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Introduction
L’intérêt pour les buprestes (Coleoptera: Buprestidae) du nord-est de l’Amérique du 

Nord s’est considérablement avivé au cours de la dernière décennie, en grande partie à 
la suite de l’introduction accidentelle de l’agrile du frêne (Agrilus plannipennis) dans les 
années 1990. Cette espèce a causé une forte mortalité chez la plupart des espèces de frênes 
(Fraxinus) du nord-est du continent, compromettant du coup la quantité et la qualité du bois 
d’œuvre de frêne pour les industries qui en sont dépendantes et entraînant une altération à la 
fois rapide et importante de la composition des forêts qui aura des impacts à long terme pour 
les frênes et les espèces indigènes qui en dépendent. La nécessité d’amasser des données 
précises sur la dispersion de l’agrile du frêne a mené à la mise en place au Canada et aux 
États-Unis de plusieurs projets indépendants de surveillance des buprestes par des chercheurs 
des gouvernements fédéraux et régionaux et du secteur universitaire. La faune des buprestes 
du nord-est de l’Amérique du Nord a donc été étudiée à une intensité et à une échelle sans 
précédent. Les chercheurs ont utilisé plusieurs approches de surveillance et d’échantillonnage. 
Parmi celles-ci, la plus novatrice a probablement consisté à capitaliser sur la stratégie de 
chasse efficace et spécialisée de la guêpe prédatrice Cerceris fumipennis (Say) (Hymenoptera: 
Crabronidae) (Marshall et al., 2005). Cette étude, ainsi que d’autres projets de surveillance, 
ont permis d’amasser un grand nombre de spécimens à identifier. L’identification des espèces 
de buprestes exige toutefois l’utilisation d’ouvrages techniques relativement complexes, et 
les identifications doivent souvent être confirmées par comparaison des spécimens récoltés 
à une collection exhaustive de spécimens de référence identifiés par un spécialiste. De telles 
collections sont peu nombreuses, et un des grands objectifs du présent projet est de pallier leur 
absence en établissant un « substitut numérique » sous la forme d’une collection d’images 
des quelque 170 espèces présentes dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Cet ensemble 
d’images, assorti d’une brève description des caractères diagnostiques, de la biologie et 
de la répartition de chacune des espèces, pourra donc être utilisé comme une collection de 
référence et facilitera le déroulement des projets courants et futurs sur les buprestes.

Le présent guide porte essentiellement sur les buprestes du nord-est de l’Amérique du 
Nord (de l’Ontario à la Nouvelle-Écosse au nord et, vers le sud, de l’Ohio au New Jersey), mais 
les images incluses couvrent la plupart des espèces rencontrées dans l’est de l’Amérique du 
Nord. Il a pour objectif de faciliter l’identification des espèces reconnues actuellement comme 
présentes dans la région et la détection d’espèces nouvellement introduites potentiellement 
envahissantes et nuisibles non incluses dans le guide. Le présent guide traite donc de toutes 
les espèces présentes ou potentiellement présentes dans le nord-est de l’Amérique du Nord1. 
L’échantillonnage intensif de la faune des buprestes dans le cadre des projets de surveillance 
actuels et futurs devrait toutefois mener à la découverte de nouvelles espèces.

Ressources importantes sur les buprestes
De nombreuses ressources ont servi de fondement à l’élaboration du présent guide. Parmi 

celles-ci, la plus importante est A Catalog and Bibliography of the Buprestoidea of America 
North of Mexico, de Nelson et al. (2008). Cet ouvrage contient des informations détaillées sur 
le statut nomenclatural, la gamme d’hôtes et la répartition de chacune des espèces présentes 
en Amérique du Nord ainsi qu’une liste de références utiles traitant de l’écologie des espèces 
et contenant des clés taxinomiques. 

1  Plusieurs espèces du complexe d’espèces Chrysobothris femorata sont ici prudemment réunies 
sous C. femorata en raison de leur statut encore irrésolu (voir l’analyse sous C. femorata). De la 
même façon, en l’absence de spécimens identifiés par un spécialiste et des difficultés entourant la 
distinction de cette espèce de l’Agrilus anxius, l’A. horni est traité sous l’A. anxius.
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Pour le nord-est de l’Amérique du Nord, une autre ressource fort utile est l’ouvrage de 
Bright (1987) sur les buprestes du Canada et de l’Alaska. On y trouve des clés d’identification 
complètes, des descriptions, des listes des plantes hôtes et des données sur la répartition, 
accompagnées de figures et d’illustrations2. Cet ouvrage couvrait bien la faune des buprestes 
de la région au moment de sa publication, mais depuis, le statut nomenclatural de certaines 
espèces a été révisé, plusieurs espèces exotiques envahissantes se sont établies en Amérique 
du Nord et un certain nombre d’espèces qui pourraient maintenant devenir présentes dans 
l’est du Canada et le nord-est des États-Unis n’y figurent pas.

