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Rod Halecia C a s t. et G or y a rody pfibuzne jsou typicti pralesni 
obyvatele Stfedni a Jizni Ameriky. Jsou to prostfedne velci krasci, kteri 
ziji patrne vysoko v korunach stromu a jsou proto pomerne m.alo loveni. 
Ve sbirkach jsou proto zastoupeni pomerne slabe. Techto druhu je dnes 
znamo vice nez 100. Puvodne vsechny druhy byly fadeny do rodu Halecia, 
ale v r. 1922 popsal T. Thery rod Pseudalecia T h 2 r y, napadny hlavne 
velmi hrubou skulpturou krovek a v r. 1924 oddelil jsem ja sam ve zvlastni 
rod Euplectalecia 0 ben b. ony drobne druhy, u niclhz zadni postranni 
okraj krovek je hladky a neni silne pilovity, jako u forem ostatnich. Behem 
dlouhe rady let nahromadily se v me sbirce rozmanite neurcene nebo ne
dosti spolehlive urcene kusy a bylo nutno celou skupinu peclive a podrobne 
zrevidovati. Prikrocil jsem k to mu Qa zaklade svych materialu a . uplne 
literatury. Bohuzel velmi zahy musil jsem konstatovati nedostatecnost a 
hlavne neuplnost popisu a diagnos i svetovych autoru, kteri popisovali 
docela povrchne, takze to, co dosud bylo znamo o systematice techto druhu, 
cini dojem jednak velke povrchnosti, jednak nadmernych nesnazi s2 sta
novenim druhu, jednak toiho, jako by zde nebylo dosti znaku k oddeleni 
a pfesnemu fixovani jednotlivych druhu. Zahy jsem shledal, ze znaky zde 
jsou, ze vsak vsichni autori podrobili sve druhy prilis povrchni prohlidce 
a podle toho pak popisy dopadly. Nejvetsim prekvapenim bylo pro mne 
zjisteni, ze ve starem rodu Halecia skryvaji se vlastne rody dva, velmi 
snadno a lehce oddelitelne podle tvaru holeni, zvlaste zadnich. Zatim co 
u pravych Halecii zadni holene jsou dlouh2, tenke, stihle a hlavne valcovite, 
jsouce pouze na konci porozsireny - pricemz vnejsi ruzek casto cni 
silneji ven, u noveiho rodu, ktery zde popisuji pod nazvem Eupodalecia 
n. gen. zadni holene jsou z obou stran smackle a zplostele, rovne, dozadu 
porozsirene a tudiz trochu veslovite. Je to rozdil velmi zavazny a napadny. 
K tomuto rozdilu druzi se i odchylna uprava chodidel, ktere u noveho 
rodu jsou mnohem sirsi a kratsi - coz plati zejmena o basalnim clanku 
- nez u pravych HaleciL Dalsi znaky jsou v uprave hlavy, kde u noveho 
rodu predek klypea je bud' skoro rovny nebo jen slabe vykrojeny, zatin1 
co u Halecii ma predni vykroj zpravidla silny a napadny atd. Velmi dulczite 
znaky jsem take nalezl ve skulpture prosterna a vubec cele spodiny tela, 
ve tvaru tykadel, ktera autori zpravidla vubec nepopisuji, atd. Tak dnes 

191 



192 Sur le groupe du genre Halecia Cast. et Gory. 

puvodni rod Halecia se rozpada ve ctyri velmi dobre charakterisovane 
rody. .. 

Ve francouzskem textu podavam pfedevsim pfehledny klic vsech 
techto ctyr rodu a dale popisuji fady novych druhu a forem z me sbirky. 
Nektere tyto nove druhy jsou velmi ozdobne a napadne. 

Vsechny typy ulozeny jsou v me sbirce, tvorici cast sbirek Entomolo
gickeho oddeleni Narodniho musea v Praze. 

* 

Le genre Halecia Cast. et Gory etait fonde, comme la septieme 
division de genre Buprestis, en 1837, dans la Monographie des Bupresti
des I, p. 108. Dans le meme livre, Vol. I, 1837, p. 1, T. 1, f. a, les memes 
auteurs ont decrit un genre nouveau, Acantha Cast. et Gory, qui etait 
deja en 1857, par M. T h. Lac or d air e, dans le tome quatrieme de son 
reuvre celebre Histoire naturelle des Insectes, Genera des Coleopteres, 
p. 23, reconnu comme un synonyme pur de Halecia ainsi que les «nomina 
nuda » Pristiptera, Prionophora et Leptia D e j., mentionnes, mais non 
decrites par D e j e a n, dans son Catalogue des Coleopteres, ed. 2, 1833, 
p. 78 et ed. 3, 1836, p. 41. Le genotype du genre Halecia est une espece, 
decrite par MM. C a s t e 1 n a u et G o r y dans la Monographie citee 
comme Halecia blanda F. Malheureusement, la· determination des MM. 
Caste 1 n a u et Gory etait incorrecte, et la bien connue et tres repan
due espece, qui figure partout dans les collections sous ce nom, doit 
prendre le nom nouveau (blandula 0 b e n b. n. nov ., comme on le verra 
plus loin), l'espece du Fabric ius etant en realite la m§me espece que 
Pelecopselaphus elongatus J. T h o m son, Typi Bupr. Mus. Thorns. 1878, 
p. 24. Buprestis blanda. F. est decrite en Spec. Ins. 1781, p. 279 et a ainsi 
une · priorite incontestable sur l'espece du J. T h o m son. 

Les Halecia sont les especes des grandes forets de l'Amerique cen
trale et meridionale. Quoiqu'on connait aujourd'hui presque une centaine 
des especes, rangees par divers auteurs dans l'ancien genre Halecia, ces 
especes, a quelques exceptions peu nombreuses, sont assez rares meme 
d.ans collections grandes. Vraisemblablement ces especes vivent dans les 
couronnes des arbres de la foret vierge et, n'etant pas bien accessibles, 
sont trouvees plutot accidentellement. 

En etudiant mes especes de ce genre, representees dans ma collec
tion, j'ai trouve, que les especes, rangees dans ce genre et ayant le rebord 
lateroposterieur des elytres lisse et sans dentelure constituent un genre 
separe, qui j'ai nomme Euplectalecia 0 ben b. (Sbornik entom. odd. Ntir. 
mus. Praha 1924, p. 10.) On en connait aujourd'hui plus que vingt especes. 

Deux annees auparavant M. A. Thery (Ann. Soc. Entom. Belg. LXII, 
1922, p. 209.) a fonde un genre bien voisin au Halecia sous le nom de 
P seudalecia T h e r y. 

Le reste, c'est a dire auelques 80 especes, sont restees dans l'ancien 
genre Halecia Cast. et Gory. 

Quand, pendant quelques quarante ans, j'ai accumule dans ma collec
tion un assez considerable nombre des diverses especes de ce genre, j'ai 
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VU, qu'une revision detaillee de ces formes est necessaire. J 'ai etudie 
soigneusement les diagnoses originales ainsi que la Monogtaphie de K e r
r em an s, mais je n'etais pas beaucoup content avec cette etude. La 
majeure partie des diagnoses originales est basee sur les caracteres bien 
superficieles et meme les caracteres bien visibles et tres importants, 
comme la forme des antennes, des pattes etc. sont presqu'entierement 
omises meme par les auteurs d'une competence generale, comme E. Sa u n
d er s, Water ih o use, K err em an s et meme par M. The r y. On 
doit avoir !'impression, que le nornbre des caracteres utilisables dans ce 
genre est particulierement limite. Cette opinion est fausse. 

La forme de la tete, la conforrnation et sculpture du front, la largeur 
du vertex entre les yeux, la longueur et forme generale des antennes 
ainsi que la longueur respective des articles antennaires, la forme et 
sculpture du prosternum et de la face inferieure en general et surtout 
aussi la forme des pattes donnent de caracteres ·excellents pour separer 
les especes et meme les categories supsrieures. Mais, malheureusement, 
tous ces caracteres, dans les diagnoses des auteurs precedents, brulent 
par leur absence! Cette circonstance ne me permets pas, chez les especes, 
dont je connais seulement les diagnoses de les ranger definitivement. 

En etudiant ainsi plus detaillement les Halecia, j 'ai trouve, que 
l'ancien genre Halecia constitue une melange des especes de deux genres 
bien differents. 

Un des caracteres de premiere importance est la forme des pattes. 
Chez les Halecia les pattes, surtout les tibias sont plus longues, les 

tibias sont plus ou mains cylindriques et, surtout les porterieurs, qui 
sont plus ou moins fortement dilates vers le sommet, dont l'apex est plus 
ou mains anguleusement saillant en dehors. Chez l'autre genre nouveau, 
ou certainement viennent se placer plusieurs especes de !'ancien genre 
Halecia, les pattes, surtout les posterieures sont entterement differentes: 
elles sont plus fortes, souvent plus courtes, droites et successivement 
dilatees vers le sommet et, eo qu'est tout de suit visible, deprimees de 
part et d'autre, et alors en forme d'une rame allongee et etroite. Elles 
sont, de plus, souvent couvertes d'une pilosite plus dense. De plus, chez 
le nouveau genre, qui je nomme Eupodalecia n. gen. sont les tarses plus 
forts, plus larges, plus cour ts, a !'article basal plus court. De plus, dans 
le genre nouveau, le clypeus est seulement faiblement sinue ou echancre 
en avant et il y a meme quelques esp9ces, ou le clypeus est pres :l_ue coupe 
droit. La marge lateroposterieure des elytres est dentelee comme chez les 
Halecia, les elytres etant tres souvent un peu plus dilates posterieurement 
et bien acumines au sommet. Ces caracteres, surtout la forme entierement 
aberrante des pattes suffisent pour creer un genre special. 

Je donne, plus bas, les diagnoses des especes nouvelles des quatre 
genres en question. Les types des especes decrites sont deposes dans n1a 
collection dans le Museum National de Prague. 

13 - Sbornik entomologicky 
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Les quatre genres cites isi peuvent etre separes comme suit: 

1 (6) Marge lateroposterieure des elytres tres distinctement et le plus souvent fortement 
denteles. 

2 (3) Le di.sque des elytres parcouru par des lignes de tres gros points tres enfonces, 
alveolaires. Antennes a articles lobes, mais non dentes a scie. Pronotum plus etroit 
que les elytres. TibiClJs anterieurs fortement courbes a la base, femurs anterieurs 
et intermediaires fortement dilates vers le milieu, tibias posterieurs cylindriques. 

. . . Pseudalecia The r y 
3 (2) Ponctuation du dessus plus ou mains fine, parfois obliteree. Femurs anterieur.s et 

intermediaires rarement faiblement renfles, tibias anterieurs au plus faiblement 
courbes. 

4 (5) Tibias posterieurs cylindriques, plus ou moi·ns subdilates au ·sommet, parfois sail
lants ici un peu en dehors, plus longs et plus grele:s. Tarses posterieurs plus allon
ge.s, a !'article basal plus allonge et plus etroit. Clypeus plus ou moins f.ortement. 
et parfois prof.ondement echancre ou sinue . . . . . Halecia C a s t. et G o ry 

5 (4) Tibias pooterieurs distinctement deprimes de part et d'autre, droits, en s'elargissant 
plus en plus vers le sommet et faisant un peu une forme d'une rame allongee~ 
Tarses posterieurs plus courts, a !'article basal plus court et plus fort, aux articles:. 
penu ltimes plus larges. Clypeus seulement rfaiblement sinue ou echancre, parfois. 
presque coupe dDoit en avant . . . . . . . . . . . . . Eupodalecia n. gen .. 

6 (1) Marge lateroposterieure elytrale lisse, sans dentelure. L'apex elytral plus acumine~ 
Taille plus petite et plus grele. . . . . . . . . . Euplectalecia 0 ben b. 

Genre Halecia C a s t. et G o r y. 

