dessus, distincte. En ovale la rge; tete et corselet d'un dor e
luisant, I' eeusson et les elytre s bleus, un peu viol aees lat eralement , Corselet
avec deux petites depressions sur le disque. Ely tres ayan t la plus grande lar geu r
au quar t ba sal, lar gement argues later alement. Long.: 2,4, lat. : 1·7 mm, Panam a.

186. Pachvschelus festivus Fisher.
735 (710) Elytres droits dan s le t iers ou dan s la moit ie basale, soit paral

leles, soit divergeantes en ligne· droite anter ieurement, plus anguleusement at te
nues vel'S le bout .

736 (773) Surface unicolore, saul, parfois, a l'exception de la t ete .
737 (788) Tete bronzes, sillonnee longitudinalement . L 'autre surface d'un

hleu fe nce t res brillant. Elytres ames rl'un dessin onduleux forme par une cour te
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vestiture blanche. Corselet li sse, aux cotes tres obliques faiblement arques,
Ponctuation elytrale formee de vagues seri es longitudinales de points irre
guliers. Sommet elytral conjointement arrondi. Elytres droits [usqu ' au tiers
anter ieur, Long. : 3, lat. : 2'2 mm. Bresil.

187. Pachyschelus coelestis Kerr.
7'38 (737 ) Tete de la merna colorat ion que l'autre surface. . .
7:iD (766) Elytres sub paralleles dans Ia partie basale, pas di la tes au tie rs

au qaurt basal.
740 (743) D' nn v ert de verre, plu s clair . Marge laterale des elyt res, vue

de cOte, d roite ou presque droite, a peine sinneuse anterieureruent. Tete, vne de
dessus, convexe.

741 (74 2) P eignette anale 9 a emargination mediane obsolete. F ascie
preapicale sit uee au tiers api cal. Cotes des elyt res paralleles ju squ' au milieu ,
puis brusquement et obliquement attenues ver s le bout, ou il s sont separement
et assez etroitement arrondis . Long .: 3, lat.: 1'9 mm, Panama.
. 188. Pachyschelus unifasclatus Fish.

742 (741) P eignette 'anale 9 a emargination mediane nulle. Fascie pre
apieale isit uee derriere le tiers apical, alms plus posterieurement, Cotes des
elytres pa rallelesjusqu' au ti ers basal, puis a pei ne an gnleux et attenues en
li gne arrondie vel'S le bout, ou ils sont assez la rgement et conjoin tement ar rondis
L ong. : 3'1-3'4 , lat.: 1'9-2'1 mm. Bresil: Sao Paulo. F ig. 49. Voir:

167. Pachyschelus paulensis m. n. sp.
74 3 (7'10) D'un bleu, bleu 'noirat re ou vert t res obscur , presque nair.
74 4 (753) Pas de maeules ou bandes interrom pues au milieu des elytres ;

ma cule au bande preapicale seule pubescente.
745 (75 2) Une bande preapicale et pubescente aux elytres, situee au x

tier s au quart apical. .
74 6 (H7) Mar ge ' anterieure du corselet sinueuse avec le lobe median

avarice et tronque, Ovale , convexe, d'un noir bleuatre t res brilJant. T ete Iisse,
. tres legerement bronzes, plu s claire que le pronotum et si llonnce longitudinale

ment.. Les cotes des elytres dro its jusqu' all t iers an terieur. obliquement atte
nues ensnite vel'S Ie sornmet: il s Rant couver ts de vag ues seri es longitudinales
de points regu lierement espa ces. L ong.: 3, lat. : 1'5 mm. Bresil.

189. Pachvschelus (?) transversus Kerr.
747 (746) Mar ge anterieure du corselet ech aneree en are plus ou moins

profond et sim ple. Tete concolore.
748 (751) }jlytre ;; subpar alleles seulement jusqu'au tiers basal.v) Ecuss on

lisse et imponctue. D'un bleu luisant en dessus, Peignette anale 9 formes de
huit denticules arranges en une courbe pen convexe ; assez large.

749 (750) Band e preapi cale plus etroite, di stincte depnis la marge la te
rale jusque ver s la suture. P eignette anale 9 an milieu avec une in cision mediane
distincte, assez etroite et en ang le a.igu . Long.: P !s-l1,4 li g. P anama. Fig. 43 .

]90. Pachvschelus blguttatus Waterh.
750 (')'.19) Bande preapicale des elytres un pen plu s large, plus eloignee

de la suture. Peign ette anale 9 a incision mcdiane plu s distincte nu l1c.
Long. : 1~ Iig . Guatemala Fig. 45 .

191. Pachvschelus stlctlcus Waterh.
751 (748) Ely t res subparalleles presque jusqu' au milieu. D'un vert

noii ati e et luisant, T ete a peine impressionnee au mil ieu . Corselet subdepr ime

*) Voir aussi Ie 200. . P. Veselyi m. qui se disti ngue de deux especes suivantes par la
peignett e anale Q Iormee de six dents a incision mediane large et ronde.
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195. Pachyschelus modlcus Kerr,
759 (756) Bande preapieale oblique ou legerernent arquee, assez large

merit inter rompue dans la region sutura le, ou elle est un peu plus dense - ou
bien remplacee d'u ne ou de deux macules isolees a cet endroit . Elytres dr oits au
subpar al.leles seuleme nt dan s la partie basale , Pas de macu le scutellaire- ) et
bands mediane pubescentes aux elyt res - cette derniere eta nt rempla cee pa r
macules tres petites des pails clairs et couches. Sculpture elvtrale forrnee de
ser ies des points plu s ou moins regulieres et plu s disti nctes dans la region post
scutellai re et discale. l'eignette anale 9 formee de six dent s, divisees en deux
groupes plu s 01 1 moins obliques pa.r une incision rnediane arrondie et pen
profond e, tres large.

76 0 (763) Corselet depassant la base des elytres. Angles posterieurs du
corselet avances post erieurcment et tres aigus. Corselet li sse et imponetue
au mi lieu.

761 (762) Ihlytres d'un bleu clair et tres ecla tant, ornes d'une band e pre'
apicale et oblique. Deux maeules petites allongees avan t le milieu des elyt res,

*) Chez Ie 197. Pach. Rambouseki Ill . all voit, par fois, une pubescence irreguliere. faisant
u ne vague bande subtransverse, a cet endroi t , .
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201. Pachyschelus Veselyi m, n, sp,
(706) Surface bicolore: corselet it coloration differente de celle des77 3

moins fortement et mains anguleusement attenue s vel'S Ie bout. Marge anteri
eure du corselet it l' echancrure plus large et moins prof'onde. Corselet moins
fort ement attenue en avant. Plus petit: Long.: 2'9, lat. : 1·8 mm. Costa Rica.
Fig. 66.

elytres,
774 ("/75) Une bnnde transversale derriere Ie milieu des elytre distincte

et large, couvrant la majeure partie de l'apex. 'I'aille it pen pres de la merne
largeur en avant qu ' 81; arriere. Pronotum dun brun euivre ux, elyt res pourpres.
T~te tres large. Elytre~ acuinines ; Ia plu s grande largeur des elytres situee au
milieu . T ete et cor selet d' un cnivreux brun, elytres pourpres. Peign et te anale 9
Iorrnee d 'environs vingt denticule s larges et ,(·mou sses, petits et densernent
ap pose", sans inc ision mediane. Long. : 11/2 lin. Panama. Fig. 29.

136. Pachyschelus latlceps Waterh.
77 5 (7', '1) Bands on ma cule s preapicales petites ou etroites, couvrant une

tres petite partie de l'apex. Color ation elytrale bleue on violacee, '
77 6 (789) Elytres paralleles dans la partie basale.
777 (786) Corselet noir, au pl us avec un lu stre bronze tres faible, elytres

bleu s, bleu obscur 'au bleu verd atre, par fois presque no irs.
. 778 (781) T ete, vue de dessus, a sill on median di stinct. Ponctuation de la

tete, vue de dessus, a sillon median di stinct. Ponctuat ion de la tete excessive
ment fine.

779 (780) Elytres d'un bleu tres fonc e, orn es de part et d'autre de deux
mouche tures laterales et postmedianes blanches. Subovalaire, convexe, tres acu
mine au sommet, Cotes du corselet obliquement argues. Elytres de Ia lar geur
du pronot um, brusquement attenues vel'S le SOIY,met. P onctuation elytrale sub
ser iale. L ong. : 2'3 , lat. : 1'3 .mm, Bresil.

200. Pachyschelus simplex Kerr.
780 (779) Elytres d'un bleu verdatre, converts, ainsi que le pronotum, de

ta ches et de bandes sinueusos blanches, plus nettes ver s .le sommet. Cotes dn
corselet arques en quart de cercle, Elytres un pelt plus etroits que lp. pronotum,
obliquernent attenu es au somrnet, ou ilssont eonj ointement ar rondis. Long. : 3"\
lut. : 2 m m. Bresi l: Minas. Voir:

137. Pachvsehelus lndlgaceus Kerr.
-7'8 1 (778) Tete, V 1H:' de dessus, sans sillon median. Ponctuation de la tete

forrnee de points excessivement fins. Pronotum Iisse au milieu, Ie disque uni,
r eguJierement 1:)1n18, sans pon ctuation visible au milieu, et avec quelques points
cicatriciels dans les angles posteriours ou faiblement rugueux it cet endroit,
Cotes du corselet obliques et regul ierement arques. Ecu sson d'un nair brillant.
Peignette anale ? it large incision rnedinne.

782 (783 ) Elytres conjointement arondis au bout. Plus grand.. Sommer
des elytres completement li sse. Fascie 'preapicale des elytres transverse, oblique,
allan t c1 u bord it la moitis de la largeur de l'elytre, subdivisee en deux parties.
Elytres plus etroits dan s la base que Je pronot um. Tete tres bornbee en avant et
arrondie, Depression lat erohumer ale forte. Long. : 3'75, lat. : 1·25 rnm, Nica
ra gua. Fig. 47. Voir:

185. Pachvschejus Solarii Therv,
783 (782 ) Elytras separement ar rondis et subaeumines au bout. Plus

petit . Sammet des P.lyt res a ponctuation tres fin e, rnais di st incte. T ete norrnale,
convexe ; depression laterohumerale des elyt res mediocre.

784 (7 85) E'lytres rugueux, avec de series longitudinales de points irre-
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g uliers et, ~a et la, des an .as des pa ils blanchatres formant quelques petites
taches placees sur le milieu du disque et vel'S l' extremite. Elytres attenues depu is
b t iers basal suivunt une courbe r eguliere jusqu' au sommet, au ils sont separe
ment acumines, d'nn bleu indigo. Long . : 2'75 , lat .: 1'5 mm. Mexique.

201. Pachyschelus bicolor Kerr.
785 (7tH) Elytres sans rugosites, ;\ ser ies l ong itudinales des points aS8bZ

reguliers mais dist inctes seulenient dans Ia partie anterie ure et discale. P as de
traces d'une pubescence sur les elytres, sauf une bande etroite et oblique pre
api cale, largement interrompue sur la suture. Elytres at tenue s derrier e le tie rs
anterieur en ligne presque droite vel'S Ie bout , 011. ils sont separement ar rondis,
d 'un bleu noiratre.cparfois un peu violaces, Long.: 3, lat. : 1'7 mm, Etats Uni s.
Fig. 65.

203. Pachyschelus purpureus Say.
786 (777) Corselet d'un brun bronze, pubescen t, elyt res bleus ou c1 'un bleu

violace. P onctu ation elytrale seriale . 'I'aille ovalaire, U ne seule banc1e preapicale,
soyeuse et blanche a,UK elytres.

787 (788 ) Elytres bleus aux intervalles un peu rugueu x ; les points lais
sant emerger des poils f ins et couches . Ponetuation des cotes ou corselet sub 
transverse. Long.: 2'25, lat. : 1'25 mm. Peron.

203. Pachyschelus aenelcollis Kirsch.
788 (78 7) Eiytres d'un bleu obscur, au x cotes et it l 'apex viola ce. Ponetn

ation c1u corselet subconfluente en une direction oblique vel'S las cotes. Elytres
for tement acumines, partie suturale a ponctuation tres fi ne. Long. : 1% lin.
Mexique, Panama, Guatemala. F ig . 46.

204. Pachvschelus publcollls Waterh.
789 (776) Elytres subdilates dans la partie basale, acumines en arrier e,

ornes, au tiers sup erieur d'une bande blanche. Calus humeral saiJJant.
790 ('I'D l) Tete ot pronotum bronze dore clair, elyt res bleus ou bleu

verdatre. Tete sil lonnee longitudinalement en avant. Elytros couverts de ser ies
Iongitud inal es de points Iineaires, Long.: 2'7 , lat. 1'7 rum . Peron.

20.5. Pachvschelus inca Kerr.
, 791 (790) Corselet et ecusson d'un noi r violet ; tete et elytres d' un nair

'bleu. Te te arrondie en avant. Elytras a surface t res f'inemen t granuleuse. Long. :
1%, lat . 1 lig. Colombie: Bogota.

206. Pachvschelus iasc latus Gory.
792 (57 2) Pilosit e elytrale en forme de different es ornementa tion

speciales: en diffcreuts dessins orb iculaires, souvent avec un e partie (post
scutellaire ou mediane) des elytres en forme d'un »rniroir« rand a l'apparence
.glabre*) au avec 1 a I' g e s bandes en ellipse ou dem iellipse, en forme d'un
grand U, couvrantes parfois la ma jeure partie des elytres, ou bien it dessin
irregulier .

793 (800) Uno ou deux bandes plus ou mo ins et roites en forme de U
aux elytres : c'est-a-dire la bande prea pieale (ou, parfois, Ies deux telles bandes)
etant prolongees ohliquement le long des cotes vel'S les epau les.

79 4 (799) Une seule bande preapicale en forme de U, ou J'apexpresque
entierement couvert de pilosite. Espeees lu isantes.

795 (79 6) Une pet ite mac ule scutellaire aux elytres. P eignctte anale <,!
tres large, ahuit denh, algues, divisees en deux groupes par une incision mec1iane
tres large et arrondie. Ovala ire, 00nvexe. D'un cuivreux pourpre -obscur. Cor selet
t res c1ensement reticule-st ri es. pubescent 1ateralement . P onetuation elytra le c1is-

*) En rEJalit e couvert de pilosite noire et a peine visible.
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t incte seuleiuent anterieurement, Bande preapieale situee au tiers apical et
ascendant lateral emeut ell arc vers le milieu. Long.: Pis lin . 1 anama, FIg. 4J.

207. Pachyschelus elegans Waterh,
796 (795) P as do ma cule scutell aire aux elytres. Peignette anale 9 tres

etroite, formee de deux ou guatre dents tres petites et tres courtes, divisees peu
sens iblement au milieu par un e in cision mediane subaigue et minutieuse, Plus
allonge. Bard lat eral des elytres, vu de cote, it peine sinueux an terieurement.

79 7 (7J 8) Tete a impr ession mediane faibl e, rnai s di stincte. Bande p" i
apicale elytrale plus dense, plus longue. L'apex a pubescence scmhlable .a cette
de bande preapicale. P art ies pubescentes au fond plus euivreux, plu s clair.
Ponctu ati on eLytrale fine. Bande preapicale bordee vel'S le disque d'une colora
tion obscure, noira tr e. 'r ete a ponctuation assez forte et plus dense, au fond
peu luisant. Une macul e triangulaire, peu marquee, prescutellaire au corselet .

798 (797) Tete san s impression rnediane plus marquee. Bande pr eap icaie
des elytres rnoin s dense, plus raccoureie anterieurement, L'apex glabre. Parties
pubescentes de la meme couleur que l'autre surface. Ponctuation elytrale plus
f."rossiere, sur tout anterieurement. Pas de macule prescutellaire au corselet.
Plus ar rond i, plus large, pa rtie postscutellaire elytrale plus elevee a traver s.
Long.: 2'5, lat.: 1·8 mm . Bresil: Sao Paulo. Fig. 60 .

178. Paehvschelus argenteocinctus m, n, sp,
798 (707) Tete sans impression medi ane plus marquee. Bande preapicale

des elytres moins dense, plu s raccoureie anter ieurernent L 'apex glabre. Parties
pubescentes de la meme couleur que I'autre surface. P onctu ation elytrale plus
gross iere, sur tout anterieu rernent, P as de macule prescutellaire au corselet.
Moins large, ovalaire, partie postscutellaire a peine elevee. Ponctuation de la
tete tres eparse et f ine , pev ma rquee. Long.: 2'4, Iat.: 1'7 mm. Bresil: Sao
P aulo. Fig. 61. -

179. Pachvschelus arcuatus m. n. sp,
799 (7B4) Deux ba ndes en forme de U aux ely tres, D'un bleu obscur ; les

deux ba ndes preapieales sit uees dans le qua r t apical. T aill e assez trapue, 'I'ete
a peu pres li sse. P rothor ax tres large et court, presque lisse. Elytres sub
r ugueux, Long.: 2'5, lat. : 1·3 mm, Bresil.

208. Pachyschelus pauperulus Thomson.
800 (793) . Pas d ~ bandes en forme de U eur Jes 6lytres, ou, quand elIes

existent , partie postscut ellaire des eIytres plus densement pubescente ou a dessin
ou ornamentation post scutella ire variable.

80 1 (8 20) Des espaces ronds ou lunaires, comrnuns aux deux elytres, ar
r ondis, bien limites et :I:isses (ou, parfois, cou verts d'une pilosite noire, tres
pen visible et ent ierernent differen te de pilosite de l'antre surface) derriere
I'ecusson sur les elytres - cet te macule etant souvent Iimitee par un e aggl o
meration plus dense de pilosite bla nche. E spaces glabres jamais ehagrines.

802 (80 7) Cet espace ou ma cule lisse ou glsb re, commun e au deux elytres,
sit ue plus posterieurement, alors sur laosu ture et au milieu de la longueur des
elytres ou bien derriere celle-ci , 'rete large.

80~ (806) Dessous noir. Plus grand. Pas de ' bande etroite et glabre Ie
long et sur la sutu re derriere I'ecu sson, joint e a macule centrale. .

804 (805) Ecusson et macule lisse postmediane des elytres bronzes.v)
D'un bronze noiratre en dessus. 'rete a 1"impression med iane distincte, Corselet
lisse posteri eirrement, Long.: 2% lin . Bresil. .

30. flvlaeogena (?) speculum Klug.

•) lei viendrait se placer 32. Hyl, (?) ephippium Fabr., dont la diagnose est fort in-
complete. .
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80 5 (804) Ecu sson et macule lisse postmediane des elytres nail's. D'un
nair un peu violace tete tres la rge, vue de dessus, presque aussi longue que
Ie corselet, II peine imp ressronnee au milieu. Corselet tres court, tres largement
bisinue en ava nt, ayant sa plus grande la rgeu r un peu avant la base, arrondi
BUr les cotes, un peu subarrondi centre la base, relativement peu attenue en
avant ; nne tres petite partie basale antescutellai re Esse. El vtres f inement
ponctues, it peu pres l %fois plus longs que larges, arrondis depui s la base
vel'S le somme t . Long . : 4'2, lat.: 2'5 mm . Bresil.

:i1. "ylaeogena Cordieri Obenb,
806 (8 03) Dessous pourpr-i violaceohscur et bri~l ant . P lu s petit. Oval aire,

elargi au tiers poster ieur, at ten ue en ar r iere, noir en dossu s, reconvert d'une
villosit e gr ise sau f sur I'ecusson, Ie long de la suture et un espace arrond i,
transvers al , commun aux deux elytres et situe apres le mili eu. 'rete f aib lement
excavee en avant et Ii uement sillon nee en arriere pron otum largement et peu
prof'ondemont 8rhan cre en avant, Res cOtes pen obli qu es et a pei ne arqu es,
Elytres obliquement di lates de I'epaule jusqu'avant Ie mi lieu, ensuit e brusqu e
ment attenues ju squ 'au sommet, Long. : 3'3, lat. : 1·8 mm. Bresil : Goyaz.

209. Pachyschelus (?) capltatus Kerr.
807 (802 ) Cett.e macule situee avant le mil ieu, alors plu s ante rieurernent,
808 (817) E n ovale regulier et plu s large, pa rfois orbiculaire,
809 (81 2) 'I'aille tres lar ge et tres ar rondie, en ovale large et r egu lier.

Macule li sse des elytres t ransversale. en demilune plus ou moins reguliere et
distincte. Marge anterieure du corselet t res for tement echanoree en arc.

810 (8 11 ) Surface noiratre. Corselet borde lat eralement d'un dore vert.
'I'ibias anter ieurs au face superieure doree , 'I'oute la surface couverte d'une
pu bescence tres dense, lai ssant l' ecusson et un espace transversal en Iorme de
demilune, comrnun mix deux elytres, seuls luisants et a l'appar ence glabre
(en realite couveris de poils pen perce ptibles noirs) . Marge anterieure du cor
selet tres for t ement echaneree en are , P eignette anale 9 formes de h uit dents
assez aigu es et assez pet ites, arrangees obliquement de par t et d'autre d'une
incision mediane large, prof onde et ronde. Long. : 1% lin. Guatemala. Fig. 10.

210. Pachyschelus luniger Waterb.
811 (810) Sur face d'un cuivreux obscur, Tete at cote~ du corselet d'UI1

cuivreux plus dore (en ou eoncolores (9 ) . Surface couverte d'une pubescence
inoins dense. lai ssan t obscure et a. I'apparence glabro (a pilosite noire peu per
ceptible) nn espace lunaire derriere l'ecusson et un espace moins distinct at
largement arque an t iers apical. Peignette an ule Q tres largement arrond ie,
ornee de gr and nombre (26) des dents courtes et peu aig ues, sans au cune in
cision mediane. Long.: 3,2, lat . : 3 mm, Panama.

211. Pachyschelus rotundl pennls Fisher.
812 (809 ) 'I'aille moins fortement ar rondie. P la que obscure des elytrelj

arrondie 011 en cerele presque r egulier . Marge anter ieure du corselet moms
profondement echaneree. F ront faiblemcn t sillonne.

813 (8 14) Plus grand. D'un noir uniforrne sau f sur Ia tete, qui est
bronzee. T ete chagrinee. P il osite de corselet moins distincte au milieu. Elytres
convexes, finement et ir regulierement ponctues de In. punct uation emerge une
villosit e blanchat re, dispose sur toute Ia surfa ce, sauf sur l'espa ce discal, Long :
3'5, la t. : 2 mm. Bresil : Goyaz .

212. Pachyschelus circularis Kerr.
814 (813) P lus petit: Pubescence elytr ale plus wndell"ce, formant padois

deux demiell ipses concentr iques. Marge anterieure dn cor selet prolondement et
largement ech ancree en arc. 'rete etroite .
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828 (827) 'fete et corselet tres reg ulicrement et tres den sement, fino
nient ehagr ines sur toute la surface, sans plaques it l'apparence soyeuse et mate,

a insi que toute la sur face. J!jl ytres coriaces et a sculpture fine et dense, subegale,
mat e, P ilosit e forme sur les 61ytres et Ia par ti e basa le du corselet deux
elli pses plus ou moins disti nctes, L'ecusson seul tres luisan t . 'l'ete pJane. D'un
nair un peu bronze .violace,

829 (830) 'I'r es gr and. Bandes claires demielli ptiques tres larges, mais
moins denses et peu claires. Pas de ma cules claires dans I'anter ieur de l'ellLipse
inter ieure derriere I'ecusson . Tet e beaucoup plus la rge , aux. cotes du fron t beau
coup plu s fortement at t enues en avant ; lar gebande apicale couvre tout l'apex
de l' elytre - alors une seule bande obscure demielliptique' aux elyt res. Long. :
3'5, lat . : 3 mm, Bresil : Sao 'P au jo.

34. Hylaeogena mlcromegas m. n. sp,
830(829) Beaucou p plu s petit. Bandes claires derniellip t iques beaucooup

plus et roites , mais plus claires et plus denses des maeules de pubescence dan"
]e centre de I'ellipse inter ieure (postscutellaire) . Courbe ext eri eure eloig nee de
borel lateral et et roite, alors ains i cl e u x el e m i e 1 ] ip s o s o b s c ur e s

.sur les elytres. 'rete beaueoup plus etroite, aux cotes elu front subparal leles,
Lon g. :2·5-:2·C, lat.: 2~2' ] mm. Bresil : Sao Paulo. . .

::35. "ylaeogena ovulum m, n.: sp,
831 (826) 'I' aille plus all ongee et subc uneiforrne, D'un noir tres lege

i oment violace, Tete et corselet densement et regu lieremmt ch ag -ines sur toute
L1 surface. Elytres densement converts de pil osit e fine et grise saul un ospace
en demieercle assez pet it, der r iere I'ecusson et c1'ene bande en V, commune .uu .e
deux elytres, partanl.e de l'cpaule et allant, en s'elargissan t assez fortement vers
Iapex; et ayant le sommet dan s le t iers apica l des elytres, qui sont glahres, liSSB:"

' et luisan ts, aiusi que l' eC11 880n. Elytres ]% fois plus longs que larges, asses
largement et separement arrondis au bout . Peignette anale 9 for rnee de hu it
dents petites et aigne8, arrangees obliquement en deux groupes de quatre de part
et d'autre el'une incision metli::me en angle large, mais pev. prof'ond. Long.: 2'7
3, lat . : 1'7- 2'1 mm. Bresil: Sao Pa '.11o. Fig. 68.

. ' . . 21 6. Pachyschelus Mrazi m. n. sp.
832 (823 ) Pubescence elyt raJe disposee en Jignes tres etroites etassez

ir reg ulieres. . avec, parf'ois, des bandes ou macules transver sales, unduleuses 01 .

obliques -- ou bien subegale et dense sur toute Ia sur face, .
833 (840) Ecusson de la merna coloration obscure que l'autre surface,

luisant .
834 (835) Marge anterieure d u corselet R I'ech nncru re an terieure lar ge et

arquee. Corselet subdeprime vel'S les angles posterieurs. 'Elytres ayant la plu s
grande largeur an milie u. Bord lateral des elvtres, vu de cOte, en lign e large
mont arquee depuis l'angle humeral jusqu'a l'apex. E n ovale large, luisant, noir,
avec un lustre violace 011 b'e u vert. P ilosite du dessus eparse. Sur face elytr ale
epa,rsement pon etuee, avec petites maculas irreguli eres, pen distinctes, qui sont
arra ngees longitudinalement sur ch aque elvtre ; avec un e plu s large et plus
ma rquee macule au milieu, peu eloignee de la suture. L'mg. : 2.5, lat.: 1·8 mm.
Panama.

2 17. Pachyschelus (?) atroviridis Fist er.
, 835 (834) Mar ge an t.er ieure du corselet echancJ'!le en arc large on bien

legerement bisin ueus8; Corselet a l'impressi on dan s les angles posterieurs it peine
.1har quee ou absente. Elyt res ayan t la plus grande largeur avant. ]e milieu. Bord
later al des elytres, vu de cote, en Jigne droite ou presque dro ite. Peignette anale
9 formee de dentieules extremement minu tieux.

6

- .~
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*) On' voit , parfois, sur les espaces des ~lytres ou de corselet a l'apparence ~labre une
pilosite noire ou tres obscure, peu perceptible. Si l'autre pilosite est blanche, on doit ehereher
telles especes sous: 571 (843). .

*) Ou presque unicolore - alors par ex.: blanche pt l-l.....,~-jaunatre (220. tli.ctlm Kerr.).

6*
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elytres d 'u n bleu fonce, pa rfois avec une macule h um er ale r ouge, garnis de tr ois
bandes sinueuses blanches. .

854 (855) 'rete et pronotum granis d'une vesti ture de poils roux et denses,
.qui 'les font paraitre dores, Elytres a reflets violaces, avec un e tache rouge fel:
car mine dans Ia depression laterohu merale. Long. : 4, lat . : 2.6 mm. Br esil.

221. Pachyschelus aurlcollls Kerr.
. 855 (854) Colorati on du dessus plus sombre. P ilosit e de la tet e et cor selet

jaunatre, plus gr ise. Elytres sans re fle ts viola ces, Ram; macule laterohumerale
r ouge. Long.: 2'8-3'5 , l at . : F/~2·2 mm. Bresil mer . : Sao Paulo. F ig. 64. Voir :

166. Pachvschelus Blndertm, n. sp, eJ var.
856 (851) Pilosite elytrale bicolore.
857. (8 GO) Plus net it (2'4-2'8 mm ) . 'l'ct.e et pronotum noirs, garnis

d 'une villosita d' un ' roux dare, e.1ytres d'un noir bleufttre et brill ant, les cotes
.des elytres droits en avant et obliqu es en ar r iere

85 8 (859) T ete chagrinec, corselet plus densement pon ctue sur les cotes
que sur le disque. Elyt res converts de vag ues r ides longi tu dinalos tres irregulieres,
la pon ctu ation dense et a l'apparence granuleuse sur les par ties vill euses, ir re
guliere sur les par ti es denndees ils sont ornes de bundes sinueuses d'un blanc
ar genta et d'une tac he rnediane et discale, comm une aux deux elytres et formee

. de poil s d'un roux dore. Long. : 2'8 , lat. : 1·7 rrun , Bresil: Govaz.
~ 222. Pachvschelus flexuosus Kerr.

859 (858) TUe lis~e. Prollot um a peine ponctue, au fond Iisse, E1ytr eo;
h ponctu ation fine. subserial e, assez dense et peu dist inc te. . obsolete poste
r ieu rernent . Lls sont ornes dune seule band e tr ansve rsale et dr,dr , preap icale,
~ituep au tiers apical. P as de traces de .macule rousse discale ; points des elytres
laissent emerger une pi losit e rare subser ial e et f ine, rousse. Long.: 2'4, lat. :
1.7 mm. Bolivie.

223. Pachvschelus bolivianus m, n, SP.
860 (857 ) P ius gran d (2'3- 3'4 mm ) . T ete et pron-it nm bronzes, au

rnoins au milieu. Elytres ornes de band es, fl exueuses et larges, blanches et d'une
mac ule rousse allongee postou tellaire. F ig. 69. Voir:

224. Pachvschelus ignlcollls m. n. sp,
86 1 (850) P ilosite du pr onotum bicolore - au moins Ies parties laterales

.du pronoturn apil osite differente que ceIle du di sque. El vtres attenu es suivant un
, arc regulier de la base au somme t , qui est f inement dentele. line tache basilai re
postscutellaire discale formes d'un arnas de poils d' un r oux dore et de deux
bandes onduleuses blan ches, I'un e mediane, I'au tre preapieale.

86 2 (863) Sur face bicolore: tete et corsel et d'u n bronze cuivreux clair
et eclatant, elyt res d 'un na ir violace ou bleu atre, plus violace et plus clair' sous
les espaces apilosite rousse. Tete a ponctuation assez forte et assez dense. Corselet
et t ete api losit e rnusse, sur Ie dernier , pilosite blanche distincte seulement late-

. l'alement . Pronotum a polll·tuation ir regulier e assez dense et assez for te base
fortement sinueuse. Elytros assez h usants, a reine cor iaces all fond. P ilosit e
rousse plu s claire et plus jaunat re chez eJ. Long. : 3 '3-34, lat . : 2- 2·] mm.
Bresil: Minas . Paraguay. Argent.ine: Missiones. F ig. 69.

224. Pachyscltelus ignicolIis m. n. sp.
863 (86 2) Surface uJlicolore: enti erement noir, a vec la depression latero

humer ale des elytres rougeatre et quelques refl ets violat es en- dessus.PronotuID
garn i d 'un e pubescence jaunatre melee de poils blancs tres espaces. Tete tres
f inement pOllctuee. Pronohlm a peine sinueux a la base. fin em ent ponctll!~.

