
H. Sauter's Formosa-Ausbeute.

Buprestiden.

Von

Ch. Kerreraans-Bruxelles.

La faune entomologique de l'ile Formose est encore peu
connue. D'un acces difficile a cause de l'hostilite d'une population
farouche et surtout xenophobe, cette grande et belle ile n'avait

fourni jusqu'ici qu'un tres faible contingent pour l'etude de ses

insectes. M. H. Sauter a su recueillir un ensemble important qu'il

destine au Deutsches Entomologisches Museum de
Berlin. M. le Doct. AValter Hörn a bien voulu me communiquer
les Buprestides de cette recolte qui fournit un precieux appoint
pour l'etude de la repartition geographique de cette famille. Je
Ten remercie et je felicite M. H. Sauter du resultat de ses recherches.

Buprestidae.

Acmaeodera luzonica Nonfr. Berl. Ent. Zeit. 1895, p. 302;
Kerrem. Monogr. II, Juin 1907, 1911, p. 433. — Cette espece a
ete decrite par Nonfried d'apres un specimen verdätre provenant
des Philippines. Waterhouse signale que tous les exemplaires
qu'il en connait de Lu9on sont noirs; un exempl. de Siam est

violet pourpre. Les specimens recueillis par M. H. Sauter appar-
tiennent ä la race noire. — Taihorin, Anping, Kosempo (Juillet

1911). 1912. A. Z.

Chrysochroa fulgidissima Schönh. Syn. Ins., III, 1817, p. 229;
Kerrem. Monogr. III, 1908, p. 60. — L'espece est repandue en
Chine et au Japon. — Hoozan -(Octobre 1910 et Septembre 1911.)

Lamyra cupreosplendens nov. sp. •— Long. 12—15; larg. 4,5

jusque 5 millim. — Voisine de L. cwprana Fairm., du Tonkin, mais
le dessin elytral different, le front plus etroit, les cotes du pro-

notum moins dilates, ]a coloration moins claire en dessus, semblable
en dessous. Tete vert dore en avant et passant au pourpre obscur
en arriere; antennes vert bleuätre; pronotum obliquement im-
pressionne de part et d'autre au dessus de la base et plus loin du
bord exterieur que du milieu, d'un pourpre sombre avec la marge
anterieure etroitement teintee de vert clair et le disque marque
de deux taches obscures et violacees, couvrant les impressions
obliques et se prolongeant en avant sans atteindre le sommet;
ecusson noir et mat; elytres stries, faiblement tridentes au sommet,
les stries lineaires et profondes sur la region suturale, ponctuees,
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204 Ch. Kerremans:

rugueuses et confuses sur la region marginale, les interstries uni-
serialement ponctues, finement sur la partie discale, rugueusement
sur la laterale, la surface pourpre sombre, un peu plus cuivreuse
et plus claire la long de la suture, qui est etroitement bordee de
vert avec quatre grandes taclies d'un noir violace de chaque cote,

dont les deux anterieures souvent remiies. Dessous cuivreux
pourpre clair sauf le sternum et les bords des segments abdominaux,
qui sont verts; pattes vertes; extremite du dernier segment ab-
dominal (^ tridentee. — Kosempo (Juillet 1911).

Chrysohothris Sauteri nov. sp. — Long. 7; larg. 2,5 millim. —
Facies malais avec le Systeme de coloration de certaines especes
sud et central-americaines, c'est-a-dire avec les elytres vert clair

ornes de taches violacees. Front, antennes et pattes cuivreux
obscur, Vertex et pronotum verts, le second avec une large tache
cuivreux obscur couvrant l'angle anterieur et la moitie des cotes;

pronotum rectangulaire, plus large que haut, les cotes paralleles

et droits avec les angies arrondis, la surface couverte de rides

sinueuses et transversales; elytres vert clair tournant au bleu le

long de la suture, sans autres impressions qu'une fossette dans le

lobe basilaire, avec de part et d'autre trois grandes taclies bleu
d'acier. Dessous vert. La femelle se distingue du male par l'ab-

sence de tache cuivreuse dans les angies anterieurs du pronotum.— Kosempo (Octobre 1910, Juillet 1911).