Especes generalement plus grandes, parfois assez robustes. Clypeus 
plus ou moins fortement sinue ou echancre. Tibias posterieurs allonges, 
etroits et cylindriques. Tarses posterieurs plus etroits, a l'article basal 
long. En outre des caracteres, mentionnes le plus souvent dans les diagno
ses, il est necessaire de decrire plus detaillement les antennes, qui, dans 
ce genre, varient beaucoup selon l'espece et indiquer surtout aussi la 
largeur du vertex. De plus, la forme du prosternum et la sculpture ge
nerale de la face inferieure donnent souvent plusieurs caracteres bien 
utilisables pour la distinction taxonomique. Les especes de ce genre etant 
bien polymorphes, il est difficil d'indiquer une caracteristique generale 
de forme appliquable pour toutes les especes: en general les Halecia sont 
plus robustes que les especes des autres genres en question et l'apex 
attenue des elytres est plus long et moins anguleux dans le tiers poste
rieur de la longueur des elytres. Chez beaucoup d'especes on peut observer 
trois !ignes longitudinales sur le pronotum, dont la mediane est toujours, 
le plus enfoncee, les laterales etant parfois peu marquees, mais, chez 
quelques especes, bien impressionnees aussi et puis souvent de coloration 
vive, verte, bleue ou violacee, differente de celle de !'autre coloration 
prothoracale. 

Halecia corynthia Gory. 

Caracterisee par une coloration uniforme de cuivreux vif, par les: 
elytres fortement acumines au sommet et par le prothorax dilate en 
saillie bien visible de dessus. Les antennes sont longues, !'article 2 est 
assez fort, les articles depuis le quatrieme sont transversaux, !'article 
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dernier est relativement grand, en oval un peu plus long que large, a peu 
pres de la meme largeur que !'article precedent. Saillie prosternale est 
etroite et lis se, la partie . anterieure prosternale etant a ponctuation tres 
grossiere, mais irreguliere et tres espacee. La largeur des antennes est 
presque la meme dans toute la longueur des antennes. 

Halecia acutipennis Cast. et Gory. 

De la meme coloration et forme generale que l'espece precedente. Les 
antennes sont longues, mais les articles derriere le cinquieme sont plus 
etroits. L'article le plus large est le cinquieme et les autres articles se 
diminuent vers l'extremite, qui est distinctement plus etroite que chez 
l'esp2ce precedente. De plus, la saillie arrondie laterale du prothorax est 
a pei.ne sensible. La saillie prosternale est distinctement ponctuee meme 
vers l'extremite, cette ponctuation etant tres fine et peu dense et de·
venant plus dense et beaucoup plus grossiere en avant. 

_ Halecia texana K e r r. 

Decrite de Texas. Je possede un exemplaire de cette espece, provenant 
du Bresil et je pense que la localite texane est une erreur. C'est une 
espece de taille moindre, avec les trois impressions etroites du prothorax 
marquees de colorations verte. La tete chez cette espece est bien etroite 
et surtout le vertex est plus etroit que chez les especes precedentes, 
etant presque de la meme largeur que la largeur d'un CEil a !'hauteur 
du vertex. Les antennes sont assez longues · et assez greles, les articles 
der~iere le cinquieme etant a l'angle aigu au sommet et un peu plus 
longs que larges. Clypeus a l'echancrure large et peu profonde. Saillie 
prosternale a ponctuation fine et assez espacee, la ponctuation de la partie 
anterieure etant de la meme fac;on. L'article basal des tarses posterieurs 
est allonge, · faiblement dilate vers le sommet, environ de la me me longueur 
que les trois articles suivants reunis. Les tibias posterieurs sont lege
rement recourbes, etroits. 

Halecia quadricostata n. sp. 

Hab.: Perou: Prov. Jauja. 
Long.: 25, lat. 8 mm. . 
Taille assez robuste, allongee, de forme d'H. Mayeti The r y. La tete 

est d'un bronze violace, le front est plus verdatre vers l'avant. 
Le prothorax est d'un bronze violace, avec trois lignes vertes longi

tudinales, dont l'une dans !'impression mediane longitudinale, les laterales 
situees dans une impression granuleuse longitudinale, pres des cotes. De 
meme les parties laterales du prothorax sont vertes. Les elytres sont un 
peu plus larges que le prothorax et sont marques par 4 carenes longi
tudinales. De meme, la suture et le bord externe sont releves en carene. 
Les elytres sont d'un bronze verdatre obscur, les carenes sont d'un noir 
13* 
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violace. Le dessous est d'un vert dare uniforme clair. Les pattes sont vertes, 
d'un vert plus obscur, les tibias posterieurs sont un peu plus bronzes. La 
surface a un eclat fort pourpre. 

La tete est assez grande, le front est assez fortement attenue vers 
le vertex, qui est assez large, l'espace frontal entre les yeux est pres
qu'ausi long que large. Le front est a ponctuation tres dense et fine, avec 
une impression mediane forte. Le clypeus est assez etroitement, mais 
assez profondement echancre en arc, laissant decouvert le labre, qui est 
jaune. Les antennes sont assez longues, gd~les, d'un vert obscur, !'article 
3 est le plus allonge, un peu plus court que les articles 4 et 5 reunis. Les 
articles suivants sont, depuis !'article cinquieme, transveraux, ne s'amin
cissant vers l'extremite, l'angle externe posterieur des articles etant 
arrondi. Le prothorax a la plus grande largeur dans la base, ou il est un 
peu plus etroit que les elytres, il est tres faiblement attenue en Ugne 
presque droite depuis la base jusqu'a presque vers le tiers anterieur, ou 
il est arrondi et attenue en ligne presque droite en avant. Le marge ante
rieure est faiblement bisinuee, avec le lobe median large est . faible. Vu de 
cote, le prothorax est entierement margine d'une carene laterale, qui est .· 
bisinuee et qui est, jusque vers le tiers anterieur, bien visible de dessus. 
Le milieu est lineairement, mais profondement impressionne. La ponctu
ation de la partie discale du prothorax est assez fine et assez dense, assez 
reguliere, assez dense. La sculpture devient plus rugueuse vers les cotes, 
le fond des lignes vertes laterales etant enfonce et densement, finement, 
rugueusement ponctue. Partie comprise entre ces lignes et le rebord 
lateral est un peu renflee. Les lignes vertes laterales sont plus enfoncees 
en foveole a la base. Les parties lateroanterieures du prothorax sont 
verdatres. Depression mediane thoracale est profonde, s'elargissant 
distinctement vers la base. Saillie prosternale est lisse et assez convexe, 
a ponctuation tres eparse et fine, plus forte, mais pas grossiere ante
rieurement. L'ecusson est petit et arrondu. Les elytres sont environ 21h 
fois plus longs que larges, paralleles jusque . derriere le milieu, ·puis 
attenues en ligne legerement m.arquee vers le sommet, qui est fortement 
uniacumine de part et d'autre. La marge lateroposterieure est densement 
dentelee. Les carenes elytrales sont tres distinctes, etroites, lisses et 
imponctuees, Les espaces entre elles sont densement ponctues. Le milieu 
de !'abdomen est lisse et a ponctuation eparse, irreguHere est espacee, 
assez fine, les parties laterales des sternites sont subdeprimees et cou
vertes au fond d'une ponctuation dense et tres fine et couvertes par une 
purulance jaune, couvrant par places le fond. Les tarses sont verts, les 
tarses posterieurs avec !'article basal aussi long que les trois articles 
suivants reunis. 

Halecia Mayeti T h e r y. · 

Chez cette espece le rebord lateral du prothorax est droit. Le clypeus 
est forme a peu pres de la maniere semblable comme chez l'espece pre
cedente. Les angles posterieurs du prothorax sont plus aigus et un peu 
Eaillants en dehors. Les antennes ne deviennent pas plus etroites vers 
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l'extremite. Le dessous est a sculpture semblable comme chez l'esp€ce 
precedente, dont cette espece est tres differente par la sculpture elytrale, 
ou, dans la partie anterieure il y a 5 intervalles convexes, dont 2e et 4e 
viennent de disparaitre vers l'extremite. 

Halecia ventralis Cast. et Gory. 

Le clypeus chez cette espece est a l'echancrure assez large, mais 
faible, legerement bisinuee. Carene laterale du prothorax est droite. Les 
antennes sont greles, mais pas plus longues, les articles depuis le sixietne 
sont transversaux, aux angles externoposterieurs arrondis. Carene late
rale du prothorax est dinstincte seulement vers le tiers anterieur. Saillie 
prosternale est lisse, ponctuee sur toute la surface, la ponctuation est 
assez forte et ass·sz dense, plus forte anterieurement. 

Halecia costuligera n. sp. 

Ha b.: Venezuela. 
Long.: 16-17,5, lat.: 5-5,5 mm. 
D'un bronze terne verdatre, avec un lustre purpre violace faible par 

places. Sculpture elytrale de la meme fa<;on comme chez H. quadricostata 
0 ben b. De l'affinite de H. costata E. Sa u n d. Dessous et les pattes 
d'un vert dore. 

Tete violacee, aux bords lateraux du front ainsi que de la partie 
mediane et anterieure de la· depression frontale vertes. L'espace du front 
entre les yeux distinctement un peu plus long que large, le front est assez 
fortement attenue vers le vertex, qui est assez etroit. Le front est couvert 
d'une ponctuation assez fine et irreguliere, plus fine et plus dense ante
rieurement. Le clypeus est faiblement et largement, distinctement bi
sinueusement echancre. Les antennes sont noiratres, assez, longues, les 
articles ne s'attenuant pas notablement vers l'extremite, les articles 
trois penultimes etant presqu'aussi longs que larges, au cote externo
posterieur subaigu. Prothorax environ ll/2 fois plus large que long, ayant 
sa plus grande largeur dans la base, d'ou il est assez faiblement attEmue 
en ligne 18gerement arquee jusque vers les angles anterieurs. La surface 
du prothorax est · regulierement convexe, avec une forte impression 
lineaire au milieu. La surface est obscure et est marque . par trois lignes 
etroites vertes, l'une du fond de la depression mediane, deux autres sub
laterales, sur le forid plus densement et un peu plus fortement ponctue 
et legerement impressionne. Partie laterale entre les lignes laterales et 
entre la care ne laterale est legerement renflee. Le rebord lateral est en tier, 
prolonge jusqu'aux angles anterieurs, legerement recourbe dans les angles 
anterieurs et posterieurs. Saillie prosternale peu convexe, lisse, a ponctu
ation fine, eparse et assez espace, subegale. Ecusson subtrapezoidal. 
petit, attenue en avant. Elytres ressemblent par la forme et sculpture 
aux ceux de H. quadricostata 0 ben b., mais la dentelure lateroposte
rieure est plus forte. Partie median:; de l'abdomen est lisse, a ponctuation 

----
-
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eparse, parties laterales des sternites sont un peu deprimees et a ponctu
ation dense et extremement fine. Article basal des tarses posterieurs est 
allonge, etant aussi long que les trois articles suivants reunis. Les tarses 
sont verts. 

Halecia Mlilleri n. sp. 

Hab.: Ecuador. Z. M tiller lgt. 

Long.: 20,5, lat.: 6,5 mm. 