Elytres chag-r ines (coriaces) sur toute leur sur f a-fOe. Long. : 3, lat . : 2 mm. Bresil.
225. Pachyschelus basalis Kerr.
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Dans le tableau present manquent les especes suivantes :
41. lIyl. (?) hydroporoldes Waterh., 226. Pach, repentlnus Thoms. 227:Pach,

cyanellus G. 228. Pach. viridanus 'I'horn s., 229. Pach. marginicollls Cast. -Gory,
230. Pach, consobrlnus Thouis., 231. Pach. trifasciatus Thoms., 232. Pach,
pusillus Fabr., 233. Pach. Iastlgtatus Fabr., 234. Peen, exlguus Fabr., 23 5. .Hyl.
(?) ephlppium Fabr., 236. Pach. lucldulus Fahr., 237. Pach.. pulchellus Fabr.;
238. Pach. pygmaeus De Geer., 239. Pach. Erlchsonl E. Sd., dont Ies diagnoses
sont fort in comple tes et qui restei. . alors enigmatiques ju squ'a un e etude de-
taillee des types. .

Le Pach, splendens Mot sch. (Nietner in litt.), decrit dan s les Etudes ento
mologiques, Vol. Vlll, 1859 , p. 52, indique clans . diverses ouvrages comme
provenant de I'Am erique merid ionale, provient en realit e de Ceylon.
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PAOHYSOH.BLUS S OLTER.

Soli er, Ann. Soc. E nt. F rance. Vol. I I. 1833, p. 313. - H . Deyrolle,
Ann. Soc. Ent. Beig. Vol. VIII. 1 864, p. 219. - Kerr. Genera Ins. ,(Wyu;
man) . Vol. X I I. 1903, p. 317..-- Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus. 1922. Vol. 62.
Art. 8, p. 6. -

Metonius Say, Trans. Arner, Philos. Soc. Vol. VI. 1836, p. 264. - Mo
tschulsky, Etudes Entom, Vol. VnI. ] 859, p. 53. -

Pachvscelus K err. Ann. Soc. Entom. Beig. Vol. xxxvn. 1893, p. 122.

Brachvs anet. (p. p.). - -

*
L P. centralls Waterh . Biol . Centr. Amer., Coleopt. Vol. III, pt. 1. 1889,

p. 148. -- Fisher Proc. U. S. Nat. Mus. 1922 . Vol. 62, Art, 8, p, 32, 
Guatemala.

2. P ..acutus K err. Ann. Soc. En t. Fr. 1896, p. 164. - Bresil.

3. P. levis Kerr. 1. c. p. 163 . - Bresil.

4. P. luctuosus Lucas, Voy. Casteln. 1858, p. 68. - Bresi l: Minas Geraes,

5. P. aversus Waterh, Biol. Centr-Amer. Coleopt . Vol. III. pt. 1. 1889 ,
p. 146, pl. 8, fig. 13. - Fisher Proc, U. S. Nat. Mus. 1922. Vol. 62,
Art. 8, p. 33. - Mcxique: Cordoba. (Fig. 31l .)

6. P. testudinarius Gory, Monogr. Bupr, Vol. IV. Suppl. 1~41, p. 341, pl. 57,
fig . 337. - Cayenne.

7. P. atratus Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. V0:.1. 40. 189(), p. 322. - (en
Syn.: circumscrlptus K err. Genera Ins. (Wytsman). Vol. XII. 1903,

p. 318. (Q)
Var. Q smaragdlirons m. n. var,
Var . Q Kyse!yi m. n. var,
Var, coloratus m, n, var.
Cette espece est tres nombreuse dans diverses regions de Bresil meridional.

J 'ai reeu les 0' 6 de cette espece determines par Kerrernans comme margini
collie C. G. et des au tresexempl aires comme circumscripiue Kerr. et j'ai dis
t ri bue un certain nombre des exempl aires aux mes correspondents sous le nom
er ronne de marqinicolli» C. G. J 'ai recu cette espece en tres grandes ser ies de
notre admirable eollecteur M. Jaro Mraz, Parmi plu s que 1500 exemplai rs
obscurs et nciratres, sans rebord clair et fortement ch agrine du corselet taus '
eta ient les -.:;; ¥. Parmi ce nornhre des exemplairs j'ai trouve deux foormes qui
meri tent cl 'etre mentionnees: tandis que chez airtiiue 9 type la tete est noire
et b. surface cl u corselet est de Ia meme couileur, chez la val'. 9 smaragdi frons
m. Ie fr ont est c! 'un vert emera.ud et bri llant et chez la val'. 9 Kysel:Ji m. rneme
Ie bord lateral du corselet est etroitem ent horde de vert bronze. Far. coloraius
m., commune aux les deux sexes, se dist ingue du type par Ia coloration claire
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et violacee des elytres. Parmi les cJ 0 on trouve des exemplai rs, au Ie vert dore
des cotes du corselet est remplace d' un bleu assez obscur. Chez cette espeee les
poils, naissant des point s des series elytralea, sont tres marques. ~

Bresil mer. : Sao Paulo (Jaro Mraz 19t.). F'ig . 84 . -

8. P. brevis Kirsch. Berl, Ent. Zeit. Vol. XVII. 1873, p. 358 (Brachys). 
P erou.

Cette esp ece, aussi que les autres, decr ites par K ·irsch comme Brachsjs,
sont omises dans la liste des especes des Pachyschelu s, faite par Kerremans
dans les Genera I ns . (Wytsman) , Vol. XII. 1903, p. 317 . -

9. P. viridulus Kirsch, 1. c. p. 362 (Brachys). - F isher, Proc. U. S. Nat.
Mu s, Wash . Vol. 66, Art. 31, 1925, p. 32. . Peron, Bolivie.

10. P. virens K irsch, 1. c. p. 363 (Br achys). . Perou.

11. P. ovalls Waterh. BioI. Centrali-Amer. Vol. Ill. pt.J. 188!"), p. 140 . ---'
Fisher, Proe. U. S. Nat. Mu s. VOl. 62. Art. 8, 1922, p. 32. - British Hiondu
ra s, Guatemala,

12. P. subcvaneus Mot. Etude s Entomol. 1859, p. 53. - Guyane holl.
Fig. 97 .

13. P. coeruleus Gory, Monogr. Bupr. Suppl. Vol. IV. 1841, p. 342, p l. 5R,
fi g. 338. -- Uaienne,

NI. K erre m one a employe Ie nom de cette espece pour ains i design er bean
coup des exemplair s, qui lui sont etc soumis pour determinati on, En realite
presque tous les exem plair s nommes ain si son t mal determines. Cette espece est
assez enigmat ique et la form e speciale de la marge snterieure du corselet
I'cloigne de la plupart des formes qui non s trouvons dans les collect ions comrne
»coeruleus Gors:«, En real rte Kerremans a nomrne ainsi tous les Pochsjsch.elu s
oblongs et lisses au surface bleuatre ou verdfttre de I'Amer ique meridionale.
Dans un tel ensem ble des exernp lairs, determin es pour la plu par t de K erre 
mons, j'ai constate plu sieu res especes nou velles de Pachsj sch.elus et meme deux
Hsjl aeoqenc, eomme now; Ie verrons plus Join. En effet, ce petit group des
ospeces .est des les plus diffi ciles et il exige uno etude tres det aill ee, basee
aux earacteres sexuels secondains, ent ierement negli ges pa r Kerremans.

14 . P. compactus Waterh. - Bio l, Centr.-Amer., Coloopt . Vol. Ill, pt. 1,
1889, p. 138 , pl . 7. Fig. 15, H)a. -- Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus, Vol, 6 ~ ,

Art. 8. 1922, p. 35 . - Panama.
M. Waterhouse l' inc1ique comme des plus variables parmi les esp eces dea

Pachyschelus. Je ne eonnais pas cette espece en nature, mais nn e tell e grande
variabili te dan s un territoil' tres large m 'est done for t suspects et je crains
que cet auteur a encore une fois melangees plusieures especes differentes
it l'aspect un peu semblable, Ces formes sont signaleos de : Panama, Mexiqu e,
Guaiemale et British IIonduras Fig. 16. -

15. P. obsoletepilosus Fi sher, Proc. U . S. Nat. Mu s. Vol. 62. Ar t. 8,
1922, p . 31. .- Costa-Rica : Piedras N egras.

16. P. benlensis F'isher, Proc. U. S. Nat. Mus . Vol. 66. Art. 31. 1925,
p. 33. Bolivie: Ri o Beni,
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17 . . P. subopactls Fisher, 1. c. 1922, p. 33, · Panama.

18. P. grassator TIL n. sp. - Long.: 3'2, lat. : '2, ,2 mrn. H ab. : Perou : Cal
langa. F ig. 99. ---

. Large, assez peu convexe, tres luisant et glabre. Elytres d'un bleu eclata nt,
lin peu verdatres, plus violaces vel'S les cotes, sur tout da ns la depression latero
humerale, Tete et corselet d'un bleu verdatre plu s clair. Tete convexe, vue de
dessus, sans auc une impression rnedinne, assez lar ge et assez avan cee, glabre,
it pein e ponctuee, au fond presque lisse. Corselet it l 'echancru re anterieure
simp le, arquee, assoz ..stroite. Corselet t res .large, aux angles posterieurs peu
avances, at tenue en avant en arc fort et l'\Jglllier . R ebord lateral du corselet
en li gn e fine et doublee. Sur fac e li sse et luis ante, lateralement avec de t races
dune chagrin ation et avec quelques points isoles pel! marqu es, absent s au
milieu du disque, Elyt res for tement arroud is et dilates lateralement , ayant
Ill, plu s grande lar geur un pel1 derrier e le tie rs basal, puis attermes en ligne
presque droite vel'S Ie bout, ou i ls sont con jointeme nt et etroitement arrondis.
Poignet te anale 9. for rnee de hui t denti cules, dont les lateraux par fois pen
percept ibles les qu at r e dentic ules median s seules situees sur une Iigne droite
et t ransverse, les deux lateraux remon tant de par t et d'au tre. I ncision medi ane
pl us prof onde nulle. Marge laterale des elyt res, vue de cOte, distinctement
sinueuse, Dessous et les pattes noir s. Angle lateroposterieur des hanches poste
rieures subaigu .

ID. P. hexagonalis Kerr. Wytsm. Genera Ins. Vol. XII. 1!:) 03, p. 319.
Bresi1.

20. P. modestus Waterh. Biol, Centr.-Amer. Coleopt , Vol. III, pt. 1. 1889 ,
p. 147, pl. S, fig. 14. - Fisher, P roc. U . S. Nat. Mus. Vol, 62, Art, 8, 1 9 2 ~ ,

p. 33. - P anama, Ch ir iqui . Fig. 36.

21. P. aliln ls Waterh . BioI. Centr. -Amer. Coleopt. Vol. III, pt. 1, 1889 ,
p. 143 , pl . 8, fig. 7. - - Fisher, 1. c. 1922, p. 37. - Panama: Ch iriqui . F ig. 23.

22. P. Strandi rn. n. sp. Lo ng . : 3, lat. : 2 mrn. Hab.: Bresil mer.: Sao
Paulo (J aro Mrclz lgt.). F ig . . 80. -

9. En ovale allonge et lin pen acumine poster ieurement. D'un bleu Iuisant
et assez obscur, aux re flets irises et violaces, 'rete assez large, vue de dessue,
bi convexe, avec une tres dist incte et assez forte impression medi ans au mi li eu,
glabre, a pon ctuation tres cparse et irreguliere, mais distincte et fine. Corse let
echancre anterieurernent en arc simple et pro foncl, at tenu s lateralement en
avant en ligne courbee depu is la ba se jusqu'aux an gles anterieur s, qui sont
aigus. Angles posteri eurs pRU avan ces. Corselet faisant avec les elytres une
courbe reguli ere , It lytres 1% fois plus longs que larges, arrondis lateralement,
.ayan t Ia plus grand e lar geur an tie rs basal attenues vel'S le bout en ligne ar
rond ie j usqu'au quart api cal, ou ils sont subacum i nes et assez etroitement et
conjoin temen t arrond is. Ponctuation elvtrale irreg ulie re, fine. eparse, obliteree
posterieurement. Peignette anale 9 forrn ee de six denticules Ires aigus et
allonges ; elle est et roite et avancee; incision mediane de peignette anal e etroite
et en angle tres a igu, la paire medians des denticu les rapproche, les deux hes
fortement remontant en a.va.nt. cJ inconnu.

Decr it d'apres un seul exemplaire Q trouve par M. J . Mr :iz. Nomme
it l 'honneur de mon ami et honore collegue, M. Embrik Stnmc1, professeur de
.zoologie de l'Universif e de Riga (Latvi ja) .
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23. ' Pachyschelus .Velasco m. 110 sp. Long. : 2'7, lat.: 1' 6 nun . Hab.: Costa
Rica. Fig.~'8 . - .

D 'un bleu clair et tres lu isant glabnJ. En ovale allonge at assez r egnl ier,
9 arroudi et at tenue poster ienrement corselet faisant avec Ies elytres un e
courbe regul ier e, 'Tete assez ccnvexe, vue dedessus, sans auc une im press ion
medians. sans ponctuation distincte, a chag rination f ine sur ton te la surface,
ain si que Ie corselet ; glabre . Corselet echancre on avant en ligne arquee et
sini ple. Cotes du corselet attcnues en avant en h gne arquee et assez forte.
Elytros ovalairs 8t attenues lat eralement en nne courbo r egu liere jusqu'au SOlJl 

met, 011 ils sont assez largement et conjoin ternent arrondi s et dent icules. Bords
lnterauxdes elyt res, vus de cote. en ligne presque droit e. . Im pression latero
h ume rale des elvtres faible, Pon ctuati on elyt rale eparse , fine, a peine sensible
poste rieurcment, disposce irregn lierement -- GD et 13 avec des traces tres pen
perceptibles des pail s isoles et extremernent courts, naissant des pails. P eignett e
anale 9 for rnoe:de six denti cules, dent les deux paires interieures sont situses
Sur une ligne transverse et droite -incision mediano distincte et assez petite,
en angle obtus, les quatre denti cules in te ri eurs sont emo llsses. ou peu aigus,
courts. d incormu, Une jolie et luisante espece, remarqnable par la couleur
clai reet par la ehugrinat ion trcs reguliere et fine de la te te et du corselet.

24. P achvschelus Kubesi m , n . Long. : ~, lat.: HJ mm. H ab. : Bresil: Sao
I' a.ulo. F ig. 81.

9 D' un bleu, legrement verdatre et t res luis an t, assez obscur, glahre. Tete
assez large, vue de dessus, sans aucune trac e d'im pression mediane, F ront entre
les yeux un peu plu s long gue ]a,rge, parallele dan s la partie super ieure et un
pen attenue en ligne arrondie en avant dan s la partie inferieure , Iisse, san s
chagr ina t ion, a ponc tu ation eparse, irrcguliere et mediocre. Cor selet assez etro
itement eehancre en avant en ligne arque et simple, tres large. aux cotes poste ri
eurs aigus et un peu aVaJ1CeS en arrrere , fort emen t attenue lat eralemen t en avant
en ligne legerement arquee convexe, sans impressions, lisse, sans trace d'une
chagrina tion fonciere, sauf lateralem ent, au el'le est assez fai ble rnent, mais dis
ti netement indiqu ee, £','labre, par serne lat eralement rill' quelques points rands,
circulai rs, super ficiels at tres irregulierernent et tres eparsement r'isposes. Cor
selet densement appose a Ia base des elvtres et faisan t avec les cotes elytraux
presque une courbe regu liere. Elytres a peine 1% fois plus longs que larges, assez
convexes, lui san ts , subparalleles dans les 2/" basales, puis en angle subar rondi
at tenues vel'S le bout en li gn e presque droite, pu is bru sque rnent courbee at au .
sommet assez la rgement ef assez obtu sement et conjointement ar rondi ; bor d
lat eroposterieur a denticulation assez for te et tres disti ncte. Impression latero
h umerale mediocre . Bord la teral des elytres, vu de cote, sin ue an te rieuremen t .
Ponctuation elytmle simple, assez epa rse, ir reguliere, mediocre anterieurement
et subobliteree vel'S Ie sammet. Dessous et pattes noi rs . P eign eUe anale 9 peu
pr olongee, form ee de six denticules, avec une inciSIOn lllediaJle en angle aigu
(environs de 82°) ; denticules aigus et courts, arranges obliqnementde part et
c1 ' fllJtre, c1 enticul e de paire interm ediaire Ie.phlS long, Ie" !louts des denticules de
pai re" in ter ieu re et intermediaire situcs presque sur la meme li gne transver sa le.

Une seule femelle connne, t rouvee par M. ,Taro Mr :1z. K ('mme a l' honneur
de feu M:. I e P er e K 11 b e l', apidologi st c t th eque, dont la collect ion est
deposee au Museum N ational de Prague. .

25. Pachyschelus Kheili'm . n. "p. Long.: 3. lat.: 1·8 mill. Hab. : Bresil :
Sao P aulo. Fig. 82.
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L 'aspect et coloration du precedent- un peu plus etroit et plus allonge. T ete
dist inctement plus large at plus eonvexe que chez K u be s i, de Ill. forme et
sculpture sernblable. Corselet de Ill. for me semblable que chez K u b e s i, mais
plu s profondcment echancr e en arc an terie urement, mains large, aux angles
poster ieur s moins avances et aux cotes lateraux un peu moins fortement attenues
en avant, un pen plus convexe, Elv tres generalemen t p lus etroits , dist inctement
P /2fois plu s longs que larges, subparalleles dans Ie quart basal, puis arrondis
en courbe plu s allongeo et plus reguliere, et sans ang ulation distincte derriere
les 2/5 anter ieures, vel'S le somrnet, Oil ils sont conjointement et largement ar 
rondis, I mpression lateroh umera le de meme que sinuo site Iaterale du bar d
lateral des elytres (vi sible de cote ) plus faihles. Sur face a eonvexite plus
reguliere, plus egale, aponctuation semblable, ma is un pell plus forte. P eignette
anaile c;? assez semblable, mais a incision m ediane en angle plus aigu, environs
de 70°, plu s etr oite.

De cet te espece jGconna is plusienrs exempl airs ¥9 et 6 d.
Les 2 c;? de cette espeee sont it colora t ion presque ssmblable, mais plus

claire, souvent legerement bronzee, et a marge later als du corselet largernent et
plus on moins distinctement teinte de bronze ou de dar e verdatre. Cette colora
tion est toujours mal Iimitee ver s Ie milieu du disque et par fois tres pen di s
ti ncte. Les angles des tarses anterieurs des 6 d sent for tement inegaux : ongle
exterieur est pet it et normal, ongle interieur est au mains quatre foi s plus long,
recourbe et en forme d'un gr appin specia l, dirige en arriere,

N omme a l' honneur de 11. Nap ole 0 n M. K h E: i 1, lepidopterologiste
teheque et bienfaiteur de la section entomologiq ue du Museum National de
Prague , dont III collection magrii fique est d6pnsce au Muscum. 'I'rouve par l'vi.
-I aro Mnlz.

26. Pachvschelus merldlonalls m . n. sp. L ong.: 2'5, lat. : l-(l mm. Hab.:
Bresil : Sao Paulo (Jaro Mra z l§!t..). Fig. 79.

PI 11S petit. plus raccource et. plus convexe qU E les deux especes precedentes.
D' un vert nn peu bronze, obscur et luisan t, glabre, parfois d'u n bronze dore
clair et uniforrne (val'. bronzeus m. n. var.) .

T ete a sez pet ite, peu convexe, vue de dessus a peine deprimee au mili eu,
h impression rnediane legere; Iisse, luisante, sam ehagrination, san s ponctuation
distincte, Corselet echancre en avan t en arc simple et pe n profond, assez large
et convexe, aux ang les posterieurs aigus, ar rond i et attenue en avant, a peine
ponctu e, tres lui sant, les cot6s fa isant avec les hords anter ieurs des elytres une
courbe convexe et regul iere; la teralernent a'VE'Cde traces de ch agrination, Elytres
plus ou mains forternent subnrrondis anterieurement et plus lar ges dans Ie
tiers basal (011 est situee Ia plus grande larzeur elvtrale)' que le corseleb.faisant
lat eralement avec lui-meme nne courbe reguEere. Elvtres un peu plus que l %fois
plu s longs que Iarces. at tenues depuis Ie t iers basal en ligne presque droite vers
Ie bout . sans angulation lat er ale, qui est largem ent arrondie. conjointement e1.
assez larQ"ement obt1lSemen t et subobliquement nrrondis au bout, aux bords
la teroposterieurs denteles. Bords lateraux vus de cote. faiblement p.inueux anteri~

emement. Ponctuation de la meme maniere comme chez K h e i Ii, mais plus
fine et encore mains distincte poste r ieureinent. Dessous e1. pattes noirs. P eignette
anaIe 9 formee de six denticul es peti ts et aigus. disposees obli quement. de part
et d'alltrE' d'une incision mMiane tres large, en for me d'une demiel1ipse la.rge
e1. anondie.

dOngles de tar ses anterieurs formees comme ch ez K h e iI i. c'est- a-dire
l' ongle in terieur transformc E'll un gr~ppin recourbe et t rer; developpe, l'ongle
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exterieur normal. Coloration dn corselet d' ' est parfois plus doree Iater alement .
J 'ai sous les yeux une assez grande serie des exempJ'airs de cet te espece, Elle
est assez variable et dans les cas extremes la marge anterieure et later als des
elytres est presque droite , mais les elytres sent toujours un peu dilates au t.ier s

.anterieur. Des especes voisines et parfois tres semblables il se dist ingue par la
petite taille, forme des ong les des tarses d' et notam rnent par la forme t res
caracter isti que de peign ette anale 9.

27. Pachyschelus prodlglosus m. n. sp. Long.: 2'5, lat.: 1·5 rnm, H ab. :
Bresil mer.: Sao Paulo (Jaro Mraz 19t.). Fig. 85.

Convexe, luisant, allonge et ovalaire , acum in e posteri eurement. Coloration
du dessus tres obscure , noire sur la tete et Ie corselet (parfois tres legerement
bronzee) et d'un bleu noir tres obscur sur les elyt res, parfois d' un violace plus
clair et tres br illant (var. Pilanzerl m. n . var .) , Tete convexe, vue de dessus
sans impression mediane ; front, vu de devan t , assez etroit, ~, peine plus large
que long, au x bord s later aux legerement et disti nctement attenue s en avant en
ligne droite ; couvert d'une ponctuation mediocre, di st incte , assez eparse et
ir reguliere, sans ch agri nat ion fonciere. Corselet convexe, environs trois fois
plus large que long, alms pas trop large, echancre anter ieurement en arc assez
peu profond et regulier, couver t lateralement d'une ponctuation peu marque
(au ' fond Iisse, sans chagrination ) , laissant emerger des poils tres courts et
tres fin s, disposes transversa.lement, visibles sous .un cer ta in angle. Cotos du
corselet fai sant avec les bords des elyt res une courbe regu lier e et attenues en
lign e arrondie assez fortement en avant. Angles posteri eurs d u corselet assez
aigu s. Elyt res it rebord lateral en ligne doublee (aussi que Ie corselet) . at t enues
en arriere en Iigne ar rondie, qui devient droite un peu avant le milieu ju squ' an
'l« apicale , ou elle fait un angle obtus vel'S le sommet, qui est de par t et d'au tre
obliq ue et arrondi. I mpression laterohumerale f'aihle, Bord late ral, vu de cote,
en Iigne pr esque dr oite. Elvtres glabres et tres lu isants, mais avec des traces tres
fngaces et rninut ieuses des poils tres courts, disposes subserialement, tr es peu
visibles SOl1S nn cer ta in angle : ponctuation elytral(> relativernent forte et dense,
plus fine vers Ie bout, irreguliere, ma is avec quelques traces des ser ies, indiquees
sur tout Iater alement . Bord la teroposter ieur it denti cuJati on tres fin e et distincte.
Peign ette anale 9 frrrmee de huit denticules. dont In paire exter ieure est extre
mement petite et parfois absente ; les denticules sont disposes en ligne obliqu e de
part et d'autre d'une inc ision med iane pro fonde et au fond arrondi, assez etroite;
les denticules sont aigus et ·etroi ts, surtou t Ie pair interieur . Ongles des tarses
0' anterie urs normaux.

L'espeee presente est peu variable et elle se reconnait parmi les especes
semblable d'apres la taille convexe et acuminee poster ieuremen t , d'apres la forme
de la marge laterals des elytres, d'apres la sculpture ct pilosite th oracale et
d'apres l' impression laterohumerale faible,

28. P achvschelus octodon m . n. sp. H ab.: Bresil. Long. : 2'5, Iat . : 1' '1: mm.
Fig. 76.

D'un bIen verdiUre assez obscur et tres luisan t. Taille ova:lai re arrondic;
elytres faisant avec les bords du corselet nne com be reguJiere. 'r ete assez lar ge
et convexe, vne de dessus sans i.mpression mediane; Jisse, sans chagrina tion,
tres luisante, it ponctuat ion eparse et a.ssez fine ; hords du front attenu es en
avant en ligne f'inueuse. Corselet it ponch lati on semblabIe it celle de la tet e,
dist in d e mrmc an milieu du disque, mais t.rcs i n egu liere et t res cpar se, un peu
plus for te lateralement ; au fond lisse et Iuisant, sans chag-rination lat crale;
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l:ondua tioll laterale lai sant ernerger des traces d'une pi losite ext remement mi
.nutieuse, tres courte et eparse, visible seul ernent sous un certain an gle. Corselet
environ s trois fois plus large 'Ire long, fortem ent attenue en avant en ligne
arrondie, aux cotes posteri eurs aigu s, mais apposes aux elytres , P as d' impres
sian au depression transversale au lateral e, Ely t.res elargis au tie rs basal, ayant
la plus grande largeur un peu derrie re la ba se, a peu pr es 11

/ 4 foi s plus larges
que long, ar rondis depuis ]a base, dans une eourbe assez fortement attenu ee
vel'S le bout , sans ang ulation di stincte la terale ; assez largement ar rondis au
bout. Ponctuation Clytra:J,e irreguliere, assez for te et assez dense, plu s fine
posterieu r ement. Cotes des elytres, vus de cote. presque droits, mais avec une
sinuat ion anteri eure tres faiblement ind iqu ee, alor s plu s marquee que chez
p I' a d i g i a s us m. Dessous et pa t tes noirs, Peignette anale 9 semblable
a cella de p ro dig i 0 s us m., mais les denticules sont plu s courts et moins
aigus, surtout la paire interi eure d'rncision med iane est plu s etroite,

'L 'espece presente ressemble plutct a un m er i d ion a l i s m, qu'a I'es
peee pr ecedente, qui est plus etroite, plus acuminee et d'une coloration diffe
rente. d inconnu.

29. Pachyschelus Valkai m.. n. sp. H ab.: Bresil mer. : Sao Paulo (11.
J am Mraz Mn lz 19t.) . Long.: 2,4, lat.: , 1'0 mrn, Fig. 77.

Coloration du precedent: d'un bleu un peu verd frt re et parfois assez obscur,
tres Iuisant, gl abre, suns trace" de pilosi te thoracale, Corselet Iaisant avec los
elytres une cour be reguJiere, ininterrompue, 'r ete large, vue de dessus, sans
depression mediane, Front u'un bleu assez obscur et luisant (9) ou d'un vert
emeraud au vert bleu plus clair (0') ; cotes du front pr esque dro its et it peine
attenu es en avant. Corselet u'un bleuuniforme obscur, parfois avec des reflets
violaces ou , parfois, un peu plus noirat re que les clyt res (9) au avec les bards
assez indistinctement teintes de vert emeraud (d) et au disque plus obscui-,
Marge auter ieure du corselet echa ncree en arc sim ple. Corselet attenue en avant
en Jign e arrondie ; eonvexe, luisant, parf'oi s (d) avec de traces d'une chagri nation
1at erale, h ponctuat ion laterals assez forte et 'irreguliere, parfois presque
absente a u mili eu du disque. Elvtres envi rons 11/ l fois plus longs que larges,
BUhparal leles ou legerement subdil ates en ligne tres legt'relllent courbee ju squ'au
ti ers anteri eur, 011 est situee la plus grande largeur du corp s ~ puis attenues
en Jigne clroit e jusqu 'aux 4!Gposterieurs, puis assez fortement et subobliquement
arrond is au bout; ponctuation elytrale subser iale, mais assez irr egul iere et
parfois aux ser ies ires peu di stinctes et obliterees. Impression lat erohumerale
forte et assez gr ande; marge lateral s des elytres, vue de cote, sinueuse en avant.
Dessous et pat tes nai l'S. Peignette ':m ale 9 forrn ce de la maniers semblable
comme chez p ro di g i 0 s us rn., composes de 8 denticules, dont meme les

' exter ieur s sont distincts . ' Incision mediane plus arrondi e, moins profonde et
un peu plu s large. Ongles interi eurs des tarses antcrieurs des d d en form e cl'un
graph in recourM, aigu et allong e, de fa <;on semblable comme chez K h e i I i m.

Cette espece est mains ra're que les autres especes semblables. Les femelles
peuvent etre assez facilement dete rminecs, les l1l ~les sont pa rfois tres sembJa
,hies au x mAles des especes voisines et tres di fficil es.

30. Pachyschelus devians m. n. sp. H ab. : Bre-i l mer. : Sao Paulo (11. J aT?
Mr[lZ 19t .) . Long .: 3'2, lat . : 2'2 mm . Fig. 83.

La,l'ge, ovalaire, acumine pnsterieurement, assez peu convexe, d'un bleu
luisaJlt un peu verdatre, glabre; la plus grande largeur situee au tiers basal des
elytres, c'est-a-di re tres peu avant Ie milieu de ]a longueur un corps. Tete a.sse-ll
-rarge, vue de desslls biconvexe, avec nn e disti nete depr ession mediane ; bord s du '
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'f ront distinctement convergeants en avant enIign e dro ite. Les deux pores post
ocul airs -grands et joints d'ulle strie tra nsverse et fine; P onctua tion de la tete
assez grossiere et epa rs e, au fond Iui sant, sans chagrinat ion. Corse let large , UtI
peu plus que tr ois fois plu s lar ge qne long, eeha ncrure anterieurenssez faible,
en ar c simple et peu profcnd, assez etroi te , C·3tcsdu_corselet tres for tement
dtenues en avant en ligne legerement courbee: angl es posteri eurs tres aigus,
mais apposes aux ely tros et f'aisan t avec ceux-ci une courbe reguliere. Corselet
assez faiblernent iconvexe, de part et d'autre avec une large depression tram
ver sale, situee au mi lieu de la longueur, it ponctua tion assez grossiere et aSSBL:
large. mais super f icielle et ir r eguliere, suboblite ree (rnai s don e <;;a et lit visible)
au milieu du disque. Les cOtes avec un e chagrination peu marq uee. Elytres en
virons 11

/ 4 fo is plus longs que larges, dilates et arrond is an ti ers basal , pUl8
'l lI'usquement et fortemen t , mais sans angula tion attenues en lign e droi te vera
Ie bou t, qui est tres et roiternent et conjointement ar rondi . Impression latero
humerale forte et large. Mar ge la te rale, vue de cote , for tem ent sinueuse an te
ri eurement . P onctuation elytrale ir r eguliere, assez dense et assez forte, mais
superficielle, subobliteree posterieurement, Desscus et pattes noirs et glabree ,
ainsi que toute Ia surface. P eign et te :mal e 9 avances, arrondie, form es des
dents t res larges et cour tes, ernoussees, en nornbre de h uit , qui font presque

.u n rebord entie r . Incision mediane nulle. . '
Une seule Iemelle connne. Cette espece ne se peut confondre qu'avec le

lil1 i>.i fro11 8 Ill . . de In. mern e local ite mais elle est entierement di fferente quant
· aux d etails su iva n ts : f orm e du corps, des elytres, presence des impressions du
corselet tete plu s avancee, sculpture olyt r ale mains dist incte , beaneoup plus
forte, dilatation des elvt res , l 'ecu sson plus large etc.