 Les ouvrages suivants couvrent en partie la faune régionale traitée dans le présent 
guide et complètent les clés et informations présentées par Bright (1987) :

Keys and notes on the Buprestidae (Coleoptera) of Michigan (Wellso et al., 1976). Cet 
ouvrage inclut une clé de toutes les espèces de buprestes répertoriées au Michigan.

 The Beetles of Northeastern North America (Downie et Arnett, 1996). Cet ouvrage 
couvre la majorité des espèces de coléoptères présentes dans le nord-est de l’Amérique du 
Nord et contient des clés d’identification, de brèves descriptions et des informations sur la 
répartition et la gamme des plantes hôtes des espèces.

 The Buprestidae (Coleoptera) of Missouri (MacRae, 1991). Cet ouvrage de portée 
régionale couvre toutes les espèces reconnues comme présentes au Missouri et fournit des 
informations sur la répartition saisonnière et spatiale des espèces et leurs plantes hôtes. Des 
clés d’identification des sous-familles, des tribus, des genres et des espèces sont fournies. 
Bien qu’il ne couvre qu’une fraction des espèces présentes dans le nord-est de l’Amérique 
du Nord, cet ouvrage facilite l’identification des espèces plus méridionales dont l’aire de 
répartition s’étend jusque dans notre région mais qui ne figurent pas dans les clés des espèces 
du nord-est de l’Amérique du Nord susmentionnées.

 Identification and phylogenetic characterization of select species of Buprestidae 
(Coleoptera) and Sesiidae (Lepidoptera) wood boring insect families occurring across the 
southeastern United States (Hansen, 2010) : Cet ouvrage contient une clé des genres présents 
au Tennessee et des clés des espèces de certains genres ainsi que des images des principaux 
caractères permettant leur identification.

2  Les légendes de certaines illustrations sont inversées. C’est le cas, notamment, des figures 262 
et 264 (Taphrocerus gracilis et Pachyschelus laevigatus) et des figures 215 et 216 (genitalia de 
l’Agrilus sayi et de l’A. difficilis). Les vues dorsale et ventrale des genitalia de certaines espèces du 
genre Agrilus sont également interverties (erreur reprise de la révision de Fisher (1928)).
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Utilisation de ce guide
Ce guide tient davantage du guide de terrain classique que d’une monographie scientifi que 

et permet aux utilisateurs, tant néophytes qu’expérimentés, d’identifi er facilement et de façon 
fi able leurs spécimens. On y trouve un survol des principaux caractères morphologiques 
d’intérêt taxinomique (page 14), suivi de clés des genres de buprestes du nord-est de 
l’Amérique du Nord (page 18). Un glossaire des termes techniques employés dans ce guide 
et de certains termes couramment utilisés dans d’autres ouvrages taxinomiques est également 
fourni (page 12).

Les sous-familles, les genres et les espèces sont présentés par ordre alphabétique. La 
description de chaque genre inclut les informations suivantes : diversité générale du genre, 
gamme d’hôtes des espèces, clés taxinomiques pertinentes pour le nord-est de l’Amérique 
du Nord, description du genre et survol des caractères importants pour l’identifi cation des 
espèces. À la suite de la description du genre, chaque espèce fait l’objet d’une description sur 
deux pages comportant les informations suivantes :

Nom scientifi que : Nom scientifi que accepté, suivi du nom de l’auteur et de l’année de la 
description, et sous-famille, genre et sous-genre (le cas échéant) auxquels appartient l’espèce.

Icônes pour référence rapide : Des icônes indiquent les longueurs maximale et minimale 
de chaque espèce, précisent si elle est considérée d’importance économique ou non, si elle est 
une proie connue du Cerceris fumipennis et fournissent ses préférences générales en matière 
d’hôtes.

Indicateur de taille : la silhouette en blanc  
correspond à la plus petite taille mesurée 
alors que la silhouette en noir indique la plus 

grande taille mesurée.