D'un bronze pourpre assez obscur et tres luisant, lisse et glabre. 
Taille assez peu convexe, tres allongee et dicercoide, etant subsinueuse
ment attenuee vers le sommet des elytres, qui est etroitement biepineux. 
Tete assez large, d'un cuivreux uniforme, tres densement couvert d'une 
ponctuation assez fine et granuleuse, sans impression mediane. Le clypeus 
avec une echancrure anterieure arrondie, transversale et peu profonde. 
Les antennes sont tres minces, tres greles et tres etroites, aux articles 
allonges. L'article 1 est long, !'article 2 court, 11f2 fois plus long que large, 
!'article 3 est le plus long que tous, environ trois fois plus long que large, 
deux fois plus long que le deuxieme, !'article 4 est plus court, mais plus 
long que le 5e, etant deja un peu dilate au sommet, les autres suivants 
successivement plus courts, mais toujours plus longs que larges, avec 
!'angle externoposterieur arrondi. L'article dernier est grand, ovalaire, 
a peu pres deux fois plus long que large, distinctement plus grand que 
!'article penultime. Le pronotum est environ 12/5 fois plus large que long~ 
ayant la plus grande largeur dans la base, subparallele jusqu'un peu 
avant le tiers basal, puis attenue en ligne arquee jusque vers les angles 
anterieurs, qui sont aigus. Marge anterieure assez profondement echancree 
en arc bisinuee, avec le lobe median faible. Pronotum avec une ligne 
longitudinale enfoncee en sillon median assez profond, plus profond vers 
la base, qui est marquee, de part et d'autre, d'une impression foveiforme 
basal e. Sans sillons lateraux distincts. Ponctuation du disque fine et espa
cee, subegale, devenant grossiere et rugueuse vers les cotes. Carene late
rale invisible de dessus, presque droite et distincte seulement vers le 
milieu. Saillie prosternale etroite, plane, lisse, glabre, a ponctuation eparse, 
fine , assez espacee, couvrant toute la surface. de cette saillie. Ecusson petit, 

· subovalaire, un peu plus long · que large. Les elytres sont environ 22/ 3 fois 
plus longs que larges, paralleles jusque derriere le milieu, ou les elytres 
sont legerement subelargis. Ils sont puis attenu2s en ligne sinuee vers le 
sommet .• qui est etroit et biepineux, avec l'epine exterieure etant plus 
longue. Les elytres sont assez fortement ponctues-stries, avec les inter
stries etroits et subcareniformes. Depuis le quart posterieur cette sculp
ture devient obliteree et il y reste seulement le seul interstrie 5e, qui 
est fortement eleve en carene etroite et manifeste, prolongee jusqu'a 
l'epine externe du sommet. Les elytres sont un peu inegaux a cause de 
quelques vagues, mais assez grandes depressions dans la parti~ externe, 
au fond minutieusement pointile, mais concolore. Ces depressions sont 
placees: une foveoliforme au cote interne des epaules, !'autre, peu distincte 
laterale, posthumerale, troisieme, externe, situee au tier's basal, quatrieme, 
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la plus grande et la plus distincte, arrondie, externe, au tiers posterieur. 
Le dessous est luisant, d'une coloration pourpree-cuivreuse, a ponctuation 
.abdominale fine et assez dense, sur le fond glabre, · au milieu et laterale
ment, ou on peut constater une pubescence grise dense, mais tres peu 
apparente, courte, tres fine et dense. Les pattes sont gr21es et longues, 
1es femurs anterieurs et intermediaires sont renfles derriere le milieu, 
1es tibias sont tres minces et allonges, cylindriques. Les tarses, meme les 
ongles, et les tibias, a !'exception de la partie extreme basale, qui est 
·<Jbscure et metallique, sont d'un jaune brunatre tres clair. L'article basal 
des tarses posterieurs est a peine aussi long que les trois articles suivants 
Teunis. 

Nomme a l'honneur du M. Z. Muller, qui l'atrouve. 
Cette espece est des plus remarquables a cause des tibias et tarses 

jaunes, forme peculiere des antennes minces avec le dernier article de 
.forme exceptionelle, des elytres biepineux au sommet etc. La marge 
1ateroposterieure des elytres est plus fortement dentelee que chez la 
:plupart des autres especes. 

Halecia prosternalis n. sp. 

Ha b. : Bolivie: Buenavista. 

Long.: 17,5-19, lat.: 5,5-6,5 mm. 

Par la forme et coloration cette espece ressemble beaucoup au H. sul
,cicollis var~ obscura E. San d. La tete est semblable. Le clypeus est tres 
peu profondement et bissinueusement subechancre. Les antennes sont 
greles, les articles, meme les posterieures sont a peu pres de la meme 
largeur (etant plus etroits et beaucoup plus compactes chez sulcicollis) 
·et les articles 6-10 sont distinctement plus longs que larges. Carene 
laterale du pronotum, qui est presque entiere et droite chez sulcicollis est 
ici plus raccourcie et subsinueuse distinctement courbee anterieure
ment. Le dessous est beaucoup mains luisant que chez sulcicolis, la ma
jeure partie de !'abdomen etant couverte (le sternite anal totalement) par 
une ·ponctuation extremement fine et dense ainsi que par une pilosite tres 
fine. De meme la partie centrale de l'abdomen est couverte d'une pilosite 
beaucoup plus fine et plus dense et cet espace median glabre est beaucoup 
plus etroit que ch.ez sulcicollis. De plus les pieces laterales du metasternum 
sont beaucoup plus denssment et plus finement ponctues. Saillie proster
nale, qui est, chez sulcicollis, distinctement ponctuee partout, plus finement 
vers l'extremite, est ici lisse et imponctuee dans la partie apicale. Les 
marges posterieures des femurs sont chez mon espece bordees d'une pu
bescence dense et grise et les pattes sont plus finement et plus densement 
ponctuees. Les pattes, surtout les tibias, sont plus courtes, a sculpture 
Tapeuse plus forte, les tibias posterieurs sont mains allonges que chez 
sulcicollis et plus forts, plus dilates vers l'extremite. Les tarses sont plus 
·courts et plus larges, !'article basal des tarses posterieurs etant mains 
.allonge. 
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Halecia punctuliventris n. sp. 

Hab.: Bresil. Rio de Janeiro. Chile. 
Long.: 17-19, lat.: 6-7 mm . 
D'un vert emeraude tres clair, uniforme, en dessus et en dessous,. 

parties des elytres, surtout les interstries careniformes par places avec 
un lustre pourpre-violace. Quant a la forme et coloration cette espece 
r essemble beaucoup au. H. blandula var. viridis K err. et surtout au 
H. sulcicollis var. viridana Gory, dont la taille et sculpture elytrale est 
bien semblable. Les deux formes se trouvent tres souvent melangees dans 
les collections. Different des deux especes surtout par la sculpture de la 
face inferieure et par la forme. Le front est a sculpture plus dens et plus 
granuleuse que chez sculpticollis, a l'echancrure clypeale plus faible. Le· 
vertex est un peu plus etroit et la tete est, en general, mains large. Les 
antennes sont etroites et greles, allongees et de la m~me largeur jus __ u 'au 
bout. Tandis que chez sulcicollis les articles des ant ennes sont, depuis le 
sixieme, courts et transversaux, au cote externe posterieur subarrondi, 
chez mon espece tous les articles des antennes sont plus longs que larges 
et, de plus, ils ont un caractere, que je n'ai pas trouve chez aucune Halecia 
en un tel degre: 1 e b o r d e x t e r n e ( o b 1 i q u e) p o r t e c h e z 
c ih a q u e a r t i c 1 e d e p u i s 1 e q u a t r i e m e q u e 1 q u e s 5-8 
1 o n g s p o i 1 s t r e s f i n s, m a i s a s s e z r i g i d e s, r e c o u r
b e s a u ·s o 111 m e t e t e 1 e V e s. Les articles 5 et 6, qui sont chez 
sulcicollis distinctement transversaux, sont ici encore allonges. Carene 
laterale du pronotum est prolongee presque avant les angles anterieurs 
et en forme d'une ligne leg2rement courbee. La forme du pronotum et 
des elytres est a peu pres semblable chez sulcicollis et chez mon espece. 
Le prosternum et l'abdmnen sont tres densement ponctues. Saille proster
nale est parallele, plane, couverte d'une ponctuation tr2s fine et tres dense,. 
subegale dans la partie anterieure de meme que dans la partie posterieure. 
Le prosternum est couvert d'une pubescence herissee fine et grise. Le 
dessous est assez luisant, mais la partie msdiane de !'abdomen est plus 
finement et plus densement ponctuee que cihez les autres especes en 
question. Les parties lateerales sont couvertes d'une pubescence tres fine 
et d'une ponctuation tres fine et condensee. Les bards internes des hanches 
posterieures, embrassant la saillie du sternite basal sont densement bord2s 
de pubescence assez longue et grise. Les tarses sont asez robustes, !'article, 
basal des tarses posterieurs est aussi long que le trois articles suivant s. 

Halecia blandula n. n. 

Sous le nom de Halecia blanda F. est representee partout dans les 
collections u,ne espece, dont la premiere diagnose un peu utilisable est 
dans la Monographie des MM. Castelnau et Gory I, Buprestis, 1837, p. 108. 
La figure donnee par ces auteurs ne s'y rapporte pas. On a trouve, que 
!'ancien Busprestis blanda F. n'appartient dans le genre Halecia. C'est une 
espece identique avec le Pelecopsalaphus elongatus. J. T h o m son, decrit 
dans 1 'ouvrage ,. Typi Buprestidarum Musaei Thomsoniani, 1878, p. 24. 
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Les Buprestis blanda Gm e 1 in, A. 0 1 i vier, Herbst, S c hoe n
h err, De jean et Pristiptera blanda M o t s c h u 1 ski sont evidemment 
la ·meme espece. Buprestis blanda Cast. et Gory, etant' une espece toute 
differente et urie veritable Halecia doit done recevoir un nom nouveau. 
Je propose pour cette Halecia bien connue le nom de Halecia blandula 
n. nom. 

Halecia blandula var. chiliensis n . 

Hab.: Chile. 
Une race plus petite, a sculpture plus reguliere et a coloration de 

dessus d'un cuivreux violace-pourpre eclatant. Le dessous est d'un vert 
emeraude. L'impression mediane longitudinale du prothorax est d'un vert 
bleuatre. 

Halecia chrysodemoides E. S a u n d e r s. 

Chez cette espece le vertex est etroit, etant s:::ulement un peu plus 
aussi large qu'un diametre transversal d'un oeil, visible de dessus. Les 
antennes sont assez courtes et minces, les articles 4-10 etant arrondis 
au sommet et l 'article dernier etant ovalaire et un peu plus grand que 
!'article penultime. Le clypeus est etroitement, mais profondement. 
echancre en angle, subarrondi au fond. Saillie prosternale est tres luisante, 
finement marginee d:; part et d'autre, a ponctuation tr~ s espac~e et 
irreguliere vers le sommet. L'article basal des tarses posterieurs est 
allonge, aussi long que les trois articles suivants reunis. 

Halecia cognata J. T h o m s o n. 

Chez cette espece les articles 5-10 des articles des antennes sont 
transversaux, avec l'angle apical subaigu, condenses. L'article posterieur 
est ovalaire et un peu plus long et aussi large que l'article penultime. 
Le clypeus est faiblement et bisinueusement subechancre en avant. La 
partie posterieure de la saillie prosternale, qui est lisse et tres luisante 
est presqu'imponctuee. La majeure partie de l 'abdomen est a sculpture 
granuleuse, mate et tres fine. L'article basal des tarses posterieurs est 
un peu plus court que les trois articles suivants r3unis. Carene laterale 
du pronotum est entiere et sinueuse. 

Halecia tristicula 0 b e n b. 

Chez cette espece la marge laterale du pronotum est presque droit e 
et prolongee jusque vers les angles anterieurs. Les antennes sont minces 
et assez longues les articles 6-9 sont plus longs que larges et tous 
pres ::-.: ue de la meme longueur. Les deux articles posterieurs sont plus 
courts et presque de la meme longueur. L'echancrure anterieure du clypeus 
est arquee et peu profonde. Saillie prosternale dans son moitie posterieure. 
le milieu du metasternum et la saillie anterieure du sternite basal sont 
tres luisants, pourpres et imponctues. Article basal des tarses postsri::mrs 
est etroit, mais un peu plus court que les trois articles· suivants r~unis. 



202 Sur le gvoupe du genre Halecia Cast. et Gory. 

Halecia tristicula var. tristiventris n. var. 
Ha b.: Bresil. 
Different de la forme typique par la coloration noire de la face 

inferieure. 

Halecia maculiventris n. sp. 

Hab.: Bresil: Itatiaya, 4. XII. 1925, Estado do Rio, Maromba, 1000 m. 
J. F. Zikan lgt. 

Long~: 21,5, lat.: 7,2 mm. 
Taille, forme generale, sculpture et coloration uniforme bronzee 

obscure de la face superieure comme chez H. tristicula 0 b e n b. Le front 
est un peu plus long que chez tristicula et le clypeus est un peu plus 
profondement echancre. Les articles 6, 7, 8 des antennes sont un peu plus 
longs que larges, subobtus au sommet, les articles 9, 10, sont plus courts 
et transveraux, !'article dernier est ovalaire et plus long que !'article 10. 
Les antennes sont d'un bronze obscur verdatre. Le prothorax est distinc
tement plus large que chez tristicula, etant plus dilate au tiers basal, otl 
une partie plus grande de la carene laterale est visible du dessus. L'ecusson 
est plus grand. Carene laterale du pronotum est presque droite et distincte 
presque vers les angles anterieurs, etant plus renforcee dans sa partie 
basale. Le dessous et les pattes sont d'dun pourpre dore tres luisant, surtout 
au milieu, partie majeure apicale de la saillie prosternale, partie mediane 
du metasternum et la saillie du sternite basal etant tres luisants, lisses, 
glabres et sans une ponctuation perceptibles. Les sternites abdominaux 
sont hordes posterieurement de dore. Une depression large laterobasale 
des sternites, de part et d'autre, est d'un gris obscur plombe metallique. 
Partie laterale des hanches posterieures est de la meme couleur. L'article 
basal des tarses posterieurs est etroit et de la meme longueur que les 
deux articles suivants reunis. 

