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V teto praci podavam prvni dosud kdy publikovanou revisi a ana
lysu tohoto rodu, jehoz vlasti je rozsahle uzemi stfedni a jizni Ameriky, 
tahnouci se od Mexika az po jizni Brasilii. Druhy tohoto rodu jsou dosud 
slabe zastoupeny i v nejvetsich sbirkach a pficinu toho dluzno asi hledati 
V jejich uzasne cilosti a pohotovosti k letu. 

Je to rod velmi zajimavj. Patfi sem nejvetsi zastupci americkych 
Chrysobothrinu, ale jsou zde i druhy docela male, upominajici na druhy 
kosmopolitickeho rodu Chrysobothris EsoHsoH. 

Tento rod je blizce pfibuzny s rodem Chrysobothris a liSi se vlastne 
jenom tim, ze holene pfednich noh nejsou ozubeny. Je s nim vsak velmi 
uzce spojen a pfedstavuje specialisovanou systematickou vetev, odde
lenou zahy od tohoto rodu. 

Popisuji zde nekolik novych a to velmi. napadnych druhu. V prve 
casti podavam pfehled morfologickych znakil. rodu. Je to pfedevSim 
velmi charakteristicky utvar hlavy a cela, ktery poskytuje fadu dosti sice 
tezko popsatelnych, ale velmi konstantnich a charakteristickych znaku. 
Velmi charakteristickym je tvar stitu. Tento ma u rozmanitych druhu 
nejen ruzny tvar, ale je vyznacen casto i zvlastnim zbarvenim a byva 
ozdoben i charakteristickymi vtisky a jamkami, coz vse poskytuje velmi 
vhodne znaky pro rozliseni druhu. Zvlaste i tvarzadnich rohuatvart. zv. 
vybezku pfedstitkoveho je neobycejne charakteristicky - tento vj
bezek mfva zcela zvlastni tvar a je ruzne daleko posunut smerem ke 
stitku. Prosterum u techto druhu je vsude klenute a nekde tato klenutost 
je zvlaste napadna- tak u 0. cyanitarsis F. je nejvetsi klenutost posu
nuta zde daleko dopfedu, az k pfednimu okraji, u pfibuzneho druhu 0. 
quadridentatus F. lezi naproti tomu asi uprostfed delky prosterna. Stitek 
je zpravidla V podobe pismeny ,T", pfi cemz jeho konec byva silne za
hrocen a vice mene posunut dozadu. Ale jsou i druhy, jako 0. janthinus 
GoRY, kde stitek je napadne nepatrny. Krovky poskytuji velky pocet 
znamenitych znaku rozlisovacich. J sou ruzneho typu a tvaru a zvlaste 
i jejich zakoncenf byva velmi charakteristicke. Jsou zaokrouhlene a za
oblene na konci, jednohrote nebo dvouhrote a prostor mezi hroty je bud' 
hladky nebo ozubeny. 

Take krovecna skulptura je velmi charakteristicka a podle ni mozno 
sestaviti zname druhy do nekolika zfetelnych fad. 
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Zvlaste vyborne znaky poskytuje abdomen a zde zase zvlaste anilni 
sternit. Tento je u obou pohlavi velmi odchylne upraven - vseobecne 
pravidlo zde je, ze u samcu byva na konci uprostred siroky vykroj, kudy 
lze vysunouti kopulacni samci organ, kdezto u samic uprostred zadniho 
okraje tohoto sternitu byva jakysi zoubkovity nebo uhlovity vycnelek. 
Zadni okraj tohoto sternitu miva nekdy i zdvojeny a pak velmi charakte
risticky tvar, jak to je konecne patrno i pfi porovnani rady vyobrazeni na 
prilozenych trech tabulich. 

Nejdlliezitejsi casti teto prace je analyticky klic, vubec prvy, ktery 
kdy byl publikovan, ktery udava smernice pro dalSi studium rodu. Jsem 
presvedcen, ze tato prace tvoH pouze zaklad praci dalSich, protoze pri 
bedlivejsich sberech jiste objeveny budou jeste velmi cetne dalSi nove 
druhy. 

Treti cast prace tvofi popisy novfch druhu a forem a katalogisaci 
forem uz znamych. 

Tento rod je jiste narodohospodarsky velmi vyznamny. Jihoame
ricky badatel BoNDAR upozornil na skodlivost dvou druhl"t a popsal po 
prve i biologicke okolnosti jejich vyvoje. Ale jiste i vsechny ostatni druhy, 
prave tak jako druhy rodu Ohrysobothris ukazi se velkymi skudci -larvy 
techto krasnych brouku vyvinuji se v ruznych tropickych lesnich stromech 
- ale nezmerne prostory povodi Amazonky a Orinoka a obrovske lesni 
pustiny techto oblasti, kde tito nadherni brouci vetsinou ziji, jsou dosud 
tak malo zalidneny a entomologicky prozkoumany, ze teprve po letech 
skodlivost jednotlivych techto druhu bude s dostatek znama. 

Typy vsech zde popsanych druhu nachazeji se V me sbirce V zoolo
gickem oddeleni Narodniho Musea v Praze. 

* 
Colobogaster SoLIER, 

SoLIJm, Ann. Soc. Ent. France II, 1833, p. 308. t. I2, fig. 28. CAST. 
etGoRY.Monogr. Bupr. II.I839, p. I, t.l.- CASTELNAu, Hist. Nat. Ins. Col. 
I. I840. p. 2I7. IMHOFF, Einf. Stud. Col. II. 1856, p. 47. - LAOOR
DAIRE, Gen. Col. IV. I857, p. 73. - GEMMINGER - HAROLD, Cat. Col. V. 
I869, p. I42l. - J. THoMsoN, Typi Bupr. Mus. Thomson. App. 1879, p. 
40. - W ATERHousE, Biologia Centrali-Amer. Ins. Col. III. Part. ·I, 
Serricornia, I887, p. 33. - KERREMANS, C. r. Soc. Ent. Belg. XXXIV. 
I890, p. I35. - Mem. Soc. Ent. Belg. I. I892, p. I892, p. 204-205 (Cata
logus); - Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII. 1893, p. ll2; in Wytsman, Ge
nera Ins. fasc. XII, I903, p. I82-I83. - 0BENBERGER, Coleopterorum 
Catalogus, Ed. Junk, pars I32, Buprestidae III,_ I934, p. 572-576 (Cata
logus, bibliographia). 

Genre Oolobogaster SOI,IER est tres voisin au genre Ohrysobothris 
EscHSCHOLTZ. En realite le seul caractere distinctif separant les deux 
genres est dans l'absence du dent de femurs anterieurs, qui sont toujours 
inermes chez les Oolobogaster, tandis qu'ils sont dentes chez les Ohryso
bothris. Les Oolobogaster sont toujours de majeure taille et quelques es
peces entre eux, par ex. mon nouvelle espece 0. aurora m. sont geantes. 

Tete du Oolobogaster est en general en forme semblable a la tete 
d'un Ohrysobothris - le front est large en avant et attenue fortement 
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vers le vertex, qui est tres etroit entre les yeux. La marge ]aterale du front 
est soit droite, soit legerement arquee. Epistome est le plus souvent large 
et plus on moins sinue en avant. Sculpture du front est tres variable chez 
ces insectes. Le type le plus primitif est celui, ou le front est plan, sans 
calosite on elevation preverticale, avec la ponctuation subuniforme sur 
toute la surface, parfois plus forte anterieurement. C'est le cas, par ex. 
chez C. embrikiellus 0BENB., on la ligne arquee, separant le frontdu vertex 
est seulement faiblement enfoncee. Chez C. equadoricus 0BENB. on 
trouve une modification semblable, mais ligne arquee mentionnee 
est fortement impressionnee et tres distincte. Chez C. singularis GoRY la 
front est semblable, mais on y observe deja une legere depression large 
dans la partie superieure du front. Une semblable, assez legere et plutOt 
foveiforme depression se trouve avant le vertex chez C. goryi 0BENB. 
Chez C. belemensis 0BENB., une espece de forme chrysobothroide, 
le front est dans sa partie anterieure et mediane assez largement et pro
fondement excave, avec une sculpture speciale et s'eloigne alors distincte
ment bien du type normal. 

Chez l'autre serie d'especes on voit, dans la partie preverticale du 
front une elevation transversale, plus on moins developpee, qui est soit 
droite, soit en ligne arquee concave on legerement sinueuse et dont la 
forme est variable. Cette elevation pent former une espece de carene, 
dont le bord est, parfois, aigu et qui, dans le cas extreme est elevee en toit 
sur le fond anterieur. Sur la planche I. fig. 15 (Col. weingiirtneri HosoHEOK) 
est donnee figure d'un tel cas. Chez divers especes ce phenomene est plus 
ou moins developpe et donne de caracteres excellents pour distinction des 
especes. 

Chez C. aurora 0BENB. cette carene on mieux dit callosite transver
sale est droite et encore pen elevee au-dessus du fond anterieur - mais 
y la partie au-dessus de cette carene est bleue, tandis que la partie an
terieure du front est d'un vert emeraude eclatant - alors meme la 
disposition de coloration montre l'improtance de cette sculpture. Chez 
C. sulci 0BENB. cette elevation transversale est forte, precedee d'une 
depression profonde, mais les boords de cette elevation, faisant un toit 
ne sont pas aigus. Chez C. quadriimpressus J. TTHOMS. cette sculpture est 
moins fortement developpee, mais les bords sont plus aigus, plus care
niformes. Chez C. geniculatus ssp. generosus 0BENB. cette sculpture est 
moins fortement developpee, mais on y voit deja, an milieu de son rebord 
anterieur une sinuosite mediane. Chez C. croesus 0BENB. cette sculpture 
est tres distincte, a rebord anterieur fortement releve en toit, la partie 
entre cette sculpture et entre le vertex etant fortement impressionnee en 
forme de foveole, la partie avant cette sculpture etant plane. Chez les 
especes, ou cette sculpture est relevee en toit et ou la partie, placee entre 
l'epistome et entre cette carene transversale est deprimee on excavee il 
y a trois types de cette sculpture: la marge anterieure aigue de cette eleva
tion transversale pent etre SOit droite, COmme chez le C. strandi 0BENB., 
on en arc concave, comine chez C. rotundicollis 0BENB., on bien subsi
nueuse, comme chez C. bourgoini 0BENB. 

L' exptreme type de cette sculpture est celui, ou la ligne arquee et en
foncee, separant le vertex du front fait superieurement la marge d'une 
calosite, dont le rebord inferieur est biarque et qui est alors plus on moins 
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cordiforme. L'exemplaire d'un tel type est figure sur la planche I, fig. 17 
(0. eximius GoRY) ou fig. 14 (0. pilaulti TmllRY). Can'me biarquee ante
rieure est plus ou moins forte et plus ou moins fortement elevee en toit 
sur le fond anterieur. Chez 0. infraviridis J. THoMSON cette sculpture est 
subobliteree et seulement comme tres peu indiquee et vague: Chez 0. 
apolinari 0BENB. elle est deja bien distincte, mais la dite caloxite cordi
forme n' est pas encore elevee en to it anterieurement. Chez gran de espece 
Col. quadridentatus F. cette callosite est tres distincte et fortement elevee 
en toit, aux bords biarques tres aigus. Chez 0. cyanitarsis F. cette calosite 
est semblable, mais plus deprimee et moins elevee. Le m~me cas est chez 
0. nickerli 0BENB. 

Il y a encore un type de sculpture frontale, lequel on rencontre chez 
0. chlorostictus KLuG, biguttatus KERR., amorosus 0BENB. et peruviantts 
0BENB. Ici le front est inegal a cause de trois depressions, dont deux 
obliques et une mediane, longitudinale, tandis que la partie anteverti
cale est elevee irregulierement en bosse. Chez 0. janthinus GoRY cettes 
depressions sont sube££acees, mais la partie anteverticale est distincte
ment elevee en bosse, n' etant pas, neanmoins, separee anterieurement de 
l'autre front. 

Le prosternum est large et plus ou moins convexe. La convexite de la 
partie anterieure du prosternum peut ~tre manifeste - c'est le cas chez 
0. cyanitarsis FABR. ou 0. nickerli 0BENB., tandis qu'elle est faible chez 
diverses autres especes; par ex. chez 0. aurora 0BENB. Prosternum 
anterieurement plus ou moins fortement, mais toujours completement 
reborde par une ligne enfoncee. Cette ligne, dans quelques cas peut ~tre 
doublee, comme chez 0. croesus 0BENB. et, dans la partie anterieure du 
prosternum, chez une espece, 0. belemensis 0BENB. est developpee une 
trace d'une mentonniere tres courte et distincte! Quand on observe l'in
secte de cote, on pent observer les differentes nuances de convexite de la 
saillie prosternale. Chez 0. cyanitarsis F.le point le plus eleve de la saillie 
prosternale est place pres de la marge anterieure, tandis que chez 0. 
quadridentat·us FABR. cette elevation est placee plus posterieurement, dans 
la region des hanches anterieures. Les deux especes en question etant 
parfois tres semblables, ce caractere suffit pour les dictinguer facilement. 

La forme du prothorax est bien variable selon l'espece et donne une 
grande serie de tres bons caracteres distinctifs. 

Le prothorax est toujours grand et large, a convexite reguliere. Son 
forme est variable il est tres large chez 0. aurora 0BENB. et relati
vement long chez 0. sulci 0BENB. ou m~me chez 0. geniculatus Tm!iRY. 
Chez 0. janthinus GORY il est relativement petit, tandis que les elytres 
sont raccourcis et dilates posterieurement. Les cotes du prothorax sont 
plus on moins arrondis lateralement - fortement arrol'ldis chez 0. ro
tundicollis 0BENB., attenues depuis la base vers les angles anterieurs chez 
0. goryi 0BENB. ou 0. aurora 0BENB., avec leR angles posterieurs plus ou 
moins prolonges en arriere et, parfois, tres aigus, parfois arrondis, comme 
chez 0. aurora 0BENB. Chez beaucoup d'especes les cotes du prothorax 
sont anguleux et cet angle est tres souvent renforce par la presence d'une 
foveole rapprochee a cet angle, comme on le voit par ex. chez 0. quadriim
pressus J. THoMs. (Planche I, fig. 2) ou 0. croesus 0BENB. (Planche I, 
fig. 3). La marge laterale n'est pas en carene exacte - neanmoins, chez 
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quelques especes on y voit des formations careniformes, separant partie 
superieure laterale du prothorax de la partie inferieure - et, parfois meme 
de la partie epipleurale thoracale. En tel cas on voit une telle carene en 
forme bifurquee- tel est le cas par ex. chez le 0. quadridentatus F. ou 0. 
cyanitarsis F. Chez 0. belemensis 0BENB. (Planche I, fig. 11) on voit deux 
carenes nettes (a, b) superposees! Une carene fine laterale, droite et com
plete est developpee chez 0. janthinus GoRY. 

Le disque de la plupart des especes est uni, sans impressions, comme 
par ex. chez 0. chlorostictus KLuG (Planche I, fig. 5). Mais chez beaucoup 
d'autres il y a d'impressions, soit laterales, soit discales. Le plus souvent il 
y en a une foveole, situee directement dans l'angle lateral comme par 
ex. chez 0. singularis GoRY ou 0. equadoricus 0BENB. Chez 0. infraviridis 
J .THoMs. ou 0. apolinari 0BENB. cette foveole des depressions discales, quoi
que de forme un peu irreguliere et parfois Iegerement variable sont tres ca
racteristiques et constantes. Les impressions discales sont le plus sou vent de 
grandeur mediocre, comme par ex. chez 0. quadriimpressus J. THOMS., 
mais elles sont, parfois, tres grandes, tres profondes, allongees et obliques, 
comme par ex. chez 0. croesus 0BENB. (Planche I, fig. 3). 