. 31. Pachvschelus rarus m. n. sp.
H 1 Bresil Q n I . (J 'If ' It) ~ C . L 2'3 I tan . : sresu ; ouo ran o · aro ,,', raz g . ; '. .ayen ne. ong.: " at . :

. 14 mm . Fig. 7G.
D'un bleu un pell verd atre et tres obscur, uniforrne (Q) ou avec le front

·"t les bord s laterau x de .corselet chag rines et dor es (en. Ovalaire, environs
· 1% fois plu s long que large, glabre. THe, vue de dessus, avec une legere, mais
distincte imp ress ion rnediane. Cotes du front distinctemen t attenu es en li gne
subsinueuse en ava nt : front glabre, ponetnation dn front eparse, fine, irrAgll-

· liere mais dist incte. Corse let un peu plu s que trois foi s plu s lar ge que long,
convexe, lu isant. couv er t d'une ponctuation fi ne, t res super f icielle, subombil 
Iiquee, parfois (au milieu) peu marquee, espa cee et irreguliere. Echancrure

·anter ieure simple, arquee, lar ge, assez peu profcn de. Cotes du corselet fortemont
al.tenues en av ant en ligne courbee angle s posteri eurs aigus, apposes au bord
Lasal des elytres, mais avec le bout saillan t 16gerement en dehors. Ely tres assez
trapus, envi rons 1% fois plu s longs que largos, subpa ral leles jusqu ' aux 2 / 5

anterieures, puis attenues en ligne droite, sans an gi.l lation sens ib1e jusqu 'aux
.6/, apicules, ou il s 80nt subangule'Jsement obl iquei' et conjointement et a.ssel

. larp·ement alTon dis au bout, au bard lateroposter ieur finement dentele. Les
(paules assez Saill aJlt s; l 'impression bterohum emle assez large et profonde. Bord
lateraL vU.de cote sinueux anterieurement. Po netuat ion ely trale subseriale, phIS
irreguliere et plus grossien. en avant. subobli t6ree lat cralement et en arriere.
Dessouf> et· les pat tes noirs. Peignette an ale Q form ee de huit dent icllles asse?,
pe t its, et a·ssez aigu s, situes regulie rement sur un demi cercle assez avance et
assez etroit, sans aucune incision mediane. Chez tOllS mes exempil1airs C; les
brses anteri eurs sont defecti eux et je ne suis pas don c sur, si lei' angles ante
ri enrs rJ sont simples au mnni s cl 'un g:rappin comme cher, K h e i ] i. En gener al.
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en outre de coloration differ ente, les ma les se distinguent des ~ 9 par chagri
nation laterale du corselet et du fron t beau coup plus distincte. Chez les ~9
chagrination laterals du corselet est t res pou distincte et a color ation un peu
plus bleuftt re-violace que l'autre surface.

Cette espece est extremement voisine au V a l k aim. Les . ~ 9 peuvent
etre facilement distinguees d'apres la forme tres dif ferente de peignette anale;
les <3 d sont ext remernent voisins et different de Val k a i par Ia chagrination
Iateroth oracale plus di stincte, par la forme du corselet et de Ia tete et par la
sculpture subseriale des elytres plus distincte.

J e rattache avec doute a cette espece un male, provenaut de Cayenne.

32. Pachyschelus interioris m. n. sp.
Hab. : Bresil: Matto Grosso (Corumba) . Long. : 2'7, lat. : 1'6 mm. Fig. 74.
'I'res voisin au precedent, mais plus allonge, plus regulierement convexe,

plus lui sant et d'une coloration plus claire. Les deux pores anterieurs du front
.sont plus grands et plus rapproehes. Front plus attenue en avant. Elytres
distinctement plu s longs. Corselet fai sant lateralement avec les elytres un e seule
courbe regul iere: les angles posteri eurs du corselet preciseme nt apposes au bord
basal des elytres. 'rete nn peu plus etroite. Corselet plus arrondi en avant.
Elytros conjointement, mais plus etroitemen t arrondis au bout. Ponctuat ion
elytrale plus fine, irreguliere, plus espacee, Bord elytral mains sinueux ante
rieu rement. Impression laterohumerale un peu plus bible. Dessous et les pattes
noirs, P eignette anale de In forme semblable comme chez rarus m., mai s les
c1enticules sont plus longs et plus aigus, plus distincts et ils sont situes sur une
courbe plus etroite et plus avances.

33. Pachvschelus proximulns m. n, sp,
Hab.: Bresi l m er . : Sao P anlo. (M. Jaro Mniz 19t.) Long. : 3,lat. : 1·9 mm .

Fig. 72. ~
De la merna coloration d'un bleu vert et hrillant, parfois un peu obscur

que chez Ies especes precedentes, La plus grande largeur du corps situee un
peu avant le milieu du corps cnt ier, c'est-a-dire au quart basal des elyt res.
Ovalaire, attenue en arr iere, assez convexe, luisant, glabre. Tete, vue de dessus,

-sans une depr ession mediane, convexe; yeux tres pea convexes, Front lisse au
fond, Iuisan t, sans ch agr ina tion, a. ponctuation espacee, aSSC'h fine et distincte;
bord s lateraux du fron t fai blement , mais distinctement attenues en avant en
ligne sinueuse. Echancrure anwrieure du prothorax etroite et en arc simple,
peu profond. COrselet 9 convexe, sans depressions, environs tr ois foi s plus large
que long, fortement attenu e de .la base en avant en lign e courbee; angles poste 
rieurs aigu s, et, quoiqu e densement apposes it la base des elytres, done ne
fai sant pas avec ceux-ei un e courbe ent ierernent reguli ere. Chez le d le front
est legerement subdepr ime ct le corselet est densernent appose au x elytres, qui
sont plu s elargis et arrondis au tiers basal, faisan t avec ceux-ci un e courbe
reguliere. Les cotes du corselet chez les d <3 sont plus dar es et plus di stincte
ment ch agr-ines, tandis qu'ils sont concolores chez les 9 ~ . Elytres sont sembla
bles aux ceux de I'espece precedents, mai s it sculpture un peu plus fine,
quoique peu regu liere et eparse. Peign ette an ale 9 forrn ee de la meme maniere
que chez rarus m., m ais les denticules sont beaucoup moi ns distincts et sub
emousses. Ongles in terieurs des tarses an terieu res des d o" transforrnes en
grappin recourhe et allonge. .

34. Pachvschelus ungulcularls m. n, sp.
H ab.: Bresil mer .: Sao Paulo (Jaro Mraz 19t.). Long.: 2'6 , lat. : 1·7 mm,

F ig. 7, 73. -
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Oette espeee est extremement sembIable a l'espece precedents et il n'estpas
impossible qu' une fois, d'apres l'etude plus detaillee des tres larges series, les

.deux formes seront reu nies comme r ace" d'un e espece seule. Seules les femelles
on t des caracteres distinctifs meil leurs: Pe ignette anale 9 est situee sur un arc
plus faible, les deuticules sont semblables, mais plus eloignes Fun de l' autre;
Ia plus grande largeur du corps est situee au mi lieu c1u 'corps, c'est-a-dire dans
Ie t ier s basal des elybres. Les yeux sont plu s convexes. Prothorax est plus ar
rondi lateralernent, mains large que chez proximulue, les ang les posterieur s sont
aigus, mai s courts; les cows du corselet font meme chez 9. avec Ias cotes des
elytres une courbe reguliere , Elytres plu s fortement dilates au tiers basal,
beaucoup plus larges que la base du corselet , mains Iortement attenues vel'S
Ie bout. Ongles des tarses anterieurs des d o formes comme chez proximulus m.

35. P. debilis Ken'. Wytsm. Genera Ins. Vol. X U. 1903 , p. 318. Bresil.

36. P. peruvlanus J{err. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 48. 1899, p. 357. Peron.

37. Psplanu s K err. 1. c. p. 359 Bresil.

38. Pcdlversus lVatC1·h. BioI. Centrali-Amer., Coleopt. Vol. III. pt. 1,
1889, p. 143, pl. 7, fig. 1G. - Fisher, Proc. U . S. Nat. Mus. Vol. 62. Art, 8,
1922, p. 41. Guatemala, Fig. 17.

39. P. vlcinus Kerr. Wytsm. Genera Ins. Vol. X II. 1903, p. 320. Bresil.
Var. [lammiceps m. n. val'. se distingue de forme typique par la colora

tion bleu verdatre, plus claire. E lIe provient de Bresil (Rio Grande).

40. Pachvschetus rectipleurls m, n, sp,
Hab.: Bresil. .Long.: 2·2, lat.: 1'4 mill .
D'un bleu obscur et · assez luisant sur les elytres, plus obscur sur 130 tete

et Ie corselet. Tete assez convexe, legerement subdeprimee au milieu, assez
etroite, distinctement chagrinee au fond, sans ponctuation distincte. Corselet
fai sant Iateralement avec les elytres une courbe r eguliere et arrondie; echancr are
anterieure simple et peu profonde, arqu ee, assez etroite ; les cotes regulierement
arrondis-attenues depu is la base ju squ'aux angles anterieurs. Angles posterieurs
aigus et a pposes aux elytres. Surface du corselet convexe, lu isante, sans traces
de ponctuation, mais a eha grinat ion fin e et r eguliere, di stincte surtout latera
lernent, Elytres assez allonges, apeu pres 11;/:<, foi s plus longs que larges, arrondis
depuis la base, subdila tes au subpar alleles dans Ie quart basal, puis at tenues
en ligne arrondie vel'S Ie bout, au ils sont assez et roitetnent et conjointement
arrondis : impression laterohumerale tres bible. P onctuation elytr ale irregu
liere, espacee, mediocre, tres fine et subobli ter ee rposter jeurement, au fond
-luisant. 1\1arge laterals des elytres, vue de cote, droite. Elytres ooncolores; par tie
laterale chagrinee de corselet legerement teintee de bronze' vert dore. Dessous
ot les pattes noirs, .

Un seul d connu.

41. Pachyschelus nemoralls m, n. sp,
Hab.r -Bresil : Provo de Matto Grosso (Cor umba). Lon g.: 2'8, lat . : 1·8 mm .
Une espece ovalaire et large, subdepr imee et a car acteri stique micro-

sculpture cicat ricicl le des elytres, ._ .
d D'un ver t assez obscur et assez peu luisant. Tete lar ge, vue de dessus,

plane, sans impression rnediane, Front un peu plus etroit que large, anterieure-
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ment attenue en Iign e sinueuse en avant; an fond it chagrinatiou micro
scopique tres pen sensi ble, it ponctuation f ine, espa cee et irreg uliere. Corselet
echancre anterieurement en ar c simp le, peu profon d etassez large; cotes dn
corselet, qui est environs 81;2.fois plus large que long, sont moins at touues
en avant que chez les especes precedentes, he", peu attenues jusqu'au milieu,
pu is regul ierement arrondis en qua rt de cercle yen; les angles anterieurs. Angles
posterieurs aigus, avances et prolonges en ar ri ere, mais apposes aux elyt res et
le corselet Iaisant ainsi avec les bord s des elytres pre;que une courbe contigue
et reguliere . Surface du vcor selet it chagrination distinete, sans ponctuation,
mais Iat eralemen t avec des traces d'un e ponct uation st rigif orme ; su rface
obscure et presque noi ratre au milieu - cet espace etant tres etroit - les cotes
sont legerement teintes de dare. Elytres larges, envi rons 1 ~/4 fois plus long s que
larges, lege1'ement di lates au ti ers an terieu r et prc'3quc en ligne dro ite; pu is
attenues en an gle arrondi et en ligne droite ju squau li3 pr eap icales et puis
assez etroi temen t et conjointernent arrond is an bout; denticnlat ion latero
posterieur e f'aible . S urface peu convexe; impression lntcrohu merale forte ; sculp
ture forrnee des ser ies peu regulier es des points fins, subli toree s post erieure
ment ; le fond sous cette sculpture it mi crosculp ture cicatr icielle et coriacee,
donnan t a l' insecte un aspect un peu soyeux ; ponctuation elyt rale poste rieure
ment subg ra n uleuse. Marge laterale des elytres, vue de cote, distinctement
sinueuse an terieurement. Dessous et les pat tes noirs. :

42. P iamatus m. n, sp,
Hab.: Guatemale. Long .: 2'3, lat.: 1'4 mm.
,-:) Ovalaire. assez convexe, luisant , assez faiblernent attenue en arriere ;

d 'un bleu violace eclatant sur les elytres, plu s bleuatre et verdatre au cor selet ;
Ie front et les bords lateraux du corselet chagrines et d' un vert emeraud. T ete,
vue de dessu s, assez ccnvexe, sans impression mediane di stincte: les cotes du
front assez faiblement, mars disti nctement attcnu es en avant" a pon ctu ation
tres eparse, tres fine, irreguliere. Corselet faisant avec les elvtres une courbe
reguliere; eonvexe, lu isant, it ponctuat ion subombiliquee. of ine, super ficielle, tres
cparse, plus di stincte lateralernent , Corselet un pen plus que troi s foi s plu s
la rge que long, attenue depu is la base jusqu'aux angles anterieu rs en courbe
reguliere de quart de cercle. Angles poste r ieurs tres aigus , assez cour ts et ap
poses aux elytres. Elytres sub par alleles dans Ie tiers basal, legerement subdilates
ft cet end roit, puis assez fa iblement attenues en l igne obli que et dr oite j usqu 'aux

,4icposte rieures et puis subobl iquement et conjointernent arrond is au bout. Bor d
lat eroposteri eur :1 denticula tion tres fine. Impression Iaterohum eral e mediocre.
Bord .later al , vue de cote, rnedio crement sin ueux anterieurement. P onctua t ion
elyt rale irrcgulier e, assez espacee, assez forte anter ieurement , plu s fine et. sub
obli teree posteri eurement, Pattes et Ie dessou s noir s.

43. P. lineifrons m. n. Sp.
H ab.: Bresi l: Sao Paulo (M. Jaro Mnlz 19 t.) . L ong.: 2·'i , lat. : 1·8 nun.
c] D' lln bleu plomM obscur et legerement verdiUre, tres lui sant ; Ie f ront

- et les cOtes clu corselet indistinc tement cha.gr ines 'et d 'un vert bleu, assez mal
limite de l'autre coloration . T f,te la rge. vue de dei:;8us hiconvexe, ft Clistincte
depression 'mediane - Ie f ront for tem en t imp ressionne au milieu, anssi long
que lar ge, un peu attenne en avant. it peine ponetlH~.. Cor selet env ir,ons t rois fois

. plu s la rge que long ; marge imt.erieure assez larg <:'ment echancree en ar c simple.
, Cotes a&'iCZ fortement attenues depuis la uilse jll squ 'aux angles anterie11l's en

arc assez peu convexe. Sluface sa,ns ponetuation, mai s avec de traces des st ries
ilrrond ies et subombilJiqnees, pl ws distinetes lat.eralement et superficielles. Ootes
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du corselet f aisa nt une courbe regulil~re avec les elytres. Ceux -ci unpeu plus
que 114 fois plus longs que largos, subparal leles jusqu'au tiers basal , au ils sont
tres peu sensiblement subdila te s, puis at tenues en ligne droite et en un an gle
arrondi vel'S le bout, all ils Rant relativement tres etrcitement arrondis, avec u n
leger vide sur la suture, qui est suhdeprimee au tiers apical. Su rface un peu
inegale, ,1 sculpture Iormee de fJ~ries de points assez grossiers, plus fi ns poste 
r ieu rement , assez irregulieros et assez denses ; les points laissant emerge r un
pail extrfrrn ement court et t re s peu visible (seu lernent sous un certain angle) .
Depression lateroh umer ale assez forte; marge laterale, vue de cote, distinctement
sinueuse anteri eure ment, Dessous et pattes noirs. Ongles des ta rses anterieurs
d' normau x.

44. P. sublatus m, n, sp,
Hab. : Bresil (Carlos Bruch) . Long. : 2'6 , lat.: 1'6 mm.
d' Semblable au precedent. De la memo color ation et sculp ture, ma is la

tete moins large, Iaiblement impressionnee au milieu. Les elytresbeaucoup plus
dilates an tiers basal, plu s' largement arrondis au bout. Marge an ter ieure du
corselet echan cree en arc plus etroit, rnai s plus profond, Ies angles an teri eurs

.plus avan ces et plu s aig us . r~lytres plus larges at plus courts, im pression latero
h urnerale plus forte, marge la terale des elyt res, vue de cote, plu s sin ueuse an te
-ieu rem ent.

45. Pachyschelus Bourgoin! m, n. sp.
H ah-.: Br esil : Sao Paulo. (M. Jaro Mraz 19t.) Long. : 2'4, lat . : 1" 1 mm .
d' En ovale .allonge, attknne posterieurement. D'UIl bronz e plombe vert et

lui sant, un pen bleuatre et assez Ob SCUT. 'I'ete a peine irnpressionnee au mi lieu,
assez convexe et assez large; Ie front parfois plu s dare, it pon ctua tion tres fine
et tres eparse. Corselet environs trois fois au ssi large que long, attenus latera
lement en avant en quart de cercle, fai sa nt lateralement avec les bords des
elytres une courbe reg-u1iere ; surface eonvexe, lu isan te, 16gerement chagrin ee
later alement (all elle est plus dor ee} ; couverte d'u no pouctuation tres irregu 
Iiere et t res espacee. tres fine, mai s distincte au mi lieu, Elytres subpara lleles
au tiers basal , puis attenu es en une courbe legere vel'S Ie bout, OU i ls sont assez
largemcnt arrondi s; au fon d Iisse et t res lu isant ; ponctu ation assez fi ne, dis
posee en series, beaucoupplus fines et su bobliterees posterieuremen t . Dessous
et les pattes noirs. Ongles anterieurs d' normaux. I mpression lat erohumerale
medi ocre, CMes (le" elvtres, vu s de cote, Si ll UCUX anter ieurernent.

Cette espeee peut etre faciIement confondre avec les espeees preceden tes,
notamrnent avec les for mes, voisines de meridionolis m . E lle s'en eloigne par
la forme des angles anterieur s des d' 0 et par la sculpture, relativement regu
Iiere et ser ials des elytres. Femelle inconnue.

No mrne a l'h onn sur de rnon h onorc collegu e, M. H . Bonrgoin .

46. Pachvschelus Schenklingl m. n, sp,
Hab.: Bresil: Sao Paulo (M. Jaro Mniz 19t.) . Long.: 2'3 , lat. : 1'4 mm .
d' D'un bronze un peu ver dat re, avec des reflets violaces. Forme de" pre-

cedent. 'rete et cOtes du corselet legerement ch agr ines et d'un cuivreux rouge.
Tete legerement subdepr imee au milieu, a ponctnation eparse, f ine et irregu 
ljere. Corselet fai s,ant avec les elytres une courbe r eguliere; marge anterieure
assez largement et assez pl'ofondement eeha.ncree en ar c simple. Uor selet aUcnue
en avant en quart de cercle, aux angles posteri eurs cour t_" et aigm ; conver t d'une

"ponetuation tres eparse et irreguliere, plus gros"iere later alement, plus fine et

7
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'tres espacee au mili eu. Elytres a pon ctuation irregulierc, assez grossiere, ' fine
et subobliteree posterieurement.; dilates au t iers basal, OU i ls sont reznlierement
a~Tc:ndis, puis attenues (san s an gulositc) en lign e presqne droite v~rs Ie bout,
ou 11s sont assez largemen t et oonjoin tem ent arrondis, Depression laterohume
rale mediocre. Marge latcrale elytrale, vu e de cote, assez faiblement sinueuse
anter ieurement. Dessous et les pattes noirs. Ongles anterieurs des cJ petits et '
normau x.

N om 1118 {l l' honn eu r de M. S. Schenkling.

47. P.reflexusKerr. Wyt sm. Genera I ns. Vol. XH. 1903 , p. 319 . Bresil.

48. P. chrvsocephalus ](err. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40. 1896, p. 322.
Bresil.

49. P. unlcolor Fi sher. Proc, U. S. Nat. Mu seum. Vol. 62. Art. 8. 1922,.
p. 3 (j . Panama .

50. P.ovatus Say, Ann. Lye, N.- York, Vol. 1. 1825, p. 252. -
Syn. : laevlgatus : Say, .Iourn. A cad . Nat. Sci . Philad. Vol. VI. 1836,

p. 164. - Nicolay & Weiss: .Joum . N.-York Entom. Soc. Vol. XXVIII.
19 20, p. 139. -

punctatus Gory, Monogr . Supp. Vol. IV. 1841 , p. ;149, pl. 59, fi g. 34 /1. - 
carbonatus L e Conte, Tran s. Amer. Entom. Soc. 1859, p. 252. -
politus J( eJ'1'. An n. Soc. Entom. Belg. Vol. 40. 1896, p. :322. Fig. 71..

nada - F lor ida - I owa. F Ig. 71. ,
Cette espece est la pl us repandue en Etats Unis, MM . N ieolaq et W eiss

ajoutent (1. c. p. 140) une note suivante sur Ie car brmaius Le Conte : »Le
Conte's carbonatus is mer ely a ph ase of th is species, but just why one h avin g
such a universal knowledge of the family as K erremans should redescr ihe it

, under the na me politu« is hard to under st and. « J e suis de la meme opinion sur
Ia valid ite de polit us, mats je ne comprends pas, ce qu' on veut expliquer par
Ie mot »ph ase«. Cette designati on, tres mal ehoisie n 'est qu'un mot simple, sans ,
sens plus profond. No ns connaissons des espeees, races, sous-especes, va rietes,
formes et aberrati ons, mais pas de »phases« et il serait regretable d'employer
dans la systematique actuelle zoolngique des termes qui cornpliquant l'etat
actual, ne disent ri en .

, Dans ledit tr avail des MM. Nl:coloy & W eis je ne trouve une mention de
deux especes de M. M otschoulskc, decrites de l'Amerique boreale et indiquees
dans 1e Catal . des Bupr . tle Kerremans, 1892, p. 295 . It est bien possible que
Jesespeces citees sen t tres voisines de ooaius et je cite donc leurs diagnose
en t ier e.

51. P . bilmpressus Mot. Etudes Entomologiqu es 1859. p. 54 ( »M etonil.ls«).
. . . :Etat s-Unis. Tennessee.

»F orme un peu morns large et plu s convexe que chez les precedents,») se
rapprochant beau coup de celle de M . ouaiu« Say; taille u n peu plus petite ;
couleur noire, avec les elytres violat res et pon etn ees II10ins fortement que che z
[oliaceus . De chaq ue cote de I'ecusson les elytres presentent nne impression
longitud inale bien marquee. .

.) Ce sont : !Y/. ioliaceus Mot. de Br~sil (Para), AI. subcYllneus Mot. (de la Guiane
hollandaise) et M. splendens Mot, (Nietner in litt.) de Ceylon, deerits dans Ie meme
travail.
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52. P i oblongus jJ!ot. 1. c. p., 54 (»Metonius«) . - Etats-Unis ; Tennessee.
» .. . d' un t iers plus petit et sur tout moin s dilate a la base des elytres

que chez 111. ouaiue Say; couleur un peu plu s bronzee ; elvtres plu s arquees
sur les cotes laterau x ; dernier segment de I'abdomen bilobe a l'extremite,
comme chez le premier, auquel il res sembl e du reste..

53. P. pulverulentus [( er r . An n. Soc. E nt. Relg-. Vol. LlO. 1896, p. 317,
Bres il.

54. P. curtujus Boheman.. E ng. Res. ZooL Vol. II. 1858" p. 65. 
Bresil : Rio de Janeiro .

55. Piconsobrlnus . T horns. T vpi, Bupr. Mus, 'I'horn s., App. Ia. , 1879,
p. 81 ~ - . . Bresil:

5G. P. laenis Gory Monogr. Su pp. Vol. IV. 184], p. 345, pl . 58, fig. 34 2.
Bresil.

57. . P. austerus K irsch. Ber!. En tom. Z. Vol. XVII . 1878, p. 354. Peron,

58 P. purpurelpennis lYateI'h . BioI. (lentr ali-Amer. Ooleopt . Vol. III.,
pt. 1. 1889, p. 144. pl . 8, fig. 8. --'- Fisher, P roc. U. S. Nat. Mus, Vol, 62,
Art. 8. 1922, p. :23. . P anama.

59. P. Aussunclonls m. n, sp,
H ab. : Argentine: Missiones; P ar ag uay: Assuncion , Long .: 3'3, lat. :

2'1 mm. Fig. 94. --
Unaespece assez t r apue, ovalair e, assez convexe, Iuisante, Tete et corselet

t res disti nctement chagrines s111' toute la surface chez les do et d'un dore ver t
ou dare -2clatant sur Ia majeure partie et avec; nne partie medians prescut ellaire
et large bronzes all d'un vert ~merau cl uniforms (var. su.perbus m. n. var. );
chez les q s;! la partie prescut ellaire du corselet est lui sante, Iisse, sans chagri
nation et noiratre, un peu violacee, les cotes sent tres distinctem ent et large
ment chagrines et d'une coloration carmines eclatante. 'fete biconvexe (rouge
chez q) a ponctuation eparse, distincte, mediocre; glabre. luisante, tres distinc
tement chagrinee. Cotes du front Sl Jbparalleles, tres logerement convergeants
anterieurement, Corselet echancre anterieurement en ar c simple, large et pro 
fond , environs 31;2 fois plus large que long, tres brievement subparallele dan s
Ies angles posterieur s, puis attenu e assez fortement et en ar c regulier en ava nt .
'I'oute la surface, alms rneme la partie preseutellaire converte d'une ponctuation
tres eparse, -ir reguliere, mediocre lateralement, t res fine et moin s distinete
au milieu ; cette ponctuation etan t diatincte soulement ch ez les q s;! et tres
f aiblement indiquee ch ez les 0 d' , 0 11 la chagrination f onciere est beaucoup pIllS
m anifeste. Angles posterieu rs sent tres aign s et avances en arriere, apposes aux
elytres, mais ne faisant avec eux une eourbe rcguliere. Elytres subdilates au
quar t basal , mai s ne depassant pas la largeur du corselet, larges et assez con
vexes, a peu pres 111.3 Iois plus long s que larges, d'un violace carmine parfois
assez obscur et luisant, parfois un peu bleuftt res sur les epaules, un pen plus
clairs all bord lateroposteri eur. ltlytres arrondis Iat eralement depui s le quart
basal jusqu'au bout, au ils sont asses largement et conjointement arrondis et
finement denticules. Depress ion laterohumerale assez forte, mais assez ettoite ;
bord lateral des elytres, \Tne de cote, distinetement s,inueux anterieurement.
Sculpture elytraJe formee de ser ies t res pen marquees 6 1; tres irregulieres (plus
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distinc~es , se~lemeJlt lateraleme~t), s:ubobliterees posteri euremen t, sur En fond
subcon ace. Surface glabre et tres luisan te, Dessous et pattes nair". Ongles des
tarses des p~.ttes anterieures d' normaux, Antennas verdatre s. Les deux pores
postantennairs du front grands, joints par une st r ie transverse et fine.

Var. Superbus m., caracterisee par une color at ion plus vive et uniforme du
corselet provient de Bresil mer. (Sao Paulo. -- M. J aro Mraz 19t.) - .

60. P. familiaris Waterh. BioI. Centrali-Amer . Coleopt. Vol. III. pt. 1.
]889, p. ' 141- 142, pI. 8, fig. 9. - Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus , Vol. 62.
Art. 8. 1922., p. 42. . . Mexique, Panama. Fig. 25.

61. P. incertus Wate rh. Biol. Centrali-Amer. Coleopt, Vol. III, pt. 1.
1889, p. 142, pl. 8, fig. 4. - Fisher, Proc. U. S. Nat . Mus. Vol. 62. Art. 8,
] 922, p . 42. . . Panama : 'I'aboga, (Fig. 34.)

62. P. Iulgidip ennls Zeccs, Voy. Caste ln , 1858, p. 67, pl. 1, fig.i.
»Amer. rner. ,

63. P. Iulgens TVaierh , Biol. Centrali-Amer. Coleopt, Vol . III, pt. r.
] 889, p . 14 1, pl. 7, fig. 17. - Fisher, Proc. U. S. f'at. Mus. Vol. 62.
Art. 8. 1922, p. ;19. . . Guat emale.(Fig. 30.)

. 64. P. lrroratus Waterh. Bio l. Centrail-Amer. Coleoj.t . Vol. lIT, pt. 1.
1889, p. 149 , pl . 7, fig. 23, 23a. - Fisher , Proc. U. S. N at . Mus. Vol. 62,
Ar t. H. 1922, p. 17. . Mexique: Sinaloa , Yucatan. (Fig. 3'q

(: ;" 1'. granulosicolliF.Waterh. Biol. Centrali -A r. Coleopt, Vol. In,
~t. 1, '1889, p. 146, plo 7, fig. 20. - Fisher, P roc, 1.. S. Nat. Mus. Vol , 62,
Art. 8, 192:>' , p. 37. . . Guat emala.

66. P. metalllcus Gory, Monogr. Sup. Vol. I V . 1841 , p. 349,pl. 59,
fig. 34 8. . .Bresil.

67. P. panamensls F isher, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 62. Ar t. 8.
1922, p. 09 . I • • Panama.

68. P.nigricoIlis Waterh. Biol. Centrali-Amer. · Coleopt. Vol. III, pt. 1.
1889, p. 148 , pl. 7, fig. 21, 21a. - Fisher, Pro". LJ. 8 . Nat. Mus. Vol. 62,
Art. 8. 1922, p. 35. . . Mexique : Cordoba, (Fig. 31.)

69. P. nitidus K err., W.vtsm. Genera Ins. Vol. x rr, 1903, p. 320 . Bresil.

70. P. Sedal m. n, sp,
Hab. : Param aribo. Long. : 3, lat.: 1'8 mm. Fig. 86. -
9 N oil', luisant, elytres violaces et luisan ts, plus obseur s vel'S la su ture.

Tete largement et assez convexe, vue de dessus, sans au cune trace de I'impres
sion medians, luisante, sam. ehagrination, a ponctuation mediocre et espacee.
Cor selet faisant avec Ies elytres une courbe r rgu liere, l U1 peu plus que trois
fo is plus large que long, ech ancre anteri eurement en ar c simple et large; les
eotes attenues depui s la base en une courbe reguliere et assez peu convexe
vel'S les angles anteri eurs. Angles posterieurs aigus, mais assez cour ts . Surface
convexe, lu isan te, RESez indistinctement chagrinee later alement, Iisse au milieu,
a ponctuation irreguliere, tres eparse, medi ocre lat er alement, plus fine et dis-



t incte seulement le lon g du bord an terieur au milieu. P tLS de depressions lat e"
rales Elytres environs Flo fois plus longs que larges, convexes, Iuisant s. vsub
paralleles jusqu'au ti ers anterieur, au ils sontstrc itement, regulierement et con
j ointement ar rondis, au bor d later oposterieur finement denticul a. Pas d'angu
lation au tiers ba sal. I mpression latcrohumerale fa ible. Bard lateral, vu de
cote, f'aiblement sinueux anterieurement, P onctuation elytrale mediocre an te
r ieurement, finevers le bout, ir regu lier e et assez espacee; au fond li sse et
brillant. Dessous et partes noirs. P eignette anale 9 formee de huit dents petites
et aigues, densement apposees, arran gees en demicerc1e etroit et avance , sans
incision medians.