Bupreste considéré comme espèce d’intérêt 
par l’Agence canadienne d’inspection des 

aliments.

Larves associées aux 
arbres feuillus.

Larves associées aux 
conifères.

Larves associées aux 
arbustes.

Larves associées aux 
plantes annuelles ou 

aux herbacées.

Plantes hôtes 
larvaires inconnues.

Proie connue du 
Cerceris fumipennis.
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Nom commun (le cas échéant) : Nom commun adopté par la Société d’entomologie 
du Canada3 ou d’autres sources (dans le cas de certaines espèces exotiques introduites). Peu 
d’espèces ont un nom commun.

Description : Brève description visant à faciliter l’identification de l’espèce. Les 
caractères diagnostiques varient d’un genre à l’autre, et des ensembles de caractères 
différents sont donc proposés pour chacun des genres. Si un spécimen ne correspond pas à la 
description, l’examen de la section « espèces semblables » peut orienter l’identification vers 
d’autres espèces possibles. 

Hôtes : Les noms communs et scientifiques de presque tous les hôtes larvaires connus 
sont indiqués (certains hôtes présents uniquement aux États-Unis n’ont pas de nom commun 
français). Les noms des plantes sur lesquelles des adultes ont été observés sont également 
mentionnés, mais ces plantes ne sont pas obligatoirement des hôtes, car les adultes sont 
mobiles et peuvent être observés brièvement sur des plantes diverses lorsqu’ils se déplacent 
à la recherche de leurs véritables hôtes. Les noms communs des hôtes sont tirés de la Base 
de données des plantes vasculaires du Canada (VasCan)4, du World Dictionary of Trees 
(Grandtner, 2004)5, de Les Arbres du Canada (Farrar, 1996) et d’autres sources (dans le cas 
de certains hôtes non indigènes). Les données sur les plantes hôtes sont tirées directement 
de Nelson et al. (2008) et, le cas échéant, ont été mises à jour pour refléter les changements 
apportés subséquemment à la nomenclature. Une liste complète des noms communs et 
scientifiques est fournie à la section « Index des plantes hôtes et noms communs français ».  

Carte de répartition : L’aire de répartition de chaque espèce (en vert) a été établie 
d’après les mentions (provinces et États) citées par Nelson et al. (2008), diverses autres 
mentions additionnelles publiées récemment ou passées inaperçues (Bright, 1987; Laplante, 
2001; Marshall et al., 2005; Bellamy, 2008a; Bellamy, 2008b; Bellamy, 2008c; Bellamy, 
2008d; Hilchie, 2009; Jendek et Grebennikov, 2009; Webster et DeMerchant, 2012) et 
d’autres nouvelles mentions provenant de la Collection nationale canadienne d’insectes 
(Ottawa, Ontario) et de la collection d’insectes de l’Université de Guelph (Guelph, Ontario). 
La carte de répartition n’indique pas que l’espèce de bupreste est présente partout dans la 
province ou l’État illustré, mais plutôt qu’elle a été observée à l’intérieur des limites de cette 
entité géographique. Cette mise en garde s’applique d’une façon particulière à l’Ontario et 
au Québec, vastes territoires englobant plusieurs écozones. La répartition de l’hôte connu, 
représentée par une plage hachurée, permet d’estimer la répartition potentielle de l’espèce 
de bupreste qui lui est associée et les limites hypothétiques de cette répartition dans la 
province ou l’État considéré (particulièrement important cette fois encore dans le cas de 
l’Ontario et du Québec, où de nombreuses espèces sont présumées présentes seulement dans 
les régions les plus méridionales). La répartition des hôtes est précisée uniquement pour 
les hôtes larvaires documentés. Les données sur la répartition des hôtes sont tirées d’une 
représentation numérique6 de l’Atlas of United States Trees (Little, 1971, 1976, 1977, 1978) 
du United States Geographical Survey et de données sur la répartition des végétaux incluses 

3  Disponible à l’adresse suivante : http://www.esc-sec.ca/ee/index.php/cndb/fr
4  Disponible à l’adresse suivante : http://data.canadensys.net/vascan/
5  Également disponible en français à l’adresse suivante : http://www.wdt.qc.ca.
6  Disponible à l’adresse suivante : http://esp.cr.usgs.gov/data/atlas/little/
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dans le Global Biodiversity Information Facility (SMIB)7,8. 
Commentaires : Cette section fournit des renseignements additionnels sur chaque espèce, 

incluant son caractère envahissant et son abondance dans le nord-est de l’Amérique du Nord 
(d’après les données disponibles sur la répartition, les données publiées et les données de 
collecte tirées de collections).