La forme du lobe basal (antescutellaire) est tres caracteristique. 
Ce lobe est plus ou moins prolonge vers l'ecusson. Chez 0. aurora 0BENB. 
ce lobe est tres large, mais court, tandis que chez 0. quadriimpressusJ. 
THol\rs ce lobe est avance et largement tronque en ligne droite. Il est 
tres etroit chez 0. janthinus GoRY, ou l'ecussonest minuscule (Planche I, 
fig. 13). La forme du sommet de ce lobe est de rneme tres caracteristique: 
chez la majeure partie d'especes ce lobe est large au sommet et tronque en 
ligne droite. Chez les autres, par ex. chez 0. bolivianus 0BENB. il es distinc
tement echancre en ligne arquee et large. Dans le groupe du 0. chlorostic
tus KLua (0. biguttatus KERR, 0. amorosus 0BENB.) il est etroit au sommet 
et tres distinctement sinue. Chez 0. peruvianus 0BENB. et 0. croesus 
0BENB. il est fortement avance en arriere et largement arrondi, couvrant 
la majeure partie de l'ecusson. 

Alors on voit ici une variabilite manifeste et de ce point de vue il me 
semble la constitution du genre Colobothris THERY, basee sur la forme de 
ce lobe basal pour separer du genre Chrysobothris EscHSCHOLTZ une serie des 
especes neotropiques comme tres douteuse. Les deux dernieres especes men
tionnees ne peuvent pas etre bien separees du genre Colobogaster SoLIER -
ce sont, surtout quand on considere, de meme, la forme du sternite anal, 
les Colobogaster vrais, mais la forme de lobe basal est bien differente du 
type general. 

La plus etroite forme du lobe basal se trouve chez Col. janthinus 
GoRY, qui, en general, constitue une forme tres peculiere, faisant, a un 
certain degre, passage aux Chrysobothris vrais. 

La forme de l'ecusson est de meme tres variable. En generall'ecusson 
est tres pointu et allonge - mais chez 0. janthinus GoRY il est minuscule, en 
triangle et, chez le 0. peruvianus OnENB. et croesus OnENB. il est bien 
pointu, mais petit et pour la plupart cache par le lobe basal du prothorax. 

Les elytres des Colobogaster sont en general tres allonges - tel est le 
type du 0. quadridentatus F. ou cyanitarsis F. et des especes voisines, mais 
il y a d'especes, dont la forme ressemble beaucoup aux certains Chryso-
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bothris. Neanmoins, ces Colobogaster chrysobothroides, comme on les 
pourrait nommer et dont l'exemples sont C. belemensis 0BENB., janthinus 
GoRY, croesus 0BENB., bourgoini 0BENB. s'eloignent nettement des 
Chrysobothris par une serie de caracteres. Il y a, a l'egard de la forme et 
sculpture elytrale, trois types generaux de Colobogaster. 

Le premier est le type de formes grandes ou tres grandes, avec les 
elytres aux carenes tres distinctes et developpees. Ici il y a, si on le veut, 
deux sous-types: un, ou la sculpture est formee soit de carenes minces en 
nombre depassant les quatre ( cinq) carenes usuelles, c'est a dire une courte 
carene scutellaire, qui manque parfois, une longue carene subsuturale, qui 
est le plus souvent droite et dont les restes s'observent meme chez les 
especes a I' autre surface lisse en forme d'une elevation subcostiforme 
apicale, puis une carene mediane, raccourcie posterieurement et parallele 
avec la carene subsuturale, plus rarement distincte jusque presque vers 
l'apex, carene humerale, qui est parfois jointe avec la carene mediane au 
tiers posterieur, et qui est, le plus sou vent, indistincte dans la moitie poste
rieure et carene premarginale, longea,nte, dans une certaine distance, le 
rebord lateral. Dans ce premier sous-type mentionne ces carenes sont plus 
ou moins distinctes, mais, sur les interstries, qui sont ici tres larges, se 
sont developpees car(mes semblables, du deuxieme ordre, qui donnent 
a l'insecte un aspect peculier. Un exemple de cette sculpture donne mon 
Col. aurora 0BENB. Chez deuxieme sous-type on trouve les carenes ge
nerales, ,du premier ordre", comme je lesai enumere ci-dessus. Un exem
ple pour ce sous-type est Colobogaster goryi 0BENB. ou Col. bolivianus 
0BENB. 

Le deuxieme type de la forme elytrale se trouve par ex. chez Col. 
quadridentatus F. ou C. cyanitarsis F., C. geniculatus Tm1iRY, C. (singularis 
GoRY), anchoralis 0BENB., infraviridis J. THoMs., apolinari 0BENB. 

etc. Ici les elytres sont plus ou moins paralleles, aplanis, pen con vexes et 
sans carenes, sauf a l'extremite, Ies carenes discales anterieurement etant 
obliterees. 

Colobogaster sulci 0BENB. ou Col. quadriimpressus J. THOMS. con
stituent une certaine transition vers le type premier, parce que chez ces 
especes les carenes generales sont bien indiquees, mais faibles. 

Le troisieme type elytral est chez les Colobogaster chrysobothro~des, 
qui se rapprochent deja par la forme et sculpture, ainsique par l'orne
mentation elytrale au type bien connu les Chrysobothris neotropiques. 

Le sommet elytral est tres caracteristique pour la plupart d'especes. 
Chez certaines especes, comme C. belemensis 0BENB. le sommet est 
simplement arrondi de part et d'autre. Chez cette espece il est tres distinc
tement denticule et la denticulation remonte lateralement jusque dans 
la region humerale. Chez les autres especes le rebord lateral est uni ou 
seulement denticule dans la partie lateroposterieure. C. belemensis 
0BENB. (PI. Ill, fig. 60) est, en general, une espece tres peculiere (PI. 
I, fig. ll -forme speciale du rebord lateral du prothorax). 

La majeure partie d'especes est a sommet soit acumine, soit bidente. 
Une espece avec le sommet acumine est C. hustachei Tm!iRY, ou l'epine 
apicale est bien rapprocMe a la suture (PI. I, fig. 9). - chez C. modestus 
Tm!iRY (PI. Ill, fig. 69) cette epine est a peu pres mediane. Un type, qui se 
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retrouve chez plusieurs especes est, ou les elytres sont au sommet arron
dis - plus ou moins largement - lateralement et ou il y a une epine 
suturale comme par ex. chez 0. pilaulti THERY (PI. Ill, fig. 68). 

Chez beaucoup d'especes le sommet elytral est bidente. Il yen a une 
dent externe et l'autre suturale. Les dents sont parfois courtes, comme 
chez 0. itaitubensis TH:EiRY (Pl. I, fig. 10), parfois plus allongees. L'espace 
entre ces dentes apicales est bisinue parfois transversal, comme chez 
0. singularis GoRY (PI. Ill, fig. 67), - parfois plus oblique, comme chez 
0. soror TH:EiRY (PI. I, fig. 8). Chez toutesles especes precitees cetespace est 
uni, mais il est, parfois denticule. Cette denticulation est moins marquee 
chez 0. incisifronsTHERY (Pl. I, fig. 7), mais elle est tres distincte chez 0. 
sulci 0BENB. (Pl. Ill, fig. 66). 

L'abdomen des Oolobogaster donne plusieurs caracteres d'une grande 
utilite pour la fixation d'especes. Chez la plupart d'especes le rebord des 
sternites, ainsi que la majeure partie apicale du sternite anal est large
ment borde d'un bleu plus ou moins clair. Les sternites sont a convexite 
assez faible - le sternite "Qasal est marque, generalement, par un sillon 
large longitudinal, qui, chez certaines especes, par ex. infraviridis J. 
THoMs., apolinari 0BENB., etc. est prolonge, en forme de foveoles larges 
discontinues me me aux sternites suivants. Contrairement, il y a d'especes, 
ou le sternite basal est sans sillon longitudinal - par ex. chez certains 
0. geniculatus Tn:EiRY.Maiscescaracteres varientindividuellement et c'est 
pour cela que je ne les utilise pas dans le tableau analytique. Chez le 0. cyani
tarsis ssp. mrazi 0BENB. (Pl. I, fig. 16) j'ai trouve un caractere pas men
tionne encore: il yen a, de part et d'autre, sur les sternites, a une certaine 
distance du bord lateral, dans la base de sternites, une petite elevation 
granuliforme elevee, presente dans les deux sexes. De plus le rebord in
clique des sternites I. et II. montre a cet endroit une angulosite bien 
distincte. 

Sternite anal est un peu different chez chaque espece et est de forme 
tres differente dans les deux sexes. I'ai copie des travaux de MM. TH:EiRY 
et Dr HoscHECK les sternites apicaux des especes et formes decrites par 
ces auteurs et je donne simultanement, dans les trois planches, formes de 
sternites des especes decrites par moi ou representees actuellement dans 
ma collection. En general, chez la plupart d'especes sternite anal est 
tres large. Il est, parfois, de largeur enorme, comme chez 0. quadriden
tatus F. (PI. II, fig. 32) ou chez 0. aurora 0BENB. (PI. II, fig. 23). Chez les 
deux sexes il y a de differences manifestes en forme de se sclerite: en 
general, chez les males, il y a toujours une echancrure posterieuremediane, 
pour faire passage de l'apareil copulatoire, tandis que chez les femelles, on 
obeserve au milieu de l'apex de ce sternite un angle ou une courte epine 
caracteristique (voir PI. II, fig. 27. - 0. apolinari 0BENB. pl. II, fig. 38, 
- 0. infraviridis J. THoMSON etc.). Chez certaines especes le rebord 
apical est soit entierement (0. sulci 0BENB. -PI. II, fig. 26), soit partiel
lement ( 0. anchoralis 0BENB. - PI. II, fig. 34, 0. rotundicollis OBE NB. 
-PI. II, fig. 40, 0. equadoricus 0BENB. Pl. II. fig. 29) double. Partie 
preapicale de ce sclerite est, chez beaucoup d'especes, plus ou moins 
largement deprimee. La plupart des especes du Oolobogaster est sans trace 
d'une carene longitudinale sur le sterite anal mais cette carene est 
parfois indiquee ou bien tres distincte, comme par ex. chez 0. croesus 
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0BENB. (PI. III, fig. 64), 0. bourgoini 0BENB. (Pl. III, fig. 54) etc. Chez 
0. janthinus GoRY (PI. II, fig. 37) une telle cadme est faiblement indi
quee. La forme du sternite anal chez les deux sexes est de forme en ge
neral constante, mais on doit admettre toujours meme ici une certaine 
variation individuelle. On peut, neamnoins, tres bien utiliser ces caracte
res pour la distinction specielle et ils sont tres bien utilisables dans la ta
bellation analytique d'especes. 

Les Oolobogaster sont confines au continent americain et ils provien
nent dans l' Amerique centrale et meridionale. Surtout Cayenne semble 
etre riche a cet egard - mais ces epeces ne sont pas done trop bien repre
sentees dans les collections. Leur agilite extreme semble etre la cause de 
cette rarete, surtout d'especes grandes et remarquables. 

* 
Tableau des especes. 

l (106) Marge lateroposterieure des elytres sans trace de denticulation, 
unie*). 

2 (81) Apex elytral unidente. 

3 (30) Elytres avec trois ou plusieurs cotes (parfois Iarges et en forme 
des elevations longitudinales) on bien avec une sculpture spe
ciale, formee des elevations petites costiformes nombreuses, 
disposees longitudinalement. 

4 (7) Sculpture elytrale formee de rugosites costiformes, disposees 
longitudinalement. 
Elytres verts ou bleus, largement hordes d'un rouge cuivreux. 
Une saillie mediane presque lisse sur le prothorax. Sculpture 
elytrale forme une espece de reseau, dont les intervalles presen
tent une ponctuation fine et serree. Le front est, entre les yeux, 
partage par une fissure profonde avec les saillies, qui sont de 
chaque cote entierement lisses. Elytres, arrondis a l'extremite, 
offrant ici une epine suturale petite, mais bien distincte. Long.: 
41, lat. 16 mm. 

5 ( 6) D'un beau vert brillant a reflets bleus; les bords et toute la suture 
des elytres a reflets d'un rouge cuivreux; dessous d'un beau vert 
brillant avec la partie mediane du thorax, du sternum et de 
l'abdomen, ainsi que les bods posterieurs d'un beau rouge 
cuivreux metallique. Bresil interieur ....................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Colobogaster splendidus LuoAs. 

6 (5) Surface d'un beau bleu fonce. Bahia. . ................... . 
. . . . . . . . . . . . la. Colobogaster splendidus ab. cyaneus HosOHEOK. 

7 (4) Elytres avec cotes longitudinales, plus on moins developpees, en 
nombre de 3-8. 

8 (21) Elytres avec 8-9 cotes longitudinales, plus ou moins deve
loppees. 

*) Si on voit une denticulation sur le sommet elytral et entre les deux dents 
apicales, voir: 101 (86). 
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9 (10) Coloration du prothorax et des elytres tres differente. 
Corps, pattes, tete, prothorax et ecusson d'un beau vert me
tallique; dore en dessous, bleuatre aux genoux; sternites et 
extremite de l'abdomen bordes de bleu noiratre. Elytres d'un 
pourpre cuivreux eclatant. Prothorax coupe obliquement sur les 
cotes anterieurs, puis fortement arrondi ensuite jusqua'aux 
angles posterieurs, qui sont saillants en arriere et tres ronds 
aussi; il est couvert de points enfonces tres serres, qui le rendent 
rugueux sur les cotes. Extremite elytrale echancree sur la suture 
par une entaille commune (semicirculaire), laissant l'angle 
externe tres largement arrondi et la' suture epineuse; les elytres 
sont cribles de petits points enfonces tres regulierement, disposes 
et parcourus chacun par huit cotes lisses etroites, dont la deuxi
eme seulement touche la base et l'extremite, les autres etant 
plus ou moins abregees (Ex H. Deyr.). Longs. 42; lat. 17 mm; 
Cayenne ................ 2. Colobogaster desmaresti H. DEYR. 

10 (9) Coloration elytrale identique avec la coloration de la majeure 
partie du prothorax, les angles posterieurs de celui-ci seuls 
parfois a coloration differente. 

ll (16) Surface d'un bleu ou vert bleuatre, les cotes posterieurs du pro
thorax etant plus ou moins largement teintes de dore verdatre 
ou de dore rouge. Elytres uniepineux a la suture. 

12 (13) Angles posterieurs du prothorax subaigus et avances latera
lement, le prothorax etant attenue presqu'en une seule ligne 
oblique depuis la base jusque vers le sommet; disque thoracique 
avec une carene nette et longitudinale au milieu. Front, antennes, 
parties inferieures du corps d'un dore chatoyant en feu; bords 
des sternites d'un bleu d'acier bronze. Pattes dorees. Long.: 46, 
lat.: 19 mm. Cayenne ....... . 3. Colobogaster empyreus GoRY. 

13 (12) Angles posterieurs du prothorax plus au moins largement 
arrondis au sommet. D'un beau bleu en dessus, avec les angles 
du prothorax teintes du coloration differente et claire. 

14 (15) Front excave, avec un profond enfoncement pour recevoir 
chaque antenne. Antennes cuivreuses, ainsi que les mandibu
les et le front. Prothorax avec les bords lateraux et la partie des 
1mgles posterieurs d'un beau rouge pourpre. Elytres avec fortes 
cotes longitudinales, qui s'effacent pres de l'extremite; ces cotes 
sont lisses et leurs intervalles sont fortement ponctues. Dessous du 
corps d'un beau rouge pourpre, ainsi que les cuisses. Genoux et 
pattes d'un beau bleu. Tarses des pattes anterieures d'un vert 
brillant. Long.: 43, lat.: 17 mm. Bolivie .................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. Colobogaster resplendens GoRY. 

15 (14) Espece plus large et tres ovalaire. D'un bleu splendide et ecla
tant. Surface a ponctuation tres reguliere, dense et :r:elativement 
fine. cotes elytrales (huit a chaque elytre) minces, peu elevees et 
concolores avec l'autre suface; intervalles de cotes a ponctuation 
tres reguliere, relativement fine, donnant a l'insecte l'aspect un 
peu soyeux. Partie anterieure du front d'un dore verdatre 
eclatant, partie superieure bleue; les angles posterieurs du 
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prothorax sont plus avances, mais arrondis au sommet, d'un 
dore verdatre eclatant. Ponctuation thoracale tres dense, les 
cotes du prothorax attenues depuis les angles posterieurs vers 
l'avant en une ligne oblique, regulierement courbee. Les pattes, 
ycomprislesgenouxetles tarses, ainsi que les antennes sont d'un 
beau vert do re. Face in£erieure a ponctuation tres dense, un peu ra
pe use, tres fine, d'un vert dore eclatant avec les bords poste
rieurs des sternites largement bordes de bleu. Saillie prosternale 
tres large, tres luisante, a ponctuation tres dense, mais super
£icielle et microscopique; d'un cuivreux dore eclatant. L'ecusson 
petit, bleu, pen pointu. Long.: 44, lat.: 18 mm. Bresil: Manaos .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Colobogaster aurora n. sp. 