Halecia Humboldti n. sp. 

Hab.: Bresil: Sante Catharina, Hansa Humboldt. 
Long.: 19, lat.: 7 mm. 
D'un noir legerement bronze en dessus, d'un pourpre obscur terne 

et peu luisant en dessous. Taille generale et sculpture elytrale semblable 
a celle de tristicula et maculiventris. Depressions elytrales plus vagues, 
peu marquees, taille un peu plus courte et plus large, moins acuminee 
vers le sommet. Pattes d'un pourpre obscur, les antennes d'un noir un peu 
bronze. Saillie prosternale sans strie fine marginale laterale, qui est tres 
distincte chez maculiventris et tristicula. Partie majeure apicale de cette 
saillie est lisse et luisante, imponctuee. Partie mediane du metasternum 
et de la saillie du sternite basal est lisse, mais a ponctuation tres fine et 
tres espacee. L'abdomen est finement et densement ponctue et cette 
ponctuation est encore plus fine et plus dense lateralement. La tete est 
uniformement noire, a l'echancrure clypeale assez faible, arrondie. Les 
antennes sont assez longues et greles, les article 6-9 sopt seulement 
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legerement plus longs que larges, les 7-10 sont assez largement arrondis 
au sommet, l'article posterieur est ovalaire et un peu plus long que !'article 
penultime. Les tarses anterieurs sont verdatres, les intermediaires et les . 
posterieurs sont pourpres. L'article basal des tarses posterieurs est aussi 

. long que les deux articles suivants reunis. L'ecusson est petit, transversal, 
plus large que long, tandis que, chez maculativentris il est aussi long que 
large et plus grand. · · 

Halecia Zikani n. sp. 

Hab.: Bresil: Mar de Hespanha, E. Minas, 6. XII, 1903, J. F. Zikan 
lgt. 

Long.: 16,5, lat. 6 mm. 
De la meme coloration noiratre, obscure et luisante, comme chez les 

trois especes precedentes. Tete a coloration obscure uniforme, l'echancrure 
clypeale en arc large et peu profond, le front est vaguement inmpressione 
au milieu, a ponctuation asse'z grossiere et irreguliere. Antennes assez 
longues, a peine attenuses vers le sommet. Pronotum assez etroit, au 
sill on median pro fond, parallele dans son tiers posterieur, puis, en angle 
arrondi, attenue en ligne droit en avant. La carene laterale est droite et 
entiere, elle est inflechie a !'hauteur de la courbure dans le tiers posterieur, 
ou elle est aigue et bien visible de dessus. Saillie prosternale est lisse, 
tres . luisante et, dans la majeure partie posterieure sans aucune 
ponctuation. Elle est, de part et d'autre, distinctement marginee par une 
ligne enfoncee tres fine. L'ecusson est tres petit, en oval un peu trans
versal. La sculpture elytrale est assez forte et ressemble a celle du H. tristi
cula. Le dessous est obscur, plus pourpre sur !'abdomen, ou surtout les 
parties apicales sont plus pourpres. Le dessous est, a !'exception de la 
saillie du sternite basal, qui est lisse et imponctuee, couvert par une 
ponctuation assez fine et dense. L'article basal des tarses posterieurs est 
aussi long que les trois articles suivants reunis. 

Halecia Allecto n. sp. 

Hab.: Bresil: S. Gabriel, Rio Negro. 30. IX. 1927. J. F. Zikfm lgt. 
Long.: 19, lat. 7,3 mm. 
Taille allongee, assez peu convexe, ressemblant aux especes prece

dentes, mais a surface elytrable presque egale, sans depressions plus 
distinctes, de coloration d'un bronze vert presque noiratre en dessus, un 
peu plus verdatre, mais obscure en dessous, les tibias sont bleuatres. 
Differant des especes precedentes par le manque absolu d'une depression 
ou d'un sillon lateral du pronotum. Tete a ponctuation assez fine et dense, 
subegale, l'echancrure clypeale en arc assez faible. Les antennes assez 
etroites et assez courtes, les cinq articles penultimes sont tres courts et 
subcarres, noirs. Le vertex est assez etroit, !'impression mediane du front 
faible. Le pronotum est environ 1213 pius large que long, ayant .sa plus 
grande largeur dans la base, parallele jusque vers le milieu, puis arrondi 
et attenue assez faiblement et en ligne presque droite vers les cotes 
anterieurs. Carene laterale droite, invisible de dessus, prolongee jusqu'au 
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quart anterieur. De part et d'autre, lateralement, une impression basale 
arrondie. Sillon median est lineaire, plus enfonce en arriere, ou il y a une 
foveole antescutellaire. Le pronotum est regulierement convexe, sans 
aucune trace des sillons lateraux, a ponctuation discale fine et dense, qui 
devient beaucoup plus forte vers les cotes. Epipleures thoraciques a sculp
ture relativement fine. Saillie prosternale lisse et luisante, verdatre, sans 
aucune ponctuation dans la partie apicale et, meme anterieurement qu'avec 
· une ponctuation tres fine et et espacee. Saillie prosternale est, de part et 
d'autre tres distinctement marginee par une strie fine. Partie mediane 
etroite du dessous est a ponctuation fine et plus eparse, etant en general 
un peu plus luisante, les parties laterales sont ponctuees tres finement et 
densement et avec une pubescence grise peu marquee et tres courte et 
fine. Les tarses sont bleuatres, premier article des tarses posterieurs stant 
un peu plus long que les deux, mais distinctement plus court que les 
trois articles suivants reunis. 

Halecia equadorica n. sp. 

Ha b.: E = .. uateur. 
Long.: 22,7, lat.: 7,5 mm. 
Taille allongee, convexe, assez fortement attenuee vers le sommet. 

D'un bronze vert-olive, tres obscur et luisant. Face superieure glabre. 
Tete assez grande, au vertex relativement large, le front est a ponctuation 
dense, assez forte, mais un peu irreguliere, avec une large, mais p2u 
profonde depression mediane longitudinale, avec un vague relief irregulier 
dans la partie superieure, a l'echancrure clypeale en arc large, mais peu 
profond. Les antennes sont assez longues et greles, aux trois articles 
ultimes un peu plus etroits que les prseedents, les articles 4-10 avec 
le sommet aigu, allongees, diminues successivement vers le bout. L'article· 
final est de la meme grandeur que I' article precedent. Le pronotum est . 
environ 11/2 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans 
la base, parallele depuis la base jusque vers le milieu, ou il est largement 
subarrondi et assez fortement attenue en avant. La car 2ne later ale est 
tres etroitement visible de dessus du quart posterieur jusqu'au quart 
anterieur. 

La marge anterieure est faiblement bisinuee. Le pronotum est 
assez regulierement convexe et assez luisant, !'impression m2diane est 
forte et profonde, surtout posterieurement, avant l'ecusson, lineaire au 
fond, les sillons lateraux sont indistinctes, sauf une depression faveoli
forme dans la base. La ponctuation est mediocre, plus espacee dans les 
parties centrales, beaucoup plus forte, dense et un peu irreguliere vers 
les cotes. Carene laterale, vue de cote, est entiere et legerement subsinuee. 
L'ecusson est tres petit et subtransversal. Les elytres sont aussez con
vexes,. un peu plus larges cue le prothorax, paralleles jus.;_ue derriere 
le milieu, avec le bord lateroposterieur densement couverts des dents 
aigues, a surface assez polie, ponctuee-striee, · les interstries 3, 5, 7, 9 
s'elevant, derriere le tiers basal en cotes elevees, l'interstrie 5, et 9 reunis, 
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avant le sommet en une seule cote forte, finissant dans l'epine apicale, 
qui est assez forte. L'e.space entre les cotes 3, 7, 9 est lateralement 
subgranuleux et 12gerement inegal par places, mais sans impressions 
mieux marquees. Saillie prosternale est parallele et luisante, tres finement 
marginee, de part et d'autre d'une strie tres mince, partie apicale de cette 
saillie etant tres finement et tres eparsement ponctuee, partie anterieure 
a ponctuation assez fine et espacee. Le dessous est d'un bronze obscur 
un peu verdatre, assez luisant dans la partie mediane, a ponctuation assez 
fine et peu dense, les parties laterales etant couvertes par une ponctuation 
extremement fine au fond subgranuleux et a pilosite tr€s courte, grisa.tre, 
tres peu distincte. Le pattes sont verdatres et obscures, assez allongees, 
les farses posterieurs sont allonges, !'article basal des tarses posterieurs 
est aussi long que les trois articles suivants reunis. 

Halecia equadorica var. guayaquilen.sis, n. var. 

Ha b.: Equateur: Guayaquil. 
Distinct de la forme typique par la coloration pourpree obscure de 

la face dorsale et pourpre grisatre de la face ventrale, partie anterieure 
de la saillie prosternale etant d'un pourpre vif et tres luisant. 

Halecia pseudotrisulcata n. sp. 
. Ha b.: Bresil. 

Long.: 18,5, lat.: 6 mm. 
Taille convexe et allongee, sculpture generale des elytres assez 

obliteree. Tete chez le type est tellement endommag§, qu 'elle ne peut pas 
etre decrite, mais les autres caracteres sont bien distinctifs. La colo
ration des pattes et du dessous est d'un vert emeraude tres clair. La 
surface est tres luisante et d'une coloration fonciere d'un pourpre ecla
tant. L'ornementation du dessus est tres claire, d'un vert emeraude 
eclatant et les deux colorations, verte et pourpree sont tres nettement 
separees l'une de l'autre, sans passages. L'ornements elytraux sont 
impressionnes sur le fond poli pourpre et tres luisant. Le prothorax est 
environ llfz fois plus large que long, ayant la plus grande largeur dans 
la base, avec les angles posterieurs aigus et un peu saillants, apposss a la 
base des elytres. Le pronotum est assez faiblement attenue en avant en 
ligne legerement sinuee, la carene laterale est etroitement visible de 
des sus de puis le quart posterieur jusqu'au quart . anterieur. Le pronotum 
est etroitement, mais assez profondement impressionn§ au milieu, les 
deux impressions laterales sont un peu irregulieres, etroites. Le prothorax 
est assez convexe, d'un pourpre tres luisant et clair, avec cinq lignes 
etroites d'un vert emeraude eclatant, placees: l'une mediane, dans le 
fond du sillon median, les deux autres dans les impressions longitudinales 
sublaterales, les deux autres font une etroite bordure laterale. La ponctua
tion de la partie mediane pourpree est fine et peu dense, partie laterale 
pourpre a ponctuation beaucoup plus forte, cette partie entre les deux 
!ignes longitudinales vertes etant un peu renflee. Le fond des lignes vertes 
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est a ponctuation condensee et tres fine. Carene laterale, vue de cote est 
presque entiere et presque droite. Saillie prosternale est parallele, tres 
luisante, strie marginale fine laterale est a peu pres invisible, la surface 
de cette saillie est couverte, meme dans la partie apicale, par une 
ponctuation tres fine, mais tres espacee, irreguliere. L'ecusson est vert. 
subcordiforme, un peu transveral, dirige par la pointe en avant. La base 
du prothorax est assez faiblement trifoveole2. Les elytres sont assez con
vexes, tres luisants, environ 21!2 fois plus longs que larges, subparalleles 
jusque vers le tiers posterieur, puis attsnues vers le so mm et, qui finit par 
une epine mediane tres aigue. Le bord lateroposteri2Ur est a dentelure 
relativement forte et tres aigue. La sculpture seriale est anterieurement,. 
surtout vers les cotes subobliteree, interstrie 2 faisant, pres de sommet. 
une carene forte. L'ornementation verte est placee dans les enfoncernments 
ou impressions de l'autre surface pourpree et est disposee, comme suit:. 
1. Une ligne commune etroite postscutellaire, finissant un peu derriere 
le quart basal. 2. De part et d'autre une longue bande etroite oblique~ 
partant de l'epaule et finissant environ dans le quatrieme interstrie un 
peu avant le milieu. 3. De part et d'autre: deux macules, placees obli
quement et transversalement, de puis les interstries 4-7, la externe placee 
un peu plus haut. Elles sont placees un peu derriere le milieu. 
4. De part et d'autre une macule exterieure, placee sur les interstries 
6, 7, 8 un peu avant le tiers apical. 5. Une macule plus petite et plus 
arrondie, placee dans le quart apical sur les interstries 3, 4. - 6. Une 
« vitta » prsapicale, situee entre la suture et carene apicale. · 7. Une « vitta » 
allongee, peu marquee, situe exterieurement dans le tiers basal. 8. Toute 
la bordure etroite des elytres est verte. Le dessous est d 'un vert emsraude 
eclatant, les marges posterieures des sternites abdominaux etant hordes. 
plus en plus largement de pourpre. Le milieu de l'abdomen est tres luisant 
et finement ponctue, les parties latsrales et surtout les depressions 
laterales des sternites etant a ponctuation minutieuse, extremement fine 
et dense et a pubescence grise dense, mais tres fine et peu perceptible. 
Les pattes sont verte~, les tibias sont longs et etroits, plus obscures, les 
tarses sont noiratres, l 'article basal des tarses posterieurs etant aussi 
long que les deux articles suivants reunis. A cause d'une ornementation 
speciale et des caracteres, enumeres ci-dessus c'est une espece des plus 
remarquables. 