Images de référence : Chaque section consacrée à une espèce inclut des images de cette 
espèce en vues dorsale et ventrale (et latérale dans le cas des espèces du genre Agrilus), une 
vue frontale de la tête et une vue dorsale des genitalia du mâle. 

Icônes d’identification rapide : Chez le genre Agrilus, plusieurs des principaux 
caractères permettant de départager des groupes d’espèces sont précisés pour chaque espèce 
sous forme d’icônes simplifiés dans la marge de la page. Des renseignements additionnels sur 
ces icônes sont fournis à la page 41.

Espèces semblables : Cette section mentionne les espèces susceptibles d’être confondues 
avec l’espèce présentée et inclut des notes sur les caractères externes permettant de les 
distinguer. Chez certains groupes, certaines espèces ne peuvent être départagées sans examen 
des genitalia du mâle; la structure des genitalia du mâle est précisée seulement lorsque la 
distinction des espèces sur la base de critères externes est impossible.

Synonyme(s): Tous les synonymes disponibles sont fournis tels qu’ils ont été décrits à 
l’origine (aucune combinaison n’est incluse).

7  Disponible à l’adresse suivante : http://www.gbif.org/ (en anglais seulement).
8  Bien que tenues pour exactes par les auteurs, les données sur la répartition des plantes hôtes sont 

présentées à titre informatif seulement, comme guide permettant d’évaluer la répartition des espèces 
de buprestes qui leur sont associées. L’aire de répartition de certaines espèces de buprestes attaquant 
d’autres hôtes inconnus pourrait être plus vaste que celle de leurs hôtes documentés. Le lecteur 
est invité à consulter des ouvrages spécialisés traitant de botanique pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la répartition des plantes hôtes.
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Étude des buprestes

Échantillonnage
Les buprestes peuvent souvent être récoltés sur leurs plantes hôtes. Les espèces de petite 

taille se trouvent habituellement sur des branches plus petites ou sur le feuillage, tandis que 
les espèces de plus grande taille sont généralement observées sur les branches maîtresses 
ou le tronc de leur hôte. Outre la collecte directe sur les plantes hôtes, les techniques 
d’échantillonnage suivantes peuvent être efficaces :

Battage de la végétation : Cette technique permet de capturer les insectes qui se 
tiennent sur la végétation et consiste à agiter les branches et branches maîtresses (ou à les 
frapper avec un bâton) et à recueillir les individus ainsi délogés (et d’autres insectes) sur 
un drap déployé sous les structures battues. Cette méthode est particulièrement efficace 
pour les espèces de plus petite taille (p. ex. Agrilus), mais le nombre de spécimens récoltés 
est généralement relativement modeste, à moins que les buprestes soient présents en forte 
densité. De nombreuses espèces peuvent s’envoler en tombant et doivent donc être saisies le 
plus rapidement possible.

Cerceris fumipennis : Des chercheurs ont récemment utilisé la guêpe fouisseuse Cerceris 
fumipennis (Hymenoptera: Crabronidae) pour échantillonner les buprestes à l’échelle locale 
(Marshall et al., 2005, Careless et al., 2009). Ces travaux ont montré que cette guêpe capture 
de nombreuses espèces de buprestes, incluant des espèces par ailleurs rarement rencontrées, 
et qu’elle peut être utilisée avec succès pour évaluer la diversité de la faune de buprestes 
d’un secteur lorsqu’une colonie de la guêpe est établie à proximité. La plupart des espèces 
de buprestes mesurant plus de 5 mm lui servent de proie, mais les espèces de plus petite 
taille (p. ex. Pachyschelus, Taphrocerus, Mastogenius) sont rarement capturées. Lorsqu’une 
colonie active de taille modérée est localisée, entre 50 et 100 buprestes peuvent être capturés 
en une journée. Pour de plus amples informations sur cette méthode d’échantillonnage, voir 
Careless et al. (2009) ou le site Web intitulé Working With Cerceris fumipennis9.

Fauchage : Certaines espèces de buprestes qui vivent parmi la végétation basse, 
en particulier les espèces des genres Agrilus, Taphrocerus ou Pachyschelus, peuvent être 
capturées par fauchage de la végétation à l’aide d’un filet entomologique. Cette méthode est 
particulièrement efficace lorsque l’échantillonneur cible les plantes abritant des populations 
denses de buprestes spécifiques à ces plantes hôtes.