16 (ll) Les angles posterieurs du prothorax a coloration identique a 
}'autre partie thoracale. 

17 (18) D'un beau bronze cuivreux uni£orme; dessous vert bleuatre 
avec le bord posterieur des sternites violace. Elytres parcourus 
par huit fines cotes elevees un peu irregulieres. Yeux tres £or
tement rapproches sur le vertex, a £acettes extremement petits 
et presque indistinctes. Ligne laterale du front Iegerement 
courbee. Front surmonte d'une elevation transversale, entamee au 
milieu et placee un peu au dessus le milieu de la longueur £ron
tale. Partie £rontale, situee entre les cavites antennaires plane et 
sans £oveole ou impression longitudinale. Long.: 34, lat.: ll mm. 
Cayenne .................... . 6. Co/obogaster pilaulti TmlJRY. 

18 (17) D'un vert plus ou moins obscur. Vertex plus large, moins 
etrangle entre les yeux. Ligne laterale du front droite; front 
plus etroit generalement, surmonte d'une elevation placee 
environ an milieu de la longueur £rontale, plus inegal, partie 
£rontale, sitnee entre les cavites antennaires £oveolee ou impres
sionnee au milieu. 

19 ( 20) Antennes d'un vert bleu en dessns, les sept derniers articles 
bruns en dessous. Plus etroit, plus allonge, plus luisant, d'un 
vert un pen olivatre et obscur. Dessous vert. Elevation me
diane du front a bord anterieur presque droit, avec deux larges 
et pro£ondes £oveoles avant le bord anterieur. Prothorax tres 
rugueux, excepte dans son milieu, ou il est eleve et lisse. Ex
tremite elytrale arrondie et presentant une epinesuturale;neu£ co
tes longitudinales elytrales, dont la plupart s'obliterent en appro
chant de l'extremite et dont les intervalles sont tres rugueux. 
Ecusson d'un vert dore et brillant. Long.: 37, lat.: 13 mm. Cay-
enne ......................... 7. Colobogaster eximius GoRY. 

20 (19) Antennes unicolores, metalliques. Plus court, plus large, d'un 
vert £once et pen luisant, d'un rouge poupre sombre et splen
dide en dessons. Elevation mediane du front largement et pro
£ondement echancree au milieu, la partie £rontale situee sous 
la marge anterieure de cette sculpture sans impressions distin
ctes et sans une petite carene les separant au milieu. Amazonas 
(Tarapota); Perou (Iquitos) ............................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Colobogaster weingiirtneri HoscHECK. 
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21 (8) Elytres avec trois cotes sur chaque elytre, ces cotes generale-
ment plus fortes que chez les especes precedentes. 

22 (25) Cotes elytrales noires, au nombre de cinq, dont la premiere, 
situee a cote de l'ecusson, ne descend pas au milieu de leur 
longueur. 

23 (24) Tete d'un vert bleuatre en dessus, d'un vert dore en avant, avec 
un petit trait en forme de demicercle. Antennes d'un 
vert dore, avec le dessous de sept derniers articles brun. Bords 
lateraux du prothorax formant un angle au milieu, tombant 
apres presque droit sur les angles posterieurs, qui sont assez 
aigus et prolonges sur les elytres. Prothorax finement pontue, 
d'un beau vert dore, surtout aux angles posterieurs, au-dessus 
des quels il y a une impression ponctiforme et une autre au
dessus de chaque cote de la naissance de l'ecusson. Ecusson vert 
dore et tres finement ponctue. Dessous du corps et pattes d'un 
rouge cuivreux, dessus des cuisses et des pattes d'un vert 
bleuMre. Para. Long.: 38,5, lat.: 14,5 mm .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Co/obogaster divianus GoRY. 

24 (23) Surface d'un bleu eclatant avec unlustre violace, les angles 
posterieurs du prothorax d'un vert dore. Brasilia. . ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . 9a. Colobogaster divianus var. eucyaneus 0BENB. 

25 (22) Cotes elytrales concolores avec l'autre surface elytrale. Angles 
posterieurs du prothorax a coloration conforme avec l'autre 
surface elytrale. 

26 (27) Prothorax avec deux faibles impressions en avant, et une 
longitudinale de chaque cote en arriere. D'un vert brillant, un 
pen bleuatre, ecusson d'un beau vert lisse, elytres violettes, 
cotes elytrales larges et vagues. Cayenne. Long.: 15, lat.: 37 mm. 
( = C. viridicollis CAsT. et GoRY) ......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Colobogaster cayennensis HERBST. 

27 (26) Prothorax uni, sans impressions plus marquees, difference 
entre la coloration du prothorax et des elytres moins marquee. 

28 (29) Cotes des elytres moins bien definies, ponctuees et larges, 
ecusson d'un vert eclatant, tres luisant, sans traces de ponctu
ation, plus court et moins pointu. Prothorax d'un vert dore ou 
plus ou moins cuivreux, plus clair. Taille plus courte. Pas de 
trace de la cote scutellaire raccourcie sur les elytres, qui sont 
d'un bronze noiratre vert ou un pen violace. Cayenne. Bresil: 
Rio Negro. Long.: 34, lat.: 14,5 mm. (C. cayennensis CAsT. et 
GoRY, non HERBST) ........... 11. Colobogaster goryi OmmB. 

29 (28) Cotes des elytres bien definies, larges imponctues, les interval
les a ponctuation fine beau coup plus serree, tete verte, pro thorax 
vert avec quelques macules violacees tres vagues, ecusson 
beaucoup plus long, plus acumine et plus prolonge posterieure
ment a ponctuation tres nette et distincte. Une cote scutellaire 
distincte sur les elytres. Dessous d'un vert assez clair, bords 
prosterieurs des sternites 2, 3, 4 assez etroitement bordes de 
bleu. Bolivie: Buenavista. Long.: 30-35, lat.: 12,5-13 mm ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Co/obogaster bolivianus n. sp. 
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30 (3) Elytres lisses, sans cotes, ou, quand elles existent, elles sont 
interrompues et non contigues (comme chez les Ohrysobothris). 

31 (70) Elytres sans macules claires et sans foveoles ou impressions 
discales plus distinctes. 

32 (35) 

33 (34) 

34 (33) 

35 (32) 

Prothorax sans ancune impression distincte - meme les angles 
porterieurs sans une foveole. Ecusson petit. Tete verte, antennes 
cuivreuses - sternites 2, 3, 4 avec trois bandes d'un bleu 
violace ou violace, ne touchant pas le bord des segments; l'ex
tremite du sternite anal de la meme coloration. Tete plane, 
grossierement ponctuee en avant, front separe du vertex par 
une carene droite, echancree au milieu. 

Pronotum cuivreux, elytres d'un vert £once avec la ponctuation 
d'un vert clair; dessous d'un vert cuivreux, l'extremite des 
femurs et les tarses violete. Pronotum assez regulierement 
arque sur les cotes et a peine anguleux au milieudeceux-ci,avec 
les angles posterieurs tres aigus, fortement prolonges en arriere 
et un peu saillants en dehors; surface thoracale a ponctuation 
assez forte et reguliere; disque elytral avec quatre fines bandes 
lisses, tres etroites, la juxtasuturale et l'externe faiblement 
costiformes. Long.: 29 mm. ,Amerique du Sud." ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Colobogaster geniculatus THJllR Y. 

Tete, pronotum, le dessous et les pattes d'un vert dore, le pro
thorax avec un faible lustre cuivreux; elytre d'un bronze 
obscur olivatre, a ponctuation tres fine et concolore, sans au
cune trace d'elevation longititudinale. Pronotum Iegerement 
subanguleux sur les cotes, angles posterieurs mediocrement 
aigues et prolonges. Articles distales des tarses bleuatres, 
l'extremite des femurs immaculee. Bandes des sternites abdo
minaux d'un bleu violace eclatant. Long.: 28,5, lat.: 11 mm. 
Amazonas ... . 13a. Colobogaster geniculatus ssp. generosus n. ssp. 
Prothorax au moins dans les angles posterienurs avec impres
sions foveoliformes. 

36 (65) Les angles posterieurs du prothorax seuls avec foveoles distinc
tes. 

37 (38) Prothorax tres brillant, verdatre sur les cotes, cuivreux sur le 
disque. Tete irregulierement ponctuee, epistome bilobe, sur
monte d'un calus arrondi, deprime au milieu; front surmonte 
d'une cart'me bilobee en avant et dont les bords se redressent en 
arriere de fa9on a dessiner vaguement un coeur dont le sommet 
serait absent; vertex sillonne. Ponctuation thoracale tres 
espacee sur le disque et dense sur les cotes; les cotes tres obli
ques en avant et moins obliques en arriere; sur les cotes dans 
l'angle inferieur un"l fossette oblongue, un peu oblique. Ecusson 
tres petit, en triangle curviligne. Elytres tres brillants obscurs, 
bronzes a reflets verts. Une dent mediane au sommet des 
elytres. Long.: 26, lat.: 10,5 mm .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Colobogaster cupricollis KERR. 

38 (37) Ecusson plus grand, prothorax concolore. 
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39 (64) Prothorax avec les angles posterieurs prolonges fortement en 
arriere, ou le bord thoracal lateral est soit subparralelle, soit 
oblique, convergeant en avant. Front separe du vertex par un 
calus distinct, imitant le coeur renverse, dont le sommet, di
rige vers le vertex est plus ou moins indistinct et dont la marge 
anterieure, bilobee est plus ou moins fortement detacMe du 
fond, formant une espece du toit et devient ainsi plus ou moins 
careniforme, les bords anterieurs et lateraux du ce calus etant 
plus on moins lisses. 

40 (41) Dent apicale des elytres situee au milieu du sommet. Tete et 
antennes vertes, prothorax d'un bronze vert, avec la partie 
mediane irregulierement maculee d'un noir pourpre; ecusson 
bronze, elytres d'un noir pourpre uniforme; face inferieure verte, 
avec les tarses et les marges des sternites d'un bleu noir. Calus 
frontal tres fort; une forte depression entre les cavites anten
naires. Depression dans les angles posterieurs du prothorax 
faible. Long.: 34-38 mm, lat.: 14-16 mm. Panama ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IS. Colobogaster gigas FISHER. 

41 (40) Dent apicale des elytres situee plus vers la suture elytrale. 

42 (49) Angles posterieurs du prothorax plus fortement prolonges en 
arriere. Taille plus grande, plus forte, longueur 33-38 mm. Les 
deux epines principales du sternite anal du miUe simples, 
nullement prolongees en cotes et l'espace entre elles beaucoup 
plus large. Sternite anal de la femelle tres largement coupe en 
ligne droite, tres Iegerement subanguleux (parfois meme Iege
rement en tame a cet endroit) au milieu du sommet. Calosite 
cordiforme du front tres forte, anterieurement se detachant 
tres fortement du fond et au bord anterieur aigu et careniforme. 

43 ( 48) Elytres avec les lignes longitudinales lines plus distinctes. 
Bords anterieurs du prothorax obliques, prothorax anguleux 
lateralement. Taille plus allongee; d'un vert noir, parfois un 
peu violace. 

44 ( 4 7) Ponctuation thoracale plus ou moins irreguliere, forte, couvrant 
toute la surface; sans empatements lisses au prothorax. 

45 ( 46) Prothorax a coloration sombre, semblable a celle de l'autre 
surface. Ecusson obscur ou d'un bronze vert obscur. Bresil, 
Venezuela ............ 16. Colobogaster quadridentatus FAnR. 

46 ( 45) Prothorax a coloration bronzee verte plus claire, a ponctuation 
d'un vert emeraude eclatant. Ecusson d'un vert dore tres clair. 
Ponctuation elytrale plus forte ........................... . 
. . . . . 16a. Colobogaster quadridentatus var. manaosensis n. var. 

47 (44) Deux empatements lisses places pres de la partie oblique la
terale du prothorax. Ponctuation thoracale tres irreguliere; une 
large bordure de la partie concave de la base du prothorax, 
enclosant la convexite basale des elytres imponctuee et lisse, 
tres luisante. Venezuela. . ............................... . 
. . . . . . . . 16b. Colobogaster quadridentatus var. plagiferus n. var. 

48 ( 43) Elytres aux lignes longitudinales moins senties. Taille plus 
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large, moins allongee, aux bords anterieurs du prothorax plus 
arrondis. Bresil. ....................................... . 
. . . . . . . . . /6c. Colobogaster quadridentatus var. boulardi GoRY. 

49 (42) Angles posterieurs du prothorax moins fortement prolonges 
en arriere. Taille plus petite - longueur environ 24-29 mm. 
Les deux epines principales du sternite anal du miUe plus fortes 
et prolongees, en arriere en une espece de carene plus on moins 
developpee, mais toujours assez distincte; l'espace entre ces 
epines beaucoup plus etroit dans les deux sexes, tout le sternite 
anal etant beaucoup moins large que chez l'espece precedente. 
Sternite anal de la femelle au milieu de son bord posterieur plus 
ou moins anguleusement prolonge et anguleux a cet endroit. 
Calosite cordiforme du front souvent moins forte. 

50 (51) Yeux moins convexes. Sculpture de la partie basale des elytres 
formee de rugosites longitudinales; bords lateraux du prothorax 
tres obliques en avant, brusquement attenues; disque thoracal 
marque d'une petite foveole arrondie, situee au milieu et un 
peu en avant de la moitie de la longueur thoracale. Carenes, 
naissantes des epines apicales de l'apex de sternite anal de la 
femelle tres fortes et assez prolongees en arriere; coloration en 
dessus d'un bronze sombre verdatre, bords apicaux des 
sternites 2, 3, 4 etroitement hordes de bleu. Long.: 21,5, lat.: 
9,5 mm. Bresil. .............. 17. Colobogaster nickerli n. sp. 

51 (50) Yeux plus convexes. Sculpture de la partie basale des elytres 
simple, a ponctuation plus ou moins forte et eparse. Bords 
lateraux du prothorax moins obliques anterieurement, moins 
fortement attenues en avant. Carenes naissantes des epines 
apicales du sternite anal generalement moins fortes et moins 
fortement prolongees en arriere. 

52 (62) Sternite anal plus ou moins largement echancre au sommet, 
ou il est triechancre, ou cet espace, situe entre les epines est 
seulement subanguleux lateralement. Males. 

53 (56) Sternite anal triechancre au sommet. 
54 (55) Plus grand, coloration plus obscure, d'un noir verdatre, ponctu

ation elytrale surtout dans la partie basale plus fine et plus 
eparse. Taille plus large. Bresil, Venezuela, Cayenne, Guate-
male. Males ....... 18. Colobogaster cyanitarsis CAsT. et GoRY. 

55 (54) Plus petit, plus etroit, avec un tres fort lustre pourpre rouge
atre, a ponctuation d'un vert emeraude. Ponctuation des 
elytres, surtout anterieurement, plus dense, plus forte. Rio 
Grande de Sui. ........................................ . 
. . . . . . . . . . 18a. Colobogaster cyanitarsis var. f/ammeolus n. var. 

56 (53) Sternite anal a son bord posterieur, entre les deux epines api
cales, plus ou moins simplement echancre, jamais triechancre. 

57 (60) Echancrure anale simple et large, parfois plus ou moins distinc
tement crenelee lateralement. 

58 (59) Echancrure anale plus etroite, epines anales plus longues, plus 
grandes; calosites abdominales, situees a une certaine distance 
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de la marge laterale et dans la base des sternites nulles ou in
distinctes. Dessous d'un vert emeraude, bordure bleue des 
sternites plus etroite. Bresil .............................. . 
. . . . . . . . . . . IBb. Colobogaster cyanitarsis var. brasi/iensis n. var. 

59 (58) Echancrure anale tres large, Iegerement sinueuse lateralement 
et ici plus distinctement crenelee. Epines anales moins fortes. 
Calosites abdominales, en forme d'un granule petit et allonge, 
situe dans le bord anterieur des sternites 2, 3, 4 a une certaine 
distance de la marge laterale, distinctes. Face inferieure plus 
doree, bordure apicale des sternites bleue et large. Sao Paulo 
(J. Mn1z). (Male) . . IBc. Colobogaster cyanitarsis ssp. mrazi n. ssp. 

