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Cyphogastra

K a m p e n i nov.

spec.

9 ; L o n g . : 29 m m ; larg.: 9 mm. — Allonge, tres attenue posterieurement,
ayant sa plus grande largeur vers le tiers posterieur des elytres; entierement
d'un beau vert emeraude a aspect de laque, en dessus, d'un vert legerement
bleuatre et tres brillant, en dessous. L e dessus avec des impressions sur le
pronotum et sur les elytres, remplies d'une secretion pulverulente tres dense
cachant le fond.
Tete petite, grossierement et eparsement ponctuee, irregulierement i m pressionnee en avant, sillonnee dans sa longueur, le sillon pro fond en avant
et arrete par un bourrelet transversal situe au dessus de Tepistome. Epistome
echancre en arc et surmonte d'une impression en forme de croissant, cilie de
poils roux, abondants; labre invisible. Y e u x assez saillants, larges, regulierement elliptiques. Antennes noires, depassant le niveau du bord anterieur
des hanches anterieures, le 2eme article tres court, globulaire, pas plus
long que large, le 3eme article le plus long de tous, les suivants allant en
diminuant progressivement jusqu'au sommet.
Pronotum un peu plus d'une fois et un tiers aussi large que long
(8.25 X 6 ) , a peine plus long que large au sommet (6 X 5.25), ayant sa
plus grande largeur a la base, insensiblement retreci en courbe, de la base
au sommet, tres faiblement sinue avant les angles posterieurs, ceux-ci un
peu saillants. Bord anterieur faiblement bisinue, le lobe median imperceptiblement echancre au milieu, cilie de chaque cote, la base faiblement et largement bisinuee, avec le lobe median arrondi. Disque tres profondement
sillonne dans sa longueur, le sillon lineaire au fond; les parties situees entre
le sillon et les impressions laterales, presque lisses et assez bombees, les
cotes avec deux impressions placees Tune au dessus de Tautre, les inferieures
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plus grandes et plus irregulieres; dans leur ensemble elles rappellent un peu
le sillon oblique de C. Bruyni Lansb.; les cotes sont tres grossierement ponetues. N o n loin des angles anterieurs, un petit sillon arque, non pulverulent
s'avance vers le centre du disque.
Ecusson tres petit, en trapeze, plus long que large.
Elytres un peu plus larges a la base que la base du pronotum, elargis aux
epaules ou ils forment une sorte de lobe saillant arrondi, legerement sinues
derriere l'epaule, faiblement elargis ensuite jusqu'au tiers posterieur, ou
ils ont leur plus grande largeur, puis retrecis en une
courbe concave, jusqu'au sommet ou ils sont dehiscents
a la suture et assez fortement denticules, la denticulation ne remontant guere sur les cotes. L a carene epipleurale est mal definie et se confond avec Tepipleure.
Disque entierement recouvert d'une tres grosse ponctuation enfoncee, dont les intervalles sont saillants et
anastomoses, formant une sorte de reticulation et de
vagues rides transversales a la base, cette ponctuation
est irregulierement disposee a l'exception d'une ligne
qui longe la suture et d'une autre qui traverse le disque
dans toute sa longueur, vers son milieu. Bord anterieur
du prosternum sinueux, faiblement lobe de chaque cote,
la saillie prosternale sillonnee profondement dans
toute sa longeur, presque jusqu'au bord anterieur. A b domen tres finement ponctue, la ponctuation tres eparse
Fig. i . Cyphogastra
i l i u sur un fond lisse et tres brillant, la plaque du
Kampeni.
i e r sternite tres robuste, tres bien delimitee posterieua u
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rement et surplombant fortement le 2eme sternite.
Cotes des sternites ornes, a egale distance du bord et de la ligne mediane,
d'une impression tres finement et tres densement pointillee et pulverulente.
Une autre impression plus faible et arquee, se remarque pres des bords.
Pattes sans caracteres speciaux, tarses noirs.
Habitat: Humbold baie, dans le N o r d de la Nouvelle Guinee Neerlandaise. Cette espece a ete recoltee par le D r P . N . van Kampen, de la Mission
hollandaise en Nouvelle Guinee (1911). U n seul exemplaire. L e type se
trouve actuellement dans la collection du Musee de Leiden (Hollande).
Cette espece se rattache nettement a C. Bruyni Lansb., elle a presque la
meme forme mais elle s'en distingue de suite par la presence de quatre
taches sur les elytres et l'absence de tache humerale se prolongeant le long
de la base.