Pièges collants (avec ou sans appât) : Les pièges collants permettent de capturer les 
buprestes lorsqu’ils se posent sur l’arbre hôte. Certaines espèces sont attirées par des pièges 
comportant un appât à base d’huiles aromatiques ou d’alcool ou par des portions de l’arbre 
endommagées de façon délibérée directement adjacentes au piège. Divers types de pièges 
collants peuvent être utilisés, dont de grands pièges en forme de prisme (pièges pourvus 
de trois panneaux verticaux en plastique d’environ 30 cm X 70 cm) de couleurs diverses 
suspendus dans des arbres ciblés ou des manchons en plastique transparent enroulés autour 
d’une grosse branche ou du tronc. Les pièges peuvent être laissés sur place pendant une longue 
période, mais les spécimens capturés peuvent se décomposer ou être endommagés s’ils ne 
sont pas récupérés rapidement. En outre, avant de pourvoir les identifier, il faut exposer les 
spécimens récupérés dans des pièges collants à un traitement additionnel pour éliminer la 
colle et d’autres débris. Les pièges collants ont été largement utilisés pour la surveillance de 
l’agrile du frêne dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

9  Disponible à l’adresse suivante : http://cerceris.info/index.html
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Élevage : Cette méthode exige beaucoup de temps et d’effort et nécessite des cages 
d’élevage d’une taille suffisante pour y loger le matériel hôte, mais elle est plus susceptible 
de fournir des espèces associées à des hôtes précis qui sont rarement récoltées autrement. 
Elle permet également d’obtenir de nombreux individus des deux sexes (et possiblement 
des parasitoïdes). Le matériel hôte doit être récolté après la période de ponte, à la fin de 
l’été, et maintenu dans des enceintes ou des cages d’élevage durant plusieurs mois jusqu’à 
l’émergence des buprestes adultes. Une surveillance régulière doit être exercée pour récupérer 
rapidement les buprestes après leur émergence et obtenir ainsi des spécimens de qualité.

Préparation et étiquetage des spécimens
Lors du montage, il faut veiller à ce que les caractères utiles pour l’identification 

demeurent visibles. Bien que certains genres et certaines espèces puissent être rapidement 
identifiés sur la base de quelques caractères évidents, l’identification est généralement 
facilitée par une préparation adéquate incluant, lorsque la chose est possible, la dissection 
des genitalia. Les spécimens mesurant plus de 5 mm de longueur peuvent être montés sur une 
épingle insérée à la base de l’élytre droit, tandis que les spécimens plus petits doivent être 
collés sur une paillette fixée à une épingle. Les spécimens doivent préférablement être montés 
à l’état frais, car leur réhumidification en vue du montage exige plus de temps et les spécimens 
réhumidifiés risquent d’être endommagés durant cette étape de manipulation additionnelle. 
Si le matériel ne peut être monté dans les 24 heures suivant sa récolte, il est recommandé 
de l’entreposer dans des flacons contenant de l’alcool à 70 % en attendant son montage. De 
cette façon, l’identification des spécimens, qu’elle soit confiée à un spécialiste ou réalisée par 
vous-même, s’en trouvera nettement facilitée. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les techniques de montage et d’étiquetage, voir Martin (1977)10. Cet ouvrage passe en 
revue les différentes techniques de préparation et de conservation des arthropodes.

Dissection des genitalia
Avant d’entreprendre l’identification du matériel récolté, il est utile de se familiariser 

avec la structure des genitalia du mâle et de la femelle. Plusieurs exemples des genitalia du 
mâle, en position « classique » ou avec l’édéage séparé des lobes latéraux, et de la femelle 
sont présentés ci-dessous. À ce stade-ci, les genitalia de la femelle ne sont d’aucune utilité 
pour l’identification des espèces, et les illustrations présentées ici visent uniquement à faire 
ressortir les différences qui existent entre les pièces génitales des deux sexes.

Pour dégager les genitalia, il faut utiliser des pinces entomologiques à pointes fines 
pour entre ouvrir l’extrémité de l’abdomen et accéder aux pièces génitales sans endommager 

10  Disponible à l’adresse suivante : http://www.esc-sec.ca/aafcmonographs/insects_and_arachnids_
part_1_eng.pdf

Genitalia d’un Buprestis 
rufipes mâle.