N omrne it I'honneur de Ill. memoire de l' entomologiste tcheque M. Seda .
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71. P. iniidelis m. n. sp. (P. Hoscheki m. in I itt.)
H ab. : Costa-Ric a. L ong .: 3, lat. : 2·3 mm. Fig. 95.
Une espece tres large, tres orbiculaire et t re s applat ie, faiblement luisante,

it l'aspeet soyeux, Elytres d' un noir violace et presque ma t - I'ecusson noir et
t res lu isan t. Corselet et Ill. te te de C5' 0 tres disti netement chagrines et d'un
ver t bronze obscur, sa uf un espace antescutellaire, qui est d'un vert plombe
p lus hleua tre ; chez les 9 (~ Ie corse let est d'une coloration uniforme, soyense,
d'un vert plom be bleu iltre, t res pen luisant, T ete, vue de dess us, sans trace
d'imp ression medi ane, prof ondement enfoncee dans le corselet, large, ch agri nee,

. sans ponctu ation, Cotes du front attenu es en avant. Corselet tres large et cour t,
u n peu plu s que qua tre foi s plus large que long, aux angles poster ieu r s aigus,
mais assez peu prolonges poster ieurement et un peu proeminents Iateralernent ;
cotes attenues forternent en avant enlign e cour bee et faibl ement convexe, Pas
de pon ctuation, Cha grination tres di stincto. Elytres tres la rges, ne Iaisant pas
avec Ie corselet une courbe reguliere, presqu'aussi larges que longs, arrondis
depui s la base jusqu 'au somrnet . all ils sent t res largement an ondi s en arc;
ayant la plus gr ande Iar geur an ti er s basal, ou i ls sont un peu dilates, mais
dep assan t seulement fa iblement Ill. largeur du corselet. Surface elytrale tres
peu convexe. . large, plane, tres peu luisante, soyeuse, it cause d'une seupture
f onciere coriacee et t res dense, cicatricielle. P as de trace d'nne ponctuation
elytrale. Depression laterohumerale large, peu distincte, mais bien visibl e.
Ma rge laterale des elytres, visible de cot€, assez fortement sinueuse an terieure
ment. Dessous et pattes noirs, P eignet te anale Q for mee de six denticules tres
petits, tres courts et t res rapproche s, arranges sur une li gne transver se et.
droite, avec une in cision rnedi ane etroite et peu profonde, ma is tres distincte, 
Une de les plus caracte rist iques especes de co genre; la sculpt ure caracte r istique
et coriacee des elytres se retrouve dans une fucon sembl able ch ez Ie P. Va n
Rooni m.

72. P. Iollaceus Mot. Etudes E ntomologiques 1859, p . 53. Bresil: Para.

73. P. gemellus K err. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43 . 1899, p. 358. P erou,

74. P. heterochrous m. n. sp.
Hab. : Costa-Rica. Long. : 2'8, lat.: 1·8 mm. F ig. 87 . -
Ovalaire, luisant . L a plus grande lar geur .du corps sit uee dan s le quart

anter ieur des elytres. Tete et corsel et noirs (9) on seulement vertex et Ie milieu
du corselet noirfitres. les bords du corse let et Ie fr ont d'lm bronze assez obscu.
et luisant. Elytr es h~isants, d'un violace assez obscur. Tete sans trace d'impres
s.ion mediane. Corselet large, faisant avec les elytres une courbe r eguliere,
large, regulierement cnnvexe, attenue en avant en quad de cercle, aux angles

I
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posterieurs courts et aigus ; lateralement avec (las traces de ch agr iu at ion, Iisse
au mi lieu. Echancrure anter ieu re en arc simple, assez large et assez profond .
Cows du corsele t avec une ponctuatiori, laissant ernerger des poils tres fins
et espaces, peu visibl es. Elytres 1% fois plus longs que Lu ges, subdilates au
quart basal arrondis et attenues lateralement en un e courhe reguliere depui s Ia
base jusqu'au sommet, 01\ ils sont assez etroitem ent et conjointement arrondis,
avec un petit vide sutural. Depression late roh umerale bible. Sinuation latero
anterieure du bord lateral des elytres peu marquee. P eignette anale 9 formee
de huit denticnles, arranges en dernicercle et t res densement app oses avec une
in cision mediane tres pet ite et t res peu nette au mili eu ; les denticules sont
diriges un peu obliqu ement en dehors. ils sont courts et assez aigus.

75. P. Iamulus K err . Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43. 1899, p. 359.
Bresil: Goyaz.

76. P. Dugesl T hery, Ann. Mus. Civ-Genova. Vol. Ll. 1923, p. 113.
Mexique.

77. P. anthracinus m. n. sp.
Hab.: Bresil : "Matta Grosso. Long.: 3, lat. : l'S mm . Fig. 88 . - .
9 'I'res voisin de pr ecedent, Noi r, luisant, elytres d'un bIeu obscur et

luisant. Tete large, san s impression rnediane. Corselet large, 1~ttenue en avant
en quart de cercle, lisse au fond, Iateralemerit avec des traces d'une chagrina
tion. Elytres subelargis au tiers basal, presque faisant avec Ie corselet nne
courbe regul iere, :\ ponctuation assez forte, laissant emerger des poil s e.¥~re·rJ.le

nient courts et t res peu visibles. Ponctuation subser iale, Elytres legerernent
cor iaces au fond, c'est-a- dire avec quelqu es Jines fi nes et cioatricielle s auteur
des points des st ries, ma is i1 ce fond tres brillan t et generrulement lisse ; ils sont
presque dro its dans le tiers basal, puis subanguleusement attenues vel'S ls bout,
ou ils sont assez 6troitement. arrondi s conjointement . Depression laterohumsrale
bible. Sinuosite lateroanterieure c1u bord elytral faihlement sinueuse. Peignette
anale 9 for mee de huit dents den sement apposees; etroites et t res aigues, assez
petites et au milieu avec une inc ision mediane tres distincte, mais tres aigue
et t res etroite. Dessous et natt es noires.

~ .

78. P. mlnimus Lucas. Voy. Casteln , 1858, p. 69 . Bresil: Minas Geraes,

79 . P. solltarlus K err. Ann. Soc. Entom . France. Vol. 63. 1894, p. 42 1.
Fishe r , Proc, U. S. Nat . Mus . Wa,sh. Vol. 62. Art. S, 19 22, p. 4 1. Mexiq ue,

80. P. Amazonarum m. n. sp.
Hah. : Bresil: Amazona s. Long.: 2'3, lat.: 1"4 mm .
e) En ovale aJilonge, attenue posterieurement, relativement etroit. Glabre,

luisant, tete et corselet a chagrination di stincte et subegale. Tete et corselet
noirs, elytres d'un bleuobscur et lu isan t. CorseIet faisant avec les elytres une
courbe r sgu liere. Tete assez conv~xe, sans trace dimpression mediane, presque
subarrondie avec le corselet : front convexe, avec une fine line mediane, eha
gr ine, sans ponctuation. Corselet un peu plus qlle trois fois aussi large que
long, attenue lateral ement depuis les an gles posterieurs, qui sont courts et
aigus, vers Ies angles an terieurs en ligne reguJierement ar quee. onarge an te
rieure a l' eehan cru re simple, f aibl e et arquee, Surface reg ulierement convexe,
}<;lytres presque 1'is fois plus longs que larges, un peu plus larges que Ie corselet ,
legerement arrondis et pres'lue paralleles ju squ'au tiers basal, puis (san s angu-
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Hab.: Mexique. Long.: 2'8, lat . : 1·8 mm.

lati on distincte) at t enues en ligne droi te [usque un peu avant ]e sommet, ou
ils sont assez etr nitement et regulisrement, conjointemnet ar r ond is, f inement
denticules au bord late roposterieu r. Ponctuation elytrale fine, espacee, irregu
liere, su bobliteree poster ieureme nt ; le fond luisant, sans ch agrination. L'im
pression lat erohumarale des elytres presque absen te; bord lateral des elytres,
vue de cote, dr oit , san s sinuation anterieurement. Dessous et pattes nail's.
Ongles des tarses anterieurs cJ simples.

9 in connue.

81. Pachyschelus Schwartzi Kerr. Mern, Soc. E nt. Belg. Vol. 1. 1892. p.
298. - Ni colay & Weiss, Journ. N . York E ntom, Soc. Vo~. XXVIII. 1920. p.
14 0. - Biol., Mctam.: Burke, U. S. Dept. agric, Bu ll. Nro. 437, 1917, p. 6,
t. 6. fi g. 4 A , B. -- hiol. L a. p. 8. Syn.: coeruleus Schwarz, P roc . Amer .
Philos. Soc. Vol. X VII. 1878. p. 3G4. V a1'. oculatus Schaeffer, Bu ll . Mus.
Brookl, l ns t. Vol. Vol. 1. 1909. N ro. 15. p. 377 . - Nicolay & Weiss, 1. c.
1920. p. 141. '

D'apres M m. N i c o l a y & We i s s, cette espece n'est pas rare dan's les
Mats meridi onaux et orientaux des Eta t s Unis. Fo rme typique (Fig. 70.)
provient de Arkansas, F loride, Georgie et Texas. Mes exernplairs, assez nom
breux proviennent de diver ses localites de F lor ide. Var. oculatus Schaeffer a Ie
prothorax et la tete bron zes, elytros blew, et represents vraisemblement une
espece dist in cte. Elle provient de l'Arizone. Var, Nlcolayl m. n . var. est plus
grande que la forme typi que ; la tete et ]e corselet sont d'un noir in ten se et
les elytres son t d' nn bleu violace clair et t res lu isan t , Tete semble etre un peu
plus la rg e - Ie fr ont est distinctement .plus lar ge que chez la forme typique.

J e me perments de dedier cet te variete (plu tot une race locale) nouvelle
a M. A 1an S. N i co l a y. E lle provient de l'Arkansas meri di onal et occidental.,

82. P. Montezuma m, n. sp,
Fig. 92 . '

9 Te te et corselet.-noirs, elytres d 'un bleu ohscur; glabre et lu isant, En
ovale assez allonge, attenue en courbe regul iere vel'S Ie sommet , Tete eonvexe,
large, sans trace d'u ne depression rnediane. Le front est a pen pres aussi Iong
que large, un peu attenue anterieurement en avant, lu isant, sans ch agr ination
distinc to, a ponctuation extremernent f in e, espaeee et irreguliere. Corse let f'ais
ant Iat er alement avec les elytres .une courbe reguliere; un peu pl us que t rois fois
plus large que long, I'ech ancrure anter ieure Lu ge, assez prof'onde et en arc simple
later alement at tenue assez for t ement en avant en lign e assez arquee; les cotes
avec une cbagrination assez in distincte, le milieu lisse et luisant , Angles, peste
r ieurement apposes aux elytres, aigus, mais a peine prolonges. Elytres presque
13!, fois plus longs que larges, ]eger ement dilates au tiers basal, pu is attenues
en ligne droite et sans angulation plus marqu ee jusqu' un pen avant l'apex, on
ils sont assez obli quernen t et assez largement et conjointernent arrond is, Depres
sion lat erohumer a'ls f'aible, lesepaules legerement sube leves, Marge Iaterale des
elytres, vue de cote, a sinuation anter ieure tres fa ible. Po nctuatio n elytrale
irreguliere, espacee, mediocre, subobliteree poster ieurement : fond ielyt t al Iisse
et lu isant. Dessous et pattes noi r s, P eignette a.na le 9 a"sez large, en demicer cle
sans incisi on mediane. cJ I noonnn .

83. P. Skrlandti m. n. sp.
Hab. : Costa-Rica. Long. : 2' 3, lat.: 1'6 mm . Fig. 93.
9 Tres voisin a precedent ; de la meille coloration et form e generale, mais

Ia pIn s grande lar geur dn corps entier sitnee avant Ie milieu de la longueur;
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la longueur de let tete et du cors elet reuni s est bea ucoup plu s petite que chez
M 0 n t e Z u III ,1 m. 'I'ail le plu s fortement arrondie anter ieuremeut, Angles
posterieurs du corselet plu s aigu s. 'I'ete plus courte. Chagrina ti on des bords
lateraux d u cors elet plus di st inc te, Apex elytral plus acumine, P eignette anale .
Q semblable, mais aux denticu les pl us mi nutieux, plus etroits, plu s courts et.
plus den sement apposes. d Inconnu,

Dedie a man ami, le P ere Skr landt de Zizkov.

84. P. Van Rooni Obenb. 'I'i jdschr. voor Entom. LXV I. 1923. p. :!9
Bresil: Matto Gr0880 Corumba) Fig. 96.

85. P. nigriventrls Pisher. Proo TJ . S. Nat. Mus . Vol. 66. Art. 31. 1925.
p. 32. Bolivie : Ri o Bell i.

86. P. gratus Kerr. Ann. Soc. E nt. Belg. Vol. 43 . 1899. p. 35G.
Br esil, Goya,z.

87. P. faustus m, n. sp,
H ab . : Bresil : Sao Paulo - (:M.. Jaro Mraz 19t.) L ong.: 3, lat.: 1'8 mm.
cJ 'I'aille assez rob uste, ovalai re, assez fortement elargie et arrondie au

tiers basa l des elytres,
Elyt res d' un bleu obscur et lu isant ; vertex, I'ecusson et une partie assez

large et subtr iangulaire antescuttelaire du corselet noirs ; le front et les cotes du
corselet d'un dore ver t au fond chagr ine ; cette chagrination par foi s (sur le
front) moins distincte. 'r ete assez large, apein e depr im ee au inilieu ; ponetuation
tres fine, parf' ois a peine sensible, irreguliere et espucee. T,e fro nt un peu plus
etroit que large, subparallele ; les deux pores postantennairs assez grands et pro
fonds. Corse let faisant avec les ely tres une courbe reguliere, environs 31/ 2 fois
plu s large que long, ,t I'ech an erure anterieure large, profonde et en arc simple,
attenu e lateralernent en avant en ligne regulierernent ar quee, aux angles poste 
rieurs aigus, mais pa s proeminents, mais apposes allX elytres, Ponctuation in
distincte . .surface convexe, glabre, Iisse (sauf la teralement, .ou la bordure verte
tres large est distinetement ohag rinee) et t res lui sant. Elytres*) ar rondis depuis
la base vel'S le sommet, for tement di lates au ti ers basal et puis atteriues en
ligne presque droite jusqu' un peu avant Ie sommet, 0 1'1 ils sont subobliquemen r
et con jointement, assez etroitement ar rondis depression laterohumerale faible,
bord later al a sin uosite anterieure faible. Dessous et pattes noi rs. Ongles inte
rien rs des tarses -an ter ieur s d transforrnes en un gr appin simple (sans dent
basal e) , aigu et recourbe, Q inconnue.

88. P. cordllormls K err. Ann . Soc. Ellt. Beig. Vol. -10. 1896. p. 321. Bresil.

89. P. Columbl m, n. sp,
H ab.: Colombie. Long.: 2'5 , lat . : 1·6 mm. Fig. 91.
<;> E lytres d'un bleu luisant et assez clair. Vertex, le mili eu du cor selet

et ecusson noirs, le front ct un rebord larg-e et lat er al du corselet (a pen pres
de la tiers de largeur de prothorax) d'un dore rouge eclatant et au fond
ch agr ine. Te te assez large et 388ez enfoncee dans le corselet, vue de dess us avec
une impression medians large et profonde. Front presqu' aussi large que long,

*) P onctuation elytrale eit semblable comme cher Columbt m. mais plus for te et
au fond subcoriace, c'est a vire aux fines r ide r cicatric ielles autour des pourto. Cette
micro sculpture est plus distincte que ches Columbi m.
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lat cr alemen t distinctement (anteri eurement) attenue en avant. en Iigne courbee.
Corselet trois fuis plus large que long, fortement et largement echancre en avant
PIl arc simple, angles posterieurs aigus et un peu avances et prolonges en
arriere , Cotes elu corselet attenues assez fo rt ement en avant en ligne presque
c1roite. Surface tJ'()S Iui sante, Elytres un pell plusetroits que la base du corselet
et an calus humeral assez pen saillan t, impressicn lat erohhurnoral e assez large;
Lord lateral des elvtres it sinuosite anter ieure distincte. Ponctu ation ' elvtrale
ir reguliere, plu s fin e posterienrement ; fond subcor iace, c'est -a-dire des ' fines
r ides cicatriciell es, simples auteur des points. Points elytraux, surtout poste 
rie nr ement , laissa nt wmerger un poil fin et tres peu visible; cette pubescence
invisible an terieure ment , Dessous et pattes noirs. P eignette anale .9 formee de
8 dentieules assez courts et densement apposes, sans incision mediane, situes
sur un angle assez aign. cJ I nconnn.

90. P. nudus P isher, Proc. Nat. Mu s. Wash. Vol. 66. Art. 31. 1925.
p. 31. Bolivie : Rio Beni.

91. P. littoreus m, n. sp,
Hab.: Bresil : Santos. Long .: 2'4, la t .: 1'6 mm .
cJ Vertex et partie rnedi ane du corselet noirs, bordure Iaterale du corselet

s'elargissan te vel'S Ies angles' anter ieurs et tres etroite aux angles posterieurs
(ou la coloration noire presque tou che le bord lateral) et le front sont
chagrines et d'un dore verdatre eelatant. Ecusson noir. Elytres d'un bleu obscur
et luisant. Surface glabre . T ete assez large et assez grande, vue de dessus
a peine deprimec an mi lieu ; ponctuation indistincte, sauf sur Ie ver tex, 011 elle
est espacee, Corselet it I' echancrure anteri eur e en arc simple et large, assez peu
profond ; un peu plus que tro is foi s auni la rge que long, appose aux tJlytres
au x angles poster ieurs aigus , mai s assez courts ; attenue fortement et en ligne
assez faiblement arquee en avant ; ponctuation indist incte, partie noire aussi
large anterieuremsnt que le ver tex et s'elargissant vel'SIa base [ usque presque' aux
angles poster ieurs, tres luisante, ainsi que l'ecll;::soTI . Elytres paralleles [u sque
derriere le tie rs basal, puis brusquement et anguleusernent at tenues en ligne
c1roite vers Ie bout, 011 il l" sont etroitement et conjoint ement arrondi s. I mpression
laterohumersile etroite, mais fortement deprimee : horn lateral des elytres
a sinuosite anter-ieure forte. P onctu at ion elytrale assez fine et peu marquee,
assez dense et irregu liere; les points laia sant emerger des poil s f ins et isoles,
tres courts, visibles seuleme nt SOllS un certaine angle et disposes en ser ies longi 
tudinaux. Dessous et pattes noirs. Ongles anteri eurs ? 9 inconnue,

92. P. communis Walerh . Biol. Centr.-Amer. Coleopt , Vol. III. pt. 1. 1889.
p . 141. pl. 8, fig. 3. F'ish er , Proc. U. S. Nat . Mus. VoL 62. Ar t. 8. 1922. p. 42:
Fig. 33. . Panama.

93. P. subcommunls m, n. sp,
Hah.: Costa-Rica. Long.: 2'2 , lat. : l:G mm.
cJ 'I'r es voisin a c o m m 11 n i s Waterh. II est de la meme forme et

coloration, ma is la tete est sensi blement plus large, les deux p'Jres postantennairs
sont pl us grands, ech an crure anterieure du corselet est plus large et moins
profonde. P artie noire et di scale du corselet est beau coup plus etroite et couvre
au plu s un tiers de Ill. surface ent ierc de pronotum ; bordure Iaterale du corselet
est plus large et plus dilate anterieur ement, a chagrination plus fine . Elytres
attenues posterieurement en ligne ar rondie et plu s emoussee ; marge elytrale
plus fortement sin ueuse antenieurement ; elvtres parallsles dans lal partie
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basale et leurs plu s grande largeur sit uee dan s la ba se. Dessous et pattes
noire, 9 inconnue.

94. P. Sekerae m, n, se.
H ab.: Mexique, Long.: 2'5 , lat.t lf mm. Eig. 89.
9 Ovalaire, attenu e posterieurcmen t. 'I'ete, pronotum et I'ecusson nai l's et

brillants, Ie fr ont et un e bordure lat erals du corselet , et roite et subparallele
avec le bord d u corselet, beaucoup plu s etroite qne chez Ies especes precedente-, ": '
est chagrinnee et d'u n bleu un peu verdatre, Tete assez large et assez grande,
vue de dessus a legere depression media ne ; ponctuation assez forte, irreg uliere
et peu dense, mais plus disti ncte seulement dam la patrie posterieure, obscure
et lis.se. Corselet a l'e chancrure anteri eure en ar c simple et assez etroit, peu
profond ; lateralernen t fortement et en courbe peu eonvexe attenne vel'S les
angles anterieurs . Fl ytres bleus, subpar alleles au ti er s basal. conver ts de pon ctu
ation assez fort e et assez cr ibblee, disposee ser ialement et Iaissant emerger des
pointsune pubescence r ar e, fine, grise, elevee et formante des ser ies lorigitudi
nales, plu s visibles seulement sons un cer tain angle. Cotes elytres subanguleux
derrier e le t iers basal, puis att enues en ligne droite jusqu ' un peu avant le som
met, 011 ils sont assez largement et eonjointement ar rondis, Depression latera
humerale et sinuosite anter ieure du bord lateral des elvt res assez faibles. Dessous
et pat tes rioirs, Ongles des tarses anterie urs d nor rnaux, cJ ineonnu.

Nomms it l'honn eur de mernoire de l'ent omologi st e tcheque, tragiquement
mor t pendant Iu g uer re, M. S ek e r a de Bazzano.

95. P. secedens H' ate1'h . BioI. Centrali-Amer. Coloopt . Vol. I II. pt. l.
1889. p. 145 . pI. 8, fig. 2. - F isher, Proe. TJ. S. Nac . Mu s, Vol, 62" Art.
8. 192 2.p. 42. . lvfexique, Guatemale. Fig. 20.

96. P. Pici m. n, sp,
H ab.: Costa-Rica. Long.: 2, lat. 1"1 mm . Fig. so.
9 Une petite espece, relat ivement large et eour te, ovala ire . Par tie mediaue

du icorselet, t res etroi te, en for me d'une etroite ban de longit udinal e et mal
limitee, pui s l'ecusson et une partie t res Mroite, basale, de vertex, noirs ; Ia
maj eure partie de la tete et du corselet d'un rouge carmine un peu dore ;
eela tan t et tres lui san t ; le fond des cotes du corselet ehagr ine, Elytres d'un
bleu clai r et luisant, gla bres. Tete, vue de dessus, sous au cune trace dimp res
sion medians, tres lui sante, sans ponetuation plus dist incte ; ICB bord s c1n
front legerement convergean ts en avant en ligne dro ite . Corselet plu s que trois
fois plus large que long, au x angles posterieurs aigus et avan ces en arriere,
fortement at t enue en avan t en ligne ar quee, marge an ter ieu re ech ancree en arc
simple, assez large et assez pen profond, les angles posterieurs depassant late
r alement un peu laobase des Blytres ; ponctuat ion thoracale mediocre, tres irre
guliere et tres espacee, indist incte an mi lieu. Elyt res environs 12

/ , fois plus
longs que larges, aya nt plus grande largeur au tiers basal, on ils sont dilates et
arrond is et un peu plu s larges que la base du corse let, puis assez fa iblement
attenu es (sans angulati on qui lest largement arrondie) en ligne legerement
courbe e vers Ie bout, 011 ils sont lar gement et conjo intement arrondis. P onctu
ation irreguliere, plu s f ine posteri eurernent et au fond subcor iace, c'est-a-dire
aux fines stries cieatri cielles entouran t les points et visibles sous un certain
angle. Depression laterohumerale assez petite. mais profonde ; bord lateral
a sinuosi te anterieure tres distincte. Dessous et pattes noires. Peignet te anale
formee de hnit denticules tres petits et aigus, sitnes sur un e lign e transverse
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et droite et la rg ement interrompus au milieu par une incision med iane.
d . Inconnu .

N omme it I'honneur de savant entomologis te francais, M. Maurice P ic
it Digoin.

97. P. octodendatusWaterh . BioI. Centrali-Arn er. Coleopt. Vol. III. pt.
J. ] 889. p. 142. pl. 8. fig . 5. Fisher, Proc. U. S. Nat . ·Mus. Vol. 62,
Art . 8. 1922. p. 42. Panama. (F ig. 21.)

98. P. Turrlalbae m, n, sp,
Hab.: Costa-Rica. Long.: 2'3, lat.: 1'·1 mm,
d . Vertex, un e bande rnediane et longitudinale, assez etroite du corselet et

l'ecusson noirs et a. fond li sse et l uisant ; la maj eure p artie de la tete et un e tres
large bor dure lat erale du corselet sont d'un vert emera ud et tres dist inctemen t
et regulicrement chagrines. Elyt res bleus, Tete, vue de dessus it une large et
pell profonde depression mediane; par ti e chagrineo sans pon et uation, vertex
it peine et tres eparement, f inement ponctue. Corselet aux angles posterieurs
aigu s, mais ne depa ssant pas lateralement les bords des elytres, un peu prolon
gas en arr iere ; environs trois fo is plus large que lon g ; assez fortement attenu e
en WIant en ligue pr esque droite et plus courbee seulernent avant les an gles
anterieurs ; marge anter ieure echan cree en arc simple, assez large et assez
profond . P onctuation plu s distinete du corsele t nulle. Elytres environs ]2/5
plus longs que larges, paralleles jusqu' au ti ers basal, puis subanguleux et
attenues en ligne droite jusqu ' un peu avan t le somrnet, on ils sont etroitement
et conjointement ar rondis. Impression laterohumerale etroite, mais profondc
mont deprimee. Marge elytrale tres disti nctem ent sinueuse anterieurement.
P onctuati on elytrale est assez forte, plus frne posterieurernent, subser iale ; les
points la issant emerg er un poil tres fin et t res court , a: peine sensible; cctte
pilosite est moins distincte que chez les autres especes semblables it pilosite
subseriale, Ongles an terieurs ? Dessous et pattes noirs, <;( inoonnue.

99. P. robustus Wat erh. BioJ. Centrv-Arner ., Coleopt. Vol. III. pt. 1.
1889. p. 14 2. pl . 7. fig. 10. - Fisher, Proc. U. S. N at. Mus. Vol, 62, Art,
S. 1922. P: 7. (Nota) . Guatemale. (Fig. 26 .)

100. P. ovalls Waterh, Biol, Centrali-Arner . Coleopt. Vol. 3, pt. 1. 188~,

p. 140 . - Fisher, Proc. U. S. N at. Mu::;. Vol. G2. Ar t. 8. 1922, p . 87 8.
Brit. Honduras, Guatemala.

101. P. silvicola m, n. sp.
Hab.: Bresil: Matte Grosso. L ong.: 3'4, lat.: 2·4 mm. Fig. 101. -
<;( Une espece assez grande, en ovale assez attenue an terieurernent, tres

for tement attenue post erieurern ent et fortement elargi dans In region humerale
des elytres. Ely tres noirs, depression laterohumerale au fond violet bleu , Ies
deux colorations assez mal Iirnitees ; tete et corselet chagr ines, cet te ch agrination
sur le corselet t res fin e, plus fine que chez les autres especes voisines et 9ft
et la avec quelq ues points entremeles et fin s ; coloration de la tete et du corselet
d'un vert bleuatre plombe et obscur, les bord s du corselet sont plus dist inctement
ehagr ines et d'un vert plus clair. Tete, vue de dessus, tres large et sans im
pression mediane. Corselet it peine trois fois plu s large que long ; marge ante
rieure ech anc ree en ar c simple et t res profond; bords lateraux attenues en avant

. en Jigne arq uee ; un pen plus 6troit que la base des elytros, L'ecusson noir,
Elyt res ayant la plus grande largeur au t ier s basal at tres dilates a cet end roit,

I
. I
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puis tres for tement at tenues er, ligne droite ju squ'un pen avant Ie sommet,
ou ils sont tres et roitement et subobliquement arrondis. Impression latero
humerale forte, large, mais peu profonde, Sinuosite du bord later al des elytres
faible. P onetuation elytrale form ee des ser ies assez grossieres de points, obli
ter es post eri eurement au fond assez inegal. Dessous et pattes noir s, P eignet te
anale forrnee de huit denticules petits et co ur ts, suba ig us, densement app oses
et arranges sur un e Iign e tra nsversale et dr oite. I ncision medians nulle.

Cette espece, ains i que I'espece su ivan te sont tres cara cteristiques it cause
de forme speciale, 0 ' inconn u. .

102. Pachyscheus humerosus m, n, sp.
Hab. : Bresil: Sta Catharina ; Sao P au lo (Jaro Mraz 19t.). Long .: 3'5-:4,

lat.: 2'5--3 111111. F ig. 100. .
Extri:hnement voisin au precedent. Corselet chez <;( d'un noir un iforms,

Ir es legerement br onze lateralement, chez O~ la rg emen t borde de vert bronze;
partie lat erale plus dist inctement chagrinee, tandis que la chagrination du
disque est it peine perce pt ible. L'ecusson et les elyt res de la merne color ation
ot it sculpture sernblable. .Form e et taiIle semblable, mais les elytres encore
plus dilates et ar rondi s dan s Ia region humerale. Le front est beau coup plus
etroit . Cor selet distinctement plus large et plus fortement attenu e en avant.
'rete distinctement ma ins large et plus avancee, Ech ancrure anterieure d u cor
selet main s profoude. Forme de peignette an ale 9 entierement vdiffer ente :
peign etto forrnee de huit clenticules tres pet its et densement app oses, mais
subemousses au bout, arranges en un demi cercle pell con vexe et divise an mi
lieu en deux group es par une incision mediane en angle aigu, petite mai s t res
distincte,

103. P. dichrous m. n, sp,
H ab. : Br esil: Matte Grosso. Long.: 2.. lat. : 1'5 mm,
d U ne espece cour te, large.. ovalai re, peu convexe, peu luisante et peti te.

Tete et corselet d'un bron ze dore nn peu verd at re ; corselet plus vert et plus
obscur au mi lieu ; vertex noiratre, L 'ecusson nois . Elytres d' un noi r violace,
depression lat erohumerale bl eue, T ete tres large et courte, la rgement et pen
pro fondemen t deprim ee au milieu. F ront entre les yeux preequ'aussi large que
long, lat era lement attenue en avant en ligne droite ; couver t d'une chagrination
extremernent fine; ponc tuation indistincte. Corselet t res court et large, r egu - ·
lierement convexe ; marge anterieure tres largement et assez profond emenf
echancree en arc simple; corselet environs quat re fois au ssi la rge que long,
Iat eralement attenue en avant en ligne courbee en quart de cercle ; angles peste
rie urs aigus, mais 2 peine avances posterieurement: Iateralement a ch agr iuation
distincte et extremement fine ; surface oouver te d'nne p ilosite grise eparse et
ir reguli er e, espacee et tres peu visible. Cotes chi corselet et des elytres fa isant
une courbe reguliere. Elytrss un pen plus longs que larges ayant Ia plus grande
largeur au t iers basa.l , 011 ils sent arrondis et dist in ctem ent dilates ; puis atte
nuss en ligne presque droi te jusqu 'un peu avant I' apex, puis suba.nguleusement ,
obli quement et conjoint ement, tres obtu sement arrondi s ; ponctuat ion elytrale
disposee en st r ies, dont les points laissent emerger Jes poils cour ts , couches et
peu visibl es, Depres sion laterohumer ale assez etroite, mais assez profonde ;
marge laterale des elytres distinctement sinueuse anter ieurement, Dessous et
pattes nail'S. F emm elle inconnue.