60 (57) Echancrure anale tres large, distinctement sinueuse laterale
ment. Prothorax avec deux faibles foveoles discales; sternite 
basal a son bord posterieur' a une certaine distance de la marge 
laterale distinctement anguleux. Mexique: ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . IBd. Colobogaster cyanitarsis ssp. azteca n. ssp. 

61 (52) Sternite anal.avec une epine mediane au sommet, plus ou moins 
fortement developpee et plus ou moins fortement avancee. 
Femelles. 

6 2 ( 63) Cette epine simple a u sommet. Calosites abdominales indistinctes . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Colobogaster cyanitarsis F ABR. 

63 (62) Cette epine echancree au sommet. Calosites abdominales 
distinctes. Face inferieure plus doree, bordure apicale des ster-
nites bleue et large. Sao Paulo: ........................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Be. Colobogaster cyanitarsis ssp. mrazi n. 

64 (39) Base extreme laterale du prothorax (les angles posterieurs) 
distinctement re~recis en arriere. Prothorax et elytres d'un 
bronze obscur. Ecusson petit et mediocrement prolonge en 
arriere. Tarses verts. Calus frontal cordiforme tres indistinct. 
Long.: 27, lat.: 10,5 mm. Mexique ........................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Colobogaster infraviridis J. THoMs. 

65 (36) Prothorax avec 4-6 foveoles ou impressions plus ou moins 
enfoncees, dont deux placees dans les angles posterieurs. *) 

66 (67) Prothorax avec six foveoles, placees (trois et trois) laterale
ment, disque sans foveoles distinctes. Prothorax retreci a la 
base. Suture du premier segment abdominal echaneree sur les 
cotes. Entierement vert avec les elytres d'un noir bleuatre. 
Tete avec de gros reliefs symetriques, mais de forme irregulieres 
sur le front, imponctue sur les reliefs et sur la ligne mediane du 
vertex, grossierement ponctue en avant et finement le long 
des yeux; vertex fortement strie, la strie s'arretant dans une 
impression situ,ee au sommet du front. Epistome tres large, 
presque droit au bord anterieur et reborde d'un bourrelet. 
Prothorax avec les cotes anguleux, le sommet de l'angle tres 
arrondi, les angles posterieurs aigus et arrondis au sommet, le 
disque uni avec de gros points rares, espaces au milieu et plus 

*) Chez le 17. C. nickerli m. il y a, au milieu du prothorax, en outre des fove
oles laterobasales, uue petite foveole discale. 
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serres sur les bords; les impressions tres profondes, au nombre 
de six, sont rangees le long des bords lateraux, la plus forte en 
avant, de forme irreguliere, les deux suivantes arrondies et 
moins fortes sont placees, l'une vers le milieu au bord, l'autre 
presque dans l'angle posterieur. Ecusson grand. Long.: 28, lat.: 
ll mm. ,Amerique meridionale" ......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Colobogaster seximpressus THERY. 

67 (66) Prothorax avec quatre foveoles, dont deux sont toujours 
placees dans les angles posterieurs, deux soit lateralement, soit 
sur le disque. Front se pare du vertex par un calus en forme d'un 
coeur renverse, dont le sommet pointu est plus on moins indis
tinct et dont la base bisinuee et entamee au milieu forme une 
espece du bourrelet transversal, plus ou moins se detachant du 
fond, plus ou moins aigu et eleve en forme de toit. 

68 (69) Angles posterieurs du prothorax aigus et avances.*) Deux 
foveoles dans les angles posterieurs du prothorax, deux sur le 
disque. Prothorax, ecusson et les elytres d'un bronze dore
verdatre, avec un lustre cuivreux, dessous d'un vert dore, avec 
les bords posterieurs de sternites bordes d'un bleu noiratre, 
sternite anal uniformement vert. Long.: 26-30, lat.: ll-12 
mm. Mexico: Sinaloa, Tejupilco, Guerrero ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Colobogaster aureoviridis FisHER. 

69 (68) Angles posterieurs du prothorax distinctement retrecis en 
arriere, obliques et, a la meme hauteur du sommet de la base 
elytrale, anguleux. Une foveole dans les angles porterieurs, 
l'autre situee lateralement, au milieu du bord lateral, qui est, 
a cet endroit, subanguleux. D'un bronze noiratre et tres luisant, 
tete de la meme coloration et un peu violacee, deSSOUS bronze 
assez obscur, sternites bordes assez indistinctement de bleu. 
Long.: 29, lat.: ll mm. Colombie: Muzzo. Guatemala: Panzos . 
. . . , ...................... 22. Colobogaster apolinari 0BENB. 

70 (31) Elytres marques de foveoles discales ou de macules plus claires 
que le fond, foveoles et macules parfois etant presentes simul
tanement. 

71 (74) Elytres concolores, marquees seulement de foveoles discales. 
Front plan, grossierement ponctue, separe du vertex par une 
fine carene anguleuse. Epistome largement echancre. Pronotum 
hexagonal, si on suppose la base droite, ayant la plus grande 
largeur avant le milieu, finement carene sur les cotes; le disque 
est ponctue et porte quatre grosses impressions larges, tres 
profonddes, arrondies et situees sur une meme ligne. Sternite 
anal avec une profonde impression allongee de chaque cote, 
avec une grosse epine de chaque cote; l'espace entre les deux 
epines trisinue, formant au milieu un lobe bidente plus ou 
moins large. Pas de macules sur les elytres. 

72 (73) Assez large en avant et fort attenue en arriere, les elytres 
presque triangulaires; dessus d'un vert olive brillant avec de 

*)Voir de meme le Oolobogaster cyanitarsis s8p. azteca m.! 
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reflets cuivreux sur les elytres, dessous d'un vert plus clair 
avec les pattes anterieures, la face interne des pattes interme
diaires, les genoux des prosterieures, l'extremite des tibias 
posterieurs, les tarses et le bord des segments abdominaux d'un 

. bleu violet. Tete globuleuse, prothorax plus fortement anguleux, 
attenue plus fortement vers la base en ligne presque droite. 
Sur les elytres une impression large et irreguliere avant le 
milieu. Long.: 25 mm. Colombie (Carthago) ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Colobogoster hustochei Tm!lRY. 

73 (72) Plus large, plus paralleie, elytres plus larges et moins attenues 
vers l'extremite. Dessus d'un bronze obscur verdatre, un peu 
plus £once et avec un lustre violace vers le sommet des elytres, 
a prothorax d'un vert plus clair, sans reflets cuivreux. Dessous 
d'un vert dore eclatant, abdomen a coloration semblable, tibias 
et tarses anterieurs, les genoux et les tarses intermediaires, les 
genoux et les tarses posterieurs d'un bleu clair. Tete plane, 
prothorax plus largement et moins fortement anguleux latera
lement, plus faiblement attenue vers la base en ligne fortement 
bisinuee. Impression discale elytrale peu perceptible, large. 
Lobe bidente de milieu de l'apex du sternite anal plus etroit au 
sommet, et son echancrure terminale beaucoup plus petite, et 
plus etroite. Long.: 27,5, lat.: 11 mm. Guatemala: Panzos ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Colobogoster embrikiellus 0BENB. 

74 (71) Elytres macules. 
75 (78) Coloration de dessus obscure, les bords lateraux du pronotum 

seuls, l'ecusson et Ies impressions elytrales verts. Prothorax 
entierement reborde en avant. 

76 (77) Tete impressionnee comme celle de Ohrysobothris EscHscH., 
le vertex surplombant le front, !'impression plus grossierement 
ponctuee. Epistome fortement reborde. Pronotum reguliere
ment arrondi sur les cotes et un peu plus large au milieu qu'ala 
base. Disque thoracal avec quatre impressions tres superfi
cielles disposees en arc de cercle. Sur les elytres une impression 
grossierement ponctuee sur le lobe basal et une autre, reni
forme, profonde, vers le tiers anterieur a egale distance de la 
suture et du bord lateral. Abdomen fortement ponctue, une 
tache blanche pubescente dans les angles anterieurs des seg
ments abdominaux et sur la partie interne des hanches poste-
rieures. Long.: 18 mm. ,Amerique meridionale" ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. Colobogoster modestus Tm!JRY. 

77 (76) D'un bronze obscur, violace sur le prothorax,plusverdatreavec 
de reflets violaces sur les elytres. Front plan, vert, avec le 
milieu plus violace, surmonte au milieu d'un calus transversal 
en forme du toit, dont la marge anterieure est aigue et en arc 
concave regulier et se detache fortement du fond anterieur, qui 
est plus fortement ponctue que la partie verticale. Epistome 
nullement reborde, largement sinueux, avec une minuscule 
incision mediane. Prothorax horde d'un vert bronze assez 
obscur, fortement arrondi lateralement et distinctement ate-

Acta Entom. Musei Nat. Pragae 1948. XXVI. 2 
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nue vers la base, disque uni, sans traces de foveoles. Impres
sions elytrales vertes, comme l'ecusson et tres petites, impres
sion basale a fond tres finement pointille. Abdomen a ponctu
ation fine, pas de taches pubescentes dans les angles anterieurs 
des segments abdominaux; partie interne des hanches poste
rieures a pubescence ocree. Coloration du dessous d'un vert 
bronze assez obscur avec un lustre violace-cuivreux assez fort. 
Long.: 19, lat.: 7,2 mm. Bresil. .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Colobogaster rotundicollis 0BENB. 

78 (7 5) Tete, prothorax, ecusson et face inferieure d'un vert dore et 
clair, elytres d'un noir un peu violace avec une ou deux macules 
petites d'un vert emeraude. 

79 (80) Plus grand. Tete plus luisante, a sculpture grossiere, le front 
surmonte au milieu d'un bourrelet en forme du toit, qui est 
assez irregulier, anterieurement en ligne droite, assez mal de
limite, quoique assez eleve et precede sur la partie anterieure 
du front de deux foveoles asser grossieres. Epistome tres lar
gement et peu profondement sinue au milieu. Prothorax dore, 
avec une macule obscure, anchoriforme, assez grande obscure, 
au milieu, anguleux au milieu, subparallele et l6gerement 
bisinue lateralement. Sur les elytres il yen a une seule macule, 
assez grande, situee dans la foveole basale. Long.: 23,6, lat.: 
8,6 mm. Bresil: Rio Negro .............................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Colobogaster anchoralis 0BENB. 

80 (79) Plus petit. Tete verte, plus soyeuse, a sculpture plus fine et 
plus reguliere, calus median transversal en forme de toit detache 
fortement du fond plan anterieur, ayant son bord anterieur en 
ligne droite et aigue transversale. Epistome bilobe eu avant, 
avec une incision aigue et assez profonde au milieu. Prothorax 
plus arrondi lateralement, sans trace de macule discale, d'un 
dore vert tres clair. Elytres avec deux macules d'un vert eme
raude de part et d'autre: l'une dans le lobe basal des elytres, 
l'autre an milieu du tiers anterieur. Long.: 19, lat.: 7 mm. 
Bresil: Santarem. . . . . . . . . . . 28. Colobogaster strandi 0BENB. 

81 (2) Apex elytral soit coupe en ligne droite, soit bidente, l'une dent 
etant suturale, l'autre externe; l'espace entre ces dents soit 
uni, soit dentele ou bisinue. 

82 (85) Apex elytral simplement largement coupe en ligne plus ou 
moins droite ou bien avec le seul angle exterieur apical suba
cumine. 

83 (84) Elytres tronques au sommet. Tete rugueuse, d'un vert brillant, 
prothorax presque trapezoidal, formant un angle aigu de 
chaque cote externe, d'un vert brillant, fortement ponctue 
dans toute son etendue. Ecusson vert brillant. Elytres avec 
lignes allongees irregulieres, costiformes, lisses, saillantes, d'un 
vert beaucoup plus fonce. Le dessous d'un vert plus clair, 
sternites hordes de bleu. Long.: 34, lat.: 14 mm. Orenoque, 
Venezuela .................. 29. Colobogaster acostae RoJAs. 

84 (83) Elytres au sommet Iegerement echancre, dent externe seule 
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plus marquee. Allonge, d'un vert dore; tete marquee d'une im
pression en forme de fer a cheval sur la partie anterieure du 
front. Prothorax d'un violace noir, avec une ligne mediane et 
les marges vertes. Elytres d'un noir violace, avec six cotes 
elevees. Dessous vert, aux bords posterieurs des sternites bleus. 
Sur le prothorax il y a, de part et d'autre, une faible depression 
pres de la marge anterieure et une autre, plus forte, derriere 
elle; lateralement, derriere l'angle lateral une autre petite im
pression arrondie. Long.: 22,5, lat.: 9,5 mm. Mexique: Orizaba; 

. Nicaragua: Chontales ... . 30. Colobogaster puncticol/is WATERH. 

85 (82) Apex elytral muni de deux dentes, interne et externe, aigues. 

86 (101) L'espace entre les dents apicales des elytres unie, sans trace de 
denticulation. 

87 (100) Elytres sans impressions foveoliformes et sans macules de 
couleur differente claire. Pas de carene sur le sternite anal. 

88 (95) Toute la surface d'une coloration uniforme ou subuniforme, 
prothorax parfoir plus clair. Apex elytral plus ou moins forte
ment sinueux entre les deux epines apicales. 

89 (90) Disque du prothorax avec quatre foveoles grandes placees 
presqu'en ligne transversale, les impressions medianes plus 
grandes que Ies laterales. D'un bronze pourpre eu dessus, 
dessous d'un vert olive fonce, les segments abdominaux d'un 
cuivreux dore avec le bord posterieur bleu. Front renfle au 
sommet en un relief de forme mal definie, surmonte par une 
strie, partie anterieure qu front deprimee, bord anterieur de 
l'epistome presque droit. Cotes du prothorax fortement an-

. guleux avant leur milieu; ecusson d'un vert emeraude. Taille 
allongee, subparallele, elytres tres obliquement tronques a 
l'epaule, apex elytral entre deux fortes epines tres onduleux. 
Saillie prosternale large et imponctuee. Long.: 26,5, lat.: 9 mm. 
Bresil. ....................... 31. Co/obogaster soror TmllRY. 

90 (89) Disque du prothorax uni, sans foveoles, uneseulefovedle forte 
et grande situee pr~s de I' angle lateral de la marge du protho
rax. Coloration du dessous d'un vert emeraude avec les sternites 
hordes de bleu posterieurement. 

91 (92) Prothorax d'un vert dore sur les cotes, pourpre en dessus, avec 
les bords lateraux formant un angle arrondi. Ecusson d'un vert 
dore, cordiforme. Elytres d'un noir bronze, plus larges que le 
prothorax, tres faiblement ponctues, arrondies a leur extre
mite et armes d'une epine suturale. Long.: 31, lat.: 12,8 mm. 
Cayenne .................. 32. Cofobogaster jacquieri GoRY. 

92 (91) Elytres a peinepluslarges que le prothorax, au sommet distinc
tement et fortement bidente, coloration du dessus uniforme ou les 
prothorax seulement un peu plus clair que les elytres, qui sont 
d'un bronze noiratre un peu plus vert et obscur. Tete a ponctu
ation assez grossiere et irreguW~re. Saillie prosternale large et 
bombee, a ponctuation distincte, reguliere, mais tres fine et 
espacee. 

2* 



20 Revise rodu Oolobogaster SOLIE:R (Col. Bupr.) 

93 (94) Ponctuation de la tete beaucoup plus grossiere, plus irreguliere, 
partie anterieure du front largement subdeprimee, partie 
posterieure un peu bombee avant la strie arquee verticale; 
bords de !'impression anterieure longitudinale du front, situee 
derriere l'echancrure de l'epistome simple. Coloration de dessus 
plus obscure, prothorax parfois un peu plus cuivreux ou lege
rement verdatre lateralement, ecusson vert. Vertex un peu plus 
large entre les yeux. Long.: 22-28, lat.: 8,5-10 mm.Equateur . 
. . . . . . . . , ................ 33. Colobogaster equadoricus n. sp. 