Genitalia d’un Buprestis rufipes femelle.
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l’abdomen (voir la figure à la page 11 pour les différentes étapes de la procédure). Certains 
spécialistes extraient les genitalia mais les laissent attachés à l’abdomen, tandis que d’autres 
préfèrent les coller sur une paillette ou vont même jusqu’à séparer l’édéage des lobes latéraux. 
Cette dernière méthode permet d’observer d’autres caractères de l’édéage potentiellement 
utiles pour départager des espèces cryptiques. Dans le présent guide, les genitalia sont illustrés 
avec l’édéage entre ses deux lobes latéraux, comme dans la plupart des ouvrages spécialisés.

Pour ramollir de vieux spécimens ou des spécimens séchés en vue de les manipuler ou 
d’extraire les génitalia, on peut les soumettre à un traitement à la vapeur ou les immerger 
dans l’alcool. Dans le premier cas, il suffit de les placer au-dessus d’une bouilloire pendant 
5 à 15 minutes, selon la taille des spécimens. Dans le deuxième cas, il faut immerger les 
spécimens dans de l’alcool à 70 % pendant au moins une demi-journée (ou plus longtemps 
pour les spécimens de plus grande taille). Une fois ramollis, les spécimens peuvent être 
manipulés pour repositionner les membres, et facilement débarrassés de la poussière ou des 
autres débris qui les recouvrent.

Soumission de matériel à des fins d’identification ou de confirmation d’identification
Ce manuel vise à faciliter l’identification des buprestes du nord-est de l’Amérique du 

Nord, mais il n’inclut pas toutes les espèces exotiques envahissantes qui pourraient être 
introduites. Si vous croyez avoir trouvé une espèce identifié ici par un point d’exclamation 
rouge, ou si le spécimen que vous tentez d’identifier ne correspond à aucune des descriptions 
présentées dans le guide, vous devriez contacter l’un des deux organismes mentionnés ci-
dessous ou votre spécialiste régional afin de faire examiner votre spécimen par un spécialiste. 
Votre spécimen pourrait appartenir à une espèce de ravageur connu en voie d’étendre son aire 
de répartition ou même à une nouvelle espèce envahissante.  

 Agence canadienne d’inspection des aliments (http://www.inspection.gc.ca)
 Service national d’identification (http://www.canacoll.org/NIS/NIS.html)

Envoi de spécimens
Pour expédier des spécimens par la poste ou par service de messagerie, il faut s’assurer 

de les emballer selon les règles de l’art afin d’éviter qu’ils soient endommagés durant leur 
transport. Les spécimens correctement épinglés et étiquetés doivent être piqués sur un fond 
de mousse dans une boîte pourvue d’un couvercle étanche ajusté à la hauteur des épingles 
de manière à empêcher leur mouvement durant leur transport. Tous les spécimens doivent 
être assujettis fermement à leur épingle (à l’aide d’une petite goutte de colle, au besoin) afin 
d’éviter qu’ils endommagent leurs voisins. Il est recommandé de placer une épingle de chaque 
côté des spécimens de plus grande taille afin de les empêcher de pivoter sur leur épingle. Une 
fois le matériel en place dans la boîte et son couvercle fermé, il ne reste plus qu’à placer la 
boîte dans un contenant d’expédition de taille appropriée en y ajoutant, de part et d’autre, une 
couche de 5 à 10 cm d’un matériau de calage (p. ex. film à bulles d’air, copeaux de mousse 
de polystyrène) en guise de protection. Les spécimens séchés non épinglés devraient, quant 
à eux, être rangés dans un petit contenant entouré de papier essuie-tout ou d’ouate pour les 
protéger durant le transport.
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Les génitalia peuvent maintenant être 
étirés. Sur la photo, l’édéage est montré 
en position naturelle, entre les lobes 

latéraux.

Il peut parfois être utile d’étirer 
complètement l’édéage au-delà des 
lobes latéraux pour un examen plus 
approfondi (non nécessaire pour 

l’utilisation de ce guide).

Le dernier tergite abdominal (pygidium) 
séparé du sternite, permettant d’accéder 
au segment génital qui peut être 

délicatement étiré.

Le segment génital peut être ouvert, 
révélant l’apex de l’édéage.

Buprestris rufipes mâle en préparation 
pour la dissection des genitalia, illustré 
avec des pinces entomologiques à 
pointes fines pour la manipulation des 

spécimens.