104. P. cavinas Fisher, Proc. N at. Mus. Washington. Vol. 66. Art. 31.
19 25, p. 29. . Bolivie.
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105. P. coniinls Kerr. Ann . Soc. Ent , Belg. Vol. 4 :}. 1899,
Bresil:

p. 356.
Ooyas.

l OG. P. Winteri m. n. SD.
H ab. : Bresil : Matte Grosso. Long . : 2'4,. lat. : 1' 7 rnm .
Une espece assez large, oval aire, assez convexe, un peu allongee, legere

ment eonvexe et tres luisante, T ete et corselet d'llll dore verd at re, Ie dernier
l egerement plus obscur au milieu, elytres luis ants et d'un bleu metallique assez ,
obscur, depression Iaterohumerale violacee. Dessous et pattes noirs. Tete, vu e
de dessus eonvexe, assez large, a chagrin ation extrernement fine, tres luisante,
a pon ctuation entrernelee extremement fine et irrcguliere, tres espacee. Impres
sion medians nu ll e. Corselet environs 3% fois plu s large que long , faisarit late
ralement avec les elytros une courbo reguliere ,: convexe, tres luisant, tres fine
.ment , mais tres nettement chagrins sur toute la surface; sur cette micro
sculpture , on observe, meme au milieu, une pon ctuation tres fine , t res eparse,
irreguliere et tres peu visible, extrernement mdnutieuse. Marge anterieure
largement et assez profondement echan cree en ar c simple. Angles poster ieurs
aigus, mais peu prolongos en arriere; les cotes oonvergean t s en avant en ligne
Teguliere, arquee, assez convexe. L 'eeusson nair et tres luisant. Elytres un peu
mains que 1~(2 foi s plus longs que larges, tres leger ement dilates au tiers basal ,
en ligne presque droite depuis la ba se jusqu'a cet sndr oit, pui s en angle tres
largement arrondi et en ligne pres qne droite attenues jusqu'un pen avant Ie
sommet, 011 il s sont assez etro itement et. conjointement. r egulierement ar rondis,
P onctuation elytrale disposes en ser ies longitudinales; les points tres f ins at
subobliteres posterieurement, lai seant. -emet ger un pail court et gr is, a peine
percepti hlo ; les series des poil s visible s sous l'angle oblique; Ie fond tres luiant
A mi crosculpture 2U bcoriaeee, c'est -a-dire aux lign es simples cicatriciell es all
tour des points. Depression la terohurnerale assez profonde, mais petite ; marge
Iaterale des elytres a sinuosi t e anterienre mediocr e, 9 inconnue.

N omme it i'honneur de l'historicien tcheque, M. Z£kmund W£nter , clout
Ia collect ion des papillons est conserves au 1\1ussurn N ational,

107. P. occldentalls K err. Ann. Soc. E nt . Beg. Vol. 43. 18!)~ , p. 359. perou.

108. P. pulicarlus Gar )', Moriogr. Bupr. 8u1'p l. 'Vol. I V. 1841, p. 350,
1'1. 59 , f ig. 349. . . Bresil, Guyane.

109. P. thoraclcus Wat erh. Bi ol. Centrali-Amer . Coleopt . Vol. 3, pt. 1,
] 889, 1'. 139 . - F Ish er , P r oc. U . S. ~at. Mus . Wash . Vol. 62, Ar t. 8,1922, 1'.41.

Guatemale.

110. P. Kerremansl m. n. nom.
Svn.: P. aenelcollis K err. Ann ,

{nom . prneocc.)
Soc. E nt . Belg. Vol. 4:3, 1899. p . ~1 5R

. P eron.

111. P. Magdalenae m, n. sp,
H ab. : Colombi e : R io Magdalena. L ong.: 2'4, lat. : 1'3 mrn .
d' Une especeovalaire, mais relativement tres for tement allon gce et ptro it e,

subacuminee posterieu rement. 'I'aille d'un Litis.
T ete et corselet d'u n cuivreux bronze uniforme; elytres d'un vert un peu

bleuatre et ebscnr, lu isants. Dessous et pattes noirs. Tete, vu e de dessus, hes
etroite et convexe, SaJ1S impression mec1iane. Les yeux a.platis, presque con
caves. 1,e front al1 ssi long que la,rge, en losange, attenue en ligne dmite en

.,



Nomms a I'h.onneu r de rna femme A nn y dont In sympathie m 'a inspire
111es travaux et dont I'inclinat ion amou reuse m'aidai t en les accomplir.
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122. P. pnlcher m, n, sp,
Hab.: Bresil. Long.: 2'7, lat .: 1·8 mm. Fig. 1 0 ~~ . _ .

. 9 D'un noir de laque et tres luisan t ; depression laterohumerale des elytres
seule a fond violace bleu . Pas de chagrination sur la t ete et le corsele t . Tete,
vue de dessus , c1ist inctcment impressionnee au milieu, assez lar ge. F ront un peu
p lus large que long, en losange, atten ue en avant en ligne droite , Cor selet en
virons 31;'2 f01S plus large que long, aussi large que la base des clytres, faisant
avec les elytres une courbe r cgnliere. 'I'aille entiere environs 12

/ " f01S plus lon6ue
que large. Marge ante r ieure du corselet a l' ech a,ncrure arquee, simple et pro
fonde. Corsele t tres lu isan t ; sans trace de ponctuation, legerement depr ime de
part et d'autre, a u mil ieu de la longueur et la teralerne nt, cet te depression
transversale. Cotes du corselet att enues en avant en quart de cercle. Elytres
envi rons 12/, fois plus longs que arges, di lates au tiers basal; en li gn e droi te
depuis la base ju squ 'a cet end roit , puis subanguleusemcnt attenues en ligne
droite jusqu'un peu avant le sommet, Oi l il s sont assez la rgement, en angle
obtus et subobliquemcnt, conjointemen t arrondis.Ponctuation elvtrale ser ial e,
ma is subobliterce et a pein e distincte poster ieurement. Impression latorohume
Tale etroite, mais tres distincte. Marge later ale, vue de cotk, legerement sinuense
an terieurernent, Dessous et pa tes noirs. Peignette anale 9 aux den ticules
{-mousses, indistinetes, situes sur un dernic-rcle et sans aucune in cision rnediane.

123, P. carmineus Kerr. Ann. Soc. Ent. France. V ol. sa, 1894, p . 120. -'
F isher, P roc. U. S. Nat. Mus . Washinp". Vol. fi Z. Art . 8. 19 .22, p. 17 . I\'[exiqne.

124. P. tinctlpennls m. n, sp,
Hab.: Bresil: Matte Grosso, Long.: 2,4, lat.: 1'8 mm. Fig. 103. ~
9 En oval assez lar ge et assez regu:ie r ; la plus grande la rgeur du corps

sitr ee a13 tiers basal des elytres : environs 1% Ioi s plus long que large. Corselet
et ver tex noi rs; Ie fro nt et nne bordure assez etroite du corselet d 'un blen clair
un peu verdatre . Elytres noirs, depression la terohumcrale 3U fond bleu violac e,

Te te courte , large, tres legerement et pen scnsiblement deprirn ee 311 mi li eu.
F ront au ssi long que lar ge. en losange, la teralernent convergeant en avant
en Iizne droit e ; :\ ponctuation eparse et fine, irreguliere, Corselet environs
3112 fois plus large que long ; marge anterieu re largement et peu profondement
ech an cr ee en ar c sim plo ; les cotes regulic!rement arrondis _ . attenues en avant
en quart de cercle ; les angles posterieurs aigus, mais assez courts et tres legere
meri t (a. pein e sensiblement sai llants en dehors) . P ar tie bleu lat eral s (ainsi
que Ie front) an fond finement ohazr ine . Ponctuation du corselet in disti ncte;
surface du corselet couverte d'nne pilosite eparse, regnl iere, court e. grise, fine
et penper ceptibIe. L'ecusson noir et luisant. Elvtres presque faisan t avec Ie
corselet une oombe reguli ere, environs 1% f01s plus longs que la rges, arrondis
depu is la base jusqn'an sommet., Oi l i]s 'gont eonjointement et r egnlierement
arrondi s. Sur face assez luisante, pone tuation subser iale, mai s pen sensible,
Jsisant emerger 1m poil fin et eleve : Ie series 10ngitudin ales de ces poils bien
visibles . Depression laterohumer31 e etro ite. ma.is bien distinete; hord la teral
des elytres fortement sin ueux :l.1li:er ieurement. DpSSOllS et pattes noirs. Peignette
anale R l'ech ancrure mediane large, tram versaJe et aruqee. cJ inconnu.

125. P. similans m. n. sp.
Hab.: Bresil: Matto Grosso. L ong .: 2'6, Jat. : 1·8 mm. Fig. 104. ~

J
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9 .Colorat ion du iprecodent, mais plus ovalaire et un peu plus attenue
posterieurcment. T ete plus gra nde, front plu s la.rge, presque subparallele, tres
f'aiblement attenue en avant. Coloration clai re bleua tre laterale du corselet plus
s'elargissant ver s le mi lieu du disque. Surface du corselet, sauf lateralement,
011 on observe de traces des poils t res courts et f'ugaces. Elytres f'aisant avec
If' corselet une courbe reguliere, plu s obliquement et plus etroitement arrondis au
bout. Dilatation later als mains forte. Sculpture elytra le semblable, mais les series
des pail s beaueoup moins dist inctes, cette pub escence tres cour te, peu sensible.
Jj;chancrure mediane de peignette ana le 9 un pell moins large et plus profonde.
Yeignette anal e Iorrn ee de huit denticules aigu s, places en deux groupes de
quatre sur une ligna oblique de part etrJ'autre de I'incision mediane citee.
cJ inconn u.

126. P. rotundatus J(err. An n. Soc. Ent. Belg. Vol. 43. 1889 . p. 357. p erou.

127. P. discoldalls Waterh. BioI. Cent rali-Amer., Coleopt ., Vol. 3, pt. 1,
1889, p. 145, pl . 8, f ig. 11. - F isher, P roc, U. S. Nat. Mu s. Wash. Vol. G2 ,
Art. 8, 1922, p. 33. . P anama, Cost a-Ric a. (F ig. 27.)

128. P. cvanlmargo m n, sp,
H ab.: Par amar ibo. Long .: 2,8, lat. : 1;9 mm. F ig. i05.
9 ·Une espece assez grande, legerement convexe, luisante, glabre, ovalaire;

environs IVz fois pl us long que large . Ver tex etjme par tie et roi t e du eorselet
noirs ; corselet et la partie anterieure du front violet rouge ; par tie posterieure
du front, les bards Iatsr aux du corselet et des elytres d'un violet bleu. P ar tie
discale des elytres d' llll cuivreux rouge . - Tete large et assez grand e, t res
lar gement ct legeremcnt depr imee au milieu. Front entre les yeux pr esqu'
a ussi long que large, attenue en avant, sans ponctuatio n .perceptible, au Iond
chagri ns, ainsique sur Ie cor selet . Celui-ei large, environs 3% fois plu s large
que long, aux angles poster ieurs aigusyprolonges en arriere et un peu saillant s
en dehors; sur f ace reg ulierement convexe ; marge anterieure largement et pro
fonderuent echancree en arc simple. Les cotes fortement attenues et arrondis en
avant en quart de cercle . Elyt res plus etroits dans Ill. base que Ie corselet ,
presqae subpar alleles jusqu' au tier s basal, au i ls sont l egerement subdila tes,
et ] ('g(~relllent anguleu x, puis ar rondis et -at tenues vers Ie sommet, au ils sont
h es large rnen t et , assez obtusement , conjointement arrondis, Sculpture peu
di st in cte, subseri ale, a vec des traces tres ind istinctes des pails ; microsculpture
elytralo Iorm ee des r ides cicat ri cielles, entourant les points. Depression latero
hu mcrnle et Iorrne du bord elytral semblable comrne chez I'espece precedeute.

129. P. Iris m, n. sp,
Hab.: Costa-Rica, Long. : 3, lat. : 2'2 mrn. Fig. 106.
'I'ai lla oval aire, large. La plus gra nde largeur du corps eituee avant Ie

milieu; envir ons 1% fois plus long que lar ge. D' un cuivreux carmine eclata nt,
t res luisan t ; elytres seuls bordes d'un e bande violacee.

Tete convexe, sans impression 'mediane ; Ie fro nt entre les yeux plu s large
que long, en losange, mais t res peu attenue en avant , · fl U fond lu isant, aponctu
ation tres peu per ceptible et tres epar se, ir reguliere. Corselet tres lar ge et
convexe, presqu e. faissant avec les (;lytres nne courbe r egul iere, fortement ar
rondi et attenu e en avant en quart de eercle, marge anterieure fortement et
assez etroitementechancret en arc simple. An gles posterieur s tres aigus et
avances en arriere. Surface tres luisante, a ponctuation mediocre, irreguliere

8



114 Sbornik entom. -odd, Nar, Musca v Praz e. III. 20.

et epar se, mitis distincte meme au milieu. Elytres f crtement arrondiset attenu es
vel'S Ie bout, ayan t la plu s grande largeur un pen derriere la base; assez etroite
ment et regulierement.arrondis au sommet, qui est tres finement dentele, P onctu
ation elytrale irreguliere, mediocre, subobliteree et tres fine posterieurement,
au fond lis se et tres luisan t, brillant. P eignette anale 9 a I'incision medians
tres large, mais peu profond e en form e de . ..----, les denticul es lateraux
tres petits, au nombre de quatre de part et d'autre. Dessous et les pattes noirs,
cJ in connu. .

Une de les plus belles et les plus b~illante" especes du genre.

130. P. cuprlcauda Fish e,; P roc. 1J. S. Na t. 1.1us. Wash . V;ol. 62, Ar t. 8,
1922, p. 37 . Panama.

, iai. P. ter mlnans Fabr. Syst. Eleuth. Vol. I I. 180] , p. 219
Amer. mer. (Fig. 98.)

Svn. : cyaneUSGory lIfonogr. Bupr. Suppl, Vol. IV. 1841 , p. 344; 1'1. 58, fig. 340.
aerosus lrfelsh . Proe. Acad. N at . Sci. Philard. Yol. n . 186, p, 148 .

SsP. aplclllus m. n. ssp . est plu s ovale et moins large que la forme typique,
mains dilates au t iers basal des elytres, qui sont lar gement arrondis au bout.
Marge anterieure de macule apicale des elytres fa is-ant presqu ' une ligne droite
et transver se, tandisqu' elle est vittiforme et faisant sur lesdeux elytres un
angle aigu chez la forme typ ique. Long.: 2·9, la t . : 1'9 rnm, Paramaribo.

132. P. astraeus Waterh-. Biol, Centr ali-Arner. Coleopt, Vol. III , pt. 1,
1889, p. 147 . - F isher Proe. U. S. Nat. Mus. Washington, Vol. 62, Ar t . 8,
] 922, p. 32. :Nlexique.

133. P. trunactus K err . Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, 18 96, p. 319
. ' . Bresil. (Fig. 57.)

134. P. undularlus Burm , Stett. Ent. Zeit. Vol. XXXIII. 187 3, p. 7
Argent ine. Bresil mer.: Sao Paulo (Jaro Mr az. F ig. 14, 48; .

Biologie: Carlos Bruch, Physis (Revista de la Soc. Argent. de Ciencias
N aturales) Vol. III. 191 7. p. 30-36.

135. P. signatus Wa terh . BioI. Centrali -Arner ., Coleopt ., Vol. 3, pt . 1,
1889 , p. 150, 1'1. 8, fig. 17. - F isher, Proe. U. S. N at. Mus. Wash. Vol. 62,
Art. 8, 1922 , p. 18. . Guatemale. (Fig. 38.).

136. P. latlceps Waterh. BioI. Centrali-Amer., Coleopt., Vol. 3, pt. 1,
1889, p. 149 , pol. 8, fig. ] 6. - F isher, Proc. U. S. Nat. Mus. Wash. Vol. 62,
Ar t. 8, 19 22, p. 23. P anama. (Fig. 29.)

137. P. lndlgaceus Kerr. Mem. Soc. Ent. Belg . 1897, P . 127.
Bresil: Minas Geraes.

138. P. biiasclatus Watern . Riol. Centrali-Amer. Coleopt. Vol. III, pt. 1,
1889, p. 151,1'1. 8, fig. 19. - Fisher, Proc, D. S. Nat. Mus . Wa31tingt. Vol. 62,
Ar t. 8, p. 23. . . Guatemala Panama, (F ig. ';'0.)

139. P. cuneiiormis F1:sher, Proc, U. S. Nat. Mus, Vol. 62, Art. 8, p. 21.
. Panama.



Sbornfk entom. odd. Nih. Museu v F raze. III. 20. 115

140. P. coerulelpennis K err. }\1{HII. Soc, Ent. Belg. Vol. 189 7, p. 127
Bresil : Minas Geraes.

142. P. subtills m, n. sp,
H ab.: Br esil. Long.: 2'7, lat.: 1'8 mm .
d 'rete et corse let obscurs , noi ratres, elytres d'un cuivr euz violace obscur

et brillan t, plus clai r s lat eralement, Angles posterieurs du corselet violaees.
Ovalaire, assez allo nge; environs P /3 fois plus long que la rge, ayant la plus
grande largenr au mili eu de la lon gueur, c'est-a-dire au tiers basa l des clytres.
'rete, vue ide dessus, a depression med iane dist incte , f ront assez etroit, tres
peu attenue en avant en li gn e presque droite, it peine el.agrrne, ainsi que le
corselet. Celui-ei formant avec les elytres line courbe reguliers , fortement ar
rondi et attenue en avant ; marge anterieure echancree en arc simple et pro
fond. An gles post er ieurs aigus, mais assez peu prolonges poster ieurement. Sur
face lisse, eouver te d'une pilosit e blanche espacee, irregulier e et bi en visible.
~~lytres luisants, subarrondis et presque paralleles an terieurement, pui s en angle
arrondi et en ligne droite attenues jusqu'un pen avant Ie sommet, au ils sont
etroitement, conjointeruent et simplement arrondis, Depression lat eroh um erale
assez etroi te, mais dist incte et au fond clair et brillant ; marge lat erale, vue
de cote, distincternent sinueuse anterieurernent, Ponctuation assez indi sti ncte
sous la ornementat ion, qni se compose de trois bandes fle xueuses et jrans
verses, nne basale, l' a ntre placee nn pen avant Ie milieu et t res .flexlieuse,
la t roi sieme peu flexueu se et situee au milieu entre la bande rnediane r-t I' apex.
Dessous et pattes nail'S. 9 ineonnue.

141. P. proxlmus K err. L c. 18 97, p. 12fJ . Bresil: Goyaz.

143. P. maculatus Cast . & Gory, Monogr. Bupr. Vol. U . 1839 (Brachys),
p. 8, pI. 2, fig. 11. . Bresi1.

144. P. clarus K err. Mem. Soc. Ent. Belg. Vol. 1897, p. 130, Bresil: Rio.

145. P. expansus K en'. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40 . 1896, p. 319. •
. Bresil , Paraguay.

Je possede un exemplai re de cet te espece, portant l'ettiquette de Kerre
mans et l'indication »Cotype«; cet exempla ire provient de Paraguay. Puis je
possede une serie assez grande des individus, provenante de Bresil mer. (SaG
P aulo, J aro Mraz 19t.) . Ils son t identiques au cotype de J(erremans, mais iIs
s'eloignent un peu pa r la coloration d'apres ce qu'on dit dans la diagnose origi
naire, citee ci-dess us , J e pense done qu 'il s sont identiques, car la coloration
au macules plus ou rnoins viol aces, hleus ou bleu noi r sont tres souvent suite
de l'alcool, ou Ies in sectes etaient conserves . Fig. 54 . _ .

. 146. P. violaceus Cast . & Gory , Monogr, Bupr. Vol. 2, 1839 (Brachys) ,
p. 9, pl . 2, fi g. 13. . Colombie.

147. P. coelestis K err. Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, 1896, p . 316 . Bresil .

148. P. abnltklus Kerr. Wyt sm. Genera I ns. Vol. ] 2, 19 03., p . 318. Bresil.

149. P. alboplctus Ke·rr. Ann. Soc. Entom. France. Vol. 63, 1894, p . 421.
'F ishe r, P roc. U. S. Nat. Mus. Wa5h. Vol. 62, Art. 8, 1922, p. 18. Mexiquc.

8*
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150. P. Iamulus m, n; sp;
H ab.: Costa-Rica. Long.: :-3 , lat . : 1·7 mm.
cJ Allonge, ovalaire, at tenuo a I'extreinite, d'un nair pro fond, ~cgerl)mel1t

verd atre et convexe, Iisse au fond, ains i que le corselet. F ront et roit, un pell
plus long que large 'ent re los yeu x, subpar nllele et anterieurement legel'ement
attenu e .en avant. Corselet convexe, lu isant environs troi s f'ois. plu s large que
long, antrieurement, simplemen t et assez etroitement · echanc re en arc simple.
Surface lisse, sans ponctuation distincte, a pubescence eparse, irreguliere et
blanche. Angles posterieurs aigus et prolonges posterieurernent ; marge laterale
attenuee en avant en Iigne arquee. Elytres subpar alleles au tiers basal, au bord
api cal oblique; separernent arrondis au bout . Depression iateroh um erale assez
large et profonde ; bord later al, vu de cOte, fortement sinueux anterieurement;
ponctuation irregu liere, fine, subobliteree posterieurement, sur Ie fond lisse et
brillant ; ornamentat ion elytrale formee des trois bandes fl exueuses, basale,
mediane et preapi cale, qui est situee au milieu ent r e la ha llde mediane et
I'apex ; les bandes sonttres peu denses, assez et roites et eparses et peu di stin ctes,
surtout all milieu. Dessous et pattes noirs. F emelle inconnue.

151. P. alboiasciatus
Art. 8, 1922, p. 24.

Pishe'r, Proc. U. S. N at. Mus , Washington, Vol. 62,
. P anama.

152. P. mimus m, n, sp,
H ab. : Bresil mer.: Sao Paulo (Jaro Mraz 19t.). Fig. 55 . -
L'espece pres ente . ressembie beauroup au P. su busululaius Kerr., une

espece, dont je possede nne tres grande serie des ch asses de lIf.Jaro 1111'([z, et
parmi laquelle j'ai trouve les exemplairs rar..s, qui font les types de I'e spece
presents,

En ovale allonge, comme chez subusuiulaius, mais d'une coloration plus
clai re, d' un bronz e violace obscur et luisant - pilosite elytrale formant des
bandes tres fl exueuses et beau coup plus large." et plus soyeuses que chez I'espece
citee ; cette pubescence d'unblanc soyeux en forme des bandes peu distinctes
basales, d'u ne large bande tres flexueuse mediane, d'une bande t res flexueuse
et large, preapicale, situee au ti ers posteri eur et encore d'une bande apicale,
plus et roite et transver se imrnediatcment avant le sommet. 'r ete a depression
rnediane tres distincte, Corselet aux angles posterieurs prolonges en arriere et
aigus; lateralement avec des traces de ch agr ination ; surface convexe et cou
verte d'une pH bescence irregu liere, assez eparse et blanche. Itlytres presque de
la rneme forme que chez eubundulaius. Peignette analo 9 forrnee de huit dents
tres aigues, situees en nombre de quatre sur une ligne oblique de part et d'autre
d'une large et profonde in cision mediane, qui est en angle aigu (presque de
90\!) et distinctement plus 6troite que chez subu ruiulaiu» K err.

Cet te espece parait et re tres r ar e.

153. P. sulcifrons P£shel'. Pr oc. U. S. N at. Mus. Vol. 62, Art. 8. 19 22,
p. 27 Panama.

154. P. subundulatus K errenums, An n. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, 189 6,
p. 318 . Bresil.

'I'rouve iJ. Sail P aul o (Bresil mer.) en tres grand nombre par mon ami
11. J'aro Mraz , Fig. 52. -

155. P; atriirons Pisher, Proc. U. S. N at. Mus. Vol. 62. Art. 8, 1922,
p . 25. Panama.
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156. P. plceolus m, n. sp,
Hab. : Bresil m er. : Sao P au lo (J aro Mraz 19t.). Long.: 2'2--·2'4, la t.:

1'3-1'4 mm.
Ovalai re, allonge, plus attenue en arriere ; deux foi s aus si long que large;

d'un noir un peu hrunatre et tres luisan t, plus brunatre en urriere. rl'ete assez
pet ite, convexe, ne faisan t pas aver les cotes du corselet une courbe reguliere ;
vue de dessus, sans impression medians. F ront un peu plus long que large,
sub parallele, Corselet environs trois fois au ssi large que long, assez etroitement
et assez pr ofondement echan cre en arc en avant ; les cotes assez fortement
attenu es en avant en cou rbe regul iere. Surface r egulierement convexe, sans
pon ctuation plus distinc te, sans depre ssion s, couver te d'une pilosite tres epar se,
peu visible, gr ise, espacee, mais distincte sur toute la surface. Elytres formant
avec les cOtes du corselet un e courbe regu liere, presque paralleles dan s le tier s
basal, pui s (sans angulation distincte) at tenues vers le bout, 01\ il s sent et roite
ment subacumines et conj ointernent arrondis. Depression lateroh umerale f'aible.
Marge laterals, vue de cote, presque droite, Surface luisante; ponetuation
elytr ale fine, espacee et irregu liere, Elytres ornes de deux bandes blanches,
t ran sversales et flexu euses: l'une sit uee au t iers anterieur, I'autre au tier s
apic al.

157. Pachyschelus Pibichi m. n. sp.
H ah.: Costa-Rica, Long.: 2'2, lat.: 1'6 mm . Fig. 5G . -
D'u n noi r violace un peu hleuatre, parfois pou rpre violace clair (val'. S y

rovatkai m.) : T aille assez ra ccour cie, assez large, ovala ire, 'rete au milieu avec
une depr ession mediane, plus ou moins visibl e du dessus . Corselet pr esque quatre
fois aussi large que long, latc ralernen t arrondi en avant en quart de cerc le ;
angles poster ieurs aigus, ma is assez courts. Surface de la tete et du corselet
couver te d'u ne pilosite blanch e, eparse, couehee et reguliere . Elytres larges, ne
faisant pas exactenient avec les cotes du corselet un e courbe reguliere, subdilates
au tier s. basal, a I'impression laterohum eral e assez profonde, bleuatre (doree
chez val'. S yr o1Jli t kai m.). l~lytres a pein e 1% foi s plu s longs que larges, assez
Jargement (san s angulation distincte) at tenues vers le bout , Oil i ls sont sub
obliquement et asseset r oitement arrondis ; il s sont luisants, h pon ctuation fine
et eparse, subseri ale (chez les exem.plai rs bien conserves on apsrcoit meme une
pi losits sub serialo fine , grise, plu s obscure que celJe des bandes transver sales) ;
I'ornernent ation elytraJe formee d 'une macule oblique scutellaire, un e bande
a pein e f'Iexueuse et transversa le mediane et une bande preapicale, transver sale,
droite , situee au l !, POBt. Marge laterale, vue de cute, faiblernent, mais dis tinc
tement sinueuse dan s la region humerale , P eignet te anal e 9 formee de huit dents,
etroi tes , aigu es et densement arrangees sur une ligne oblique. divis ees en deux
gTOllpes de quatre par une incision rnediane large, profonde et en angle obtus.
Dessous et pattes noirs.

N omme :'1 J'h onneur de la mernoire de compositenr celebre t cheque, M. Zde
nek F ib ich, dont In collect ion de L epidopteres est conserves au Museum N ati onal.
La var iete est nornmee it l'honneur de mon ami, M . le l ng. 8yro1!(ltkn.

158. P. nCiVUS J{errerna,ns, Mem. Soc. E nt. Belg. 1897, p. 127
Bresil : Minas Ger aes. (Fig. 59. )

159. P. Jousselini
f ig. 34 2

Gory, Monogr. Bupr . S11PP. Vol . IV. 1841, p. 34 5,
Colombi e.
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l oO. P. lneditus K erremans, Ann. Soc. E ntom. Belg. Vol. 40, 18HG, p. :n • .
Bresil.

161. P. undatus m. n. sp, (Kerr. in litt. ) .
Hab.: Paragu ay. Lon g. : 3'4-3'7, Iat. : 2'1-2'2 mm. Fig. 50.
E spece large, trapue, ovalaire, Elytres formant avec Ie corselet une courbe

regu.liere et attenu es en une courbe ovalaire j URqU' au bout, ou il s son t assez
etro itement ar rondis. D'un bleu aSBBZ obscur, plus clai r lateralement , plus,
noirfit re ver s la su ture. Tete large, a l'impression medians assez marquee. Marge
antor ieure du corselet assez profondement et largement ech an cr ee en arc. Corselet
envi r ons 31j2 fois aussi large que long, later alern ent at t enue en avant en quar t
de cercle, regul icrement convexe, de part et d'autre, la ter alemont, a l'impression
arrondie et profonde; h ponctuation irregulierc et assez fine; pubescence irre
guliere, condensee avant I'ecusson en une ma cule pelt di stincte . Itlyt res aponctu
atio n irregulie re ; bord lateral , vu de cote, presque droit. .D epression late ro
humerale foible. Orn amentation elvtrale forrn ee d'une ban de basale et trans
versale, parfois peu di stincte, d'ulw ban de mediane t res flexueuse et d'un e
ban de preapicale, de meme tres flexueuse. P eignette anale Q for rnee de huit dent s
tres fortes, sit uees a nn e pet ite distan ce 1'1111e de I'autre, tres aigues et courbees
leger ement en dehors au bou t ; relativement tres longn es et tres et roites, sans
aucune in cision mediane,

164. P. mexicanus F ish er, proc. U. S. N at . Ml1 s.Washingt. Vol. 62,
Art. 8, 19 22. ' p . 18 . Mexique,

]65 . P. congener Kerremo ns, An n. Soc. Ent. Belg. Vol. 43 . 1899, p. 354
Brazil : Goyaz.

166. P. Binderi m. n. sp.
H ab.: Bresi l mer.: Sao P aulo CiVI. J ar o Mraz 19t .) . Lon g.: 2'8-3'5, lat . :

1-7-- 2'2 mm. Fig. 64.
E spece grande et trapue, large, ovalaire, a.tt en uee en arriero. Elytres d'un

:bIeu verdatre obscnr et assez peu luisan t, par fois noirftt re, Corselet de la meme
-color-ation (9 ) . 011 tet<) et corselet d'un noir bronz e, parfois assez clair et a
pilosi te plus jaunatre (0") . Ponctuation du dessus assez r ugu euse au r apeuse,
celle d es elytres su bser ia le. T ete large, a peine depriruee au mi lieu. Corselet t res
large, fortement et largement echancre en avant en arc simple. COtes du corselet
fortement. attenucs en avant en ligne ar quee. Surface du cor selet couver te d'une
pilosite eparse, fine, espacee, peu di stincte ; Elytres avec une macule tres dis
ti ncte et irreguliere, de part et d'au tre de l'c cusson, avec un e bande large et
fJexu euse au mi li eu et avec une bande preap icaie presque droite , un peu oblique;
il s son t obliquemen t et largement arrondis en angle obtus au bout . P eign ette
an aile ? forrnee de six dents tres courtes, t res larges et t res obtu ses ou emoussee;o
au bout , sans aucune incision median e ; les dents sont plaeees sur une ligne
legerement ar qnee. Marge laterale des eJytres, vue de cOte, di stinctement S1-
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nueuse dans Ia region hurnerale ; dep ression laterohumer ale Clytrale assez faible.
Dessous et pa t tes noirs.

N ornme a l'honneur de M. E. Bin d el', en tomologis ts de Prague.

167. Pachvcheus pau!Iensis m, n, sp.
Hab. : Bresil rner . : Sao P aulo (M. Jaro Mniz 19-t.). Long. : 3'1- 3'4, lat.:

1'9-2'1 mm . Fig. 49 .
'I'res voisin de Bin d f· I' i TYl., de Ia meme coloration, mais plus large, plus

ovalaire, sonvent plus luisant, a sculpture plus fine, parfois (aux elytres)
subobliteree. Coloration assez variabl e: de bleu vert claire jusqu' au noir violace
et aux reflets pourpres . 'ret e plus etroite, sans trace d'une depression-rnediane,
elytres beau coup plus lar gement attenues vel'S Ie bout. ·P M de macul e di stincte
soutdllaire o u au plus avec quelques poils mrs a cet endroit, Bande mediane
elytrale peu distincte, tres souvent absente ou interrompue - en general touts
la partie anterieure des ely tres pre~que glabre. Elytres Iai sant avec le corselet
une courbe reguliere, Depression late roh umerale et forme du bord €lytral comme
chez Bi n del' i m. Le fr ont est plus par allels. moins attenue en avant.