Chrysohothris infranitefis nov. sp. — Long. 11; larg. 4V2 i^iH-

— Du groupe des especes indo-malaises ayant le dessus bronze
avec trois fossettes metalliques sur chaque elytre. L'espece dont
il se rapproche le plus est le Chr. chrysonotata H. Deyr., de la

Nouvelle-Guinee. Front bronze, a rides circulaires concentriques,
carene frontale verte, Vertex cuivreux obscur, plutot rouge sombre.
Pronotum transversal, couvert de rides sinueuses et transversales,

a cotes paralleles avec les angies anterieurs et les posterieurs

obliquenient tronques, d'un bronze obscur avec les cotes largement
teintes de cuivreux; elytres assez rugueusement ponctues, a
cotes vagues, les fossettes usuelles vertes a reflets cuivreux. Dessous
vert clair, largement teinte, sur les cotes, de cuivreux pourpre
eclatant; le milieu du dernier segment abdominal carene au
milieu et tronque au sommet. — Kosempo (Octobre 1909).

Belionota fallaciosa H. Beyr. Ann. Belg., VIII, 1864, p. 84.

— Cette espece habite l'Hindoustan, la Chine, la Malaisie et le

Japon. — Kosempo (Mai 1911).

Belionota prasina Thunb. Nov. Sp. Ins., V, 1789, p. 90.

—

L'espece est tres repandue; on la troue dans l'Afrique Orientale,

ä Madagascar, aux Seichelles, aux iles Andaman, dans l'Inde et

dans toute l'Insulinde; je n'en connais pas d'exemplaires du
Japon, mais on pourrait l'y trouver. — Kosempo (Juillet 1911).

Coraebus bajulus H. Deyr. Ann. Belg., VIII, 1864, p. 122.

— Le type provient de Ceram; j'ai vu des specimens de cette

espece provenant de l'Indo-Chine. — Taihorin (Juin 1911).
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Coraehus Sauteri car. gras — Long. 10—11; larg. 3,5 millim.

— Ressemble beaucoup au C. Sidae Kerrem. de l'Hindoustan,

maiß avec le dessin elytral moins large, bien que dememe allure. Tete

et pronotum bronzes, elytres noirs a dessin ondule pubescent de
gris; dessous plombe; sommet des elytres finement dentele sur les

cotes avec l'extremite armee de part et d'autre de deux dents

aigues. — Anping, Taihorin (Juin 1911).

Coraehus insulicola nov. sp. comme cidessous.— Long. 6,5, larg.

1,6 millim. — Voisin de C. quadriundulatus Motsch., du Japon
mais beaucoup plus etroit et relativement plus allonge ; tete verte,

profondement sillonnee; pronotum convexe, noir verdatre brillant,

deprime le long de la base, couvert de fines rugosites simulant des

ecailles; elytres noirs, beaucoup plus rugueux que le pronotum,
ornes de part et d'autre de quatre vagues mouchetures de poils

gris, situees a egale distance l'une de l'autre, le sommet faiblement

teinte de rouge cuivreux, separement arrondi et ä peine dentele.

Dessous noir, les cotes des segments abdominaux avec une fossette

garnie d'une pulverulence blanche. — Kosempo (Juin 1911).

Agrilus insulicola nov. sp. — Long. 9; larg. 1,5 millim. —
Allonge, cuivreux pourpre obscur, les elytres ayant de part et

d'autre trois mouchetures pubescentes et blanchätres, l'une dans
Ja depression de la base, la seconde au tiers anterieur la troisieme

au tiers posterieur; dessous bronze cuivreux sur les cotes et noir

au milieu, couvert d'une pulverulence blanche plus dense sur le

sternum et dans les depressions abdominales. Front aplani,

Vertex convexe tres finement sillonne; pronotum a peine plus

haut que large, les cotes faiblement arques et un peu convergents

en arriere, couvert de rides sinueuses et transversales, avec deux
vagues depressions medianes; carene laterale posterieure courte et

arquee; ecusson petit, transversalement carene; elytres deprimes a

la base, ä peine evides le long de la suture, acumines de part et

d'autre au sommet avec une dent mediane plus longue quo les

laterales. — Taihorin (juin 1911).