Halecia episcopalis 0 ben b. 

Chez cette espece le vertex est bien etroit. La ponctuation du front 
est grossiere et irreguliere. Les antennes sont noires, assez longue, les 
articles 6-10 sont courts, aux angles postsrieurs peu aigus. La saillie 
prosternale est convexe et luisante, tres finement marginee de part et 
d'autre, a ponctuation dans la partie apicale tres fine et tres espacee. 
L'article basal des tarses posterieurs est un peu plus court que les trois 
articles suivants reunis. 
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· Halecia smaragdiventris n. sp. 

Ha b.: Bresil. 
Long.: 16-17 mm, lat.: 4,8-5,8 mm. 
Espece allongee, assez acuminee posterieurement, assez convexe, 

d'un noir un peu verdatre et luisant en dessus, d 'un . vert emeraude ·en 
dessous, avec les parties lateroanterieures des sternites abdominaux etant 
un peu plus obscures, d'un gris violace. La tete est assez grande, le front 
est assez court, avec le vertex assez large, a !'impression mediane assez 
large, a sculpture as'sez grossiere et assez irreguliere, dense. Echancrure 
clypeale en arc assez faible et assez etroit. Partie anterieure et lateroante
rieure du front est parfois (le male?) verdatre. Les antennes sont assez 
longues, greles et vertes, aux articles 5-10 un peu plus longs que larges, 
subarrondis au sommet. L'article ultime est ovalaire et aussi long que 
!'article penultime. Le pronotum est presque 1213 fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur environ dans le tiers basal, ou il est arrondi 
et distinctement attEmue vers la base et, plus fortement, en avant. La 
carene laterale est etroite, vue de cote droite et prolongse pres 'iue vers 
les angles anterieurs, etant tres etroitement visible depuis la base jUS t} ue 
presque vers le quart anterieur. Le pronotum· est marque d'un sillon 
median lineaire et etroit, assez profond et, de part et d'autre dune de
pression longitudinale peu reguliere a une certaine distance des bords 
lateraux. Partie exterieure de ce sillon lateral est, dans son moitie poste
rieure, un peu renflee. L'espace entre le sillon msdian et lateral est a 
ponctuation plus fine et plus espacee, la ponctuation est vers les cotes 
plus forte et plus dense, etant dense et plus grossiere surtout dans la 
partie lateroanterieure. La saillie prosternale est convexe et tres lisse, 
luisante, parallele, finement marginee de part et d'autre, dans la partie 
apicale seulement avec quelques points tres fins et tres epars et, meme 
dans ·la partie anterieure seulement eparsement et assez finement 
ponctuee. L'ecuson est minuscule, en ovale transverse. Les elytres sont 
subparalleles, etant seulement tres peu elargis derriere le milieu, au bord 
lateroposterieur assez fortement dentele. Les elytres sont assez irregu
lierement ponctues-stries, avec les interstries etroits, les lateraux etant 
par places irregulierement interrompus par vagues depressions peu 
marquees, mais qui donnent done aux elytres un aspect un peu irregulier. 
Le milieu du metasternum et la saillie du sternite basal sont lisses, tres 
luisants et imponctues, le milieu de !'abdomen est a ponctuation fine et 
assez dense, les cotes de !'abdomen sont a sculpture dense et tres fine. 
Les pnttes sont greles, premier article des tarses posterieurs est un peu 
'plus court que les trois articles suivants reunis. 

Halecia violaceiventris 0 b e n b. 

Chez cette espece, qui est tres differente des autres, l'echancrure 
clypeale est etroite, en arc peu profond. Le front est. dans sa partie 
anterieure, pourpre et a sculpture dense et granuleuse, la partie majeure 
superieure du front etant lisse, tres luisante, imponctuee et noire, inegale 
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et le vertex, qui est de meme imponctue et assez etroit, est marque 
d'une fine strie lineaire mediane. Le prothorax est, de part et d'autre 
du sillon median, au milieu de la longueur marque d'une foveole profonde 
et arrondie, aussi grande que les trois foveoles basales. Carene laterale, 
vue de cote, est presque droite et distincte seulement un peu avant le 
milieu. Partie lateroanterieure du pronotum ainsi que les epipleures thora
ciques sont lisses et imponctuees. Le fond des impressions pourprees des 
elytres est finement chagrine au fond. Saillie prosternale est tr :?-s luisante, 

- lisse, distinctement marginee, presque imponctuee dans la partie poste
rieure et seulement finement et eparsement ponctuee dans la partie ante
rieure et on y voit, au milieu, une impression foveiforme ovalaire et 
allongee. L'article basal des tarses posterieurs est aussi long que les deux 
articles suivants reunis. 

Halecia angustivertex n. sp . . 

Hab.: Gtiatemale. 
Long.: 16, lat.: 5,3 mm. 
Espece allongee, regulierement attenuse en arriere, ressemblant 

a une Chry sodema. 
Forme assez convexe, d'un vert metallique en dessus, avec les cotes 

elevees des elytres noiratres. Le dessous et les pattes sont d'un vert 
clair. Tete assez grande, les yeux sont grands, le vertex entre les yeux 
est tres etroit, beaucoup plus etroit que le diametre transversal d'un 
oeil, visible de dessus. Le vertex est marque d'une ligne fine mediane 
enfoncee. Le front est tres etroit, attenue vers le vertex, a peine deprime 
longitudinellement au milieu, a ponctuation forte, eparse et irreguliere. 
Echancrure clypeale assez large, en arc peu profond. Les antennes sont 
etroites, d'un noir verdatre, mais beaucoup plus courtes et aux articles 
beaucoup plus comprimes que chez les autres especes du genre. L'article 
3 est relativement court, au plus deux fois plus long que large, les articles 
4 et 5 sont presque de la meme longueur, les suivant sont tres courts et 
transveraux, les deux ultimes sont de la meme longueur, tres courts, 
petits et transversaux. Le pronotum est a p2ine 11/2 fois aussi large que 
long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue depuis la base . 
vers les angles anterieurs dans une ligne legerement courbee, au bord 
anterieur largement echancre en arc simple, sans aucun lobe median. La 
surface du pronotum est regulierement convexe, les trois sillons longi
tudinaux seulement tres peu marques et indistinctes, la surface a ponc
tuation assez forte, mais assez irreguliere, plus forte et plus dense late
ralement. Carene laterale, est visible de dessus tres etroitement dans la 
moitie posterieure, vue de cote elle est tres courbee en arc regulier, 
distincte de la base jusqu'au tiers anterieur. Le bord inferieur de cette 
carene est largement lisse. La saillie prosternale est parallele, sans aucune 
trace de strie marginale laterale, couverte sur toute la surface d'une 
ponctuation fine , dense et reguliere, d'ou emerge une pubescence longue, 
peu dense, elevee et grise, fine. L'ecusson petit, transversal, environ deux 
fois plus large que long. Les elytres sont regulierement convexes, environ 
21!2 fois plus longs que larges, paralleles jusque derriere le milieu, puis 
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attEmues. vers le sommet, oil ils sont etroitement arrondis conjointement, 
avec une courte dent suturale. La marge lat8roposterieure des elytres est 
denticulee, les dents sont courtes et peu nombreuses.· Les elytres sont 

· ponctues-stries, mais les stries sont dans le tiers anterieur peu regulieres 
et subobliterees, les interstries 3, 5, 7, 9 etant puis elevees en cotes; plus 
distinctes et plus fortes vers rextrerpite, avec les intervalles a ponctuation 
irreguliere. L'abdomen a ponctuation assez fine et dense. Les pattes sont 
vertes, les tibias posterieurs sont etroites et cylindriques, les femurs 
posterie1;1rs sont . dans la moitie interieure, le long du .bord posterieur 
couverts d'une pubescence longue, doree. et couchee. L'article basal des 
tarses poster,ieurs est aussi long que les deux articles suivants . reunis. 

L'espece presente est bien particuliere a· cause du vertex tres etroit, 
les antennes, qui sont particulierement courtes; a cause de la marge 
anterieure du pronotum, echancre en arc simple et surtout aussi a cause 
de la forme de la saillie prosternale et des femurs posterieurs. 

Hale~ia Ja~obi n. 'sp . . 

Hab.: ' Paragu~y. Alto )?{u~·a.~a: Hohenau· ~ H.· Jacob lgt: 
. Long.: 13, 8, lat.: 5..4 in. · . · · . , · 
Taille a,ssez .. convexe, un peu elargie dans le tiers posterieur. 
D'un noir luisant, avec les elytres d'un pourpre obscur. , Tete noire, 

les antennes sont. noires et assez · longues. Le front . est assez etroit, a 
ponctuation assez forte .et . assez reguliere, a l'echancrure clypeale. assez 
etroite, ,en arc peu convexe. Le vertex est assez large, · impressionne au 
milieu. Le prothorax est -environ .1112- fois plus large -que long_, ayant sa 
plus .largeur dans la base, trifoveole ,a la .base, ou est la . plus grande largeur 
du pronotum, qui est sutiparallele dans le quart posterieur, puis lege
rement angul~u.x et attenue en avant ,en Iigne, .presque . droite . . Le milieu 
est . profondement ~illonne lorigitudinalement, les deux impressions longi
tudinales sublaterales sont -bien marquees et; exterieurement, delimitees 
par· une .espe.ce de . .carene irreguliere. . Ponctuation thoracale · est assez 
irreguliere, plus fine en moins dense sur le disque, plus forte et plus 
dense vers -les cotes. Carene .laterale est droite, fine et entiere . . Saillie 
prosternale est convexe, , parallele, luisante, a peine _ po,nctuee . dans la 
moitie apicale; a. ponctuation fine et eparse . anterieurement. L:ecusson est 
pourpre, tres petit, en oval:transversal. Les elytres SOfl:t lJ_n peu plus larges 
que le .pronotum, paralleles jusque · derriere le milieu, ol). . ils · sont lE~ge
rement subelargis., puis attenues . vers le sommet, qui est etroit, avec une 
legere epine suturale de part et d'autre. Les elytres sont ponctues-stries, 
avec les interstries etroits et imponctues, mais la surface est assez inegale 
a cause de tres vagues depressions laterales, les interstries alternes de
venant, dans le tiers apical, _ subGostiformes. La marge lateroposterieure 
est finement et densement dentelee. Le dessous est d'un vert plus ou moins 
dore, . avec les hords. · pqsterteurs des · sternites abdominaux; teintes de 
pourpre. La ponctua.tion de rabdomen est fine et assez dense, les parties 
laterales etant .couvertes par une pilosite courte et peu distincte. Les 
14 - Sbornik entomologicky 
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pattes sont d'un noir un peu pourpre. L'article basal des tarses posterieurs 
est un peu plus long que les deux articles suivants reunis. 

