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DESCRIPTION D ' U N E VARIÉTÉ N O U V E L L E 

DU G O L I A T H U S G I G A N T E U S LAM. 

P a r E R N E S T C S I K I . 

(Avec une figure.) 

Le Musée National Hongrois a reçu de M. E M I L E T O R D A Y un grand 
mâle du Goliathus gi gant eus LAM., capturé dans le Congo belge aux 
environs du lac Moero on Mérou. Cet exemplaire, 95 millim. de long, 
appartient à une variété nouvelle qui mérite un nom spécial. 

K R A A T Z a décrit et figuré dans la «Deutsche Entomolog. Zeitschrift» 
plusieures variétés de cette espèce. Ces variétés sont : 

var. albatus KR. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1807. p. 250. et 1898. tab. 2. fig. 7. 
var. apicalis KB. 1. c. 1895. p. 440. 
var. confLuens KR. 1. c. 1897. p. 250. et 1889. tab. 4. fig. 2. 
var. conjunctivittis KB. 1. c. 1898. p. 13. tab. 2. fig. 1. 
var. conspcrsus KR. 1. c. 1889. p. 377. tab. 4. fig. 1. 
var. intermedins Ke. 1. c. 1895. p. 438. fig. et 1897. p. 250. 
var. interruptus KR. 1. c. 1897. p. 251. 
var. longivittis KR. 1. c. 1898. p. 13. tab. 2. fig. 9. 
var. marginatus KR. 1. c. 1889. p. 3. 378. tab. 4. fig. 4. 
var. nigripes KR. 1. c. 1895. p. 440. 
var. quadrimaculatus KR. 1. c. 1889. p. 379., 1895. p. 438. fig. et 1898. 

tab. 2. fig. 3. 
var. undidatus KR. 1. c. 1897. p. 251. et 1898. tab. 2. fig. 6. 

Notre exemplaire ne peut être rapporté à aucune de ces variétés ; 
il réunit plutôt les caractères de plusieures variétés. Ainsi les dessins de 
son corselet ressemblent beaucoup à ceux de la var. albatus KR., mais 
ses élytres rappellent ceux des var. conspersus KR. et var. apicalis KR. 

Les variétés décrites jusqu'à présent montrent clans le développe-
ment de la coloration blanche du corselet et des élytres un certain paral-
lélisme. Le développement plus fort ou moins fort des dessins du corselet 
coïncide toujours avec un développement plus fort ou moins fort de ceux 
des élytres. Chez la variété nouvelle dont je donne ci-dessous la descri-
ption, les dessins blancs du corselet sont bien développés tandis que ceux 
des élytres sont fort réduits. 

Goliathus giganteus LAM. var. connectens n. 

Corps d'un noir brunâtre velouté. Les deux bandes blanches exter-
nes du corselet sont réunies et forment une large bordure latérale en 
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renfermant clans la partie antérieure une tache striiforme de la couleur 
foncière ; les trois bandes internes sont conliuontes à la base (comme 
dans la var. confluens KR.); les trois bandes externes de cliâque côté se 
réunissent au bord antérieur, 
ce n'est que la bande médiane 
qui y reste isolée. L'écusson 
est paré de deux bandes laté-
rales et d'une bande médiane 
blanches. Les élytres présen-
tent à la base une bande blan-
che irrégulièrement dentelée en 
arrière qui prend naissance au 
bord latéral devant le calus 
huméral et se continue le long 
de l'écusson jusqu'à la suture 
où elle se dissout dans une 
série de taches ponctiformes 
et disparaît bientôt. On peut 
considérer comme les dernières 
traces de cette série suturaié 
les 2 on 3 points blancs qui se 
trouvent dans la moitié api-
cale des élytres près de la 
suture. Le bord latéral des 
élytres est pourvu d'une série 
des petites taches blanches qui 
sont confluentes derrière le ca-
lus humerai et aussi vers l'ex-
trémité en y aboutissant à une 
tache apicale plus élargie vers 
la suture. On remarque encore 

sur les élytres dans la région de l'écusson et près du bord latéral quel-
ques très petits points blancs, bien visibles aussi sur la ligure ci-jointe. 

Goliathus giganteus LAM. var. connectens n. 