Agrilus formosamis nov. sp. — Long. 9,5; larg. 2 millim. —
Allonge, acumine en arriere, tete cuivreux pourpre clair en avant
et plus sombre en arriere; pronotum violace sombre, presque

noir, avec les depressions laterales couvertes d'une pulverulence

ocre-jaune; elytres noirs, mats, tres legerement violaces, plus

mats que le pronotum, ornes de part et d'autre de trois points

jaunes: le premier, tres petit, dans une depression de la base,

le deuxieme avant le milieu et le troisieme au quart posterieur;

dessous bronze verdatre brillant avec les cotes du sternum et la

portion visible en dessus des segments abdominaux couverts

d'une pulverulence ocre-jaune. Front legerement gondele; Vertex

bombe, sillonne en arriere et creuse en avant
;
pronotum presque

carre, aussi large en avant qu'en arriere, les cotes faiblement

arques, couvert de tres fines rides sinueuses et transversales,

faiblement impressionne ä la base, plus profondement sur les
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cotes, ä carene latero-posterieiire forte et arquee; ecusson trans-

versalement carene; elytres deprimes ä la base, tres finement gra-

nuleux, plans sur le disque, acumines de part et d'autre au sommet
avec une dent mediane plus longue que les laterales. — Taihorin

(juin 1911).

Agrilus nigricinctus nov. sp. — Long. 9; larg. 2 millim. —
Allonge, attenue en arriere, tete cuivreuse, obscure en arriere,

antennes noires; pronotum vert dore, avec une large tache obscure

au milieu du disque; elytres vert emeraude largement bordes de
noir le long de la suture, plus etroitement le long de la marge
laterale, avec un point blanc de part et d'autre, situe au quart
posterieur, contre la suture; dessous noir, legerement plombe
couvert d'une pulverulence blanche. Tete plane, vertez bombe
et finement sillonne; pronotum presque carre, aussi large en
a,vant qu'en arriere, les cotes faiblement arques, couvert de rides

sinueuses et transversales, le disque et les cotes impressionnes,

a carene postero-laterale ä peine sensible; ecusson carene, noir;

elytres tres finement granuleux, separement et largement arrondis

aa sommet. — Taihorin (Juillet 1911).

Agrilus Sauteri nov. sp. — Long. 10,5; larg. 2 millim. —
Allonge, acumine en arriere, tete et pronotum bleus, brillants,

elytres vert obscur couverts sur leur moitie interne, dans la de-

pression suturale, d'une tres courte pubescence grise peu apparente;

dessous bleu brillant, le sternum et la portion visible en dessus

des Segments abdominaux couverts d'une pulverulence blanche.

Front subinegal, rugueux; vertex bombe, etroitement sillonne;

pronotum un peu plus long, que large, a peine plus large en avant
qu'en arriere, le milieu du disque deprime en avant et en arriere,

la surface tres finement et tres egalement ponctuee, la marge
anterieure legerement saillante, la carene latero-posterieure tres

€Ourte et presque droite; ecusson carene transversalement ; elytres

evides le long de la suture, couverts de tres fines rugosites simulant
de petites ecailles, le sommet separement subacumine et trös

finement dentele. Dessous brillant. — Kosempo (Juin 1911).

Agrilus hornianus nov. sp. — Long. 7,7; larg. 1,6 millim.

— Voisin du precedent quant au facies et ä la coloration du dessus,

celle-ci plus claire, moins robuste, le sommet des elytres separement
arrondi, non acumine. Tete bleu verdätre

;
pronotum bleu avec la base

et les cotes verdatres ; elytres bronze verdätre clair, couverts d'une

pubescence grise a peine visible, plus sensible sur la moitie interne.

Front aplani, faiblement sillonne, le sillon du front prolonge en
arriere sur le vertex ; celui-ci bombe

;
pronotum un peu plus large

en avant qu'en arriere, presentant la meme sculpture et les memes
impressions que celles du Sauteri qui precede ; elytres faiblement

impressionnes ä la base et mediocrement evides le long de la

suture, separement arrondis et finement denteles au sommet.
Dessous noir plombe, couvert d'une pubescence gris blanchätre.

Taihorin (Juillet 1911).
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Agrilus Ajax nov. sp. — Long. 11—12; larg. 2—2V4 millim.

— Appartient au groüpe des Agrilus indo-malais ayant trois

ou quatre points blancs sur les elytres dont le sommet est sepa-

rement arrondi subacumine et finement deutele. Assez robuste,

bronze obscur en dessus, tres legerement pourpre, parfois bleuätre,

avec sur chaque elytre, quatre points pubescents de blanc, le

premier dans une impression triangulaire de la base, le deuxieme
vers le milieu, le troisieme au tiers anterieur et le quatrieme,

sublineaire, vers le sommet; dessous bleu verdatre clair et brillant,

couvert, sur les cotes et surtout dans les depressions abdominales;

d'une abondante pulverulence blanche. Font aplani, vert clair,

antennes bronze verdatre ; Vertex etroitement sillonne. Pronotum
carre, obliquement tronque aux angles anterieurs et posterieurs,

couvert de fines rides sinueuses et paralleles, avec deux vagues
impressions superposees au milieu du disque; la carene posterieure

vague et tres reduite. Elytres couverts de rugosites simulant

de petites ecailles, largement et peu profondement impressionnes

le long de la suture, laissant ä decouvert, sur les cotes, une etroite

portion de la region dorsale de l'abdomen dont chaque segment
est orne d'une moucheture blanche. Dessous plus lisse que le

dessus; mentonniere grande, lilobee avec une etroite echancrure

mediane. — Kosempo (Septembre 1909, Aoüt 1911), Alikang
(Octobre 1909).