94 (93) D'un bronze obscur ou noir violace cuivreux, l'ecusson bleu ou 
vert emraude, prothorax vert, vert-pourpre ou cuivreux, 
parfois presque de la meme teinte obscure que les elytres et 
seulement lateralement plus clair. Tete plane et subimpression
nee en avant, les bords de catte impression subcarenes, grossie
rement ponctuee en avant, plus reg11lierement et moins grossie
rementsurlevertex. L'apex du sternite anal du male quadriepi
neux comme chez l'espece precedente, mais l'echancrure me
diane est plus large et beaucoup moins profonde. Long.: 19,5-
22 mm. (= 0. Kerremansi Tmli:aY) ....................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34. Colobogaster singularis Go:aY. 

95 (88) Coloration elytrale tres distinctement uifferente de celle du 
prothorax. Prothorax lateralement, pres de !'angulation de la 
marge laterale, avec une impression foveiforme. 

96 (97) Espece tres grande: Long.: 36, lat.: 13,5 mm. Tete, prothorax, 
ecusson et face inferieure d'un vert clair peu luisant, elytres 
d'un bleu vert et sombre. Pattes vertes, tarses posterieurs d'un 
violet bleu. Elytres avec quatre carenes ou cotes longitudinales 
bien distinctes. Sommet des elytres legerement obliquement 
coupe en ligne droite, muni de part et d'autre d'une petite dent 
aigue. Prothorax aux angles posterieurs aigus, subparallele 
jusque vers le milieu, ou il est anguleux et puis fortement atte
nuee en avant en ligne oblique, avec une foveole pres de !'an
gulation laterale. Calus frontal subcordiforme, biconvexe en 
avant. Milieu de la partie anter!eure du front a !'impression 
longitudinale. Elytre paralleles. Bresil ................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. Colobogaster celsus E:amHsoN. 

97 (96) Plus petit, longueur 23-26 mm. Ecusson en forme d'un triangle 
simple tres allonge. 

98 (99) Dernier sternite du male bisinue entre quatre dents assez 
courtes, celui de la femelle presque droit entre deux epines 
laterales, avec une legere et assez large et courte proeminence 
mediane, dont l'apex est etroitement sinueux au sommet. 
Front renfle au sommet, la partie renflee limitee dans la base 
par une carene transversale presque droite et surplombant une 
forte impression tres grossierement rugueuse. Borddel'epistome 
presque droit. Disque elytral avec quatre cotes imponctuees, 
faibles, mais bien distinctes. Tete, pronotum et ecusson verts 
a reflets cuivreux, elytres d'un noir violace. Pronotum orne sur 
le disque de quatre impressions disposees en demi-cercle, dont 
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les medianes sont beaucoup plus apparentes que les autres. 
Long.: 23, lat.: 8 mm. Itaituba, Amazonas ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. Co/obogaster itaitubensis Tm1lRY. 

99 (98) Dernier sternite droit, non sinue et excave au milieu. Tete 
densement et rugueusement ponctuee. Prothorax sans foveoles 
discales. D'un vert bronze, elytres d'un vert bleuatre obscur. 
Elytres sans traces de cotes longitudinales. Long.: 26, lat.: 
10 mm. Cayenne .... :37. Colobogaster diversicolor .J. THoMSON. 

I 00 (87) D'un vert emeraude, elytres d'un violace pourpre eclatant avec 
trois foveoles arrondies, situees l'une dans le lobe basal, deuxie
me dans le tiers anterieur, dans le milieu de la largeur elytrale, 
troisieme environ dans le quart posterieur et plus lateralement; 
ces foveoles sont ornes d'une macule arrondie et tres claire, 
d'un vert emeraude eclatant. Elytres plus larges que le protho
rax, subparalleles dans la moitie anterieure, puis fortement 
arrondis vers le sommet, qui est, de part et d'autre etroitement 
coupe et tronque en ligne droite et oblique, faisant un angle 
proeminent et aigu lateral. Sans traces de denticulation late
roapicale. Sternite anal etroit, avec une forte carime elevee 
longitudinale Long.: 21-23, lat.: 9-9,5 mm. Bresil: Rio Jose 
Pedro. Minas Geraes. . ..... 38. Colobogaster bourgoini OnENB. 

101 (86) Apex elytral entre les deux dents apicales distantes distincte
ment denticule. Quatre foveoles distinctes sur le prothorax. 

102 (103) De coloration uniforme en dessus: d'un vert bleuatre obscur, 
avec un fort lustre pourpre. Espece gran de, avec cotes elytrales 
tres distinctes. Front vert, avec un calus transversal au milieu 

son bord anterieur est en carene aigue et droite, fortement 
eleve en toit au dessus du niveau de la partie anterieure du 
front, qui est marquee d'une impression mediane sulciforme, lege
rement delimitee en carene lateralement. Pro thorax a ponctuation 
mediocre, mais tres reguliere et dense. Ecusson vert clair, en 
triangle simple allonge et tres long. Elytres longs et faiblement 
attenues vers le sommet, qui est obliquement subtronque en 
ligne legerement sinueuse et large entre deux epines, dont la 
suturale est tres aigue, l'autre placee lateralement et beaucoup 
plus ha ut- tout l'espace entre ces epines etant assez grossiere-
ment denticule. Guyane ......... 39. Co/obogaster sulci 0BENB. 

103 (102) Taille beaucoup plus petite, longueur 24-25 mm. Prothorax a 
coloration plus claire que les elytres. 

104 (105) Tete, pronotum et ecusson cuivreux, elytres d'un noir violace, 
dessous d'un vert clair, les segments abdominaux violets, 
hordes de vert anterieurement, tarses, extremite des femurs et 
des tibias prosterieurs bleus. Epistome largement echancre en 
arc, vertex fortement ponctue, debordant les yeux en avant. 
Pronotum dilate sur les cotes au milieu, les angles posterieurs 
un pen saillants en dehors, disque thoracal avec une forte im
pression de chaque cote, un peu avant le milieu, et une autre, 
transversale, superficielle, de chaque cote de la ligne mediane et 
placee plus en avant. Elytres largement obliquement tronques 
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au bout, avec une petite dent de chaque cote; le bord de la 
partie tronquee est irregulierement denticule et parait plutOt 
finement dechiquete; les elytres sont fortement ponctues sur 
toute leur surface, les points apparaissant obliquement en
fonces et profonds; ils sont ornes de quatre cotes saillantes, 
careniformes, saufl'externe, ces cotes n'occupant que la partie 
posterieure des elytres. Sternite anal avec une petite carene au 
milieu. Long.: 25 mm. Guyane: Saint-Jean de Maroni. ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. Colobogaster incisifrons THERY. 

105 (104) Tete, prothorax et l'ecusson d'un vert emeraude, elytres d'un 
bleu noir ou bronze violace noiratre obscur. Dessous d'un vert 
emeraude eclatant, avec les sternites largement bordes de bleu 
posterieurement, les tarses seuls d'un bleu violace. Allonge, 
subparallele; epistome tronque en ligne droite en avant; vertex 
a ponctuation assez fine, nullement debordant les yeux en 
avant. Pronotum parallele depuis la base j'usque environ vers 
le milieu, ou il est subanguleux et puis fortement attenue en 
ligne oblique en avant, avec les angles posterieurs a peine 
saillants en dehors, disque thoracal avec les impressions 
semblables, mais tres fortes et profondes, surtout les discales. 
Elytresmoinslargementtronquesau bout en ligne oblique, sinu
euse et tres distinctement denticulee entre les deux dents apicales, 
qui sont aigues, mais courtes. Les quatres carenes elytrales, a 
!'exception de la carene suturale, sont faiblement marquees. 
Surface elytrale a ponctuation simple, assez dense, tres regu
liere et fine. Sternite anal sans trace de carene longitudinale. 
Long.: 24, lat.: 9,5 mm. Cayenne. Amazonas ................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. Colobogaster quadriimpressus J. TnoMs. 

106 (I) Marge lateroposterieure elytrale distinctement plus on mo~ 
fortement denticulee cette denticulation distincte parfois 
jusque dans la moitie de la longueur elytrale. 

107 (108) Elytres unicolores. Tete, prothorax et ecusson d\m vert erne
. raude, elytres d'un noir bleu violace. Dessous et pattes vertes, 

abdomen denticule lateralement. Long.: 22-35, lat.: 8-13 
mm. Cayenne ........... 42. Colobogaster trilobus A. 0LIVIER. 

108 (107) Elytres plus on moins macules ou impressionnes, le fond de 
ces impressions souvent densement et tres minutieusement 
pointille. 

109 (128) Prothorax de dimension normale, pas trop petit, elytres pas 
beau coup plus larges que le prothorax, plus ou moins paralleles 
dans la moitie anterieure, nullement elargis derriere le milieu. 

110 (125) Sternite anal sans trace d'une carene forte longitudinale et 
mediane - si elle existe (0. Oroesus 0BENB.) elle est assez 
faible et pas trop marquee; parfois avec un large sillon longitu
dinal et superficiel a cet endroit. 

Ill (124) Denticulation du brod lateral des elytres ne remonte plus haut 
que vers la moitie de la longueur elytrale. 

112 (121) Lobe antescutellaire du prothorax distinctement echancre ou 
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sinueux au sommet. Strie bordante la marge anterieure du 
prothorax entiere ou presqu'entiere. 

113 (118) Prothorax a coloration parfois plus claire que celle des elytres, 
mais pas trop dif£erente. Vertex separe du front par une eleva
tion large assez mal delimitee. 

114 (117) Plus grand. Front moins inegal, deux lignes, couvergeantes en 
angle et delimitantes la gibbosite postfrontale sont lisses et 
careniformes, bien marquees. Epistome plus distinctement 
sinueux. Les yeux sont un peu plus ecartes sur le vertex. Lobe 
prescutellaire plus large au sommet. Ecusson un peu plus large. 
Elytres avec deux foveoles, marquees d'une macule d'un vert 
dore eclatant: l'une situee dans le lobe basal, l'autre un peu 
aerriere le tiers basal et au milieu de la largeur elytrale; cette 
deuxieme macule etant plus grande et plus transversale. En 
outre une troisieme macule, tres petite et, parfois, peu per
ceptible, situee entre la deuxieme macule et la suture et un 
peu plus ha ut que celle ci. Pro thorax d'un vert bronze dore, plus 
obscur sur le disque et, parfois, entierement d'un bronze un 
peu pourpre. Elytres d'un violace obscur. Dessous vert. Long.: 
22-27, lat.: 8-11 mm. 

115 (116) Bords anterieurs de quatre sternites largement hordes de bleu 
violace. Bresil ......... 43. Colobogaster chlorostictus KLuG. 

116 (115) Tous les trois derniers sternites apicaux d'un bleu violace 
uniforme. Bresil. ...................................... . 
. . . . .43a. Colobogaster chlorostictus ab. centaureiventis n. ab. 

117 (114) Plus petit, front plus inegal, deux lignes obliques, faisant un 
angle ouvert a vant le vertex sont a peine indiquees et font plutot 
un arc comun. Epistome presque en ligne droite. Les yeux 
sont plus rapproches sur le vertex. Elytres avec deux macules, 
placees en foveoles sur le meme endroit comme chez l'espece 
precedente, mais la macule petite troisieme manque complete
ment. Coloration du prothorax semblable, ainsi que des elytres. 
Long.: 20-22, lat.: 7-8 mm. Bresil, Colombie ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. Colobogaster biguttatus KEltR. 

118 (113) Prothorax d'un vert bleu tres eclatant, sur le disque parfois 
avec deux vagues macules transversales d'un bleu plus obscur. 
Elytres d'un violace noir, avec deux petites macules arrondies, 
situees comme chez l'espece precedente, dans petites foveoles, 
mais celles sont moins marquees que chez cette espece. Dessous 
d'un vert emeraude bleuatre, avec la marge anterieure des 
sternites largement bordee de bleu. Sculpture du front semblable 
a celle de l'espece precedente. Amerique mer.: Bolivie (?) 

119 (120) Prothorax uni, sans depressions. Deux petites macules bleues 
seules sur les elytres. Long.: 21-22, lat.: 7,5-8 mm ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. Colobogaster amorosus n. sp. 

120 (ll9) Prothorax, de part et d'autre, sur le disque, avec une depression 
large; en outre de deux normales macules elytrales une petite 
macule, placee comme la macule analogue chez 0. chlorostictus 
KLuG ....... .45a. Colobogaster amorosus v. glycychrous n. var. 
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121 (112) Lobe antescutellaire du prothorax largement arrondi, pro
longe en arriere et couvrant la majeure partie de l'ecusson. 

122 (123) Prothorax uni, sans impressions plus marquees. Sternite anal 
tres largement et superficiellement sillonne au milieu. Tete et 
prothorax verts, celui-ci sur le disque, de part et d'autre, avec 
unegrande macule cuivreuse; elytresd'unnoirun peu violace, avec 
une ponctuation tres eparse et fine, subobliteree. Trois cotes 
elytrales tres vaguement indiquees dans la partie apicale des 
elytres, une seule macule basale sur les elytres. Dessous d'un 
vert emeraude, sternites unicolores. Long.: 16, lat.: 6 mm. 
Perou: Cuzco ........... 46. Colobogaster peruvianus 0BENB. 

123 (122) Espece plus large, plus trapue. Prothorax avec quatre foveoles 
disposees transversalement, dont les laterales dans l'angulosite 
laterale, qui est placee avant le milieu, sont plus petites; les 
deux foveoles discales etant tres profondes et tres grandes, 
obliques. Sternite anal longitudinalement carene .. Coloration 
de dessus uniforme, d'un bronze vert, assez obscur, surtout vers 
le sommet des elytres. Tete d'un cuivreux :pourpre, avec les 
bords etroits de la tete d'un vert emeraude. Elytres avec trois 
foveoles profondes, dont la premiere est situee dans le lobe 
basal, deuxieme un peu avant le milieu, dans le milieu de la 
largeur elytrale, la troisieme, un peu transversale, un peu 
avant de tiers apical des elytres - les trois foveoles etant 
marquees d'un coloration emeraude. Dessous vert bleuatre au 
milieu, avec les bords et les pattes d'un violet pourpre. Long.: 
20, lat.: 8 mm. Chiriqui ...... 47. Co/obogaster croesus 0BENB. 

124 (Ill) Denticulation du bord lateral des elytres remonte depuis le 
sommet jusque dans la region humerale. Large et assez ecourte. 
Tete d'un vert emeraude, ponctuee et assez profondement 
foveolee au milieu, avec le fond de cette foveole un pen trans
versalement rugueux; cette foveole surmontee d'une legere 
elevation callosiforme, ponctuee. Prothorax large et court, les 
bords fortement anguleux un peu avant le milieu. Deux carenes 
laterales: une droite, superieure, distincte jusque'a l'anguJa
tion laterale, l'autre entiere et anguleuse. Prothorax assez 
fortement et desement ponctue, d'un vert emeraude tres 
luisant, de part et d'autre avec une foveole arrondie profonde; 
foveoles thoracales sont maculees d'un noir un peu bronze, ces 
macules sont etroitement jointes avant l'ecusson. Elytres 
noirs, larges et aplanis, dans la partie apicale avec trois 
vagues cotes; une etroite bordure des epaules, une etroite ligne 
suturale, distincte seulement depuis la base jusqu'au tiers 
basal, une macule arrondie et petite dans la foveole basale, 
deuxieme un peu avant le milieu et rapprochee plus vers la 
suture qu'au bord lateral, troisieme placee dans le tiers apical et 
entre les deux cotes longitudinales vagues sont, ainsi que 
l'ecusson, qui est petit et aigu, d'un bleu clair. Dessous d'un 
vert emeraude, un peu bleuatre, tres luisant. Bords posterieurs 
des sternites largement bordes de bleu. Sternite anal sans ea-
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rime longitudinale. Long.: 17, lat.: 8 mm. Bresil: Para: Belem. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. Colobogaster belemensis n. sp. 

125 (llO) Sternite anal fortement longitudinalement carene au milieu. 
126 (127) Deux macules (2+2) sur les elytres. Angles posterieurs du 

prothorax concolores. Tete rugueuse, d'un vert dore, prothorax 
avec les angles posterieurs saillants, prolonges sur le partie 
humerale des elytres; il est d'un vert dore, excepte le bord de 
sa base, qui est d'un vert noir; ily a une impression punctiforme 
assez enfoncee pres de chaque bord lateral, avec une vague 
ligne longitudinale au milieu. Ecusson tres petit, d'un vert 
dore. Elytres beaucoup plus larges que le prothorax, tres 
arrondis a la base, finement dentes le long de leur bord externe 
a l'extremite; ils sont d'un vert sombre, avec deux impressions 
ponctiformes d'un vert dore sur chacun, et trois petites lignes 
elevees longitudinales, dont la plus forte longe la suture depuis 
la moitie de sa longueur jusqu'a l'extremite. Dessous d'un vert 
dore. Long.: 19 mm. Cayenne ... .49. Co/obogaster annei GoRY. 