Position naturelle des segments 
terminaux de l’abdomen d’un mâle. 
La dissection des genitalia ne doit 
être effectuée que sur des spécimens 
fraîchement épinglés ou suffisamment 

ramollis.
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Glossaire
Acuminé Terminé en pointe allongée
Aigu Terminé en pointe distincte
Antennomère Chacun des articles antennaires
Antérieur Qui est placé en avant
Antérolatéraux Se dit des coins antérieurs de chaque côté d’une structure
Apex Partie la plus éloignée du point d’attache au corps
Apical Relatif à l’apex
Arqué Courbé en arc
Bande Marque transversale
Basal Relatif à la base
Base Partie la plus rapprochée du point d’attache au corps
Callosité Zone soulevée aplatie
Carène Arête saillante
Caréné Qui présente une arrête saillante allongée
Concave Arrondi vers l’intérieur, comme l’intérieur d’un cercle ou d’une 

sphère (contraire : convexe)
Convexe Arrondi vers l’extérieur (contraire : concave)
Côte Crête arrondie
Couché Recourbé vers son point d’attache (p. ex. poil)
Dent Projection triangulaire
Denté en scie Qui présente des dents comme une scie
Dilaté Élargi ou augmenté de volume
Dilatation Élargissement ou expansion
Distal Qui est rapproché de l’extrémité libre d’un appendice
Dorsalement Relatif à la surface dorsale ou au dessus d’une structure
Dos Surface dorsale
Émargination Échancrure ou entaille
Émarginé Qui présente une émargination
Entier Qui ne présente aucune émargination (p. ex. bord)
Fossette Petit creux ou petite dépression peu profonde
Fovea Dépression plus profonde
Glabre Lisse, dépourvu de poils (p. ex. pronotum)
Maculé  Marqué de couleur à contour bien net
Marge Bord ou bordure d’une structure (p. ex. segment)
Pectiné Qui ressemble à un peigne
Point Petite impression distincte dans une surface, comme celle laissée 

par une épingle enfoncée dans une surface
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Ponctué Qui présente des points
Postérieur Qui est placé en arrière
Postérolatéraux Se dit des coins postérieurs de chaque côté d’une structure
Préapical Immédiatement avant l’apex
Pubescence Ensemble de poils fins et courts recouvrant une surface
Pubescent Revêtu de poils fins et courts
Rayure Marque longitudinale
Rugueux Ridé, marqué de rides
Sillon Rainure profonde
Simple Non modifié
Sinué Qui présente des sinuosités
Soie Poil
Sternale Qui se rapporte à la face ventrale du thorax
Sternite Partie ventrale d’un segment abdominal; chez les Agrilinae, 

chaque sternite est constitué d’une portion latérale et d’une 
portion ventrale séparées l’une de l’autre par une crête

Strie Chacun des sillons longitudinaux fins, peu profonds et parallèles 
entre eux qui marquent une surface

Strié Qui présente des sillons longitudinaux fins, peu profonds et 
parallèles entre eux

Striolé Marqué de rayures ou de stries très fines
Subapical Antérieur à l’apex
Sublatéral Avant le côté
Submarginal Avant la marge ou le bord d’un segment
Tergite Partie dorsale d’un segment abdominal (habituellement cachée 

par les élytres)
Tessellé Disposé par carreaux ou alvéoles, habituellement en référence à la 

sculpture de surface
Tronqué Dont le sommet est interrompu transversalement d’une manière 

brusque
Ventralement Relatif à la surface inférieure
Ventre Face inférieure 
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Morphologie des buprestes

Morphologie dorsale (Chrysobothris dentipes)

Tête

Yeux

Pronotum

Angle 
huméral

Scutellum

Élytre

Aile 
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Tergites 
abdominaux

Pygidium

Suture 
élytrale
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Morphologie ventrale (Chrysobothris dentipes)

Tête

Propleure 
(Proépisternum)

Prosternum

Mésosternum
Épipleure

Métasternum

Métépipleure
Métépimère

Coxae 
postérieure

Sternites 
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Patte 
postérieure
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Morphologie de la tête (Chrysobothris dentipes)

Morphologie de la patte (Chrysobothris dentipes)

Coxae

Fémur

Tibia

Tarsomère

Tarses

Griffes 
tarsales

Lobe 
tarsal

Yeux

Pédicelle

Scape
Socle 

antennaire
Clypéus
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Genitalia mâles (Chrysobothris dentipes)