168. Pachysehelus maculifer m, n. sp,
Hab. : Bresil. Long.: 2:9, lat. 2 mm. Fig. 51.
'I'res voisin au precedent. D'un noir lu isant avec un for t reflet violace, Il's

eloigne de Bi n de l' i par l'omementation des eiytres, 011 la bande medians est
remplacee par deux (qu atre) macules r egulieres et arrondis, disposees trans
ver salement. Il est moins robuste, plus peti t, plus attenue posterieurement iet
la bande preapicale des elytres est droite. L 'eeusson est plus court et plus large
que chez Bi n d e r i. P eignette anale et form e de J'impression laterohumerale
sembl abl es,

169. P. alboplctus K erremans, Ann. Soc. Entom . France, ) 894, p. 421
Mexique. .

F1:sher, Proc. G. S. N at. Mus. Washingt, VoL 62,
P anam a.

170. P. Jennlngsl
Art. 8,1922. p. 21.

171. P . fraterculus m, n. sp-
Hab.: Bresil mer.: Sao Paulo. (M. •Taro Mraz 19t.). Long. : 2'7, lat. 1'7 mm.

Fig. 58.
D'un noir profond et un peu violace, tres luisant ; presque deux fois aussi

lon g que large. 'fete assez convexe, legerement impressionne au milieu. Corselet
environs trois fois pi us large que long, faisant avec les elyt res une courbe
reguliere, marge anterieure assez etroitement echancree en arc simple, legere
ment, peu sensiblement ehagrine et subdeprime lateralement, sans ponctuation
distincte, it pilosite extremernent eparse, pen sensible. Elytres environs l1;3fois
plus longs que lar ges, l~gerement arrondis au ti er s basal, puis fort ement atte
nu es vel'S Ie bou t en ligne droi te, all sornmet et roit ; les elytres sont separ ement
arrondis au bout ; une courte partie suturale et elytrale, apicale, de part et
d'autre de la suture, est h~gerement elevee. Ornementation elyt rale formes de
trois bandes transverses tres etroitof>, parfois pen marquees et tres fle xueuses :
l'une au ti er s basal, l' autre au ti ers ap ical, troisieme preapicale. Peignette
anale 9 formee de six denticules, divis es au milieu par une echancrure
arquee, ar rondie, tres large et pen profonde en deux groupes de trois denticules,
arranges obliquement, Dessous et pattes nail'S. .I



120 Sbornik entom. odd. Nar, Musea vPraze. III. 20.

172. Paehyschelus Pamparum m. n. sp. '
Hiab. : Paraguay. Long.: 3, lat.: L'S mill. Pig. fi3. "."
Ressemble beaucoup au s u b u n d u 1 a t u s K eri·., avec lequel il peut etre

confondu facilement. Il differt de l'espece citee par la forme de peignette
anale '? ain si que par la taille plus. ovalaire et un e ser ie vdes caracteres
secondaires.

'I'a ille ovalaire et allongee, ,nresqlle deux fois plus long que large. D'un
, bronze cuivreux assez obscur et assez faiblement luisant, Tete et elytres presqu(~

Iaisants un e courbe reguliere avec le corselet , T aille at tenuee en arr iere , T ete
distinctement chagrinee, vue ,de dessus, sans aucune impression medians. Les
yeux sent peu convexes. 'rete et corselet a pon ctu ation assez fine, assez eparse,
mais assez reglllierc, distincto meme au milieu du disque ; surface couver te
d'une pi losito €lpal'Se, fine, mais assez reguliere, Corselet troisdoi s plus lar ge,
que long, Iateralement attenue en avant en ligne courbee ; marge anteri eure
assez profondement et assez largement echancree en arc simple. Elytres plu s
larges que Ie corselet, subarrondis dan s la parti e basale, ayant la plus grande
largour un peu derriere la base et attenues vel'S Ie bout en ligne ovalaire, assez
largement et regulierement , conjointemen t ar rondis au sommet , Ponctuation
elytrale peu dense, assez super ficielle et ser iale ; surface luisante, Ornementation
formee de troi s bandes flexueuse et quelques macul es entr emelees, peu denses
et couvra ntes la majeure par ti e de la surfac e (sans in cision medians ) , dont les
medians sont plu s allonges et de la memo largeur que les dents exterieures.
Marge laterale des elytres, VUE' de cote, droite. Impression lat erohumerale elytrale

, t res faible. Dessus et pattes nail'S.

173. P . ollvaceus J(erre num s, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40 .
p. 318 .

174. P. humeralis Kerremans, 1. c. p. 315

1896 ,
Ohi li.

Bresil.

175. P. omatus Lu cas, Voy. Casteln au, 18 ;') 9, p: 68. Biesi1: Minas Ger aes,

176. P. NoniriediJ m, n. sp,
Hab. : Bresil: Sao Paulo (M . Jaro Mraz Igt.) . Long.: 2'3, lat. : 1·4 mm. '
E spece large, ovalaire, petite; un peu plus 1% fois pluslongueque large.

N oil' Iuisant, depression laterohumerale seule teintee de bleu violace ; l' apex
elytral de meme un peu viloac e. Tete conv.cxe, l€lgerement subdepr imee au
mi lieu! glabre, imponctuel:J, aSSez avancee, Corselet un peu plus que trois fois
plus lar ge quo long.. echancre en are simple, assez large et assez profond, glabre,
t res luisant, sans pon ctuation visible, la teralernent attenu e en avant assez forte
nient .et en ligne t res f'aiblement arquce; cotes du corselet formant avec les elytres
une courbe reg uli ere. Itlytres environs 1% fois plus lon~s que larges, tres
faiblement suba r rondis lateral ement jusqu' au ti ers basal, 01'l est plaeee la plus
grande largeur elytrale, puis assez Iaiblement et sans aucune angulation atte
nuee vel'S Ie bout, 011 ils sont tres largement arrondis. Surface Iui san te, ponctu
ation ser iale, peu dense, mais dist incte seulement dans la partie anter ieure
et interi eure, obli teree lat er alemont et vel'S l'apex qui est, 'vu de cote, for tement
declive. vOrnemen tation elytr ale forme d'une macule, situee de part et d'autre
de l'ecusson, de deux macules, placees transversalenient au milieu et d'une bande
subfilexueuse preapicale. P eign ette anale 9 formee de hu it denticulE's tres petits;
sam aucune in cision mediane ; leR denticules sont arranges en un 16ger arc pen

______',__ eonvexe,_ __ ' ~ ,_' __
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N omme a la memoire de M. A. Fr. N o n f I' i e d, entomologi ste t che
que. 'l'res rare.

177. P. argenteoclncus 01. D. sp,
H ab. : Bresil: Sao Paulo ; M. .Iar o Mraz 19t. Long.: 2'5, la t. : U J mm.

Eig. 60.
'I'aille ovalaire, large, arrond ie ; I'insecte, vu de cote, fortement declive en

ligne drcit- en avant et en arriere, partie la plus elevee 'de la sur face sit uee un
peu der rier e l'ecusson.

. D'un bronzes cuivreux, assez pourpre dan s la partie an terieure des elytres,
qui son t obscurs et bleuat re s vel'S Ie sommet - le fond des. parties villeuses
cuivreux, clair et brillant. Ornementation ely trale forrnee d'une bande demi
elli pti que, partant de l'angle basal des elyt res et se dir igeant en ligne courbee et
regul iere jusque dan s le quart basal ; une autre bande, boau coup moi ns distinct«
est situee derriere la band e premiere et remplie la region' du sommet, Bande
demiel'lip tiqu e est tres dense, argentee et lui sante. T ete et I'ecusson couver ts
d'une pi losite eparse et espacee, irreguliere , blanche ; eIle est plus condensee
autour de .I'ecuseon , qui est alors borde de clair su r les elytres et sur corselet,
cet te bordure pilenseetant peu regu l iere.

Te te petite et assez etroite, distincte rnent impressionnee au milieu ; le
f ront it ponetuationdistinete, plu s rouge anter ieurement et finemeut ehagrine
au fond . Corse let regulierement convexe, f'aisant la teralement avec les elytre s
nne oourhe reguliere, environs trois fois plus large que long, marge ante rieure
profondemen t echanc re en arc simple ; surface it sculpt ure assez fine, mais assez
irregulie re, quelques parties au mi lieuetant glabres unponctuees et blenatres,
Elytres environs 11'1 fois pl us longs que larges, subdilates au tiers basal , arrondis
depu is la base jusqu' au sommet, sans au cnn e angulat ion lat erale ; le sammet
est largement et tres peu obliq uement, conjointement arron di . Depression latero
h umerale tres peu ma rquee, ma rge lat erale olytrale presque droite. Disque
elytral presque glabre, it ponctuat ion tres fine et disposee subset ialement, super
fic ielle et tres espacee. Peiguetto anale Q declive, tres etro ite, relativement tres
petite, ornee au bout de quatro denticul es tres m inutienx, arranges en demi
cere le concave; au mil ieu de ce group de denticules avec une incision mediane
tres petite mais dist in ete . vf'res rare ; C)' inconnu.

178. P. pilosusFisher, P roe. U . S. Nat . Mus, Vol. 62, Art. 8, 1922,
p. 16 . Panama.

179. P. arcuatus 01. D. sp,
H ab. : Bresil : Sao P au lo. Paraquay. Lonz.: 2'4, lat . 1.7 mm. (Nl. Jaro

Mraz lgt , F ig , 61.).
'I'aille ovalaire et arrondie ; vu de cote, assez Iortement (mais moine que

chez a r g e n t e (I e in c t u s m. ) declive en avant et en arriere . Coloration du
dessus d'un bronze obscur, plu s verdatre s ur Ie disque glabre des elvt res, plus
violace lateralement et, parfois, pourpre vel'S .Ie sommet , Dep ression latero
humerale cuivreuse ourougo ; cor selet et Ia tete d'un bleu verdatre et luisant,
uniforme (<?) au a ux angles anter ieur s et partie anterieure du front d'U11
rouge pourpre dor a et t res Iuisant,

T ete la rge et convexe, sans impression median e, a ponc tuation fine. t res
eparse et tres irregulier e ; glabre. Corselet environs trois foi s plus large que long,
faisant avec les elyt res une courbe reguliere, lateralement ponctue et a pil osi te
blanche t res fine, tres eparse et espace e; part ie mediane li sse et glabre; slir fa ce
lu isante. L 'ecusson verdfLtre et tres bril1ant. Elyt res larges, d'une forme sem-
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blab le a r g e n teo c inc t u s, mais plus cuneiformes et en ovale moins
r egulier, Bande demielli ptique est indistincte anterieurement et plu s eloignee
de l'apex, plus lar ge et mois dense. Ponctuation seri ale du disque elytral est un
peu plu s distincte. P eignette anale 9 peti te, etrcite, ornee de deux dents an
bout, qui sont divisees par une incision rnediane en angle aigu et peti te. Dessous
et pattes noires,

180. P. trapeziodaiis lVaierh .; BioI. Centra li-Arne r , Coleopt., Vol. III. ,
pt. 1. 1889, p. 151, pl . 7, figs. 24, 24a. Fisher, Proc. U. S. N at.
Mus. Washingt. Vol. 62., Art. 8. 1922. P: 18. , . Mexique (Fig. 44.).

181. P. ·Adonis m. n. sp,
Hab. : Cost a-Rica. Long. : 2'5, lat. : 1'6 mm. F ig. 6.2.
'I'aille assez large, cuneiforme ; luisant, assez peu convexe, d'un bleu eclatan t .

Elytres ornes au tiers api cal d'une bande transversade et etroite blanche, etro ite
ment int errompue dans la su ture, Tete convexe et large, sans imp ression mediane
distinete, sans ponetuation perceptible. Corselet assez etroitement et assez peu
profondement echan cre en avant, un peu plus que t rois fois plus large que long,
fortemen t attenue en avan t en quar t de cercle; angles posterieurs aigus, mais
assez courts. Surface unie, sans impressions, san s chagr ination laterale per 
cept ible et sans ponctu ation plus dist in cte. Au milieu du disqueou voit, parfois,
une ban de longi tu din ale tres etroite d'un noir br onze. F.lytres un peu plu s que
1% fois plus longs que larges, un peu plu s etr oit s que la base du cor selet, ne
f aisant avec lui nne courbe reguliere, at tsnue depuis Ia base, mais presque
subparalleles dans ]e ti ers basal; les epaules, qui sont assez eleves, et les parties
laterales sont, par fois, legerement violacees, Les elytres sont plus attenues depuis
Ie tiers ba sal, en lign e droite et un peu ang uleux tres pen avant l'apex, qui est
obliquern ent et obtusernent ar rondi au bout, qui est assez large. Ponctuation
elyt rale fin e, ma is dist inc te seulement dans la partie discale, obliteree peste
rieurement ; irr eguli ere, Depression latsrohum erale profonde, mai s: assez etroite ;
marge laterals, vue de cote, profondement deprimee anteri eurement. Peignette
anale 9 ctroite, formes de hnit denti cules, situes en Iigne courb ee, a incision
medians petite et dis tincte ; les denticules sont courts et pen aig us. Dessous
et pattes noirs.

182. P. Iiansi m, n. sp,
H ab.: Bresil: Rio de Janeiro, Sao Paulo (N!. Jaro :MrtlZ 19t.) . Long. : 2·i .

lat. : 1'6 mm..Fig. 63. - .
Esp ece ovalaire, eonvexe, allongee. Coloration d'un vert bronze uniforme,

parfois bleuatre on br unatre, 'rete convexe, assez large, san s impression au mi
lieu, visib le de dessus, a ponctuation fin e, eparse, irregu here ; glabre. Corselet
faisant avec les elytres une courbs reguliere, attenue en avant en ligne convexe;
Ga et la avec quelques points irreguliers, notammont la te ralement ; environs
trois fois plus large que long, convexe, lu isant, glabre, sauf lat eralement, 011
on observe quelques pails isoles et blanchft tres, Elyt ros environs 12

/ , fois plu s
longs que lar ges, legerement subdila tes au tier s basal, ma is ar rondi s en lign e
ar quee depu is la base jusque vers Ie sommet , qui est large et subobtusernent
ar rondi, Ils sont regu Jierement eonvexes, glabres, sauf un e bande droite et
transversale preapieale, formes de poils jaunatres, Ponctuation fine et peu
dense, seriale, di stincte seulement sur Ie disque, 51l bobliteree lateralement et
vers Ie bout. Les epanles sont assez elev€es. Depression laterol.umerale fa ible ;
marge laterale, vue de cote, presque dr oite. P eignette an nIe 9 etroit e et fon nee
de hui t denticules tres petits et it l' incision meJiane petite, mai s distincte.
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Cet te espece ressernble beaucoup aux especes de voisin ag e de Valkai m .,
1tng71,ic711ai-rs m . .ctc. et peut etre facilement con fondue avec elles ; elle s'en
eloigne par Ia presence d'une ba nde preapicale elyt rale, sculpture tres di st in cte
ment ser iale des elytres etc.

Nornme it l 'h onneur de mon ami , peintre et ento rnolog iste t cheque, 111:. H an s.
- ,

183. P. corax m, n- sp,
H ab.: Panama. Long.: 2'3, lat. 1'4 mm .
E spece assez courte, ovalaire, lu isante. noire. IJ ressemble beaucoup au

P . N onfrl:edi m., dont il s'eloig ne parl'impression laterohumsral« concolore,
f orme un pen plus large, tete plus ' conrte, marge anterieure du corselet plus
fo r ternent et plus profondement ech ancf(Je ; prothorax attenue en avant en ligne
Jllus arrondie. Ornamentation elvtrale tres differente ; une seule bande trans
versale et vague au milieu de -Ja longueur des elytres, Marge laterale des elyb~efl,

vue de cote, plus fai blement sinueuse ; depreflsion lateroh umerale plus large
et plus profonde, Elytres d'une forme semblable, mais plu s dilates au tiers
basal et plus fortement attenu es en arr'iere. '

184. Pachvsehelus Burmelsterl m, n, sp,
Hab.: Costa-Rica. Long.: 2'3, lat . : 1·3 mm ,
Une petite espeee assez allongee et assez fortemen t acuminee a l'apex. Tete

et corselet d'un bronze noiratre, pus clair sur le front et sur les cotes du corselet.
Jt lytres bleus, avec uno band e preapicale, blanche, transversale et droite, sit uee
a u t iers poster ieur. Surface assez faiblement luisante. .

Tete assez et roite, mais assez convexe et assez avan cee, sans impression
rnediane , visible de dessus. Corselet assez faiblement et assez etroiterncnt
echancre anterieurement, un peu plus que trois fois plus large que long,
a ttenue en avant assez fortem ent et en ligne presque droite, les angles peste
ri eurs aigus, mais courts. Surface couver te de maill es minutieuses, indist iuctes
au milieu, et, egalement comme la tete, couver t d'une pilosite eparso, f ine,
espacee, assez reguliere et assez peu visible . Elytres at tenues depuis la base
jusqu'an sommet, mais presque paralleles dans le tier s basal, puis at teuu es
plus fortement vers Ie bout, 9ui est tres etroit, et Oll les elytres sont obliqu e
n.ent suhacumines et arrondis, avec un petit, mais di stinct vide anguleux dan s
la suture, Ponctuation elvtrale peu marquee, fi ne, seri ale. Depression latero
humerale elytrale assez bible, ma is di stincte. Bord lat eral, vu de cote , sinueux
en avant . Femelle inconnu e,

185 . P. Solarii Th ery , Ann. Mus . Civ, Sto r . N at. Genova, Vol. LI ,
J D23, p. Ill. Nicaragua. ( ~'ig' . ·17. )

186. P. Iestlvus Fish61', P roc. U. S. Nat. M il S. \Vilsh. Vol. 62, Art. 8,
1D22, p. 14. Panama,

1H7. P. coelestls K err emans, Ann. Soc. E nt . Belg . Vo1. 40, 1896, p. 316.
Bresil.

188. P. uniiasciatus Fisher, Proc. U . S. Nat . Mu s. Washingt. Vol. 62,
Art. 8, 1922, p. 28. . Panam a.

189. P. transversus K erremans, Ann.Soc. Ent . Belg. Vol. 40. 1896, p. 320.
Bresil.
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(Cette espece appar tient rpeut -et re dans Ie genre Hylaeogena. Elle ne m 'est
connue que d'apres descr iption assez incomplete de K erremans.)

190. P. biguttatus Waterhollse, Rial. Central i-Amer. Coleopt. Vol. HI.,
pt . 1, 1889, p. 153., p l. 8, f ig. 22. - Fisher, Proc. U. S. N at. Mu s. Wa,shingt.
Vol. 62, Art. 8, 1922, p. 30. . . Panama. (Fig. 43.)

191. P. stictlcus Waterhouse, Bi oI. Cent ra li-Amer, Coleopt . Vol. III, pt. 1,.
1889, p. 153, pl. 8, fi g. 23. - Fisher , Proc. U. S. Nat. Mu s. W ashingt.
Vol. 62, Art. 8, 1922, p. 30. . Ouatemale, (Fig. 4.5.)

192. P. vlrldescens Ki1·sch. Ber l, Ent.· ·Zeit. Vol. 17, 18 73, p, 359
(Brachys). - F isher,Proc. U. S. Nat. Mu s. Wash. Vol. 66, Art. 31, 1925,
p. 31. . Bresil : Bogota,

193. P. purpurelformls m. n, sp.
Hab. : Gua temale. Long.: 3'1 , lat .: ' 1'7 mm.
'I'ail le et forme generaIe de P. purpureus Say, ' de l'Arnerique bor eale..

D'un nair bleufttre, plus bleu et plus violace poster ieurement, plu s obecur
anterieurement, Allonge, cunciforme, glabre,sauf nne petite macule ar rondie
et tres dense, situee all t iers ap ical et int er ieur de'S elytres, accompagnee par
fois, par nne -macule semblable, mais beauc oup plus petite et moins distin cte,
situee un peu plu s posterieurement et sur 18, marge la terale des elytres. Tete ·
convexe, vue de dessus, sans aucune trace d' une impression mediane, glabre,
a ponctuat ion mediocre,. t res pparse et ir reguliere . Corselet convexe, fortement
attenue lat er alement 'en ligne courbee ; aux an gles post erieurs aigu s et pro
longes en ar riere, depassan t laieralement la base des elytres. Su r face du corselet
lisse, lu isante, a pein e ponctuee, sans t race d'nne chagr inat ion, Elytres de In
forme semblable comme chez purpureus Sa y, a ponetuation seriale, distincte
et assez for te an terier rement, obliteree posterieurement. Partie sutur ale pre
ap icale legerernent subelevee ; les epRl1les assez saillantes. Depression latero
h umerale petite, mais assez profonde ; marge laterale des 6lytres, vue de cote~

dist inctement sinneuse anterieur ement. Dessous et pattes noirs.

19 4. P. nndulatus Wa terholl se. BioI. Centrali-Arner. Coleopt. Vol. I II,.
pt. 1. 1889, p. 1 51, pI. 8, fig. 18. - Fisher, Froc. U. S. Nat . Mus. W~shi ngt._

Vol. 62, Art. 8, 1922 , p. 3,). . . Panama . (Fig. 39.)

19;;, P. modlcus Kerremons , Ann. Soc. E nt . HeJg. Vol 43, 1889, p. 35 5. -
Fish er, Proc, U. S. Nat . Mus, Wash \' 01. 66) Art. 31, 1925, p. :3<1. . .

. Bresil: Goyaz ; Bolivie.. '

196. P. lanthlnusm, n. Sil.
Hab.: Costa- Rica. L ong. : ;.1:1). -<: . ~ , lat. : 1'~'-1 '8 mm . F i !5. 6'7 .
F orme semblable au lJ1.l':'jJ'lreus Say. Surface lu isan te, g lab re, sauf I'orn«

ment ation elytrale, qui est romposee de deux petites macules allongoe - et.
et roi tes avant Ie mi lieu des elytr es, situees au tiers in terieur des elytres, de
deu x macules moins dist in ctes, Iaterales et situees presque dans la meme ligne
tra nsver se, mais un pen plus post erieurement, et d'une bande etroite, -t res legere
men t arquee, dense et obli que, interromp ue sur la suture et placee au quart-
~~al. ._

'rete convexe, vue de dess us, sans aucune depre ssion mediane; les yeux sont
dcpri mes ; tete lisse, glabre, a ponctuation f in e, espacee et irr eguliere, Corselet
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'convexe, environs trois foi s plus large que long, attenue en ' avant en ligne
arrondie en quart de cercle: surface lisse, glabre, tres luisante,d'un bleu lnisant
et assez clair. ainsi que la tete. Elyt res cuneiforrnes, plus que 11/2 foi s plus
longs que larges, attenues depuis la base, mais presque paralleles jusqu 'au
tiers basal, pu is attenu es sans aucune angulation vers Ie· sommet, ou il s s-rnt
assez Iargerncnt et separ ement arrondis. Depression lateroh umer ale petite, ]'l ;1jl';

assez profonde. Marge Iaterale, vue de cote, distinetement sinuense an terieure
ment. Coloration elytrale est bleu eclatant, plus violace lateralement; sculpture
forme des ser ies de points. Peignette anale 9 formee de six denticules, divises
en deux groupes ohliq ues par line incision rnediane tres . large, en demiellipse
large et ar rond ie, Deseo us et pattes noirs.

197. P. Rambouseki m, n. so.
Hab.: P eron. Long.: 2'8, lat . : 1'7 mm .
Taille du precedent, maisplus acumine poster ieurernent. Ressemble beau

coup au I'. lJurlJureus Say. D'nn bleu clair et luisant , un peu verdatre. 'r ete
et corselet presque comrne chez le precedent, mais Ie dernier later alemen t
a pilosite . eparS€j irregu lier e, grise, espaeee mais distincte, Corselet attenue
en avant en ligne plus oblique, ne depassant pas la base des clytres et aux
angles posterisurs a peine saillants. Echancrure anterieure dn corselet medio cre.
Depression iater ohu mer ale des clvtres assez marquee. F.lytres omes de part et
d'au tre d'une ma cule arrondie, sitnee au ti ers apical et interieur des elytres,
accomp agne pa rfois d'une . plus petite et beaucoup moins di stincte macule
sernblable, situee lateralement, On voit, parfois, des traces de macules dans
Ie ti ers basal, sur . le disque. Ponctuation elytrale pen di stincte, subobliter ee
posterieurement. Forme de I'i mpression lat erohumerale et du bord lateral comme
chez Ie preced ent.

. Nomrne a l'honneur de mon cher am i, M. Ie Dr ·F . G. R am b 0 u s e k.

198. P. alatus Kerremans, Ann. Soc. E nt. Belg . Vo1." 43, 1899, p. 356.

109. Pachvschehrs Veselvi m, n. SD.
H aL.' Costa-Rica. Long. : 2'9, lat.: L'S mm. Fig. 66. .
D' un bleu obscur et luisant. Taille ovallaire, assez fortement attenuee peste-

rieurement. Surface glabre et luisante, sauf une bande preapicale, droite, un peu
obl ique, interrompue sur Ia sutu re, sihlfe au tiers apical des elytres,

'rete large, convexe, vue de dessus, sans aucune trace de I'im pression mMl
ane, a pon ctuation tres fine, tres eparse, superficielle. Corselet environs trois
fois plus large que long ; marge anter ieure it l'echancrure en cerc1e simple et
large, peu profond. Surface du corselet glabre, Iisse, luisante, a peine ponctuee,
lateralement avec de tres peu visibles traces de cha grination. Elytres environs
1Vz foi s pbs longs que large, aux cotes dro its jusqu ' au t iers basal, pu is attenues
(en angl e obtus et arrondi) en ligne droite vers Ie hout. 'lui est assez largement
et conjointement arrondi. Depression laterohumerale petite, rnais assez profonde.
Marge laterale des elvt res distinetement sinueusc anterieurement, Ponctuation
elytrale seriale, assez dense, subobliteree lateralemont et vers le bout. P eignette
anale 9 ressembl e bean coup a cet te de ian t h i nu s m. 2, mais Pinci sion .
mediane est plu s etroite,

N omrne :\ l'h onuen r de Ill. mernoire de monami , Ie Dr. J i n d f i e h
\: r-pe l y.

200. P . simplex ]{erremans.. Ann. Soc. Ent, Belg. Vo1. 40, 1896, p. 320
Bre~il. .
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201. P. bi.color K erremans. Ann. Soc. Ent. France 1894, p. 420 . - Fisher,
Proc. U. S. Nat. Mus. Washingt. Vd!. 62, Art. S, 1922, p. 23. Mexique.

. . .

202. P. purpureus " Say, Journ. Acad. Phil. Sci. VI. 1836, p. 164. 
Nicolay & Eeiss: Journ. N. York Entom, Soc. Vol. XXVIII. 1920. p. 138.

Syn.: americarius Gory, Monogr. Vol. IV. Supp. 1841. p. 346. p1. 58.
fig . 343. : Etats Unis. : N. York, rn.; Texas, Ind., N. Yersey, Jowa. (Fig. 65.)

La larve vive sur T, e s p e z a.
. .

203. P . aenelcollls K1:rsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, 1873, p. 360(Brachys) .
Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus . Washingt. Vol. 66, Art. 31, 1925, p. 32

Bolivie, P erou,

204. P . pubicollis TVaierh.Biol. Centrali-Amer, Coleopt. Vol. III, pt. 1,
1889, p. 153 , pl. 8. fig. 24. - Fisher, Proc, U. S. Nat. Mus. Washingt. Vol. 62,
Ar t. 8, 1922, P: 21 . . Mexique, Panama, Guatemala. (Fig. 46.)

205.P. inca Kerremans, An n. Soc. Ent, Belg. Vol. 43, 1899, p. 355. Perou.

206. P. Iasclatus
56, fig. 327.

Gory, Monogr . Rupr. SuppJ. Vol. IV. 1841 , p. 333, pI.
. Bogota.

207. P. elegans .W aterh. BioI. Centrali-Amer. Coleopt. Vol. III, pt. 1, 1889 ,
p. 152, pl. 8, fig. 20. - P roc. U. S. Nat. Mus . Washingt. Vol. 62, Art. 8,
1922, p. 24.Panamll,. (F ig. 41.)

208. P. pauperulus Thomson, Typi Bupr. App. l a, 1879, p. 81. Bresil.

209. P. (?) capltatus K erremans in Wytsm. Genera I ns. fasc. XII. Bupr.
1903. p. 318: Bresil: Goyaz. J e ne connais pas rette espeee que d'apres 1a
diagnose de K erremans. II n'est pas impossible que e'est une R y 1 a e o g e n a.

210. P . lunifer TVaterh., BioI. Cent rali-Arner . Coleopt . Vol. III, pt. 1,
1889 , p. 148-149, pI. 7, fig. 22, 22a. - Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus. Wash.
Vol. 62, Art. 8, 1.922, p. 14. . Ouatemaie, (Fig. 18.)

211. P . rotundlpennls Fisher, Proc, U. S. Nat. Mus. Wash. Vol. 62. Art. 8,
1922, p. 1.1. . Panama,

212. P. clrcularls Kerre mans, Ann. Soc. Ent, Belg. V ol. 43, 1899, P: 354
Bresil : Goyaz.

213. P . (?) planatus K erreni ans. in Wvtsrn. Genera
Bupr. 903, p. 319 . . . .

Vraisemblablement une R y la e 0 g e n a.

I ns. fasc. XII.
. Bresil.

214. P . cincn.s Waterh ., BioI. Centrali-Amer. Coleopt ., Vol. III, pt. 1,
1889, p. 149, pl. 8, fig. 15. - Fisher, Proe. U. S. Nat. Mus. Wash. Vol. 132,
Art. 8, 1922, p. 16. . Panama, Guatemala, (Fig. 37.)

215. P. clrcumdatus K erremoms, Mem, Soc. Ent. Belg. 1897, p. 126. Rio.
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216. Pachyschelus Mnizi m . n . sn.
Hab.: Bres il mer. : Sa o P aulo. (M . •Taro Mraz lgt .) Long.: 2'7-3, lat. :

1'7- 2'1 mm. F ig. 68. E n ovale aJlonge,assez large, assez for temen t attenus en
arriere, D'un noi r t re s l(~gerement violaee. Tete et corselet tres regulierement,
t res d ist inctement, tres densernent ch agr ines sur toute la surface. 'rete large,
vue de dessus, a legere depression media ne. Surface du corselet et de la t ete
couverte d'une pilosite eparse, ir reguliere, fine et assez dense. Corselet tres large,
fortement echancre en ar c profond et simp le an terieurernent, environs 3% fois
plus large que long, depa ssant lateralement la base des elyt res, attenu e en avant
en ligne arquee en qu art de cer ele. Ponctuation de la tete et du corselet nulle,
L'ecusson lisse et tres luisant, Elytres 1% fois plus longs que larges, attenues
depuis la base en ligne ar rondi e vel'S Ie sommet, qui est assez largement et se
parement arrondi au bout. Elytres densement converts d'une pilosite fine et :;r ise
sauf 1111 espace en demicercle assez petit, situ e derriere 1'ecusson et une band e en
V, commune aux deux elytres, partante de I'epaule et allant, en s'e la rgisant
assez fortement vers 1'apex, et ayant Ie sommet dans le tiers apical des elytres ;
les .autr es parti es elytrales sont glabres , li sses et luisantes, ponctuees, Dessous et
partes noires, Depression laterohumerale t res peu mar quee, assez large et sup er
ficielle. Marge lat erale des elytres, vu e de cote, tres leger ement sinueuse anteri
eurement, Peig nette anale 9 forrnee de huit s den ts pet ites et aigues, arrangees
obliquement en deux grm' pes de quatre,de part et d'autre d'ull e incision median e
en angle aigu, ma is peu profond .

Je me permets de nomrner cette espece ma gnifi que a l'honneur de mon chez.
ami M. Ja r 0 M r az, qui 1'a trouve en quelques sujetsa Sao P aulo.