127 (126) D'un bronze dore; les angles posterieurs et partie externe des 
pattes d'un cuivreux-pourpre; elytres d'un bronze olivace 
obscur, avec six macules d'un dore verdatre. Front plan, den
sement rugueux et pubescent; elytres fortement denticules 
lateralement depuis le milieu, avec le sommet bidente; sternites 
2-5 a bordure posterieure bleue, sternite anal tricarene. Long.: 
18, lat.: 7,5 mm. Perou ....... 50. Colobogaster bel/us KmscH. 

128 (109) D'un noir tres luisant et un peu bleuatre. Prothorax petit, 
elytres tres larges, dilates derriere le milieu, denticules exterieu
rement. Une foveole basale et une depression grande et trans
versale situee lateralement un peu avant le milieu et dont le 
fond est tres densement chagrine, sont d'un bleu violace. Les 
elytres sont tres luisants, tres eparsement et tres finement ponc
tues, avec une gibbosite, situee lateralement derriere la bande ou 
foveole transverse chagrinee antemediane. Sommet des elytres 
acumine dans la partie suturale. Front etroit et densement, 
fortement ponctue, vertex gibbeux. Dessous et pattes d'un 
noir bleu profond, sternite anal avec une trace de carene longi
tudinale mediane tres vague. Pro thorax petit et beaucoup plus 
etroit que les elytres, avec les angles posterieurs largement 
arrondis et le disque tres regulierement convexe. Long.: 13, 
]at.: 6,5 mm. Bresil: Sao Paulo ........................... . 
. . . . . . . . . . . ~ ............... 51. Co/obogaster janthinus GoRY. 

COLOBOGASTER SoueR. 

I. Colobogaster s-plendidus LucAs ......................... Brasilia 
LucAs, Voyage Cast. 1858. p. 65. t. 4. fig. 6. - HoscREK, Mitt. Zool. 
Mus. Berlin, XVII. 1931. p. 139. 
ab. cyaneus HoscHECK. 
HoscHECK, Mitt. Zool. Mus. Berlin, XVII. 1931. p. 139 .......... . 
. . . . . . . . . . : .................................. Brasilia: Bahia 
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2. Colobogaster desmaresti H. DEYROLLE ................ Cayenne. 
H. DEYROLLE, Ann. Soc. Ent. France (4), II. 1862. p. 538, t. 11. fig. 5. 

3. Colobogaster empyreus GoRY ........................ Cayenne. 
GoRY, 1\fag. Zool. 1832, Classe IX, (Bupreste} I. 19, p. 19. 
CAsT. et GoRY, 1\fonogr. Bupr. II. 1837, p. 8, t. 2, fig. 6. 
Cette belle et grande espece etait decrite dans une publication rare 

et peu accessible, ou elle est tres exactement figuree par le fameux dessi
nateur des insectes, 1\f. OuDET. La figure, donnee dans la 1\fonographie des 
Buprestides par 1\f. 1\f. de Castelnau et Gory est, en realite, une assez 
mauvaise copie de la figure originale de 1\f. OuDET et beaucoup moins 
exacte. 

Comme toutes les grandes especes du genre Oolobogaster cette espece 
est fort rare et tres mal representee meme dans les grandes collections. 

4. Colobogaster resplendens GoRY. 
GoRY, 1\fonographie des Bupr. IV. (Supplement), 1841, p. 148, t. 
25. fig. 145 ........................................... Bolivia 
Je ne connais pas en nature cette espece remarquable et elleestplacee 

dans le tableau synoptique seulement d'apres la description assez exacte 
du 1\f. GoRY et d'apres la figure, dans son oeuvre precite. Le caractere, 
donne par l'auteur ,front excave, avec un profond enfoncement pour re
cevoir chaque antenne", ne· me semble, neanmoins, pas bien compris. 
D'apres ce que je connais, chez aucune espece de ce genre ne se 
trouve pas un sillon ou une excavation speciale, destinee pour y 
loger les antennes, comme on !'observe frequemment chez divers genres 
de Buprestides, surtout dans le groupe des Agrilines et ce caractere reste 
alors un peu enigmatique. Vraisemblablement il a mal compris les di
verses inegalites de la partie anterieure du front. Mais cette espece est, 
en jugeant d'apres la description, bien reconnaissable d'apres les autres 
caracteres donnes par l'auteur. 

5. Colobogaster aurora n. sp. 
Hab.: Bresil: l\fam1os. Long.: 44, lat.: 18 mm. 
Une de plus splendides especes du genre. Taille tres large, en ovale 

long presque regulier. Assez peu convexe en dessus, plan en dessous. 
D'un bleu clair splendide et eclatant en dessus, avec un lustre soyeux 
violace. Partie anterieure de la tete, le dessous, les antennes, les pattes, 
les angles posterieurs du prothorax d'un dore verdatre eclatant. Pattes 
concolores. Saillie prosternale large, couvexe et d'un dore cuivreux, 
eclatant. , 

Tete sans traces de pilosite, sans un profond enfoncement pour y 
loger les antennes; front luisant, milieu du front surmonte par un bourre
let, dont la partie anterieure est un peu en toit et presque droite, partie du 
front, situee entre cet bourrelet et la bouche est tres luisante, un peu inegale, 
mais sans impressions ou foveoles plus distinctes, a ponctuation irre
guliere et forte. Partie superieure de bourrelet est, jusque vers la marge 
anterieure du prothorax d'un bleu clair, a ponctuation plus reguliere et 
beaucoup plus fine, dense. Prothorax tres large, environ 2! fois plus large 
que long, ayant sa plus grande largeur dans les angles posterieurs, qui 
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sont assez avances et subarrondis an bout, avec un bourrelet lisse et 
large, remontant depuis les angles posteririeurs jusque vers le sommet de 
la courbure de la base elytrale. Lobe prescutellaire assez etroit. Surface 
du prothorax assez faiblement, mais tres regulierement convexe, sans 
foveoles et impressions, toute la surface etant tres densement, assez fine
ment et tres regulierement ponctuee, cette ponctuation plus forte et tres 
dense lateralement et anterieurement; au milieu du prothorax, anterieu
rement, une tres etroite ligne longitudinale, nullement elevee, reste 
imponctuee. Les cotes du prothorax sont tres regulierement, en ligne 
arquee, arrondis depuis la base jusqu'au sommet - la courbure laterale 
du prothorax generalement etant prolongee dans le contour oval des 
elytres, dormant a l'insecte une forme plus ovalaire, en ellipse allongee, et 
differente de la forme des especes voisines. Les elytres sont environ deux 
fois aussi longs que larges, ayant la plus grande largeur environ dans le 
tiers anterieur, lateralement attenues vers le sommet dans une ligne 
courbee tres reguliere. Ils sont, de part et d'autre, largement arrondis au 
sommet, avec une petite, mais aigue dent suturale. La surface elytrale 
offre, a cause de ponctuation dense et reguliere, rtillativement fine, un 
aspect un peu soyeux. Les elytres sont d'un bleu clair eclatant et uni
forme, avec reflets violaces sous uncertain angle. De part et d'autre il y 
a huit cotes longitudinales, concolores avec surface, tres minces, peu 
elevees, un peu irregulieres; cote premiere et deuxieme est presque entiere. 
Les intervalles des cotes sont plans et larges, a ponctuation serree et 
fine, tres dense. Marge lateroposterieure entiere, sans denticulation. 
Coloration du dessus et des antennes d'un dore verdatre eclatant; pattes 
unifornement vertes. Bords posterieurs des sternites 2, 3, 4 largement 
bordes de bleu; de meme, moitie posterieure du sternite anal bleue. 
Saillie prosternale peu convexe, tres large, de couleur doree cuivreuxe, 
tres luisante et a ponctuation extremement fine, microscopique, mais tres 
superficielle et visible seulement sous un aggrossissement fort. Ponctu
ationdelafaceventrale,quiestglabre,estun peu rapeuse, tres dense, tres 
fine et reguliere. Sternite anal (male) au milieu bianguleux, lateralement, 
de part et d'autre, avec une epine, avec trois emarginations arquees entre 
ces proeminences. 

Espece presente appartient dans le groupe du 0. empyrea GoRY, 
mais les cotes elytrales concolores, la coloration, !'aspect soyeux, pattes 
concolores, forme du prothorax et forme generale large et en ellipse 
presque reguliere la distinguent facilement. Le seul exemplaire connu de 
cette espece magnifique fait partie de ma collection dans le Museum 
National de Prague. 

6. Colobogaster pilaulti TmliRY ............................ Bresil 
Tm!iRY, Bull. Mus. Roy. d'Hist. Nat. de Belgique, XIII. Nro 16, 
1937, p. 1-4 (Sep.), fig. 
PI. I. fig. 14, PI. II. fig. 36, PI. Ill. fig. 68. 
Espece bien caracterisee par l'auteur. La tete montre une sculpture 

caracteristique formee de calosite cordiforme, dont le bord anterieur est 
surmonte en toit sur le fond anterieur du front (PI. I., fig. 14.). Figure 
du sternite anal (PI. II. fig. 36) est copiee d'apres Thery. C'est eviedment 
une femelle et la lamelle double du bord exterieur du sternite est bien 
caracteristique, ainsi que !'incision laterale du bord du meme sternite. 
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7. Colobogaster eximius GoRY .......................... Cayenne. 
GoRY, Monogr. Bupr. Suppl. IV, 1841, p. 15, t. 26, fig. 147. -
HoscHECK, Mitt. Zool. Mus. Berlin XVII. 1931, p. 137. fig. 36, 4 c. 
Planche I. fig. 17 (tete), Planche Ill. fig. 56 (sternite anal de la fe-
melle d'apres HosoHEcK). 
Figure de la tete, donne par M. le baron Dr HoscHEOK et copiee ici 
(fig. 17) montre une sculpture analogue a celle des especes, avec la 
calosite cordiforme frontale. 

8. Co/obogaster weingartneri HoscHECK ........ Amazonas. Perou. 
HoscHECK, Mitt. Zool. Mus. Berlin XVII. 1931, p. 137, fig. 3a, 4a, 6. 
Cette espece est bien cararterisee par la forme de la tete (Planche 

I. fig. 15.). Elle est plus courte et plus large quel'especeprecedente,d'un 
vert fonce et peu luisant en dessus, tandis que la face inferieure est d'un 
splendide rouge pourpre sombre. 

Planche I, fig. 15 (tete), fig. 18 (sternite anal de la femelle) et fig. 20 
(sternite anal du male). Ces troisfiguressontcopieesd'apresM. HosoHECK. 
La forme du sternite anal de la femelle est caracterisee par la presence du 
rebord double de la marge posterieure ainsi que par deux petites incisi
ons dentiformes laterales, qui sont bien caracteristiques. Chez le male, le 
sternite anal a l'echancrure mediane proportionellement petite et peu 
large, peu profonde. 

9. Colobogaster divianus GoRY ...................... Bresil: Para. 
GoRY, Monogr. Bupr. Suppl. IV. 1841, p. 150, t. 25, fig. 146. 
HosoHEOK, Mitt. Zool. Mus. Berlin XVII. 1931. p. ,140-141. fig. 
6, a, b. 
Planche II, fig. 31 (sternite anal du male), pl. II. fig. 33 (sternite 
anal de la femelle); ces deux figures sont copiees d'apres Hoscheck. 
Une interessante variete bleue de cette jolie spece est mon 9a. Colo
bogaster divianus var. eucyaneus 0BENB. du Bresil. (Casopis Cs. spol. 
ent. XXXVI. 1939. p. 76.) 

I 0. Colobogaster cayennensis HERBST. . ........................... . 
HERBST, Kafer IX. 1801. p. 56. T. 142. fig. 3. . .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bresil, Amazonas, Cayenne. 
Syn.: viridicollis CAsT. et GoRY, Monogr. Bupr. II. 1837. p. 4, T. 1, 
fig. 1. 

11. Colobogaster goryi 0BENB. . ......................... Cayenne. 
0BENB., Cat. Col. (Edit. Junk), Ill, 1934, pars 132, p. 574. 
Syn.: cayennensis CAST. et GoRY, non HERBST., Monogr. Bupr. II. 
1837, p. 5, t. 1, fig. 2 (non Herbst). 
Cette espece etait long temps confondue avec l'espece precedente, 

dont elle s'eloigne par le prothorax uni, deprive d'impressions mieux 
marquees et par la coloration. PI. Ill. fig. 50 (sternite anal de lafemelle). 

12. Colobogaster bolivianus n. sp. 
Hab.: Bolivie: Buenavista. Long. 30-35, lat.: 12.5-13 mm. 
L'espece grande, trapue, de forme large et deprimee. Tete verte, 

prothorax d'un vert dore clair, avec quelques vagues taches violacees et 
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indistinctes; dessous d'un vert assez clair, les bords posterieurs des ster
nites 2, 3, 4 etant assez etroitement hordes de bleu. 

Tete d'un vert dore eclatant, a ponctuation forte, assez irreguliere 
sur un ford Iegerement inegal, assez peu dense. Vertex etroit. Epistome 
sinueux. Dans la partie superieure du front celui-ci est largement et peu 
distinctement transversalement subdeprime et on y voit, dans la partie 
entre cette vague depression transversale et entre le vertex uli vague 
relief petit et imponctue, tres irregulier, faisant un peu allusion, mais 
tres vague, aux calosites, qui on trouve, en forme beaucoup plusdistincte, 
chez diverses especes suivantes. La ponctuation est au dessus et aux 
cotes de ce calus plus fine et plus dense. Cavites antennaires sont en
tourees d'une carene circulaire et presque complete. Prothorax large, peu 
convexe en dessus, aux cotes tres distinctement anguleux, cet angle 
etant situe un peu derriere le miheu, les cotes etant depuis cet endroit 
Iegerement attenues vers la base en ligne subsinueuse; dans la partie 
anterieure tres obliquement attenues en ligne droite en avant; les angles 
posterieurs sont aigus, mais assez peu prolonges en arriere. I,obe prescutel
laire large et distinctement echancre en arc tres large et peu profond. 
Ponctuation du prothorax est fine et assez dense, au milieu du prothorax 
une ligne tres etroite, vague et peu distincte, imponctuee. Ecusson d'un 
vert dore, assez long et assez grand, fortement acumine en arriere, tres 
luisant, dans sa partie anterieure avec une ponctuation tres minutieuse, 
mais tres distincte. Les elytres sont a peu pres de la meme forme que chez 
Goryi 0BENB., mais distinctement plus allonges. Ils sont d'un bronze 
noir tres sombre, mais leurs aspect est verdatre, a cause de ponctuation 
tres dense et tres fine, des intervalles elytraux, qui sont au fond vert. Les 
cotes sont presentes en nombre de cinqu, elles sont planes, larges et im
ponctuees, cote scutellaire est bien distincte, courte, cotes subsuturale 
et mediane sont presque droites, a peine sinueuses anterieurement, cote 
posthumerale est distincte jusqu'au milieu, cote premarginale est etroite 
et distincte jusque presque vers le sommet, qui est largement arrondi 
lateralement et subsinueux vers la suture, ou il est muni d'une dent 
assez aigue. Les carenes sont bien marquees, assez elevees, beaucoup plus 
distinctes que chez Goryi. Le dessous est d'un vert dore, avec les bords 
posterieurs des sternites 2, 3, 4 assez etroitement hordes d'un bronze 
obscur violace, partie apicale plus large du sternite anal (dont la forme, 
chez le male, est figuree dans la planche II, fig. 41) etant bleue. Les pattes 
sont dorees, partie extreme superieure des genoux etant bleuatre. Partie 
etroite de la saillie prosternale, situee entre les hanches anterieures, est 
plus elevee que chez goryi m. 

L'espece presente est tres bien caracterisee et ne peut etre confondue 
qu'avec le goryi 0BENB., dont elle s'eloigne par un nombre des caracteres 
importants, cites ci-dessus. 