· L'espece presente fait jmpression des esp2ces du genre Eupodalecia 
0 b e n b., mais les tibias, surtout les posterieurs sont cylindriques comme 
chez les Halecia. 

Halecia auropunctata K e r r. 

Chez cette espece saillie prosternale est tres finement rebordee de 
part et d'autre. L'echancrure clypeale est en arc peu large et peu profond. 
Les antennes sont noiratres et assez longues, plus vertes dans la partie 
basale, aux article 6-10 un peu plus longs que larges. L'article basal des 
tarses posterieurs est un peu plus long que les deux articles suivants 
reunis. 

Genre Eupodalecia n. genus. 

Genotype: Halecia Anniae 0 ben b. 
Ressemble beaucoup au genre Halecia Cast. et Gory. Taille gene

ralement moindre, le front est souvent fortement attenue vers le vertex. 
qui est tres sou vent etroit. Le bord lateroposterieur des elytres est denti
cule, comme chez les Halecia. La difference generale est dans la con
formation des pattes, qui sont, en general plus fortes et plus courtes que 
chez les Halecia, avec les tarses plus courts et plus forts. La forme des 
tibias posterieurs est entierement differente: chez les Halecia les tibias 
posterieurs sont longs, cylindriques et etroites, dans ce genre nouveau 
ils sont generalement plus courts, plus ou moins · fortement dilates vers 
le sommet et tres distinctement deprimes de deux cotes et elles. peuvent 
ainsi etre plus solidement apposes vers !'abdomen. :Ce plus, en general. 
l'echancrure clypeale est -dans ce genre moins forte que chez les Halecia. 

Eupodalecia perfecta K err. ( = Aphrodyte 0 ben b.). 

Le front est couvert d'une ponctuation assez fine et dense. Le vertex 
est assez etroit, avec une tres fine strie lineaire enfoncee. Les antennes 
sont noiratres, les articles depuis le quatrieme devenant plus en plus petits. 
les deux articles derniers sont a peu pres de longueur et grandeur identique. 
Saillie prosternale est tres luisante, .assez large et assez convexe, lisse, 
bien distinctement marginee de part et d'autre, dans la partie apicale 
a ponctuation tres peu perceptible et tres espacee, dans la partie ante
rieure a ponctuation un peu plus distincte et moins espacee, mais tou
jours tres fine. Les hanches posterieures sont bien etroites a cote externe. 
L'article basal des tarses postcrieurs est un peu plus long que les deux 
articles .suivants reunis. 

Eupodalecia Lucniki 0 ben b. 

Espece decrite comme un Halecia, ainsi que l'espece precedente et 
l'espece, qui suit. Le front est bien etroit, avec le vertex etroit et marque 
d'une impression lineaire courte, mais bien enfoncee. La partie superieure 



Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 1958, XXXII, 497. 211 : 

du front est a sculpture tres fine granuleuse, comme guillochee, sans 
ponctuation distincte. Emargination clypsale est tres faible et large. Les 
antennes sont noires et assez longues, les articles depuis le cinquieme 
sont petits, mais toujours un peu plus longs que larges. Carene laterale, 
vue de cote est droite et distincte jusqu'au tiers anterieur. Saillie proster;_ 
nale est . par allele, finement marginee de part et d 'autre, couverte dune 
ponctuation subegale sur toute la surface, peu dsnse, assez fine et regu ... 
liere. L'article basal des tarses posterieurs aussi long que les deux articles· 
suivants reunis. 

Eupodalecia brasiliana 0 ben b. 

Le front est fortement attenue vers le vertex, qui est etroit. Le. 
vertex est marque par une impression lineaire assez forte. Le clypeus 
est ant2rieurement presque coupe droit. Partie superieure du front est 
couverte d'une sculpture granuleuse est minutieuse, sans ponctuation 
distincte. Les antennes sont assez longues, avec I' article . 4 allonge, eriviron 
4 · fois aussi long que large, les articles depuis le 4e sont arrondis au 
sommet. Saillie prosternale est un peu rugueuse, tres finement ma:tgin~e 
de deux cotes, couverte d'une ponctuation fine; mains dense vers l'extre-
mite, dense anterieurement. Les tarses sont larges, a l'article basal des 
tarses posterieurs aussi lon9 que les deux articles suivants reunis. 

Eupodalecia Anniae 0 b e n b. 

Espece, decrite comme un Halecia. Le front est fortement attenue 
en arc vers le vertex, qui est bien etroit, plus etroit qu'un diametre trans..,
versal d'un reil, visible de dessus. Les antennes sont assez allongees, avec 
les articles subaigus au sommet. Saillie prosternale est finement rebord2e 
de part et d'autre, couverte d'~ne ponctuation forte et plus dense ante·
rieurement, plus fine et plus espacee posterieurement. Carene l2terale 
estpresque droite, legerement courbee posterieurement, l'article basal des 
tarses posterieurs est a us si long que les deux ·articles suivants reunis. 

Eupodalecia fissivertex n. sp. 
Ha b.: Bresil. 
Long.: 17, lat.: 6 mm. 
Assez convexe, assez trapu, tres legerement dilate au tiers apical des 

elytres, d'un bronze tres obscur pourpre assez peu luisant en dessus, d'un 
vert bronze en dessous, plus dare sur le presternum et sur les parties 
laterales du metasternum et sur les ihanches posterieurs, plus bleuatre 
vers le sommet de l 'abdomen. Les tro~s impressions lineaires longitudinales, 
paralleles et etroites du pronotum sont dorees au fond. La tete est assez 
convexe, d'un cuivreux pourpre, partie inferieure, limitant les yeux ante
rieurement est d'un vert emeraude, ainsi que les parties externes des man
dibules. L'echancrure clypeale est en arc tres faible et large. Le front est 
etroit, attsnue vers le vertex, qui est etroit, en ligne presque droite, le 
milieu du front est assez largement et assez profondement impressionn2, 
cette impression est transformee, dans la partie sup.Srieure du front en 
14* 
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une fine ligne entamee, distinote comtne une fine strie meme sur le 
vertex. Moitie anterieure .du front est a po.nctuation irreguliere, assez 
eparse par places et . assez .forte; : partie superieure du front est a ponctu
ation minutieuse, . au fond finement ·granuleux. Les antennes? Chez le 
type unique les antennes manquent, sauf ·deux · artides premiers; qui sont 
verts. Le.pronotum est environ 12/3 fois plus large que long, ayant sa plus 
grande largeur .· dans le-tiers basal, . tres faiblement attenue en ligne droite 
vers la. base, subarrondi · au ·tiers , basal et puis assez fortement attenue 
en ligne droite vers les angles anterieurs. Le bord anterieur est tres 
faiblement bisinue, strie marginale anterieure est tres faible lateralement 
et indistincte au milieu. Le milieu du pronotum est marque d'une impres
sion lineaire .assez enfoncee, , finissant .. avant l'ecusson dans une foveole 
assez forte. antescutellaire,.les . deux autres . impressions laterales de la base 
n'etant que peu marquees. Les deux .!ignes · enfoncees laterales . sont bien 
marquees, etroites. La ponctuation discale est .fine et assez dense, celle 
des cotes etant plus · dense et un peu :plus forte .. Carene laterale est invi
sible de dessus, vue de cote elle est · presque . droite et .distincte jusque 
vers .le. tiers anterieur. Les epipleures . tihoraciques sont a sculpture dense 
et extremement fine. Saillie · prosternale est large, assez · ·convexe et 
luisante, , couverte d'une ponctuation fine ·est · assez dense, un peu plus 
forte anterieurement, -bien espacee et plus fine vers le sommet. L'ecusson 
est relativement assez grand, · en trapeze, dirige par la partie etroite vers 
la base du pronotum. Les elytres sont assez . court$, a sculpture subobli
teree et, lateralement, un peu inegale, ponctues-stries, mais cette tres 
fine .sculpture est . distincte seulement ·par places. Dans .la partie externe 
des elytres ii y· a trois vagues . depressions · superposees, peu distinctes, 
mais rendant a la surface un ,aspect un peu inegal. La marge.Jateroposte
rieure des . elytres est densement dentelee. ·Le sommet des elytres est 
etroit, f.inissant, -de part et d'autre dans l;lne epine courte suturale. Les 
interstries 5; 7, 9 sont; . dans le quart -posterieur' legerement elevees en 
cotes, , l'interstrie 9e etant -en forme d'une cote, parallele avec le bord 
elytral deja depuis . la · -region humerale. Metasternum · est a ponctuation 
tres fine, egale et tres dense. L'abdqmen est a ponctuation tres fine, 
un peu moins dense et:. plus forte au milieu, la , saillie du sternite basal 
·etant a ponctuation un peu plus forte et plus espacee, les partie laterales 
des sternites, qui sont legerement deprimees etant . a sculpture extreme
ment fine et dense et a pilosite grise tres . fine, mais tres peu distiricte. 
Les tibias posterieurs sont assez longues,. fortement deprimes .de deux 
cotes vers l'extremite. Les pattes sont vertes. L'article basal des tarses 
posterieurs est aussi long que les. deux articles suivants reunis. 

Eupodalecia · manaosensis n. sp. 

Ha b.: Bresil: Amazonas. Manaos . . · 
Long.: 11, lat.: 4 mm. 
Le front est d'un noir un peu pourpre, bord§ lateralement et ante

rieurement du vert emeraude, le prothorax est noir, legerement pourpre, 
les elytres sont d'un vert tres obscur -et luisant, ·ornes ·d'une petite ligne 
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postscutEHlaire, commune-aux deux elytres et, de part et d'autre de quatre 
macules petites arrondis d'un vert dore, cette ornamenture en general peu 
marque. Le dessous est d'un vert clair, les sternites abdominaux avec une 
large bordure posterieure d'un bleu obscur pourpre. Les femurs sont 
verts, les tibias et les tarses sont d'un bleu violace obscur. 

La tete est convexe, le front est etroit, attenue presque en ligne 
droite vers le vertex, qui est etroit, largement, mais peu profondement 
impressionne au milieu, a ponctuation plus dense et plus fine dans la 
partie superieure. L'echancrure clypeale est lE~gerement bisinuee, presque 
droite. Les antennes sont ·longues, etroites, a l'article trois tres etroit, les 
articles depuis .le 6e se diminuant successivement vers le sommet, sub
arrondis au sommet. Le prothorax. est etroit, beaucoup plus etroit que 
les elytres, environ . llh fois plus large que long, ayant sa plus grande 
largeur dans la base, attenue- depuis la base en avant obliquement et en 
ligne droite, !'impression mediale longitudinale est fine, faible, etroite et 
assez superficielle, les deux autres impressions longitudinales sont sem
blables, etroites et peu enfoncee, la mediane seule etant marquee, dans la 
base du pron9tum, d'une petite foveole antescutellaire, les trois sillons 
etant au fond etroitement verts .. Le pronotum est au milieu finement den;.. 
sement subrugueux, les parties laterales sont a ponctuation dense et plus 
forte. Les epipleures prothoraciques sont a ponctuation mediocre et assez 
dense. Saillie prosternale est lisse et luisante, a ponctuation assez fine, 
plus dense et assez irreguliere en avant et tres espacee vers le sommet. 
L'ecusson est tres petit et vert. La saillie prosternale est distinctement 
marginee de part et d'autre. Les elytres sont plus larges que le pronotum, 
subdilates derriere le milieu, avec la partie lateroposterieure de la marge 
laterale denticulee. Ils sont assez fortement attenues vers le sommet, qui 
est etroit, avec, de part et d'autre une courte dent suturale aigue. La 
sculpture elytrale est egale, subcoriacee, a sculpture subobliteree, les stries 
et les interstries n'etant plus discernibles. Sans aucune carene, m§me 
vers le sommet. Les macules elytrales - qui sont, en general, peu mar~ 
quees ~ sont disposees, comme suit: 1. plus laterale, placee un peu 
derriere la base, 2. au milieu· de la largeur et · au tiers basal de la ·longueur 
des elytres. 3. laterale, un peu derriere le milieu de la longueur, 4. au 
tiers posterieur, plus suturale, derriere la macule 2. Partie lateroante
rieure· des sternites sont legerement deprimee et a ponctuation tres fine 
et dense. La ponctuation generale de l'abdomen est assez fine, plus con
densee dans la partie anterieure, partie violacee apicale des sternites etant 
plus lisse et a ponctuation eparse. Article basal des tarses postsrieurs est 
aussi long que les trois articles suivants reuni. 