Agrilus Mentor nov. sp. — Long. 6,7; larg. 1,5 millim. —
Ecourte, legerement elargi au tiers posterieur, bronze brun clair,

entierement couvert d'une courte pubescence grise, sauf sur un
espace rectangulaire, commun aux deux elytres et situe juste

apres le milieu, cet espace limite, en avant et en arriere, par deux
points blancs a pubescence plus epaisse que la fonciere. Front
vaguement sillonne longitudinalement et transversalement ; an-

tennes courtes; pronotum couvert de rides sinueuses et trans-

versales, impressionne sur les cotes, a la base et au milieu du
disque, ä carene posterieure assez forte et tres arquee; elytres

aplanis sur le disque, faillement deprim.es de chaque cote a la

base, separement arrondis et ä peine denteles au sommet. —
Taihorinsho (Septembre 1909).

Agrilus Priamus nov. sp. — Long. 11^—13; larg. 2—2,5 millim.

— Allonge, attenue en avant et acumine en arriere, d'un beau
vert emeraude clair en dessus avec une large bände bleu d'acier,

suturale, commune aux deux elytres et prolongee sur le milieu

du pronotum; dessous vert metallique, un peu dore, plus clair

et plus brillant que le dessus. Front aplani, Vertex bombe et

silonne, antennes courtes et obscures; pronotum un peu plus

etroit en avant qu'en arriere, sans impressions ni sillons medians,
sauf une vague depression scutellaire, a carene posterieure ä peine

accusee, la surface couverte de tres fines rides transversales;

elytres tres finement granuleux, triangulairement impressionnes

a la base, separement acumines et denteles au sommet. Dessous
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couvert d'une courte pubescence grisätre, peu distincte.— Kosempo
et Alikang (Septembre et Octobre 1909; Aoüt 1911).

Agrilus auropictus nov. sp. •— Long. 9; larg. 1,6 millim. —
Allonge, peu convexe, plan en dessus, acumine en arriere; tete

bronze dore, vertex bleu obscur, antennes bronze dore verdätre

obscur; pronotum bleu fonce, les angles posterieurs et les cotes

etroitement bordes de bronze clair; elytres d'un noir verdätre

mat, ornes de part et d'autre de trois fossettes dorees et garnies

d'une pubescence blanc jaunatre; dessous verdätre, les cotes du
sternum, ceux des segments abdominaux et la portion laterale,

visible en dessus, de ceux-ci couverts d'une pubescence blanc

jaunatre. Front aplani et finement granuleux; vertex faiblement

sillonne; tete large, yeux epais et saillants; pronotum subrectangu-

laire, plus large en avant qu'en arriere, bisinue en avant et en
arriere, arque en avant sur les cotes, ceux ci convergents en
arriere; la surface couverte de fines rides onduleuses et trans-

versales, le milieu du disque avec deux vagues impressions super-

posees, les cotes impressiones, la carene posterieure peu saillante

et peu arquee, allongee et rapprochee du bord; ecusson tres court,

plus large que haut; elytres tres finement et tres egalement granu-

leux, deprimes ä la base, vaguement impressionnes le long de la

suture, acumines au sommet et armes de part et d'autre d'une

assez longue epine. Dessous finement granuleux, plus brillant

que les elytres; mentonniere du prosternum faiblement, echancree

au milieu. — Taihorin (Septembre 1911).

Agrilus minor H. Deyr., Ann. Soc. Ent. Beige, XIII
(1864), p. 171. — J'attribue ä cette espece, dont le type est ori-

ginaire de Borneo, ä un exemplaire de Taihorinsho, capture en

septembre 1911.

Agrilus obnotatus nov. sp. — Long. 6,5; larg. 1,2 millim.