13. Colobogaster geniculatus TH:ER Y. . ....................... Bresil. 
TH:ERY, Bull. Soc. Ent. France, 1920, p. 289, t. 2, fig. 5. HosCHECK, 
Mitt. Zool. Mus. Berlin XVII, 1931, p. 140. 
Espece bien caracterisee par l'auteur. La ligne de l'apex du lobe 

prescutellaire du prothorax fait une lignelegerement convexe, qui couvre 
assez fortement la partie anterieure de l'ecusson. Forme du sternite 
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anal du ma1e (d'apres Tbery) est donnee dans la Planche II, fig. 25. La 
localite de cette espece n'est pas connue. Je possededuBresil, (Amazonas) 
deux exemplaires d'une forme, quije considere comme une race del'espece 
duM. TH:ERY. 

13a. Colobogaster geniculatus ssp. generosus n. ssp. 
Hab.: Amazonas. Long.: 28,5, lat.: ll mm. 
Tete, pronotum, les pattes et partie inferieure du corps d'un vert 

dore, partie dorsale du prothorax un peu doree ou cuivreuse. Les elytres 
sont d'un bronze obscur olivatre, a ponctuation tres fine, concolore. 
Partie anterieure dorsale sans traces de cotes; seulement la cote subsu
turale est un peu indiquee dans la partie posterieure. Les cotes du pro
thorax sont Iegerement subanguleux, aux angles posterieurs mediocre
ment prolonges et aigus. Tarses aux articles distales blenatres, avec 
l'extremite des femurs immaculee. Sternites abdominaux marques 
posterieurement d'une tres large bande d'un bleu violace eclatant. Forme 
du sternite anal de deux sexes est donnee sur la planche III, fig. 61 (fe
melle) et 62 (male). 

14. Colobogaster cupricollis KERREMANS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiriqui. 
KumREMANs, Mem. Soc. Entom. Beige, VI, 1897, p. 22. 

15. Colobogaster gigas FisHER 
FISHER, Proc. U. S. Nat. Museum, Vol. 82, Art. 27. 1933, p. 2-4 ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panama. 

16. Colobogaster quadridentatus FA Bit. 

FABR. Entom. Syst. I. 2, 1792, p. 186 .......... Cayenne, Bresil. 
Biologie: Bondar, Bol. Agric. S. Paulo 14a Ser. 1913, p. 29-34, figs. 
Planche II, fig. 32 (sternite anal de la femelle); fig. 41 (sternite anal 

du male). - Une de mieux connues et de plus grandes especes du genre. 
La teinte de cette espece varie assez considerablement. En outre de deux 
formes, connues anterieurement, on y peut distinguer deux autres vari
etes suivantes: 

/6a. Colobogaster quadridentatus var. manaosensis n. var. 
Hab.: Bresil: Manaos. 
Chez cette variete le prothorax a une coloration verte plus claire et 

plus eclatante, etant ponctue densement - les points sont d'un vert 
emeraude tres clair et la surface est alors tres nettement bicolore. Si
multanement la ponctuation elytrale est distinctement plus forte que 
chez la forme typique. 

16b. Colobogaster quadridentatus var. plagiferus n. var. 
Hab.: Venezuela. 
Tandis que chez la forme typique la sculpture thoracale generale 

est uni£orme, dans cette variete, qui est de la meme coloration que la 
forme typique, il y a deux empatemens lisses, situes lateralement et 
anterieurement, pres de la partie oblique et laterale. De meme, la ponctu
ation thoracale est tres irreguliere; partie imponctuee de la base du pro
thorax, placee de part et d'autre avant l'echancrure basale est ici plus 
grande que chez la forme typique, plus lisse et plus luisante. 
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16c. Colobogaster quadridentatus var. boulardi GoRY ......... Bresil. 
GoRY, Monogr. Bupr. Suppl. IV, 1841, p. 143, t. 24, fig. 140. 
Syn.: falax Dejean, Cat. Col. ed. III, 1836, p. 89 (teste Kerr.),Mem. 
Soc. Entom. Belg. I. 1892, p. 205. 
Cette variete a les lignes longitudinales elytrales moins marquees 

que la forme typique; de plus, les bords lateraux du prothorax sont plus 
arrondis et la taille est plus large et moins allongee. 

11. Colobogaster nickerli n. sp. 
Hab.: Bresil. Long.: 21,5, lat.: 9,5 mm. 
Cette espece est extremement voisine au bien connue ancienne espece 

Oolobogaster cyanitarsis CAST. et GoRY. Elle est presque de la meme forme 
et grandeur, mais les yeux sont ici moins convexes; la ligne de la partie 
anterieure laterale oblique du prothorax est plus sinueuse et en general 
le prothorax est plus obliquement attenue en avant; disque du prothorax 
est ici p1arque d'une petite foveole arrondie, placee au milieu, un peu 
avant la moitie de la longueur de ce segment. Un caractere bien distinct 
est dans la sculpture de la partie basale des elytres, oil on voit un systeme 
des rides longitudinales, assez denses et tres bien marquees. Carenes, 
naissantes des epines apicales du sternite anal sont beaucoup plus fortes 
et plus prolongees vers la base de ce sternite que chez 0. cyanitarsis F. 
Coloration generale est assez semblable, d'un bronze noir, legerement 
verdatre. La tete est d'un vert dore eclatant. 

Sur la planche I, fig. 1 on voit la forme generale du prothorax et la 
sculpture de la base elytrale, comparee avec celle duG. cyanitarsis CAsT. 
et Go1w. (Planche I. fig. 4). Forme du sternite anal de la femelle (le male 
est inconnu) est donne sur la planche III. fig. 46. 

18. Co/obogaster cyanitarsis CAsT. et G ............ Bresil, Venezuela, 
....................................... Cayenne, Guatemala. 
CAsT. et GoRY, Monogr. Bupr. II. 1837, p. 6, t. I, fig. 4. 
Biologie: Bondar, Boil. Agr. Sao Paulo l4a Ser. 1913, p. 29-34, 

4 figs. Revista Mus. Paulista XIII, 1923, p. 1265-1276, 8 figs. 
C'est l'espece le mieux connue et bien repandue dans les collections. 

En etudiant un materiel important de diverses localites de I' Amerique 
centrale et meridionale j'ai trouve que cette espece fait en realite, dans les 
collections, un agglomere de formes differentes, et locales, qui seront 
certainement augmentees par recoltes plus nombreuses dans localites 
moins visitees et dont quelques se montreront, peut etre, un jour comme 
especes distinctes. Chez ces formes surtout la forme du sternite anal et de 
son apex est d'une importance mainfeste; elle est differente dans les 
deux sexes et elle offre des caracteres bien utilisables pour la fixation des 
formes en question. La forme generale du prothorax de cette espece esij, 
donnee sur le planche I, fig. 4. - PI. III. fig. 43, fig. 55 (sternite anal du 
male et de la femelle). Je connais actuellement les varietes et racessui
vantes de l'espece presente: 

18a. Colobogaster cyanitarsis var. flammeolus n. var. 
Hab.: Rio Grande do Sui. 
De taille un peu moindre que la forme typique, differant surtout par 



32 Revise rodu Oolobogaster SoLIER (Col. Bupr.) 

la coloration d'un pourpre rougeatre clair; la ponctuation sur ce fond 
luisant est d'un vert emeraude tres clair. Les elytres sont, de plus, ante
rieurement plus fortement et plus densement ponctues. 

IBb. Colobogaster cyanitarsis var. brasiliensis n. var. 
Hab.: Bresil. 
Chez cette forme, l'echancrure apicale du sternite anal est plus 

etroite et les epines anales sont plus longues et plus grandes; calosites 
abdominales, bien visibles dans les cotes des sternites abdominaux 1, 2, 3, 
4 et placees dans une certaine distance de la marge laterale (voir PI. I. 
fig. 16) chez la ssp. mrazi n. sont ici tres indistinctes; echancrure anale du 
male est lateralement finement, peu distinctement crenelee; ce sternite 
est, chez le male, d'une forme tres differente de celle de la forme typique 
(comparer PI. III. fig. 43 et 47). Meme quand on admet une certaine 
variabilite de ce segment dans les deux sexes, les differences sont done 
telles queUes pourraient facilement etre considerees comme specifiques -
mais je ne pouvais pas decouvrir d'autres caracteres plusimportants et je 
decrive cette forme comme une variete peculiere du cyanitarsis CAsT. et 
GoRY. 

/Be. Colobogaster cyanitarsis ssp. mr6zi n. ssp. 
Hab.: Bresil mer.: Sao Paulo. 
De coloration plus claire que la forme typique, surtout la face 

inferieure est plus doree, a bordure apicale des sternites large, d'un bleu 
tres clair et eclatant. Echancrure apicale du sternite anal est simple, 
nullement triple, simple et large. (Planche III. fig. 45, sternite anal de la 
femelle; forme du sternite male ressemble a la fig. 47, mais l'echancrure 
anale est un peu sinueuse lateralement comme dans la fig. 44, mais cette 
sinuosiM est beaucoup moins marquee; elle est, a cet endroit, plus dis
tinctement crenelee, que chez la forme precedente). Epines anales moins 
fortes que chez v. brasiliensis m. Lateralement, sur les quatre anterieurs 
sternites abdominaux, dans une certaine distance du bord lateral il y a, 
de part et d'autre, une petite calosite (voir: Planche I, fig. 16) elevee et 
bien distincte. Chez la femelle epine centrale apicale est Iegerement 
bifurquee au sommet (PI. III. fig. 45). 

Nomme a l'honneur du mon feu ami et collecteur excellent des 
insectes, M. JARO MRAz, qui, dans les environs du Sao Paulo ramasse 
immenses recoltes d'insectes, dont il a enrichi tres genereusement les 
collections entomologiques du Museum National de Prague. 

IBd. Colobogaster cyanitarsis ssp. azteca n. ssp. 
Hab.: Mexique. 
Race boreale de l'espece sud-americaine. Exterieurement elle res

semble a la forme typique, mais elle est plus etroite et un peu plus 
.. pourpree en dessus. Prothorax marque de deux petites foveoles discales 
arrondies. Echanerure anale du male (Pl. III. fig. 44) tres large, distinc
tement sinueuse, mais pas crenelee lateralement, aux epines laterales 
assez faibles. 

19. Colobogaster infraviridis J. THoMsoN .................. Mexique. 
J. THoMsoN, Typi Buprest. Mus. Thomson, Appendix, 1879, p. 39. 
-PI. II, fig. 38 (sternite anal de la femelle). 
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20. Colobogaster seximpressus Tm1iRY ............. ,Amerique mer." 
THERY, Mem. Soc. Entom. Belg. XVIII. 1910, p. 38-39. 

21. Colobogaster aureoviriclis FISHER. . ............ Mexique: Guerrero. 
FisHER, Proc. U. S. Nat. Museum, Nro 2968, Vol. 82, 1933. Art. 
27. p, 1-2. 

22. Colobogaster apolinari 0BENB ............... Colombie. Guatemale. 
0BENBERGER. Casopis Ceskosl. Spol. Ent. 1932, p. 146. 
Sur la planche II. je donne la forme du sternite anal de la femelle 
(fig. 27) et du male (fig. 35). 
Cette espece ressemble exterieurement, par la forme et coloration 

generalef.d'espece commune 0. cyanitarsis CAsT. GoRY, mais s'eloigne par 
la forme caracteristique du prothorax, par le vertex plus etroit, par le 
calus cordiforme frontal, dont la marge anterieure est beaucoup moins 
aigue et moins elevee, par l'ecusson, beaucoup moins pointu posterieure
ment, ainsi que par la presence de deuxfoveoles nettes laterales de part et 
d'autre du prothorax. 

. De meme, la forme du sternite anal, dnas les deux sexes est bien 
differente. 

23. Colobogaster hustachei THERY ................. Colombie: Carthago. 
THERY, Bull. Soc. Ent. France, 1920, p. 288, pl. 2, fig. 4.- HoscHECK, 
Mitt. Zool. Mus. Berlin XVII, 1931, p. 140. · 
PI. I. fig. 9 (sommet des elytres), PI. III, fig. 53 (sternite anal du 
male); les figures donnees ici sont copiees d'apres TH:ERY. 

24. Colobogaster embrikiellus 0BENB. . ................. Guatemale. 
0BENB. Festschrift J. Prof. Embrik Strand, Vol. I. 1936 (Riga), p. 
137-138. 
PI. II. fig. 28 (forme du sternite anal de la femelle). 

25. Colobogaster moclestus THERY. . ............. ,Amerique mer." 
THERY, Bull. Soc. Entom. France 1920, p. 286-287, pl. 2. fig. 2. -
HoscHECK, Mitt. Zool. Mus. Berlin XVII. 1931, p. 149, fig. 5. 
PI. HI. fig. 65 (sternite anal de la femelle), fig. 69 (sternite anal de 
male (d'apres Thery). 

26. Colobogaster rotunclicollis 0BENB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bresil. 
0BENBERGER, Archiv f. Naturg. 92. Abt. A, 9-ll Heft, 1926 (1928), 
p. 285. -PI. II. fig. 40 (sternite anal de la femelle). 

17. Colobogaster anchoralis 0BENB. . ............ Bresil: Rio Negro. 
0BENBERGER, Casopis Cs. Spol. Entom. 1932, p. 146. 
- PI. II. fig. 34 (sternite anal de la femelle). 

18. Colobogaster strancli 0BENB. . .............. Bresil: Santarem. 
0BENB. Archiv Z. Naturg. 92, Abt. A, 9-ll Heft, 1926 (1928), p. 
284, t. 7, fig. 4. -PI. II. fig. 30 (sternite anal du male). 

19. Colobogaster acostae RoJAs . . . . . . . . . . . . . Orenoque. Venezuela. 
RoJAs, Rev. Mag. Zool. VIII. 1856, p. 565. 

Acta entom. Musci Nat. Pragae 1948. XXVI. 8 
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30. Colobogaster puncticollis W ATERHOUSE ................. Mexique. 
WATERHOUSE, Biologia centrali-amer. Ill. pars I, 1882, p. 33, t. 3, 
fig. 2. 

31. Colobogaster soror Tm!iR Y. . ........................... Bresil. 
Revista Entom. Rio de Janeiro, VI. 1936, p. 39 (fig). 
Pl. I, fig. 8 (sommet des elytres), pl. Ill. fig. 52 (sternite anal du 
male) (D'apres Thery.) 

31. Colobogaster jacquieri GoRY. . ...................... Cayenne. 
GoRY, Monogr. Bupr. Suppl. IV, 1841, p. 144, t. 25, fig. 141. 

33. Colobogaster equadoricus n. sp. 
Hab.: Equateur. Bolivie: Buenavista. Long.: 22-28, lat.: 8,5-10 
mm. 

Taille generale ainsi que la coloration obscure du dessus semblable 
a celle du 0. cyanitarsis CAST. et G. Tete bronze brunatre ou verte, a ponc
tuation grossiereetirreguliere, assez peu dense, sans calus ou empatements 
distinctes dans la partie superieure du front. Sinuosite de l'epi
stome large. Vertex se pare du front par une ligne arquee et enfoncee; 
partie anterieure du front legerement subdeprimee, partie posterieure 
un peu bombee avant la strie arquee verticale; bords de !'impression 
anterieure longitudinale du front, situee derriere l'echancrure de l'epis
tome simple. Prothorax large, lateralement anguleux, cet angle situe un 
peu avant le milieu, partie du bord lateral, situee entre cet angle et les 
angles posterieurs, qui sont un peu plus courts que le lobe antescutellaire 
est parallele, presque droite, seulement Iegerement sinueuse, les angles 
posterieurs sont aigus. Partie anterieure du bord lateral est droite et 
oblique. Dans la voisinage de l'angle lateral est placee une grande et 
forte foveole profonde, un peu oblique. Partie discale du prothorax, 
qui est luisante, est sans jmpressions. Ponctuation est assez irreguliere, 
mediocre, plus forte lateralement. Lobe antescutellaire grand, un peu 
plus avance en arriere que les angles posterieurs du prothorax, son bord 
posterieur est tres Iegerement echancre en arc tres faible. Sailie proster
nale large et bombee, a ponctuation distincte, reguliere, mais tres fine et 
espacee. Coloration du prothorax est, parfois, d'un bronze un peu plus 
clair que celui des elytres. Ecusson en forme d'un T au sommet assez 
prolonge et acumine. Les elytres sont longs, dans la partie anterieure 
sans traces de cotes, dans la partie posterieure on voit, derriere le milieu, 
une cote subsuturale, qui devient plus forte posterieurement, et, latera
lement, les traces d'une cote premarginale. Sommet des elytres est, de 
part et d'autre, bisinue entre deux epines assez longues, une exterieure et 
l'autre suturale et il est assez large. Lobe median arrondi du sommet 
elytral est bien prononce. Dessous bronze, plus ou moins vert dore ante
rieurement et au milieu, les sternites sont hordes posterieurement par 
une bordure bleue, parfois assez obscure. La forme du sternite anal du 
male est donne sur la planche II, fig. 29. Les pattes sont d'un bronze, 
parfois verdatre, avec les tarses verts, parfois bleuatres. 