Eupodalecia Achardi · 0 ben b. 

Espece decrite comme un Halecia. 
Le clypeus est coupe droit anterieurement. La carene laterale du 

pronotum, vue de cote, est presque droite et distincte jusque vers le quart · 
anterieur. La saillie prosternale est distinctement marginee de part et 



214 Sur le groupe du genre Halecia Cast. et Gory. 

d'autre, .1isse et imponctuee dans sa majeure -partie. L'article basal des 
tarses posterieurs est aussi long que les trois articles suivants reunis. 
Les elytres sont tres etroitement et conjointement acumines au sommet, 
au bord lateroposterieur assez fortement et dertsement dsntelee. 

Eupoda:lecia Linnei 0 b e n b. 

Espece decrite comme un Halecia. 
Une espece brillante, d'un dore pourpre avec les ornementations 

vertes. La tete est d'un vert dore, a ponctuation assez forte, mais assez 
eparse. Le clypeus est coupe droit anterieurement. Le front est etroit, 
avsc une impression msdiane ·assez large et, sur le vertex, avec une fine 
ligne en forme d'une strie superficielle. Les antennes sont assez obscures, 

. greles et assez longues. Les articles, depuis le 4e, sont arrondis au so m
met. La particularite de ces antennes est la forme de 1 article 3: chez la 
plupart des especes connues a moi !'article 3 est toujours allonge et tres 
souvent le plus long de tous - ici !'article 3 est a peine plus long que 

. l'article suivant. Strie anterieure, bordant le pronotum, est ici .tres 
marquee. Saillie prosternale est tres luisante, distinctement bordee de part 
et d'autre par une strie fine. La majeure partie de saillie prosternale est 
couverte ' d'une ponctuation tres fine, a peine perceptible et tr2s eparse. 
L'article basal des tarses posterieurs est aussi long que les -deux articles 
suivants reunis. 

Eupodalecia boliviana n. sp. 

Hab.: Bolivie: Buenavista. 
Long.: 11, lat.: 4 m .. 
Ressemble beaucoup a mon E. manaosensis; la meme forme et colo

ration de cette espece, dont elle est distincte par les caracteres suivants: 
le front est vert et seulement le verteux est pourpr 2, la partie anterieure 
du front etant plus luisante. Le clypeus est _presque coupe droit en avant. 
Les epipleures pronotales sont a. ponctuation forte _et eparse. Le pronotum 
est subsinue posterieurement, avant les angles posterieurs, qui -sont plus 
aigus. Sculpture de la partie discale des elytres est plus forte. Les elytres 
sont semblables mais la sculpture est bi:n differente: il sont irreguliere
ment et longitudinalement stries, - les interstries sont un peu convexes 
anterieurement, etroits, dans le tiers apical il y trois interstries careni
formes. Carene sublaterale est forte et prolongee jusque dans la -rsgion 
humerale anterieurement. Les tibias posterieurs sont plus droits et un 
peu plus fortement dilates vers le sommet. Saillie prosternale est etroite, 
marginee, eparsement et tres finement ponctuee -dans la partie apicale, 
partie anterieure du prosternum etant couverte d'une ponctuation fine et 
tres dense - chez manaosensis la ponctuation de la partie anterieure du 
prosternum etant plus forte et beaucoup plus eparse. De plus, l'ornemen
tation elytrale est plus riche: en outre des macules, presentes chez ma
naosensis il y a ici une vitta allortgee, partant de l'epaule jusqu'avant la 
macule 3e et pl~cee dans !'excavation longitudinale au-dessus de la carene 
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sublat2rale. 11 y a ici, de plus, une vitta peu marquee, placee dans la partie 
apicale dans !'excavation entre la suture et la premiere carene subsutu
rale. De plus, la marge extreme etroite des elytres est verte. 

Eupodalecia Minarum n. sp. 

Hab.: Bresil: Minas Geraes. Rio Jose Pedro. 16. XI. 1920. J . F. Zikan 
lgt. 

Long.: 13,5, la_t.: 4,5 mm. 
Espece assez convexe, allongee, subdilatee avant 12 tiers posterieur 

des elytres. D'un vert noira.tre uniforme en dessus, d'un vert assez obscur 
en dessous, avec !'abdomen d'un bronze plombe verdatre aux legers reflet s 
violaces. La tete est assez etroite, le front est cuivreux pourpre, ante
rieurement et le long des yeux . etroitement vert. L'echancrure clypeale 
·est en arc faible. La ponctuation du front est fine et dense. Le milieu du 
front est impressionne, cette impression lineaire est remplie du duvet 
blanchatre. 

Cette impression est prolongse jusque vers le vertex, qui est etroit. 
Les antennes sont greles et longues, d'un vert bleuatre, !'article 3 est 
·environ deux fois plus long que large, les articles depuis le 5e sont a peu 
pres aussi longs que larges, subarrondis au sommet. Le pronotum est 
,environ 11/2 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur au tier s 
basal, ou il est subarrondi, pres ~ue parallele avant la base, attenue assez 
faiblement en avant en ligne droite, legerement echancre en avant en arc 
tres faiblement bisinue, strie marginale anterieure, peu distincte laterR-
1ement, etant interrompue au milieu. Milieu du pronotum avec un sillon 
large et profond, lineaire au fond, concolore, plus enfonce posterieurement, 
avant l'ecusson. De part et d'autre, dans une certaine distance du bord, 
un sillon etroit, peu profond, finement sculpte au fond, un peu verdatre, 
delimite exterieurement par un bourrelet un peu eleve. La ponctuation 
discale est fine et peu dense, lateralement un peu plus forte et plus dense. 
Carene laterale, vue de cote, est · presque droite et distincte jusque dans 
le tiers anterieur. Saillie prosternale est tres luisante, tres finement mar
ginee de part et d 'autre, pourpree dans un espace central longitudinal, 
a ponctuation tres fine et eparse dans la partie apicale, plus forte et un 
peu plus dense anterieurement. L'ecusson est tres petit et transverse. 
Les elytres sont plus large que le pronotum, paralleles jusqu'avant le 
tiers apical, au bord lateroposterieur densement denticules. Les elytres 
sont assez irregulierement stries, sans ponctuation distincte dans les 
stries, les int erstries sont legerement convexes, l'inter strie 5e et 9e, 
jointes avant l'apex, sont careniformes. De· plus, avant l'apex, la suture 
€St etroitement, elevee, formant ainsi une espSC2 de car8ne. Cette 
sculpture generale est assez obliteree et on voit sur les elytres quelques 
impressions peu marquees, concolores, qui rendent la surface inegale. 
Elles sont placees, comme suit: 1. foveole arrondie humerale, jointe avec 
une empression oblique, dirigee vers la suture et finissant dans une petite 
fov~ole environ dans le quart basal. 2. Une foveole placee dans le milieu 
de la longueur et dans une certaine distance du bord lateral, 3. Une 
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foveole semblable,. situee dans le tiers · apical, derriere la foveole 2, 4. une 
foveole situee legerement derriere 1a foveole 3, plus pres de la suture. 
5. une vague depression allongee entre la suture · et carene interne pres 
de l'apex. Ces depressions ne sont pas beaucoup marquees, elles. sont con
colores et couvertes d'une purulence jaunatre. Partie courte anterieure 
postscutellaire des elytres est fortement deprimee etroitement. Les tibias. 
quLsont assez longs et les tarses sont d'un bleu violace. L'article basal 
des tarses posterieurs est un peu plus court que les trois articles sui
vants reunis. Le sommet des elytres est etroit et multiepineux, sans epine 
suturale plus manifeste. 

Eupodalecia Pedroi n. sp. 

· Hab. Bresil: Minas Geraes - Rio Jose Pedro. Decembre 1920. J. F~ 
Zikan Igt. 

Long.: 12, lat. 4 mm. 
Assez convexe, allonge, attenue au sommet, qui est etroit. Le front 

est assez allonge, le vertex etant etroit. Le front est d'un vert emeraude. 
les bords d'un sillon median profond, plus large anterieurement et lineaire 
vers le vertex, sont hordes etroitement de pourpre eclatant et le vertex 
est de la me me coloration poupree. La . surface du front est couverte- per 
une ponctuation assez irreguliere, assez forte et dense. L'echancrure 
clypeale est en arc peu profond est assez large. Les antennes sont d'un 
vert obscur, etroites et assez courtes, aux articles depuis le 6e courts et 
subaigus au sommet, l'article 3 est environ deux fois plus long que large. 
Le pronotum est un peu plus que 11fz fois plus large que long, ayant sa 
plus grande largeur au tiers basal, ou ils est legerement subarrondi. 
presque subparallele vers les angles posterieurs, qui sont droits et assez 
faiblement attenues en avant en ligne droit e. La · surface est regulierement 
convexe, d'un pourpre assez obscur, le milieu du pronotum est marque 
d'une impression profonde, au fond lineaire, ce sillon s'elargissant vers 
l'ecusson, ou il finit dans une foveole arrondie. Dans une certaine distance 
des cotes, de part et d'autre, il y a un sillon lateral, tres etroit et au fond 
tres densement ponctue. Ces deux sillons ainsi que le fond lineaire du 
sillon median sont d'un vert bleu eclatant. La ponctuation de la partie 
discale est mediocre et assez dense et devient plus dense et un peu plus 
forte lateralement. Carene laterale est un peu arquee et distincte jus:±u'au 
tiers anterieur. Marge anterieure du pronotum est tres faiblement 
echancree en arc presque simple. Fine strie, bordant la marge anterieure 
est largement interrompue au milieu. Le dessous est d'un emeraude, les 
marges posterieures des sternites abdominaux etant largement bordees 
d'un bleu obscur violace. Saillie prosternale est parallele; sans fine strie· 
laterale marginale distincte, a ponctuation fine et assez dense sur toute 
la surface, plus forte et plus dense anterieurement. L'ecussion est petit •. 
verdatre et transversal. Les elytres sont d 'un vert noiratre obscur, avec· 
le lustre pourpre surtout vers le sommet, a sculpture striee, mais assez· 
irreguliere, striee, mais sans ponctuation dans les stries, les interstries 
etant etroites et un peu converxes, par places obliterees, lateralement irre-
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gulierement interrompus, de part et d'autre, par quelques trois depressions 
vagues et superficielles, qui rendent la surface un peu inegale. L'interstrie 
5 et 9 sont posterieurement releves en cotes. L'interstrie 9 est prolonge 
en cote en avant, vers la partie humerale et est parallele avec la marge 
laterale, dont la partie posterieure est assez fortement dentelee. L'apex 
est etroit, mais il n'y a pas la une epine suturale plus prononcee. Les 
pattes sont d'un vert bleua.tre, !'article basal des tarses posterieurs est 
en general assez court, mais aussi long que les trois articles suivants 
reunis. 

Genre · Euplectalecia 0 b e n b e r g e r 

J'ai separe dans ce genre plusieurs especes, autrefois considerees 
comme Halecia, dont la marge lateroposterieure des elytres est inerme, 
sans aucune dentelure. Les especes de ce genre sont de taille moindre et 
a forme beaucoup plus grele que chez les Halecia. J.e donne ici quelque 
remarques sur quelques especes connues . ainsi que les diagnoses de deux 
especes nouvelles. · 

Euplectalecia sordideornata 0 b e n b. 

Le front est d'un vert emeraude bleua.tre, le vertex, qui est etroit, 
est d'un pourpre eclatant, comme toute la face superieure. La ponctuation 
du .front est forte et assez eparse, sur le fond finement chagrin e. L'im
pression mediane est faible. L'echancrure clypeale est en arc tres large 
et tres peu profond. Les antennes sont vertes, aux articles allonges. Carene 
laterale du pronotum est faible, droite et distincte seulement vers le 
milieu. Saillie prosternale est sans fine strie marginale laterale, a ponctua-
tion fine subegale et dense. · 

Euplectalecia cayennensis. n. sp. 