217. P. (?) atroviridis F'ishcl',l)rp c. U. S. N at. Mns. Washing t . Vol. 62,.
Ar t. 8, 1922, p. 13. . Panam a.

Cet te espece m'est inconnue en nature. II n 'est pas imposs ible que c'est une
R y I a e 0 g e n a.

218. P. semllunaris K errem oms. Ann. Soc. E n t.
p, 346. .

Belg. Vol. 44. 1900,.
Suriname,

219. P. Azteca m, n, sp,
H ab.: Msxique. Long. : 3, lat . : L'B mm. .
Es pece eonvexe, allongee, ovalaire ; elytres it pein e deprimes dans la r egion

lateroh umerale, D' un bronze assez obscur et uniforms en dessus, nair en dessous,
Te te, vu e de dessus, sans au cune trace d'Imp ression med iane ; les yeux sont (vus
de dessus ) concav es, 'l'etf' a ponctuation assez dense et assez fine. Cor selet
a peine trois fois plus large que long, anterieurement tres largement et pen pro
Iondemenf ech ancre en arc simple . LE'S cotes assez fa ihlement attenues en avant
en arcpeu convexe; sur face unie, sam; chagrination, assez lu isan te, couverte
d'une ponctuation relativement tres dense et forte, reguliere, Toute la surface
de la tete et du corselet est couver t e d'une pilosite jau ne, assez espacee, regul ihe,
peu dense, fine. Elytres f aisant avec les cotes c1u cors elet une courbe reguliere:
ils sont environs IV2 fois plus lon gs que larges, attcnues depuis la base vel'S Ie
bout en ligne regulierement eourbee, au sommet assezlargement et con jointemp.nt
arrondi. Surface assez convexe, a ponctuation for te, disposee en ser ies longi
tudinales ; apilosite subCgale, jaune, eparse et assez regul ier e; couvrante tout la
surface etplus cond ensee en trois bandes transver ses et assez mal limitees,
legerement flexueuses. 9 inconnu e.

220. P. pictus K erremans, Ann, Soc. E nt. F I'. 18 96, p , 163. Bresil.
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221. P. aurlcollis Eerremans, An n. Soc. Ent. Belg . Vol. tl 0, 1896.. p: 31 5.
Bresil.

222. P. Ilexuosus Ke rremoms, Mem, Soc. E n tom, Belg . 189 7, p. 12 8.
Brezil : Goyaz.

223. P.bolivianus m, n, sp,
H ab .: Bolivie: Rio Beni - La Paz. Lon g. : 2'4, lat.: 1·7 mm ,
'rete et corselet noirs, elyires d' un bleu assez obscur , plus violaee la terale

merit et vel'S le bout. 'rete et corselet it ponctuation jnune, p resque rousse, eparse,
regul iere. Elytres presqu(' glabres, sauf une bande preapicale et droite, si tuee
au tiers posterieur, in terrompue sur la su ture - cet te band e etant d'un blanc
soyeux. Elytres sont en eftet pourvus au ssi d'une pilosite rous sfrtre, epar.se, nais
sant des points de stries, mais cette pilo site est visibl e seulement sous 'U 11

certain angle.
Tete, vue de dessus, legerement deprimee au milieu ; le front est noir

br onze, tres Iui sant, it ponctu ati on fine et eparse . Corselet Iortemen t et la rgement
echancre anterieure ment en arc simple, environs 3112 fois plus large que long,
for temen t attenu e en avant en quart de cerele, plus dore latcralement ( ? seule
ment che z Ie male ?), tres luisan t, sans ponctuation plus visible. Elytres pre sque
faisant avec le corselet unc courbe ar rondie: li s sont presque paralleles jusqn' au .
tiers basal, puis en angle subar rondi et en ligne droite attenuss vel'S le sommet,
qui est etroit et subacum ine et oonjointement arrondi. Ponctuation elytra le suh
seriale, mais fine et subobliteree h teralement. Depression Iaterohumerale forte ;

. marge lat er ale des elytres, vu« de cote, fortement sinueuse anter ieur ement, Des
foOUS et pa t tos noirs . C incounue,

224. ·P . lgnicollls m, n, sp,
H ab. : Bresil : Minas . Paraguay. Argentine : Missiones. Long . : 3'3-iH,

lat . 2- 2'1 mm.
Tete et corselet d'un bronze euivreux clair et eclatant ; Mytres d'un noir

violaes ou bleuatre, plus violace et pl us clair S0US leo; espa.-;es a: pi losite rousse,
Pilosite du pronotum bicolore: blanche avec entremeles poil s blancs. Elyt res
a l'ornementation blanche, formant deuxbandes tres flexueuaeaet transver sales
et quelques rnacules basales blan ches - parties obscures etan t couver tes de pilo
si te noi ratre ou grise, tres obscure, it peine perceptible, moitie anterieure de la
regi on suturale couver te d'une pilosite jaune (0') ou rousse(<:I ) , for mant
quelqu es macn les plus ou moins ir reg ulieres. .

T aille ovalaire, attenuee en ar r iere en lign e reg ulierement ar rondie ; corselet
f aisan t avec les flytres une courbe r{,gllliere.

'rete, vue de dessus, assez petite et it I' imp ression medians dist incto,
P onctu ation de Ia tete ot du corselet assez forte et assez dense, Corselet envir ons
4 fois plus large que long, moins lar ge que Ies elytres, fortement at tenue en
avant en ligrie r egulierement courbee en quart de cer c1e; marge anter teure
for temen t echancree en arc simple. Les cOtes sont Iargement, peu profonderaent

e t cbliquemenf.depr imes. Elyt res env irons l l/2 fois plus longs que larges. sub-
di'lates au quart basal, mais regulierem ent arrondis et at tenues jusque vel'S le
bout, qui est subobliquement, assez largement et eonjointement arrondi. Ponctu
ation subser iale, mai s assez obliteree. Depre ssion laterohumerale peu marquee.
Marge 1awl'ale, vue de cote, faib lement, mais distin ctement sinueuse anteri
eurement. Dessous et pattes noirs, P eignette anale <:I formee de six dents
in egales et assez etroites, ar rangees sur une ligne courbee et convexe .
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. .
22.'). P. basalis J{errem ans, An n: Soc. Ent. Belg. Vol. 40, 1896, p. 320.

Bresi l.

226. P. repentlnus Thomson, 'I'ypi Bupr . Ap p. La, 1879, p . 82 Bresil.

227. P. cvanellus Cast. & Gory, Monog r. Bupr. Vol. II, 18 39, p. 8, pl. 2,
fig . 12. (Braehys) . Colombie

228. P. viridanus T hom son, 'I'ypi Bupr. App. La, 1879, p. 93 . Bresil .

229. P. marginicoIlis G01"y, Monogr. Bupr. Suppl. Vol. IV, 1848, fig. 34 6
B:esil.

230. P. consobrinus Thomson, Typi Bupr, App. La, 18'/9, p. 81. Bresil.

231. P. trlfasclatus Thom son, L c. p. 82 . Bresil.

232. P. puslllus E abriciu», E nt. Syst . ,Suppl. 1798, p. 137 . 'I'ranquebar,

233. P. Iastiglatus Fabricius, Syst. EIeuth. Yol. n. 1801, p. 219
»Amer. du Sud.«

234. P. exiguus Fa briciu s: 1. c. p. 22 0
Syn. : acu srcinaius Sturm, Catal. 1826, p. 203.

, Guyanes.

235. P. lueidulus F abriciu s, Ent. Syst. voi. L 1794, p. 191 . Surinam.

236. P. pulchellus F abricius, Syst. E leuth, Vol. I I. 1801, p. 220
»Amer , du Sud «,

237. P. pygmaeus De Geer, Mem. Ins. V0l. I V. 1774. p. 137. Suriname.
Syn. : tuuius : Gmelin, in Linn. Syst. Nat. Vol. 1. 1')'88 , p. 19 40

pedicularis Olivier, Entom, Methodique Vol n . 1790. p. 241.
parvus Schoenherr, Synonymia Ins. VoL 1. 1817, p. 237.

Je ne pouvais pas controler cette synonymie, qui m'est tres suspecte, II n'e st
pas vraisemblable que les quatre auteurs classiques puissant avoir sim ultanement
nne seule espece et qu' 'ils pui ssant dans un temps, 'qu and on ne connait encore
rien sur les diff erences des especes tres diffi ciles de ee genre, bien identifier
cette espece.

238. P. Erlchsonl E. Stum-lers, CataL Bupr. 1871. p. 135, No. 39. Perou
Syn.: Lucidulus Erichson, Wiegm. Arch. f . Naturg. 184 7, Vol . p. 75 .

TABLEA U
ires raccourci pour det ermination des especes du ,17w re Hylaeogena Obenb»}

1 (79) Elytres glabres, unicolores**), san s t races de pubescence.
2 (50) Corselet dans la partie super ieure at dor sale de la melle coloration

*) En doute consulter Ie tab leau general des Pecliyschelue (p. 6), ou j 'ai place
en nne form e plus detailee, pour eviter les faut es, aussi toutes led espece s flu genre By
leeogene,

**) Sauf, parfo is, une pilosite grise et eparse, pen distincte, na issant des points de '
la surfac e.

9
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. *.*) lci viendrait se p~acer 'peut etre meme 55. P ach, (?) curtulus Boh, D'apr es la de
SCrIptIOn on ne peut pas determmer Ie genre veritable de cette espece. J e pense, que e'est une
Hy laeogena.

*) lei viendrait se placer vraisemblablement la H. hydr opo roides Waterh., dont de
scription originale est tres incomplete.

n* .
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I
I
I

'1

I

5. Hylaeogena paullgena m, n, Sfl.O
66 (53) Corsele t metallique et clair dans '3'1 partie an tescutellaire et

di scale, Cette partie toujours a coloration differente que le disque des elytr(,s.
Corselet un icolore ou bicolore.

67 (74) Elytres bleus ; corselet bronze, dore ou cuivrcux rouge. Marf:€
anterieure du corselet bisinueuse.

68 (73) Plus grand (long. : 2'2-2'6, lat .: 1,3-1,8 mm) . Coloration ely
trale claire, d'un bleu ou bleu verdfit re. Elvtres subparalleles jusqu' avant le
milieu, largement arrondis posterieurement, a sculpture fine.

69 (72) Une impression madiane et di stinete, lineaire sur le front.
70 (71) . En ·ovale court. Elv tres d'un bleu verdfttre, Corselet aux lmq,lc'l

posteri eurs droits, Cotes du corselet attenues en avant en ligne tres legero.~m€nt

courbee, Lon g. : 2'5, lat. : 1·75 mm. Peron.
25. Ilvlaeegenacognata Kirsch.
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32. Hylaeogeua (?) ephippium Fabr,

* l ei viendraient deux especes, dont les diagn oses sont fort incompl etes 30. H. (?)
speculum Klug et 32. H. (?) ephippium Fabr.
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37. Hylaeogena analis m, n, sp,
96 (95) Une espace li sse et legerement convexe, en forme d' une plaque

etroite au milieu du fro nt. Long.: 2,3, lat .: 1'5 mm. Fig. 109 . _
38. Hylaeogena Achardi m, u, sp,

97 (92) Ecusson dor e, tres luisant, I'autre sur face d'un noir br illant,
'P ilosite elyt r ale subegale et pr esquc -regulierem ent espac ee, subseriale, Long.:
2' 3, lat. : 2'1 mm. Bresil mer. or . Fig. no. -

39. flylaeogena scutellaris m, n. sp,

85 (84) D'un noir un peu violace, Tete t res large, a peine impress ionnee
au milieu. Corselet t res cour t. Lon g. : 4'2, lat. : ?·5 mm. Bresil.

31. Ilvlaeogena Cordieri Obenb.
86 (81) Cette ma cule sit uee plus auter ieurement, a lors avant Ie milieu.

En oval reguli er. D\:n bronze obscur (9) ou avec la tete et, parfois, les c,'\tt'>g
du corselet pl us bronzes (0") ' Elytres noirat res au milieu. L 'espace denude en
eercle regulier , borde par un e pi losite blanche plus condensee, Lon g.: 2'3-2'6,
la t.: 1'8 - 1'9 mm . Bresil : Sao P aulo.

33. Hvlaeogena Bruchi Kerr!
87 (80) Des espa.oes li sses et obscurs (»miroirs«) , poste cutellairs n ulles,

Pilosite elytrale for mant un dessin plus ou moins ir regul ier et disposee parfois
ell forme des lignes etroites, epar ses et longitudinales, combinees avec quel
ques maeules discales ,

88 (91) Une lar ge bande des poils blancs partant de l'epaule et longeant
Je bord exte rieur a une cer ta ine distance de celui-ci pour s'elargir et se joindre
lI la suture. N oir, 'r ete et corselet tres densement et tres ragu lierement cha
gr i ues, 'faille orbiculaire et tres large. Bresil mer. : Sao Paulo .

89 (90) 'I'res gra nd. Bandes claires demielh ptiques tres larges, moin s
denses et assez peu clai res. Pas de ma cule,') dans I'interieur de l'ellip se interi eure,
derriere l'ecusson. Long.: 3'5, lat.: :3 mm .

34. flylaeogena mlcromegas m. n, sp,
90 (89) Iseauconp plus petit. Bandes claires demie lliptiques beaucoup plus

etroites, mais plu s claires et plu s ,denses. Des macules de pubescence dans le
cent re de I'ellipse in terie ure (posts cutellaire). Long.: 2'5- 2'6, lat . : 2-2'1 mm,

35. Hvlaeogena ovulum m, n. sp.
91 (88) P ubescence elyt rale di sposes en lignes tres etroites et asses irre

gulieres, avec, parfois, des bandes 011 mac ules transversales, onduleuses on
obliques ou bien subegale et dense sur toute la sur face.

92 (97) ECUSS0n de la melle color at ion obscure que l'autre sur face.
U3 (94) Coloration du dessus d' un noir un pe n bleuatre on un peu violace,

La plu s grande largeur du corps sit uee tres peu avant le milieu de la longu eur
entiere du corp s, c'est-a-dire un pel l ava.nt Ie tier s basal de la longueur elytrale.
Corselet plusetroitement echancre en avant. Long.: 2'2-2 '5, lat.: '1 '5- 1'6 mm,
Costa-R ica. Fig. 107. -

36. Ilvlaeogena Jakovlevl m. n. sp.
94 (93) Coloration du dessus d'un bronze cuivreux assez obscur et un peu

violace. La plus grande largeur du corps entier situee avant le milieu de la
long ueur entiere du corps, c'est-a-di re dans Ie ~.4, ou 1/5 de la longueur des
elytres. Corselet plus largement echancre en avant. Bresil: Sao Paulo.

95 (96) Une ligne mediane impressiormee et simple au milieu du fr ont.
Long. : 2'3, lat . : 1·4 mm. Fig. 108.-
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H Y LA EOGEN A OBENB.

1. Hvlaeogena aurata m, n. sp,
Hab. : Bresil. Long.: 2'3 , lat . : 1'4 mm,
d Espece ovala ire, luisante, for tement convexe, faiblement attenuee en

arriere, arrondie poster ieu rement . D'un bronze dore clair, tres Iuisant, un peu
verdatre anterieurernent ; en ovale allonge. Tete et corselet a sculpture tres
eparse, en forme de pet ites stries aigues et t res courtes, bor dant vaguement
la ma rge anterieure et laterale du corselet. Front large, convexe, sans impression
medians, t res legerement eonvergeant en avant en ligne droite, envir ons 11

/ 5 fois
plus lar ge que long, h pon ctuation tres fine et epal'Se. Cor selet ne fai sant paR
avec la tete et avec Ies elytres nne courbe l'eguJiere ; avan t les angles posterieurs

. tres brievernent parallele, depuis Ie tiers basal at tenue en avant en ligne ar
rondie. Marge anterieure large, tres distincternent bisinuee, a l obe m edian
large et assez avarice. Sur face convexe et lui san te, glabre, presque li sse au milieu
du disque; de par t et d'autre, a une certains di stance de mar ge laterals, on
observe lateralement une depression arrondie et petite . Elytres plus larges que
Ie corselet, environs 12

/ 5 foi s plus long s que larges, subd ila tos au x 2/5 an terieurs,
puis largement arrondi s en 1i.gne ovala ire vers le bout, ou ils sont assez et roite
ment et conjointernent arrond is, Les epanles dis t inctoment elevees ; depression
laterohumerals a peine marquee. Surface glabre, conver te d'une ponctuation
assez espacee, for te, irregnliere et subs erial e. Dessous et pattes noir s. 9 in
connue.

2. Ilvlaeogena eplscopalis m, n. sp,
H ab.: Bresi'l : Sao P aulo (M. J aro Mraz 19t.) . Long .: 2'2-2'5, lat.:

1-6-1'7 mm. Fig. 111. -
TailJe assez convexe, en ovale ar rondi et subacum ine posterieurement ; en

virons ]~ fois plus long que large. Tete plane, tres large, tres Iuisante, a ronc
tuation epar se, rnais assez for te et irr eguliere, distincte ; marge laterale du
corselet et le fr ont dores (0) ou concolores, d'uncuivreux rouge pourpre
comme l' autre surface (9 ) . Front, vu de devan t , de la forme sembl abl e comme
chez aura ia rn., rnais a distinete impression lineaire an milieu ; tete, vue de
dessus, plane, large. Corselet faisant avec Ies elvtres un e courhe reguliere,
marge anter ieure assez largement ech ancree et subbisi nueuse. Corselet lat erale
ment for tement attenue e n avant en ligne regn lierement ar quee; ft surface
r egulierement convexe, sans depress ions, a ponctuation mediocre et assez eparse.
Ely tres plus la rges que Ie prothorax, environs l1,4 fois plus longs que larges,
ayant la plus grande la rgenr environs au quar t basal, ar rondis lateralenient ,
Ii pon ctuation fine et subseriale, plu s obliteree lateralement et vers le som met .
qui est conjoi nternent et etroitement arrondi. Depress ion laterohumerale large
et b ible. Dessouset pattes noirs. Chez la 9 on observe une peignette ana.le,
ordinairemen t couverte sous J'apex des elyt res, formee d'une serie de hu it
denticules t res minutieux et ·arrond is, situes sur une lignepresque droite.

3. Hvlaeogena alflnls Obenberger, Shornik entom., odd. Mus. P rag ., 19 23,
L , 2, p. 43. . . Oosta-Rica.

4. fty laeogena ftelieri m. n. sp.
R ab. : Bresil: Sao Paulo. Long.: 2'5 , lat . : l 'S mm. M. J 011'0 Mniz, legi t .
T ailleovaJaire, arrondie, subacuminee posterieurement. Lis,se, tres luisant,

glabre. D'nn bleu assez ohscur, plus violace posterieurement ; t ete et prothorax
d'un bleu noir&tre et concolore (9) au Je front et une tres etroite et tres nette-
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ment Iimi tee partie laterale du corselet, invisible de dessus, d'un pourpre dore
et ecla tant, Tete large et grande; front, vu de devant, environs 1.14 fois plus
la rge que long, 10m mi lieu sans au cune depression lineaire , it ponctuation tres
fine et tros espacee, irreguliere; glabre. Tete assez avancee, grande et ne faisant
pas lat er alement avec Ie corsel et nne courbe regnliere, Corselet a echancrure
anterieure large et distinctement bisinuee, au lobe med ian peu avance et
obtus ; lateralement faisant avec les elvtres une courbe reguliere et attenu e en
avan t en ligne regulierement arquee ; un pen plus que trois fois plus hrge
qu e lon g, a ponctuation super f icielle. fine et epars e, espacee ; a peine sensible
ment deprirne la teralement. Elytres environs 11h fois plus longs que larges,
ayant la plus gra nde lar geur au ti ers basal, arrondis lateralement et vel'S Ie
bout, qni est .largemen t ot eonjointement arrondi. Ponctuation elytrale peu
di stincte, subef faeee, seriale, Depression laterohumerale super ficielle. Q sans
denticules ali bout du segment anal.

Nornme a. I'honneur de la memoire de fell M. Helfer, qui, pendant son
sejour dan s If'S Tudes Orientales a r arna sse tant de Coleopteres precieux, main
tenan t conserv es au Museum Nation al de Prague .

5. Hylaeogena pauligena m. n, sp,
Hab.: Bresil : Sao P au lo (M. J'aro Mraz 19t.). Long. : 2'3, lat.: 1·6 mm.
Cette espeee ressemble beaucoup a I'espece precedente ; elIe e st de Ia meme

color at ion et presque de in meme taille, mais elle est moins robuste, un pen
plus petite et rnoins convexe, E lle di ffert de H eli eri par la tete plus etroite
et tres distincternent pl us petite (Ie front etant a peine plus large que lon g) ;
l,ar le corselet plus etroitement et plus faiblement bi sinue anter ieure ment
et au lobe median a peine avarice. Les elytres sont di st inctement plus fortement
.arr ondis et subelargis dan s la moitio basale, alors la majeure largeur du -corps
est situee plus anter ieurement ; ils sont plus fortement at t enues en ligne moins
courbee vel'S I'apex, qui est con jointe rnent et beaucoup plus etroitement arrondi.
Ponctuation sub seriale des rJytres est fine, mais distincte, Peignette anale
9 nulJ e.

6. HyJaeogena coelicoJor m, n, sn, .
H ab.: Colombie. Lon g. : 2'6, Iat.: 2 mm. .
Cette espece difIert LIe toutes les especes connues de ce genre par la colo

ration eclatan te, tres vive, d'un bleu d'outre-mer; elle est eonvexe, COUTte,
fortement elargie et ovalaire, un pen plu s attenuee en ar ri ere qu 'en avant,
tres arrondie. .

Lisse, lui sant, glabre. T ete pen avarice, presque faisant avec Ie corselet
une courbe r6guJi ere ; vue de dessus, sans aucune depre&sion mediane et con
vexe; fr ont, vu dedevant, presque au ssi large que long, assez etroit et di stincte
ment attenue en avant en il<igne droite, a pon etuation tre~ fine, eparse et irre
guliere. Corselet environs quatre fois plns large que lon g ; marge ianter ieure
profondement et assez largement echanc ree en are: simple; a pon ctuation plus
distincte seulement lateralcment ; san s depressions laterales . attenue assez forte
ment en avant en ligne r eguJierement arqu ee. Lef' elytres forment avec Ie
corselet une combe regnJiere, ils f'ont regulierement arrondis depuis ]a base
jusqu'au sommet, ou ils sont largement arrondis conjointemenlf;; ils &lut
environs Jl,~ foi~ plu s longs que larges, it ponetuation elytrale serl ale, fine,
di stin cte, peu dense. La plus grande Jargeur situee an quart basal des elytres.
Depression laterohumeral e ' b ible, di stincte, . un peu plus violacee que l':tntre
surface. Marge laterale des elytres, vue de cOte, un peu recourbee a l'hauteur
des hanches posterieures. Desscms et rattes noirs. Pas de peignette anale.
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7. Hv laeogena sepulehralis m. n. sp,
H ab. : Bresi l mer. : Sao Paulo (1\'1. J aro Mraz 19t.) . Long.: 2' 1; lat.:

1'3 mm .
E speceovala ire, noi ratre, un peu bleuatre, assez atteriuee poster ieu rem ent,

assez peu elargie, glabre, tres luisante,
'rete, vue de dessus, peu avan cee, assez convexe, sans impression medians:

le front, vu de devant, est presque parallele, un peu plu s long que la rge,
it ponetuation eparse, fine, irregu liere, Corselet no faisant pa s avec les elytres
nile courbe reguliere, un peu plus que trois fois plus large que long, la terale
merit attcnue en avant en ligne regulieremen t arq uee, Marge an ter ieure du
corselet subbisinueuse, Un vide anguleux entre les angles poste rieurs du corselet
(qui son t assez aigus) et entre 1a base des elytres, qui 8St alors un peu plus
large que celle du corselet. Ely tres un peu plus que 1% foi s plu s longs que
Iarges, legerement subdilates aUK 2/,., subparalleles dans la pa rti e basale, puis
attenues en ligne r egulierement arquee jusque vers le bout, qui est aSf;8Z
et roitement ct conjoin tement arron di. Surface it ponctu at ion tres fine, serials,
obliteree later alemant et poster ieurement. Depression laterohumerale faible.
Marge laterals, vue de cote, droite , Dessou s et pat tes noir s. Pas de peignette
anale 9.

Cett e espece est parfois plu s bleuatre ou bleuatre plombe, parfois presque
en tierement noire. E lle ressemb le heaucoup an lJ?/l. niq errim a K err.. mais
elle se distin gu e faci lement pa r la t ailJe plu s allongee et par l'absence du
dichroisme sexuel.

8. Hylaeogena Dormitzeri m. n. sp,
Hab.: Bresil: Santa Cathar ina. Long.: 2' 6, lat . : 1·5 mm .
P lu s grand, plus ro buste que precedent, mais de Ill. meme coloration et

memo d'une ta ill e assez semblable. II differt de cette espece par la tajlleplus
ar rondie, plus elargie, un peu p:1us convexe, par les elvtres, arrondis laterale
men t, par la tete, plu s large et plus eour te, plus faiblement avan cee ante
ri eurement, par la marge anterieure xlu corse let, plu s pro fondement et plus
largement eehancree, par les cotes du corse let, attenues en avan t en li gne
plus arquee et presque faisant avec les elytres uns courbe regulier e et par
les ely tres un peu plus longs. TAl. plu s gTande largeur sit uce :\11 milieu de a
long ueur du corps enti er, c'est -a-dire un peu derriere Ie tiers basal des ely tres,
Impression mediane du front Dulle. Marge anter ieure du corselet echan crce
en arc simple. Depression Uateroh umera le assez faible et petite. Tete, vue de
dessus, un pen mains large que la moitie de Ia largeur basalc du pronotum,
Ponctu ation elvtrale seriale et fine . ,

N omms it'l'honneur de la memoirs de l'entomologi ste tcheque Dorm it zer,

9. flylaeogena Metzi rn. n. sp,
H ab.: Bresil : Santos. Long.: 2'5, lat.: 1'7 mm. (Igt. M. "Mr,tz.) .
R essembl e extre mernent au Dorniitzeri m., de la forme sernblable. Colora 

t ion d'u n bleu noir , un peu viola ce, tres lni8ar;t et tres obscur, La plus grande
largeur du corps situee avant le milieu de lru longueur du corps ·entier,
c'est -a-di re avant Ie tier s ba sal des EJ1ytres ; taille plu s elargie anter ieurement
et plus attenu ee posterieurement que ch ez D01·m £tzeri . se rapprochan t plutot
a celle c1 u pauligena m. '

Arron{l i ; plus arrond,i que pau lig ena. m. Tete, vue de dessus, .large, plus
large que chez pa1lligena m. et de Ill, meme largeur que la moitie de la largeur
basa.le c1u cors elet : a peine amlsi longue que la moitie de la longueu r median e
(lu corselet. Marge an teri eure dn corselet echancree en arc la rge et presque
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simple. Elytre» mains elar gis que chez pouliq ena -m., ayant la plus grande
la rg eur environs au quart basal, moins attenues vers le bout . Depr ession la tero
hu merale plus faible et moins def lechie que chez palilig enu. L es e1yt res formant
avec le pronotum presque un e courbe reguli ere, sans angulation plus marquee
dans la base du corselet et des elytres. l~cussonplus la rge que chez pauZ'igena
et au hard an ter ieur di stinctement courbe. Dessous et pattes no ir s. .

Cet te espece, ainsi 'que les especes obscures et glabres, voisines, sont, tres
dif f'iciles a determiner.

10. Hy laeogena lata K irsch . Ber1. Rnt. Zeit . Vol. 17, 1873, p. 363. P eron.

] 1. Hvlaeogena carbo J(irsch, BerL E nt . Zeit. Vol. 10. 18GH, p, 179. Bogota,

12. fl ylaeogena paraguayensis Obenberqer, Sbor nik Entom, Odd. Mu s.
P rag. 1. 2. 1923 , p. 44. . Paraguay.

13. Hylaeogena dilierens m. n. sp.
Hab.: Costa-Ri ca. Long.: 2'5, lat. : 1'6 mm .
E speee ovalaire, assez lar ge, convexe, luisante, glabre, d'u n noir profond.

'rete et corse let tres distinctement chagr ines. T ete fai sant avec le corselet
et avec les elytres une courbe reguliere et ovalaire, F ront larg e; espace in ter
oculaire du front di st inctement plus larg e que long, a peu pr es 1 ~ Iois plus
large que lon g. P unctuation de la te te et du corselet dist incte, tres fin e pt
espacee, 'I'etc, vue de dessus, convexe, sans impres sion media ne, Corselet /1 lois
pl us l arge qu I') long, regui ierement convexe, rnoin s large que les elytres, atteriue.
en avan t en ligne rcgulierement arquee. Marge an ter ieure du corselet t res
clistinctement bisinu ee, au 101>e median tres large, peu avance, mais tres
di stinct. L a plus grande largeur sit uee avant 1e milieu du corps, c'est-a-dire
au here basal des elytres . Elyt res plus lar ges que Ie coreelet, environs l~ fois
plus longs que larges, regul ierement ar rondis et at tenues en ligne ovalai re ver s
Ie bout, qui est assez largement et eonjointement ar rondi. S ur face regulicr e
m ent convexe, a depression laterohu mcr ale null a. les epaules sont distinctement
eleves, Su r face couverte de ser ies denses de points fins subobliteres avant
l'apex. Dessous et pattes noirs, P as de peignette ana le 9.

14. Hvlaeogena Nlckerli m, n. sp,
H'ab.: Bresil, Long.: 2'4 , lat.: ] '5 mm ,
'I'aille generaJe, colorati on . et form e de precedent, ma is moins convexe,

.un peu plu s etruit et a ponctu ati on elyfrale plu s . forte, moi ns reg uliere, les
ser ies des poin ts eta nt peu di stinctes,

Ovalaire, te te. corselet et les elytres f'ai sant une seule eourbe ovalaire
et regulier e. 'r ete et corselet a eha.grinat ion distincte, quoique moins grossiere
que chez di f f e1'ens m , Tete, vue de dessus, convexe ; Ie fro nt est plus etroit que
chez dif f erells. aussi long que larg e, a ponct uation espacee, rnais plus grossiere .
L a, plus gr and e largeur du corps situee plu s anterieurement, c'est-a-dire au
quart basal des elytr es, L es epaules sont assez peu elevees. Depression latero
h um eral e nulle. Marge laterals des elytres, vue de cOte, droit e, P onetu at ion
elytrale pres qu' ir reguliere, for te, assez for te merna posteri enrement. Dessous
et es pattes noirs.

Nom rne a I' honneur de la mernoir e de MUDr Otakar Nicked, Ie grand
bienfaiteur de ]a Secti on Entomologique du Mu seum National de Prague.
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15. Hylaeogena Joukli'm. n. sp,
Hab. : Bresil : Amazonas . Long.: 2,4, lat. : L'5 mm.
'Pai lle de Nick erli m. E 'pece glabre, t res luisante, ovalaire, r egulierement

convexe, Tete, corselet et les elytres fa isant lateralement une seule courbe
regu liere. T ete et corselet nair br onze, elytres noir b leuatre.

'rete, vue de dessus, convexe, assez faiblernent avancee ; vue de devan t,
sans aucune depression rnediane, lui sante, a pei ne ponctu ee sans chagrination
(ega lement comrne le corselet); .le front est parallels et un peu plus large
que long. Corselet large, regu lierernent convexe, sans chag r inati on, tres luisant,
sans ponctu ation distincte, sauf Iateralement, ou on observe quelques mailles
peu distinctes; lateralemen t attenue en avant en angle de 45°, en ligne tres
peu convexe, presque dro it e. Marge anterieure du cor selet echancree en arc
presque simple. Elytres environs P /1 Iois plus 'longs que larges, luisants. Les
epaules assez elevees, Depress ion Iaterohumarale nul le. La plus grande largeur
du corps situee imrnediatement au milieu de Ia longueur ent iere, c'est -a-dire
au tier s anterieur des elytref' . Ponctuation elytrale ser iale, t res fine, eparse,
subobliteree posterieurement . Dessous et pattes noirs. Pas de peignette anale
speciale de 9.