—

Ressemble beaucoup au Mentor, mais d'un facies moins
robuste, moins renfle sur les cotes au tiers posterieur, la coloration

et le dessin elytral differents. Front vert ^, bronze dore $, dessus

bronze dore clair, couvert, sur les elytres, d'une courte vestiture

gris cendre, sauf une bände denudee, obscure, transversale, a bords

onduleux et situee apres le tiers posterieur; dessous bronze brun,

moins clair mais plus brillant que le dessus. Front aplani, finement

granuleux, vertex etroitement sillonne, tete assez forte; pronotum
un peu plus large en avant qu'en arriere, deprime sur les cotes

ainsi qu'ä la base et le long de la marge anterieure, couvert de

fines rides sinueuses et paralleles, la carene posterieure assez forte

et arquee; ecusson carene transversalement ; elytres finement

granuleux, deprimes ä la base, separement arrondis et tres finement

denteles au sommet. Dessous tres finement granuleux; menton-
niere du prosternum assez grande et arquee. — Kosempo (Aoüt

1909); Taihorinsho (Juillet 1903).

Agrilus Myrmido nov. sp. — Long. 5,5; larg. 1 millim. —
Ecourte, robuste, arque en dessus (vu de profil) tete pourpree,
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pronoturn cuivreux, elytresnoirs couverts d'unefine pubescence grise,

reguliere et dense; dessous bronze obscur avec les femurs cuivreux
pourpre. Front convexe et sillonne, le sillon plus prononce sur le

Vertex, couverte, comme le pronotum, de fines rides sinueuses
et paralleles; pronotum convexe, impressionne a la base, ä carene
posterieure courte, arquee et n'atteignant pas le bord; ecusson
carene transversalement; Elytres deprimes de part et d'autre ä
la base, separement arrondis et ä peine denteles au sommet. Dessous
moins pubescent que les elytres. — Taihorinsho (Juillet 1909).

Endelus Sauteri nov. sp. — Long. 3,3; larg. 1 millim. —
Ecourte, bronze brillant obscur en dessus, un peu plus clair sur
la tete et le pronotum que sur les elytres; dessous noir. Tete
largement creusee, lisse et brillante; pronotum beaucoup plus
large que long, avec un large bourrelet transversal, n'atteigment
pas les bords; elytres assez rugneux, leurs bords comprimes sous le

calus humeral, avec quelques tres vagues rides transversales sur les

cotes. Dessous plus lisse que les elytres.— Taihorinsho (Juillet 1909).
Trachys Sauteri nov. sp. — Long. 4; larg. 2,3 millim.

—

Assez robuste, tres convexe en dessus, les eljrtres saillants au
sommet, tete et pronotum noirs, couverts d'une pubescence doree
assez dense et faisant paraitre la nuance fonciere bronze dore;
elytres noirs, couverts de lignes de pubescence grise, dont deux
paralleles et tres sinueuses vers le sommet, ceUes du disque moins
nettes, tete creusee, mais sans carenes preoculaires, finement
pointillee et presque lisse; pronotum beaucoup plus large que
long, avec de vagues impressions formant une serie de taches
dont quatre le long de la base, une pres du bord anterieur, au
milieu et une de chaque cote. Ce sont, ä proprement parier, plutot

des demutations que des impressions; ecusson tres petit; elytres

tres rugueux, sans carene premarginale distincte, ä calus humeral
tres saillant. Dessous convexe, finement pointille, a tres courte
et tres rare pubescence grise. — Taihorin (Juillet 1909; Aoüt 1911).

Trachys Salicis Thery. — Le type de M. Thery provient du
Japon. J'y rapporte 2 exempl. de Taihorinso (Septembre 1909),
un peu plus robustes, mais identiques quant aux caracteres, au.

dessin elytral et a la coloration.

Trachys formosana nov. sp. — Long. 3; larg. 1,5 millim. —
D'un noir intense et brillant, les elytres ornes le trois bandes
sinueuses grises. Tete creusee, finement pointillee; pronotum
en trapeze, echancre en arc en avant, bisinue en arriere, tres

obliquement et a peine arque sur les cotes, couvert de points
tres fins et inegalement espaces. Elytres sans carene pre-laterale et

sans relevement au sommet, regulierement declives en ligne droite,

VHS de profil, depuis la base jusqu' au sommet, le calus humeral
petit, mais tres saillant, la surface finement pointillee avec les

parties formant le fond des bandes grises plus grossierement et
inegalement ponctuees. — Taihorinsho (Aoüt 1909).

Archiv für Naturgeschichte ^
1912. A. 7. 14 T.Heft
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