Hab.: Cayenne. 
Long.: 12, lat.: 4 mm. 
Taille et forme generale de l'espece precedente. D'un bronze brun 

obscur un peu pourpre en dessus, avec la partie extreme anterieure du 
front et l'ecusson d'un vert emeraude eclatant, le dessous est d'un vert 
dore, avec les pattes un peu bleuatres. Le front est assez large, attenue 
en ligne presque droite vers le vertex, qui est relativement assez large, 
l'echancrure clypsale en arc assez large et peu convexe. Le front est 
assez irregulierement, assez fortement et densement ponctue, !'impression 
mediane est faible et peu marquee, les antennes sont assez longues, greles, 
les trois articles basilaires sont verdatres, les suivants noiratres, les 
articles depuis le 4e sont un peu plus longs que larges, avec l'angle apical 
arrondL Le pronotum est a peine 11/2 fois plus large que long, ayant sa 
plus grande largeur dans la base, attenue en ligne oblique presque droite 
en avant, au bord anterieur bisinueusement echancre, avec une fine strie 
marginale distincte. Impression mediane longitudinale est assez profonde, 
au fond d'un cuivreux dore, les deux impressions -Iaterales sont indistinc-
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tes, ·de me me que les deux foveoles . laterales basales. La ponctuation 
discale est assez irreguliere, assez fine et dense, vers les cotes la pon
ctuation est plus forte et plus condensee, un peu rugueuse. Carene late
rale, vue de cote, est fine, un p~u sinuee, distincte jusqu'au tiers ante
rieur. Saillie prosternale est parallele, assez large, tres luisante, lisse, 
a ponctuation eparse et extremement fine meme anterieurement. L'ecus
son est relativement assez grand, transversal, tres luisant et d'un vert 
eclatant. Les elytres sont plus larges que le pronotum, un peu subdilates 
derriere le milieu, puis attenues assez fortement vers le sommet, un peu 
sinues avant l'apex, qui est forme, de part et d'autre par une epine aigue 
et assez forte mediane. Les elytres sont tres luisants, derriere le milieu, 
de part et d'autre legerement obscurcis en forme de deux macules super
posees tres vagues, tres indistinctes et mal delimitees. Ils sont assez 
regulierement stries, la ponctuation dans les stries a peine distincte, les 
interstries sont assez con vexes, mais un peu inegaux, surtout laterale · 
ment, l'interstrie 3e est, avant l'apex, eleve en carene. L'espace entre la 
suture, ui est de meme, depuis le milieu, elevee en carene, et entre cette 
carene mentionnee, qui est un peu courbee avant l'apex, est legerement 
deprime sans aucune autre sculpture visible. Le dessous est tres luisant, 
a ponctuation abdominale fine, surtout lateralement. 

Euplectalecia Waterhousei n. sp. 

Hab.: Bresil: Amazonas - Rio Autaz. 
Long.: 13,5, lat.: 5 mm. 
Taille allongee, grele, acuminee posterieurement. Coloration de dessus 

d'un bronze gris plombe, avec les ornementations elytrales d'un bronze 
rose clair. Le dessous est d'un bronze gris noiratre, avec les antennes, 
tibias et tarses bleuatres. 

Tete assez convexe, le front est assez large et plan, sans une impres
sion longitudinale mediane plus distincte, attenue en ligne droite· vers le 
vertex, qui est assez large. Le front et d'un cuivreux vif, a ponctuation 
uniforme, fine et dense, le vertex est grisatre. Le clypeus est .a. peine 
echancre en angle large et tres obtus. Les antennes sont assez longues, 
greles, avec !'article 3 environ deux fois plus long que large, les articles 
depuis le 4e se diminuent successivement et sont un peu plus longs 
que larges avec le sommet arrondi. Le pronotum est environ 11/2 fois plus 
large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, avec les angles 
posterieurs aigus, attenue assez fortement depuis la base en avant en 
ligne droite, avec la marge anterieure assez etroitement echancree en ligne 
bisinuee, cette marge bordee d'une strie tres fine, mais distincte. Le 
pronotum est d'un gris bronze assez obscur, seulement les sillons lateraux, 
qui sont tres peu distinctes, etant marques par une ponctuation plus 
condensee, sont d'un cuivreux plus clair, mais les deux colorations du 
prothorax ne sont pas trap differentes. Le sillon median est assez large 
et assez profond, lineaire au fond et concolore. La ponctuation discale est 
assez fine et tres dense, assez reguliere, un peu plus forte et plus con..-
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densee lateralement. Carene laterale, vue de cote, est sinueuse et distincte 
jusqu'au tiers anterieur. Saillie prosternale est tres luisante, parallele, 
sans strie marginale laterale distincte, couverte d'une ponctuation assez 
fine et eparse, plus espacee posterieurement. L'ecusson est transversal 
et concolore. Les elytres sont un peu plus larges que le pronotum, a p2ine 
dilates derriere le milie~, fortement attenues vers le sommet, qui est 
muni d'une dent en forme d'epine mediane et assez longue, aigue. Les 
-elytres sont tres finement et superf1ciellement ponctues-stries, les points 
des stries etant extremement subtils et un peu irreguliers, les inter
stries sont planes et nullement convexes, aplanies, seulement le prolonge
ment apical de l'interstrie 3e est, avant l'apex eleve en forme d'un pli 
(pas de carene) longitudinal, dirige dans l'epine apicale. Les elytres sont 
un peu inegaux, les parties a coloration bronzee-rosee etant un peu de
prime, les parties grises etant 12gerement plus elevees. La suture est 
€levee en care ne depuis le tiers anterieur. L'espace entre la suture et le 
pli apical mentionne est subexcave et large, a coloration rosee. La colo
ration generale des elytres est d'un bronze gris assez fonce et les macules 
deprim2es, de coloration rosee sont disposees comme suit: 1. une courte 
macule lineaire, commune aux deux elytres, suturale, derriere l'ecusson. 
2. macule bordant de part et d'autre, un peu obliquement le calus hu
meral, birameuse et distincte jus-:1 u'au tiers basal. 3. Une- bande assez 
etroite et un peu oblique un peu derriere le milieu, entre la suture et la 
marge laterale. 4. Une petJte macule, exterieure, placee entre le pli apical 
et la marge laterale. 5. Espace, mentionne deja, entre la suture et le pli 
apical, distinct depuis le tiers posterieur jusgu'a l'apex. L'article basal 
des tarses posterieurs est aussi long que les deux articles suivants reunis. 

Euplectalecia Semenovi 0 b e n b e r g e r. 

Synon.: Halecia superba Ho s check 1931. 

Le clypE'ms est chez cette espece splendide seulement tres faiblement 
€chancre au milieu et presque coupe droit. La sinuosite mediane est faible. 
Les articles des antennes sont un peu plus longs que large et subaigus 
au sommet. Saillie prosternale est lisse et etroite, tres luisante et cou
verte d'une ponctuation extremement fine et epa:tse. Premier article des 
tarses posterieurs est aussi long que les trois articles suivants reunis. -

Euplectalecia pulverulenta Water house. 

Echancrure clypeale est chez cette espece faible, en arc tres peu 
profond. La sculpture du front est grossiere et irreguliere, le vertex etant 
assez large. Saillie prosternale est tres luisante, largement subd2primee 
longitudinalement au milieu, sans strie marginale laterale distincte, cou
verte d'une portctuation extremement fine, irreguliere et eparse. L'article 
basal des tarses posterieurs est aussi long que les deux articles suivants 
reunnis. 

-
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Euplectalecia erythropus Gory. 
Synon.: Halecia • pyropus K e r r. 1893 . 

. . Le, clypeus est chez cette espece de Guadeloupe faiblement echancre 
en arc peu. convexe. Les antennes sont g.rEHes et longues et les articles, 
derr~ere le ~e sont subarrondis au sommet. Saillie prosternale est etroite, 
sans strie marginale distincte, tres luisante, marquee de quelques points 
mediocres isoles et espaces. L'article basal des tarses .posterieurs est 
aussi long que les deux articles suivants· reunis, 

Genre Pseudalecia The r y. 

L'auteur a fonde son· genre generalement a cause de sculpture tres 
grossiere des elytres, des tibias anterieurs . tres courbes dans la partie 
basale. J'ajouterai, que la presence d'une faible carene lisse, au fond du 
sillon median du pronotum est bien caracteristique. 

Jusqu'a ce jour on connaissant une seule espece du genre, le Pseudalecia 
brasiliensis The r y, decrite du Mineiro, Prov. Goyaz, Bresil. .Je possede 
une deuxieme espece de Jatahy. 

Pseudalecia goyazensis n. sp. 

Hab.: Bresil, 1912, Goyaz, JataJhy. 
Long.: 16,5, lat~: 6 mm. 
Allonge assez convexe, d'un bronze brun peu brillant et assez obscur 

en dessus, dessous d'un bronze vert plombe assez obsc:ur et peu luisant, 
les pattes sont plus verdatres, les antennes et les tarses sont bleus. Tete 
assez grande, le front est presque plan, sans sillon median distinct, seule
ment legerement deprime au milieu, a ponctuation irreguliere et assez 
forte, dense et subrugueuse. Le clypeus est tres faiblement sinue en avant. 
Antennes assez longues, bleuatres, les articles depuis le 4e sont un peu 
plus longs que larges et subarrondis au sommet. Pronotum environ 13/5 
fois plus ·large que long, ayant sa plus grande largeur, parallele jus =rue 
presque vers le milieu, aux angles posterieurs droits, puis attenue en ligne 
oblique legerement arquee jusqu'aux angles anterieurs. La marge ante
rieure est echancree en ligne tres distinctement bisinuee, au lobe me
dian large et distinct. Le disque du pronotum est marque par un large 
et assez profond sillon longitudinal, au fond duquel se trouve une carene 
ovalaire et allongee lisse. Les depressions laterales sont larges, vagues, 
irregulieres et peu marquees. · La ponctuation de la partie centrale, de 
parte et d'autre du sillon median est forte, irreguliere et assez dense, 
vers. les cotes la ponctuation devient beaucoup plus grossiere, plus dense, 
irreguliere et, lateralement, assez rugueuse. Carene laterale, vue de 
cote, est droite et courte, ne depassant pas le milieu de la longueur. Les 
epipleures thoraciques sont a ponctuation mediocre, assez dense et re
guliere. La saillie prosternale est assez large, peu luisante, sans stries 
laterales marginales, couverte d'une ponctuation assez forte et dense. 
L'ecusson est tres petit, minuscule, arrondi. Les elytres sont plus larges 
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que le pronotum, subtronques obliquement a l'epaule, mais le calus 
humeral n'est pas saillant. Ils sont paralleles jusque derriere le milieu et 
puis attenues en ligne courbee reguliere vers le sommet, qui est etroit. 
Chez le type unique le bout des elytres est endommage. Le bord latero
posterieur est fortement et assez eparsement dentele. La surface est 
a sculpture grossiere, plus forte vers les cotes, formee de lignes de tres 
gros points tres enfonces, alveoliformes, les deux intervalles au voisinage 
de la suture seules etant en cotes bien marquees, sur les cotes ils sont 
anastomoses et interrompus irregulierement, le 3e et le 5e sont joints 
posterieurement et forment, dans le tiers posterieur des cotes etroites. De 
plus, l'interstrie 9e, au dessus de la marge laterale, est elevee en cote 
depuis les epaules jusque vers le sommet. Le dessous est finement, den
sement et regulierement ponctue. Les pattes sont assez courtes et fortes, 
les femurs anterieurs et medianes etant renfles, !'article basal des tarses 
posterieurs est aussi long que les trois articles suivants reunis, mais les 
tarses sont en general assez courts et forts. Saillie intercoxale est etroite, 
luisant et moins densement ponctuee que !'autre surface du ·sternite. 
Toute la face inferieure est couverte d'une pilosite tres fine et courte, 
argentee, assez dense et reguliere, subegale. 

Tres distinct de l'autre espece connue, Pseudalecia brasiliensis 
T h e r y par les caracteres enumeres ci -dessus. 
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