N omms a I'honneur de la mernoir e de M , J oukl., entomologis te tcheque,
dont collection de Lepidopter es est eonservee au ]\fuseum N ational de Prague,

16. Hvlaeogena ovoidea m, n. so,
Hab.: Bresil Long. : 2'3, lat. : 1'5 mm .
Taille et coloration de Nickeri; m. a laquelle cet te espece ressemble extre

memento El1e en differt par un e serie de car acteres : elle est un peu plus
acuminee posterieurement; la plus grande largeur du corps est placee plus
posterieurement que chez Nickerli, presqu'au milieu du corp s ; corselet f.st
plus court, presque simplement echancre en arc anterieurement; ponctuation
de la tete est beaucoup plus fine.

Ovalaire et assez oonvexe, Tete, corselet et les elytres presque faisant une
courbe reguliere, mais cette ligne n' est pas tellemenf. exacte, comme par ex. chez
di f ferens m. Te te convexe; corselet assez lar ge, plus ctroit que les elytres. F ront
aussi large que long, parallele. La plus grande largeu r des elyt res situee un pen
avant le milieu, c'est -a-dire au ti ers basal des elytres. Marge anterieure du
corselet a peine bisinuee. Ponctuation elyt rale ser iale et forte, presque de
Ia meme fa con comme chez Nickerli m. Dessous et pa ttes noirs. Depr ession
laterohumerale nulle. Les epau les sent assez fa iblement cleves.

17. Uylaeogena ·elliptlca m. n. sp,
Hab. : Bresil. Long. : 2'2, lat. : 1.3 mm .
Une petite et glabre espece, noire et tres lu isan te, unieolore, en ovale assez

large et un peu acumine posterieurement. Tete, corselet et elytres presque fa isant
une eo urbe reguliere, La plus grande lar geur du corps situee avant le milieu,
un peu avantIe quart basal de la longueur des elytres.

T ete et cor selet au fon d luisan t, mais encore sensibl ement chagr ine. Tete
large et assez convexe, vue de dessus,arrondie ; Ie front est subparallele, nux
cotes dr oits et un peu plus long que large, il ponc tuation assez forte, t res irre
guliere et eparse. Corselet env irons t rois fois plu s large que long, attenue late
ralement en avant en ligne arquee ; regulieremeut convexe, san" depressions late..
rales; a peine ponetue, Marge anterieure fai blernent, mais distinctement bisin .i
ee. Elytres environs ] 1/5 foi s plus longs que larges, arrond is lateralement et

. '1ttenues en ligne reg ulierement ar quee vel'S Ie sommet. qui cst as.sez etroitement
arrondi. Po nctuation elyt rale assez dem e, Uf'sez grossiere, irreguliere, a pei!le
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subser iale, Depression laterohnmerale tres peu marquee, los epaules un peu
elevees ; dessous et nattes nail's. Peignette anale 9 nulle.

18. Hvlaeogena Zouiali m, n. sp,
H ab.: Bresil: Sao Paulo ; M:. .Iaro Mnl z 19t. Long.: 2'5, lat. : 1'6 mm.
D' un nair luisan t et profoncl. E spece ovalaire, assez courte et ar rondie,

legerement attenuee et sub acnrninee posterieurement. Tete assez courte, large,
peu concexe, vue de dessus, tres legc.remen t subdepr irnee au milieu. Front lui
sant, glabre. a ponetua tion tres eparse et irreguliere, a legere impression me-li
ane par allele ; partie interoculai re du front di stinctement plus large que longue.
Corselet environs 31/2 fois plus large que long, ne f'aisant pas lateralement a VAC

les elyt res un e eourbe rpguliere, attenue en avant en ligne legerement arquee ;
marge anter-ieure assez fortement ech ancree en arc presque simple; surface lui
sante, san s chagrination (de melle que la tete), lisse ; apeine ponctue, legeremen t
deprim e Iat er alement , Elytres plus larges que le corselet, arrondis la teralement ;
Ia plus grande largeur situee au tiers basal des elytres ; ilssont forternent
arrondis dans la partie anterieure et fortement at tenues vel'S Ie bout (en h gn e pen

-arquee}, qui est assez etroitement, conjointement et regnlierernent arrondi, Les
epa nles sont plu s elevcos que chez les especes voisines depr ession Iaterohumerule
tres large, mais ir es pen ind iqu ee, Pon etu ation elytrale assez forte et .lense,
net tement ser iale. Dessous et pattes noirs. P9.S de peignette anale 9.

N ornme a l'honneur de l' ent omologiste tcheque, M. Ie professeur Vlad1:mi1'
Zoufal de .P r ostejov. .

Wvtsm. Gen.'Ins. fasc, 12. .18 03.
Bresil .

le male n lo

19. Hvlaeogena nigerrlma K err emons in
p. 320 . (Paohvschelus)

La fernelle de cette espece est entierement noire, t andis que
f ront et 1111e bordure asset: large du corselet bronzes et luisants,

20. Ilvlaeogena planiirons J(irsch. , BerL Ent, Zeit. Vol.
(Brachys)

17. 1864.
'p,~r..m,

Peron.21. Ilvlaeogena nana Kirsch, 1. c. p. 366, (Brachys)

22. Hvlaeogena (?) dilatat Gory, Monogr. Bupr. Suppl. Vol. IV. 1841.
pI. 59, fig. 34 5. (Brachvs), Bresil.

23. Hvlaeogena Klapalekl m, n, so.
Hab.: Paraguay: Assuncion , Long. : 2,5, lat.: 1'7 mm .
E spece ovalaire, trapue, convexe, environs 1~/3 plus longue que large. 'r ete

ot corselet noirs, elytres bleus. Tete et corselet entierement conver ts d'une chagri
nation extremement fine (dormant a I'insecte un aspect soveux) , bien di stincte .
"I'ete large, ne .Iaisant pas avec le corselet un e courb e reg11Jier e. robuste, ava nece
et avec l lll sillon median distinct ; Ie front est pre8que parallele, aux cotes droits,
tres fa iblement attenues en avan t, glabre, aponctuation fine. t res eparse et tri-s
-i rreguliere ; I'espaee interoculaire du front environs 1~ 1 fois plu s large que long.
'Corselet environs trois fois plus large que long, assez faiblement attenu e late
r alernent en avant en ligne arquee ; marge anterioure tres largement et bisin ae
usement echancree; lobe median tres large, tres di stinct et assez avance. Surface
regulierement ' convexe; glabre, luisante, sans ponct.ua i:ion. mais tres nettemc,nt
<chagr inee ; la teralement (vel's la base) aver. une petite depression arrondi e et
11eu pr of rmc1e. Les elytreR 1% foi s plus longs que larges, heaucoup plus larges
«jue Ie corselet . subar rolldis all angle basal. puis mhparalleles jusqu' aux 1./5,
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puis attenues en ligne subarqnee vel'S le bout, qui est largement et conjointement
arrondi. Surface convexe. depression lateromarginale indistincte ; les epaules
sont assez elevees ; ponctuation elytrale superficielle, tres peu profonde, mais
mediocre, assez distin cte , uettement seriale, Peignette anale 9 nulle, Dessous
et pattes noirs. .

Nornme a l 'honneur de la memoirs dn P rofesseur A. Klapal e]c, premIer
president et fondateur de la Societe entomologique 'I'checoslovaque.

24. Ilvlaeogena gra tlosula m, n. sp.
H ab. : P anama (Reyes. 7. 8. 1895, Stnart). L ong. : 212 ht. : 1·5 mm.
Espece ovalaire, assez courte: tete, Ia marge anterioure du corselet et la

partie laterals de lui-merne sont bronze-dores ; partie discale du corselet et
l'ecusson noirs, elytres bleus, Tete. corselet et elytres presque faisants une courbe
elliptique reguliere. 'rete, vue de dessus, assez convexe et assez large, sans im 
pr ession mediane ; Ie front e8t distinctement attenue en avant en ligne droite,
un pen plus large que long, au milieu avec nne strie courte et degerement en
foncee ; glabre, lisse, tres luisante, it ponctuation eparse et irreguliere, mais plus
gr ossiere que chez Ies especes precedentes, Cor selet environs 31/2 foi s plus large
que lon g, anterieuroment largement et assez pen profondement echan cre en arc
simple; lateralement attenue en avant en ligne arquee surface regulierement
convexe, 1lIl pen ap latie lateralement ; ponctuation assez grossiere, irregnliere,
peu profonde, pen distincte dans la partie discale ; partie doree laterale au fond
eh agr ine. Les elytres 1% fois plus longs que larges ; partie latsrohumarale des
elyt r es a peine im pressi onee. Les epaules petites, rnais assez elevees , Elytres
arrondis et attenues en ovale regulier vel'S le somrnet, qui est conjointement et
assez etroitement arrondi. Ponctuation elvt r ale assez dense , mediocre.. plus fine
vers Ie sommet et lateralement, assez sup erficielle, suh seriale. Dessous et pattes
noirs, Peign ette anale 9 nulle.

25. Ilylaeogr-na cognata Kirsch, Ber l. Ent. Zeit . Vol. 17. 18 73 . p. 364 .
(Brachys) . Peron

26. Ilylaeoxena constans rTfaierhouse, Biol . CentraliAmer., Coleopt Vol.
I II. pt. 1, 1889, p. 13 7. (Pachyschelus). - Fisher: P roc. U. S. Nat. Mus .
Wash. Vol. 62, Art. 8, 1!l22. p. :19 . (Pachyscholus) . P an am a.

Cette espece est une vraie Hylaeogena ; ce qu'expliqne le fait, que M.
W ate rho use ne pouvait trouver des individus avec la peignette anale (Q)
parmi la serie ori ginale. E n reaJite les H y I a eo g e n a glabres a coloration
bleue ou noire n'ont jamais des peignettes anales 9. Je possede un ootype de lv1.
W at e r h 0 II S e.

27. Hvlaeogena ffoschekl Obenb erqer, Sbornik Entom, Odd. Mus. Prag. L
2, 1923 . p. 43. Costa-Rica.

28. Ilvlaeogena Kirschl m, n. sp.
H ab.: Costa-Rica Lonz.: 2, lat.: 1-;1 mm.
Une petite espece oval~ire; tete, corselet et elytres faisant une courbe ro

guhere; les elytres subacumines vel'S Ie bout. Tete et corselet bronze dore ,el.dres
noirs, T et e, vue de dessus, tres large et grande. peu convexe et sans impreSSion
mediane - Ie front avec lllle tres oomte, mais enfoncee impression m8diane et
lineaire, bien visihle de devant 'et invisible de dessus ; tres legerement attenu8
en ligne droite en avant, presque parallele; l'espace interoculaire environs 1J/.4.
£ois p1us large ql1e long ; ponctuation du front assez grossiere, irreguliere, assez
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pen dense . Corselet environs 3 1j~ foi s plu s large que long, later alement nssez
for tement at ten ue en avant en ligne presque droite ; marge anter ieure tres lar ge
ment, assez pen profond ement, bisinu eusement echancree ; le lobe med ian assez
etroit et peu avance, mais t res distinct. Surface tres lu isante, Iisse, br ill ante,
sans chagr ination, it pon ctu ati on tres espaee et assez fin e. mais di st incte ~1JelJ1e
dans 1::1 partie discale, Elytres envi rons JlA fois plu s longs que lar ges, d' un noi r
legereJl:ent bleuatre, ar ron.Iis lateralernent et attenues en ligne rcgulierement
c0111·b. vel'S Ie bout, qui est assez et roiternent et conjointcment arrondi L es
epaules assez pen elevce'l. Depression lat erohumera'le nulle, Ponctuation elytrale
pen regnliere , den se, mediocre, a peine ser ia ls, plus fine posterieuren.ent . l'ei ~~

nette anale 9 null e. Dessous et pat tes noir s.

29. Ilvlaeogena compar J( 1'1"SC71 . Ber l.
(Brachys )

E nt. Zeit . Vol. 17, 1873 , p.VJ.~ .

P erc u.

30. Hvlaeogena speculum K lll,q . Entom, Braz, Vol. II. 182,7, p, 430 . Br{~sll.

31. Hylaeogena Cordieri Obenberqer, Sbor nik E ntorn. oeld. Mu s. P rag.,
I , 2, 1923, p. 43 . . I3r(~sU .

32. Hvlaeogena ephippium Fabviciu», Syst . F leuth. Vol. 2, 1801, p. 218.
. »Amer. du Sud. «

33. Hylaeogena BruclJjJ{er r el1wl1s in Wytsm. Genera 1m. fasc, 12, 18 03.
p. 319. (Pachysch elu s) Bresil.

En le determin ant d'aprcs nn exernplai re, a. determination fausse de la
main de K e r r e man 8 , j'ai envoye cette espece aux mes correspondents sous Ie
nom er rorne de »P a c h y s c he Iu s c i r cum s c rip t u s K er r. « C'est une
vrai e II y ] a eo g e n a. Les d:] de cettejolie espece ont Ia tete et une bordure
etroite eln corselet d' nn bronze plu s clai r . pa r f'ois verdatre, que chez les ~ 9 .

CeHe espece eta it trouvee en grand nombre pa r mon ami M. .I aro Mraz it Sao
Paulo (Bresil m er .) . .

34. Ifv laeogena micromegas m. n. sp.
Hab.: Br esil mcr . : Sao Paulo. (Y . J'aro Mraz 19t.) Long.': 3'5, lat .: 3 mm.

. E spc'lce grande tres large, tres arrondie, orbiculaire, pen convexe, Coloration
du dessus d'un noir t ~'es legerement bronze violace ; sur face mate, sauf l' ecusson,
qui est tres brillant. 'r ete et corselet converts d'une chagrmation tres dense, tres
reguliere et tres distincte ; elytres tres densement corinces-granules. sansponctu 
ation distincte ; cette sculpture etant tres regllliere. 'l'ete large, vue de dessus, sans
au cune impression mediane, sans ponctu at ion, ains i que Ie corselet . F ront, vu dc,
devant, un pen plus large que long entre les yeux , later alernent tres distinctemen t
attenue en avant en h gne droit e. Surface ele Ill. tete et du corselet couverte d'mle
piIJosit6 courte, f ine. eparse, irreguli ere, blanch e. Corselet environs 3% fois plu s
large que long ; marge anter'ieure eeh ancr ee en arc profond et simple : corselet
attenue lat er alernent en avant en qua rt rlo cercle. Elytre3 presque fa isant avec
Ie corselet n ne courbe reguliere ; In plus grande largeur 6lytrale est situee envi
rons au quar t basal. Les elytm.; sont envir ons 11/ 7 plus longs que larges, treR
fortement arrondis late!'alement , et la rgement arrond is eonjointement au hont
sans depres sion la.tCrohu merale disti nete. Orn ementation elytrale composee d'\!l1e
bande large c1emielliptique exter ieure, bordant la marge exte rieu re elytrale et
puis d'une macule tres I.arge, circ ulaire, el erriere l' ecusson ; Ie centre de <:ette
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macule gr ise est denude en forme de triangle la rge et assez mal limite ; alors
presque toute la sur face rlytra le est couverte de pilosite gr ise, fine, dense, cour te,
regulier e, sauf cette macule triangulaire, mentionnee, derriere l'ecusson , formant
J'inter ieur de demiellipse ou macule circulaire pileuse basale et centrale et <auf
un e ban de glabre et en demilune, naissant sur les epaules etallant, en s'elargis
sant vel'S Ie bout et formant ainsi en V ar rondi. Dessous et pattes ' noirs. Peig 
riette anale Q nulle. La plus gr ande espeee de genre. 'l' res ra re

35, Hylaeogena ovulum m. n, SIl.
Hab.: Bresil mer.: Sao Paulo (M:. J'aro Mn'iz 19t.) . L ong . : 2'5 -2'6, lat. :

2- 2'1 mm . Colora tion et taille generale du precedent, mais beaucoup plu s
petit et encore posterieurement plus arrondi et moins attenus, 9 a coloration
obscure uniforms, cJ' au partie anter ieure du fr ont et des angles anterieurs du
corselet Mgerement teintcs de bronze dore.

Tete et corselet chagrines, mais cette chagrination est moins rcgul iere que
chez m i c rom e ga s m., quelques parties etant plus lu isantes ; surface couverte
cornme chez I'espece precitee d'une pilosit e ir reguliero, eparse, fin e et blanche,
T ete large, sansaucune depression median e ; Ie front est presque de la merne
forme comme chez m i c r o m ega s. Corselet presqu e quatre foi s plus lar ge que
lon g, for tement att enu e en avant en ligne peu arquee, Elytres presque faisant
avec Ie cor selet un e courbe reguliere, tres for tement arrondis lateralement et
posterieurement, ayant la plus J?:rande largeur au ti er s basal ; peu convexes, sam
depression lat eroh um erale, Surface den sernent coriacee, mais un peu moins ma te
que chez m i c r o m ega s; ornamentation elvt rale formes de bandes ou Iascies
formant un dessin special : elIes sont d'un blanc p ur et plus lnisant que chez
m i c rom e ga s, etroites Pot tres distinctes ; les espaces entre cettes bandes sont
obscurs et converts d 'une pilosite noire. peu perceptible. P ilosit e blanche for 
mant deux demiellipses : l'une gran de ipostscutellaire (correspondant a cette
chez m i c r o m ega s) et une exterieure ; cet te demie1Iipse borde la marge lat e
rale et Ie sommet en une cer taine di stan ce de ceux-ci, Marge exteri eure elytrale
est egalement couver te d'une pilosite blanche. L 'i nterieur de demiehlipsa post
seutellaire est rempli de quelques rnacules courtes et b lanches et de quelques
espaces obscurs , Dessous et pa ttes noirs. Pas de peignette an ale 9.

36. Ilvlaeogena Jakovlevi m. n, sp.
Hab.: Cota -Ri ca. L ong. : 2'2-2'5, la t . : 1,5- --1'6 nn n. . Fig. 107.
E spece assez convexe, en ovale assez regulier et un peLl plus attenue en

arr iere qu' en avan t . Color at ion de dessus d'u n noir-un peu bleuatre ou, parfois,
legerement violace, La plus grande largem du corps situee tres peu avant ]e
milieu de la longueur entie re, c'est-a-dire un peu avan t Ie tiers basal de la lon
gueur elytrale. 'rete, corsel et et les elvtres presque fa isant une courbe reguliere.
Tete.. vue de dessus, convexe; vu de devant , avec un e di stincte depression Iineaire
au mi lieu, qui est in visible du dessus. Le fr ont est plu s long que large et presque
parallels, couvert d'u ne ponctuation tres fine, epa rse et irreguliere. Surface de
la te te et du corselet i res finemen t et tres peu distincternent chagrinee, luisante,
Corselet environs 3% foisplus large que long , at tenue en avant en ligne arquee ;
marge antcrieure assez largement echancree en ar c simple. Su rface du corselet
et de In tete presque Iisse, sauf Iateralement, all on observe quelques pails rars,
Elytres environs 114 fois plus longs que larges, ar rond is late ralernent et atten ues

,en l igne arrondie vel'S Ie bout, qui est conjointement et a.ssez et roitement arrondi.
Surface luisan te, a ser ies fines et pa rfois peu marquees de points ; les epaules
sont assez e1evees ; impression laterohum6rale it peine marquee. Pilosit e eIyt rale
forme quelques bandes transverse s grises t res irregu Iieres et parfois peu mar-
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quees ; un e semblable pilosite naissant de 'pointsdes shies. - Au milieu, de purt
et d 'autre de Ia suture, est placee une macule petite et ar rondie, beaucoup plu s
dense et plu s di stin cte que les autres ornementations elytrales, Dessous et partes
noires. Peignette anale 9 formee dehuit denticul es tres courts, ernousses, sans
incision mediane et en arc peu convexe.

37. flvlaecgena analls m. n. sp,
Hab.: Bresil: Sao Paulo (M. Jaro Mraz Ig~.) . Long.: 2'3, lat.: 1'4 nun.

F ig. 108.

Une petite espece ovalaire, subacuminee.posterieurem ent, assez lu isante ; 1010
ration du dessus d'un bron ze cuivreux assez obscur et un peu violace. L a plus
grande 'la rgeur si tuee avant Ie milieu de Ia longueur enti ere du corps, c'est-a -dire
dans Ie v.:t ou 1/5de la longu eur des elyt res , Corselet assez largement eehanc re
·en avant enligne Iegerement bisinuee,

Tete, vue de dessus, it I'impression medians di stinete; Ie front est conco lore
chez Ia femelle, chez Ie male Ie fr ont et les ang les anterieurs du corselet sont
d' un bronze dore verdatre et lu isant; su rface du front est assez fortement et irre
.gulierement ponctu ee et, ainsi que Ie corselet, couverte d'une pi losite grise tres
irregulie re et espacee. Corselet presque quatre fois plus large que long, ne faisant
pas lateralement avec les elytres un e eourbe reguliere interromp ue ; attenue on
avant en quart de cercle. Sur face lu isante au milieu, plu s pubescente Iaterale
ment . Elytres environs 1% fois plus longs que larges, fortement arrondis late
r alement et attenu es vers le sommet, qui est assez etroitemerit et conjointement
arrondi. Les epa ules sont assez elevees; depress ion laterohumerale it peine
marquee. Ornementation . elytrale f ormee d'u ne bande rnediane transversale
(situee un peu der r iere Ie milieu) et it peine flexueuse, d'une bande semblable
basale, join te avec Ia bande medianepar une ban de longitudinale le long de
la suture, et d'un ban de en V bordant la marge lat erals et posterieure elytr ale.
Cettes bandes sont assez peu den ses et les espaces entre eUes sont Iisses et
luisan ts : pon etuation elyt rale est tres fine et ser iale, indistincte sur les pa rties
pubescentes et laissant emerger des poin ts des ser ies un poil cour t et gris.
Peignette anale <) est en forme d' une echancrure etroite et arrondie, bonlee
m terieurement de quelques (huit) crenelures microscopiques. .

38. Ilylaeogena Achardi m, n, sp,
Hab. : Bresil rner.: Sao P aulo. M. .Jaro Mraz 19t. L ong.: 2'3, lat.: 1·5 nun .

F ig. 109. -

De Ia merne for me et presque de la meme taille que H . analis m., mais
plus . ar rondi posterieurement, de la meme coloration dan s les deux GCX(~'l,

sans ligne medians impressionnee au milieu dn front: cette ligne est rempiacee
par un espace lisse.. longi tudinal et legerement convexe, en forme d'une plaque
etroite et longitudinale. .Pubescence du dessus plus dense ; bande mediune
elytr ale in terrornpue VPfS les cotes et dans cet end roit jointe avec quelques
lignes longitudinales pubescentes et formant ainsi un vague cercle postscutel
laire et commun aux deu x elytres. Corselet un pen moins large et presqae
Iaisan t avec Jes elytres un e cour he reguliere . Peignette anale 9 tres differente:
elle est Tormee d'unzerie des erenelures microscopiques (environs 10-12) et
a pein e perceptib les, sit uees SUI' une ligne droit e et tran sverse.

Nomme a l'honneur de mon tres cher ami et collegue, 11. J uli en A chard ,
2.l1cien president de ]a Socie t.e ent omologiqne de Franec.

10

J
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39. Hylaeogena scutellarls m, n, sp,
H ab. : Bresil mer. or. I .ong. :2·3, lat. : ;n mrn , Fig. 110.
E spece tres large, tres ·ar rondie, tres orbiculaire; la plu s orbiculaire eapece

du genre a ctuellement connue. Surface .assez' convexe, d'un nair' assez luisant,
legerement violace; l'eCUS80n seul d'un bronze dare et tres luisant . Toute Ia sur 
fa ce est assez densement et assez r egulierement couverte d'une pilosite grist);
cette pilosits sub ser iale sur les elytres, au elle couver t presqu e toute 18 surface,
sauf une macule tr ansver sale et arrondie, elliptique ei postscute llaite, peu dis
tincte et assez mal Iimitee, qui reste obscure (rnais -pas glabre '- elle est couverte
d'une pilosite noire, peu visible. semblable a cette pil osit e grise de l'autre
surface) . ~

're"te large, a Pi mpression Jineaire et mediane, invisible de dessus, it ponc
tuation fine, cparse et irreguliere. : Le front est entre les yeux presqu' au ssi
large que long, tres faiblement attenue en ava nt en lig ne dr oite. Corselet
tres lar ge, plus que quatre fois plu s large que long, ne fai sant pas avec la tete
au avec les #1ytres nne courbe r eguli ere, attenu e en avant en Iignearquee, aux
angles posterieurs presque .droits ; "sur face 'assez convexe et assez densement,
assez irregulier ement pubescente, l1;lytres fortemerit arrondis, ayant la plu s

,gran de largeur au tier s basal, tresfortement et largement arrondis posterieure
ment, Ies epaules sont pet ites et aasezelevees, depression lat eroh umer ale tres
large et a peine sens ible. Peignette anale Q en forme d'une simple echan crure
large et peu profonde, s ans denticules ou erenelures.

40. Hylaeogena hvdroporoldes Wat erhollse, Biol , Cen trali-Amer , Coleopt,
Vol. 3, pt. ] , 1889, p. 140. - Fisher , Proc. 1Y. S. Nat. Mus. Washi ngt,
Vol. fi 2, Art. 8, p: 30. . . Brit.' Honduras. Guatemale, Costa-Ri ca, Panama.

Espece enigmatique et tres vaguement decr it e. Sou s ce nom sont repre
sentees dans les collections les formes rt res di fferentes. II est vraisernblab le,
que I' auteur a eu SOllS les yeux plu sieuresespeces dif'ferentes et tres voisin es,

EXPLlCATION DES FIGURES.

1. Un Pachqsclielus , a = ligne, -joign ante les deux an gles posterieurs du
corselet (situeeder-riere la marge anterieure de l'ecusson ) ;ep = l'epaule ;
dlh = depression Iate rohumerale ; pa == peignotte anale,

2. Un IIylaeo,qena; a = lign e, joignante les ,deux angles poste ri eurs du
corselet (situee avant la marge an teri eure de I 'ecussonj,

3. Tarse anterieur du Pc cliu sch. elu s tarsolis m. ; c = lamelles dilat ees.
4. Tarse anter ienr normal dn P ach.usch.elus,
5. IIylaeo,qena: c =1 hanch e posterieure, f = femur, t =-= tibia.

' 6: Pachyschelus: c = haneho posteri eure, f = femur, t = tibia.
7. Pachsjscheiu s 1tn,quicularis ' m.; ' forme des ongles de tarse anterieur

(gauche) ; l'a ngle in t er ieu r en forme de grappin .
8. Tete d'un Pachsisch elus : pf - pori' fro ntales sa = sail lie, pour y lager

les antennes ; p = marge anterieure du prosternum an = l' antenne ;
"b = barri ers et roite ' entre les deux cavites antennaires.

9. Tete d'un IIylaeogena J' pf = por i frontales ; sa = sail.lie, pour y loger
lesantennes; m = mandibules hp = hypopharynx ; an = l' antenne;
ba = base de I'antenne Ies deux ba ses for tement eloignees l'une de l'autre.

10. Pachysch ellls pallipUT111n m. - bord lat eral deselytres droit: ep = I'epi
pIeure.

11. ', P achusch elu s ianth'irnlls m. - bard lat eral des elytres sinueanMl'ieure
.ment; ep = l'epipleure~
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"

12. Paehascheius: I'antenne. :
13. llyla~ogena : l'antenne.
14. Pachyschelus (undularius Burm.) - I'aile droite.e) Veines AX 1 et Axz

separees,
15. Hylaeogena(Bruchi Kerr.) - l'aile droite.«) Veines AX1 et AX2 jointes

par une courte transversale z . .
16.-111.: Peignettes anales 9; fig. 16.-46. d'apres WatC1'house, fig. 47.

d'apres Thery.
16. Paehyschelus compactus Waterh.
17. » diversus Waterh,
18 . » lunifer Waterh,
1!J. » ardens Waterh.
20. » secedens Waterh.
21. » octodentatus Waterh,
22 . » dubius Waterh.
23. " affinis Waterh.
24. » purpureipennis Waterh.
25. » f'amiliaris Waterh,
26. » robustus Waterh.
27. » c1iscoidalis Waterh.

, 28 . » deplanatus Waterh.
29: » la ti ceps Wat erh.
30. » fulgens. Waterh .
31. » nigricollis Waterh.
32. » irroratus Waterh.
33 . » communis Waterh.
34. » incertus Waterh.
35. » aversus Waterh.
36 . » modestus Waterh.
37. » cinctus Waterh .
38. " signatus Waterh.
39. » undulatus Waterh.
40. » bif'asciatus Waterh.
41. » elegans Waterh
42. » azureus Waterh.
43. » biguttatus Waterh .
44. » . trapezoidalis Waterh,
45. » st ict icus Waterh.
46. » pubicollis Waterh,
47. » Solarii 'I'h ery
48 . » undula rius Burm,
49 . » paulensis m. n. sp.
50. » undatus m . n.sp.
5] . » maculifer m, n. Elp .
52 . » subundulatus Kerr.
53. » Pamparum m. n. sp.
54. » expansus Kerr.
55. » mimus m. n, sp.
56. » . Fibichi m. n. sp. ,
57. » truncatus Kerr.

. . . \ . ' , " - -\~~:T I"f-j ~~iF ;~

*) La signification des symboles de la venation alaire d'apres : A. d'Orchymont, Ann.'
Soc. Ent. France, Vol. LXXXIX, 1!l20, p. 1.-50.
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58.
59 .
60.
6!.
62.
63.
64 .
65;
66 .
67.
6 ~.

69.
70.
7l.
72.
73.
74.
75 .
76 .
77.
78.
79.
80 .
81.
82.
83.
84 .
85 .
86 .
87.
88.
89.
90 .
9 l.
92 .
93.
94.
9 5.
96.
97.
98.
99.

"100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

P aehyschelus
»

»

»
»

»

»
»

»

»
»

»
»
»

»

»
»

»
»

»

»

»

»

»
»

»
»

»

"
»

»

»

» -

»

»
»

H ylaeogena

"
»

"
»

fraterculus m. n. sp.
nevus K err.
argenteocinctus m. n. sp.
arcuatus m , n, sp.
Adonis m. n. sp.
H ansi m , n . sp.
Binderi m, n, sp.
purpureus Say
Veselyi m, n. sp.
ianthinus m. n. sp.
:M:nizi m. n . sp.
ignicolJis m. ll. sp.
Schwarzi Kerr.
ovatus Say
proximulus m. n. sp.
unguicularis m. n. sp.
interiori s m. n. sp. "
rarus TIl. n. sp.
octodon ill. n. sp.
Valkai ill. n. sp.
Velasco ill. n , sp.
meridionali s m. 11. sp.
Strandi ill. 11. sp. :
Kubesi ill. ll. sp.
Kheili ill. n. sp.
devians ill. 11." sp.
atratus Kerr .
prodigi osus ill. n. sp.
Sedai ill. 11. sp.
heterochrous ill. n. sp.
an thracinus m. n. sp.
Sekerae ill. n. sp.
Pici ill. n. sp.
Colurnbi ill. n. sp.
Mon tezuma ill. n. sp.
Skrlandti ill. n. sp.
Assuncionis ill. n, sp.
infideli s ill. n. sp.
Van Rooni ill.

sub cvaneus :M:ot .
t€rni'iuans Fabr.
grassator ill. ll. sp .
humerosus m. n . sp .
silvicola m. n. sp.
pulcher ill: n. sp .
tinctipennis ill. n. sp .
similans ill. n. sp.
eyanimargo ill. n. sp.
Tris m. n. sp.
.Jakovlevi ill. n. sp.

.analis ill. n . sp.
Ach ardi ill . n. sp.
seutellar is m. n. sp,
episcopalis ill. n. sp,

·1