Je possede, en outre de types, encore deux individus de cetteespece, 
provenants du Santos (Bresil), qui en different par une taille distincte-
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ment plus elancee et allongee - surtout les elytres sont tres longs. Mais, 
· defaut des autres caracteres plus importants, je ne suis pas bien sur, s'il 
s'agit ici d'une race ou variete speciale. Je signale, neanmoins, cette 
forme assez peculiere et je crois que les deconvertes futures d'un materiel 
plus nombreux debrouilleront cette question. 

34. Colobogaster singularis GoRY. . ......................... Bresil. 
GoRY, Monogr. Bupr. IV, Suppl. 1841, p. 145, t. 25, fig. 142. 
Syn.: 0. Kerremansi Tn:ERY, Bull. Soc. Ent. France, 1920, p. 286. 
T. 2, fig. l. - Tn:ERY, Revista Ent. Rio de Janeiro, VI. 1936. p. 
142. 
Planche II, fig. 22 (sternite anal - d'apres Thery); planche Ill, fig. 
67 (sommet des elytres.) 

35. Colobogaster eels us ERronsoN .......................... Bresil. 
ERicnsoN, Schomburg's Guyana-Reise Ill, 1848, p. 557. - Hos
CHECK, Mitt. Zool. Mus. Berlin, XVII. 1931, p. 141, fig. 7, a, b. 

36. Colobogaster itaitubensis Tn:ERY ........... Itaituba, Amazone. 
Tn:ERY, Rev. Ent. Rio de Janeiro, VI. 1936. p. 40, fig. 
- Planche I. fig. 10 (sommet des elytres d'apres Thery); fig. 19 
(sternite anal du male), fig. 21 (sternite anal de la femelle- d'apres 
Thery). 

37. Colobogaster diversicolor I. TnoMSON ................. Cayenne. 
J. TnoMsoN, Typi Bupr. Mus. Thomson. App. I a, 1879, p. 39. 

38. Colobogaster bourgoini 0BENBERGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bresil. 
0BENB. Archiv Z. Naturg. 92, Abt. A, 9-ll, Heft, 1926 (1928) p. 
283. - Planche Ill, fig. 54 (sternite anal de la femelle); fig. 59 (ster
nite anal du male). 

39. Colobogaster sulci OmJNBERGER ....................... Guyane. 
0BENB. Casopis Cs. Spol. Entom. 1932, p. 147. 
Planche II, fig. 26 (femelle - sternite anal), planche Ill, fig. 66 
(sommet de l'elytre). 
Chez cette espece le est prothorax distinctement plus long que chez 
les autres especes, connues a moi. 

40. Colobogaster incisifrons THERY ....................... Guyane. 
Tn:ERY, Bull. Soc. Entom. France, 1920, p. 287-288, t. 2, fig. 3. 
- Planche I, fig. 7 (sommet des elytres d'apres Thery); planche II, 
fig. 58 (sternite anal de la femelle). 

41. Colobogaster quadriimpressus I. TnoJ\fSON ..... Cayenne, Amazonas. 
I. TnoMsoN, Typi Bupr. Mus. Thomson, 1878, p. 74. 
- Planche I, fig. 2 (forme du prothorax), planche Ill, fig. 49 (sternite 
anal du male). 

42. Colobogaster trilobus A. 0LIVIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cayenne. 
A. 0LIVIER, Entomologia II, genus 32, Buprestis, 1790, p. 37. t. l, 
fig. 5, 7. 

3* 
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43. Colobogaster chlorostictus KLuG .••....•••.•••••..•••..• Bresil. 
KLuG, Entomol. Brasiliae, II, 1837, p. 421. 
Biologie: Bondar, Rev. Agr. Ent. IX. 1921, p. 344. 
Syn.: Hopei Cast. et Gory, Monogr. Bupr. II, 1837, p. 7, t. I, fig. 5. 
- Pl. II, fig. 39 (sternite anal de la femelle). 

43a. Colobogaster chlorostictus ab. centaureiventris n. ab. 
Ha b.: Bresil. 
Cette nouvelle aberration s'eloigne de la forme typique par les trois 
derniers sternites apicaux, qui sont d'un bleu violace uniforme. 

44. Colobogaster biguttatus KERREMANS ••••••.••••..•••••••. Bresil. 
KERRE!VIANs, Mem. Soc. Entom. Belg. VI. 1897. p. 23. -
-PI. II, fig. 24 (sternite anal du male). 

45. Colobogaster amorosus n. sp. 
Hab.: Amerique mer. (Bolivie?) Long.: 21-22, lat. 7,5-8 mm. 
Cette splendide espece se rapproche pour la forme generale beaucoup 

a 0. biguttatus Kl<mR. La forme generale et, de meme, la disposition de 
macules elytrales est semblable, mais la coloration est tout differente: 
Tete, prothorax et les macules elytrales sont d'un vert bleu tres eclatant, 
le prothorax, de plus, avec deux vagues macules discales d'un bleu pro
fond; les elytres sont d'un violace noiratre, tres obscur. Face inferieure 
est d'un vert emeraude hleuatre, avec la marge anterieure des sternites 
largement bordee de bleu. La forme du sternite anal du male est donne 
sur la planche Ill, fig. 51. Le prosternum est peu convexe, a ponctuation 
microscopique, peu dense et tres reguliere; le milieu de son bord anterieur 
est horde par deux stries marginales et fait allusion a une faible men
tonniere. Les pattes sont d'un bleu vert, les tarses d'un bleu tres profond. 
Le sommet des elytres est arrondi et subacumine a la suture - denti
culation forte lateroposterieure remonte jusque presqu' au tiers poste
rieur. 

45a. Colobogaster amorosus var. glycichrous n. var. 

Hab.: Bolivie? 
Chez cette variete il y a, en outre de deux macules normales elytrales 

une petite macule, situe au meme endroit, comme une macule analogue 
chez 0. chlorostictus KLUG. En outre, de part et d'autre, sur le disque 
thoracal, il y a une depression large et bien marquee. 

46. Colobogaster peruvianus 0BENBERGER .•••.•••....•••••• Perou. 
0BENB. Sbornik Entom. odd. Nar. Mus. Praha II, 1924, p. 107. 
- Planche III. fig. 63 (sternite anal de la femelle ). 

47. Colobogaster croesus 0BENBERGER • • . . . . • • . . • • • • . . . • • Chiriqui. 
0BENB. Archiv f. Naturg. 88. Abt. A. Heft 12, 1922. p. 108. 
- Planche I. (forme du prothorax), planche III. fig. 64 (sternite 
anal du male). 

48. Colobogaster belemensis n. sp. 
Hab.: Bresil: Para: Belem. Long. 17, lat. 8 mm. 
Forme d'un Ohrysobothris grand et tres large. 
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Tete, prothorax et le dessons sont d'un vert emeraude bleuatre et 
eclatant, les derniers sternites sont plus bleuatres, avec le bord poste
rieur etroitement horde d'un bleu violace noiratre. Sur le prothorax, 
un peu avant le bord posterieur, il y a une large bande transversale, 
assez mal delimitee et etroite d'un bronze brun et assez obscur. Les 
elytres sont d'un noir bleuatre luisant, les trois cotes sont plus distinctes 
seulement vers l'apex et il y a, de part et d'autre, trois depressions petites 
et arrondies sur les elytres, marquees de coloration d'un bleu eclatant: 
l'une dans le lobe basal, l'autre un peu avant le milieu et presqu'au 
milieu de la largeur, troisieme au tiers apical, situee entre la cote mediane 
et pn3marginale; en outre, une tres etroite ligne suturale, commune aux 
deux elytres et distincte depuis la base jusqu'au quart basal et une 
etroite bordure laterale, allant depuis les angles posterieurs du prothorax, 
bordant !'elevation humerale et prolongee seulement a peine jusqu'au 
quart basal, sont bleus. De meme, l'ecusson est bleu. 

Espece large, assez ecourtee. Tete d'un vert emeraude, ainsi que les 
antennes, assez profondement foveolee au milieu du front; le fond de 
cette foveole est transversalement, assez vaguement rugueux; le front 
est ponctue, cette poctuation est plus fine vers le vertex. Foveole frontale 
surmontee d'une Iegere elevation callosiforme. Prothorax large et court, 
aux bords fortement anguleux un peu avant le milieu. Un caractere 
tres peculier: il y en a deux carenes laterales: l'une droite, superieure, 
distincte jusqu'a !'angulation laterale, l'autre inferieure, entiere et an
guleuse. Ponctuation thoracale est assez forte et dense et le disque est 
marque, de part et d'autre d'une grande et profonde foveole ronde, situee 
un peu avant le lobe basal elytral dans la partie posterieure du disque. 
Le fond de ces macules est noir et cette coloration bronzee - noire joint 
en bande les deux foveoles. Elytresnoirs et aplanis, larges, plus larges que 
le prothorax, depuis les epaules jusque au milieu subparalleles, puis large
ment arrondis vers le sommet, qui est arrondi etroitement de part et 
d'autre. Toute la marge laterale, depuis les epaules jusqu'au sommet est 
denticulee. Bords posterieurs des sternites sont hordes de bleu. Pas de 
carene mediane sur le sternite anal, dont la forme est donne sur la planche 
III, fig. 57. 

Planche I. fig. 6 (forme du prothorax), planche I. fig. ll (prothorax 
vu lateralement, pour montrer les deux careneslaterales a, b), plancheiii. 
fig. 57 (sternite anal du male), fig. 60 (sommet des elytres). 

49. Colobogaster annei GoRY ........................... Cayenne. 
GoRY, monogr. Bupr. Suppl. IV. 1841, p. 147, t. 25, fig. 144. 

50. Colobogaster bel/us KIRsOH ........................... Perou. 
KIRscH, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 348. 

51. Colobogaster iant.hinus GoRY ................. Bresil: Sao Paulo. 
GoRY, Monogr. Bupr. Suppl. IV, 1841, p. 146, T. 25, fig. 143. 
-Planche I, fig. 13. (forme generale); planche II, fig. 37. (sternite 
anal du male). 
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EXPLICATION DE PLANCHES 

PLANCHE I. 

l. Colobogaster nickerli n. sp. (forme du prothorax et sculpture de la base ely-
trale. 

2. C. quadriimpressus J. THOMS. (prothorax). 
3. 0. croesus OBENB. (prothorax). 
4. C. cyanitarsis C. G. (male- forme du prothorax et sculpture de la base elytrale). 
5. 0. chlorostictus KLUG (prothorax). 
6. 0. belemensis n. sp. (prothorax). 
7. C. incisifrons THERY (sommet des elytres- d'apres THERY). 
8. 0. soror THERY (sommet des elytres d'apres THERY). 
9. 0. hustachei THERY (sommet des elytres- d'apres THERY). 

10. 0. itaitubensis THERY (sommet des elytres- d'apres THERY). 
11. 0. belemensis n. sp. (prothorax vu lateralement, avec les deux cari'mes laterales, 

a, b.). 
12. 0. aurora n. sp. - type des Colobogaster grands et larges, avec sculpture 

elytrale multiple. 
13. 0. fanthinus GORY type des Colobogaster chrysobothroides. 
14. C. pilaulti THERY (forme de la tete- d'apres THERY). 
15. 0. weingartneri HoscHECK (Tete- d'apres HoscHECK). 
16. 0. cyanitarsis ssp. mrazi n. ssp. - Partie laterale de quatre sternites abdo-

minaux pour montre la position de petite elevation granuliforme basale. 
17. 0. eximia GoRY (Tete- d'apres HosCHECK). 
18. 0. weingartneri HoscHECK (femelle- sternite anal d'apres HOSCHECK). 
19. 0. itaitubensis THERY (male- sternite anal- d'apres THERY). 
20. 0. weingartneri HoscHECK (male- sternite anal- d'apres HosCHECK). 
21. 0. itaitubensis THERY (femelle- sternite anal- d'apres THERY). 
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PLANOHE II. 

22. C. singularis GORY (kerremansi THERY) (Sternite anal~ d'apres THERY). 
23. C. aurora n. sp. (femelle- sternite anal). 
24. C. biguttatus KERR. (male sternite anal). 
25. C. geniculatus THERY (male~ sternite anal) (d'apres THERY). 
26. C. sulci 0BENB. (femelle - sternite anal). 
27. C. apolinari OBENB. (femelle sternite anal). 
28. C. emlJrikiellus OBENB. (femelle- sternite anal). 
29. C. equadoricus OBENB. (male - sternite anal). 
30. C. strandi OBENB. (male- sternite anal). 
31. C. divianus GORY (femelle- sternite anal) (d'apres HoscHECK) (modifie). 
32. C. quadridentatus F. (femelle sternite anal). 
33. C. divianus GORY (male- sternite anal ) (d'apres HoscHECK) (modifie). 
34. C. anchoralis OBENB. (femelle- sternite anal). 
35. C. apolinari OBENB. (male- sternite anal). 
36. C. pilaulti THERY (femelle sternite anal- d'apres THERY). 
37. C. janthinus GORY (male- sternite anal). 
38. C. infraviridis J. THOMS. (femelle- sternite anal). 
39. C. chlorostictus KLUG (femelle sternite anal). 
40. C. rotundicollis OBENB. (femelle - sternite anal). 
41. C. quadridentatus F. (male- sternite anal). 
42. C. bolivianus OBENB. (sternite anal). 
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42 Revise rodu Colobogaster SoLIER (Col. Bupr.) 

PLANCHE III. 

43. C. cyanitarsis C. G. (male-- sternite anal). 
44. C. cyanitarsis ssp. azteca n. ssp. (male- sternite anal). 
45. G. cyanitarsis ssp. mrcbi n. ssp. (femelle- sternite anal). 
46. C. nickerli n. sp. (femelle - sternite anal). 
47. G. cyanitarsis var. brasiliensis n. var. (miUe- sternite anal). 
48. C. cyanitarsis var. brasiliensis n. var. (femelle- sternite anal). 
49. C. quadriimpressus J. THOMS. (mi'tle- sternite anal). 
50. C. goryi OBENB. (cayennensis C. G.) (femelle stenite anal). 
51. C. amorosus n. sp. (miUe- sternite anal). 
52. c. soror THERY (male anal- d'apres THERY). 
53. C. hustachei THERY (male- sternite anal- d'apres THERY). 
54. C. bourgoini OBENB. (femelle- sternite anal). 
55. C. cyanitarsis C. G. (femelle- sternite anal). 
56. C. eximius GORY (femelle- sternite anal- d'apres HoscHECK). 
57. C. belemensis n. sp. (male- sternite anal). 
58. G. inicisifrons THERY (femelle- sternite anal). 
59. G. bourgoini OBENB. (male- sternite anal). 
60. G. belemensis n. sp. - sommet de l'elytre. 
61. C. geniculatus ssp. generosus n. ssp. (femelle- sternite anal). 
62. G. geniculatus ssp. generosus n. ssp. (male- sternite anal). 
63. G. peruvianus OBENB. (femelle- sternite anal). 
64. G. croesus OBENB. (male- sternite anal). 
65. G. modestus THERY (femelle- sternite anal- d'apres THERY). 
66. C. sulci OBENB. - sommet de l'elytre. 
67. G. singularis GoRY (KERREMANSI THERY) so:inmet de l'elytre. 
68. c. pilaulti THERY- sommet de l'elytre. (D'apres THERY.) 
69. G. modestus THERY sommet de l'elytre. 
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