Lobe latéral

Édéage

Morphologie latérale (Agrilus difficilis)

Carène 
prehumérale

Carène 
marginale

Carène 
submarginale
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Clés des genres de buprestes du nord-est de l’Amérique du 
Nord

Les deux clés suivantes permettent d’identifier les genres de buprestes du nord-est 
de l’Amérique du Nord. La première clé, qualifiée de « technique », est modifiée d’après 
Bellamy et Nelson (2002)11 et Kurosawa (1988). Elle accorde une importance particulière 
aux caractères objectifs et utilise les meilleurs caractères possibles même s’ils sont difficiles 
à observer et à interpréter sans l’aide d’un microscope. La deuxième clé est destinée à être 
utilisée sur le terrain et emploie des caractères faciles à observer (sauf dans le cas des espèces 
si petites que la plupart des caractères ne sont pas visibles à l’œil nu) même s’ils sont moins 
fiables. Certains genres figurent à plusieurs endroits dans la clé de terrain en raison de la 
variabilité des caractères utilisés pour départager les espèces qui les composent.

Clé technique
1 Cavité sternale (pour la réception de l’apophyse prosternale) formée entièrement par le 

mésosternum (figure 1) .................................................................................................... 2

- Cavité sternale (pour la réception de l’apophyse prosternale) formée en partie par le 
métasternum (figure 2) ..................................................................................................... 3

2 Antennomère lobé avec les pores sensoriels diffus, sans trace de fossettes (figure 3) ......
 .......................................................................................................................Acmaeodera

- Antennomère lobé avec les pores sensoriels en partie concentrés dans des fossettes 
réparties sur une ou l’autre des faces dorsale et ventrale de l’antennomère ou sur leurs 
deux faces, au moins apicalement (figure 4) ........................................................Ptosima

3 Métacoxa plus longue près du milieu que sur les côtés, avec le bord antérieur droit et le 
bord postérieur oblique (figure 5) .................................................................................... 4

- Métacoxa plus longue près du milieu ou non, ou seulement à peine plus longue au milieu 
que sur les côtés, avec le bord antérieur sinué et le bord postérieur parallèle (ou presque) 
au bord antérieur (figure 6) ............................................................................................ 16

4 Prosternum formant un angle aigu derrière le procoxa (figure 7). Front rétréci entre les 
yeux (figure 8) .................................................................................................................. 5

- Prosternum formant un angle obtus derrière le procoxa (figure 9). Front non rétréci entre 
les yeux (figure 10) .......................................................................................................... 6

5 Troisième tarsomère prolongé de chaque côté en une longue épine divergente s’étendant 
au-delà du 4e tarsomère (figure 11) ....................................................................Actenodes

- Troisième tarsomère tronqué apicalement, ne s’étendant pas au-delà du 4e tarsomère 
(figure 12) ................................................................................................... Chrysobothris

6 Antenne sans fossettes sensorielles ou avec les fossettes sensorielles réparties sur la face 
ventrale des antennomères (figure 13) ............................................................................. 7

11 Bellamy et Nelson (2002) ont indiqué que Polycesta était présent en Pennsylvanie. Toutefois, selon 
Nelson et al. (2008) il s’agit d’une erreur (voir Polycesta angulosa Jacquelin du Val), la distribution 
étant restreinte à l’Alabama et à la Floride. Ce genre n’est donc pas inclus dans ce guide.
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Figure 12. Chrysobothris 
dentipes

Figure 11. Actenodes acornisFigure 10. Buprestis lineata

Figure 9. Buprestis 
maculativentris

Figure 8. Chrysobothris 
rugosiceps

Figure 7. Actenodes acornis

Figure 6. Agrilus difficilisFigure 5. Chrysobothris 
dentipes

Figure 4. Ptosima gibbicollis

Figure 3. Acmaeodera 
pulchella

Figure 2. Chalcophora 
liberta

Figure 1. Acmaeodera 
pulchella
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Figure 22. Buprestis rufipes

Figure 21. Buprestis 
salisburyensis

Figure 20. Buprestis fasciataFigure 19. Buprestis 
sulcicollis

Figure 18. Buprestis lineataFigure 17. Buprestis fasciataFigure 16. Dicerca divaricata

Figure 15. Buprestis rufipes

Figure 13. Buprestis rufipes Figure 14. Phaenops 
fulvoguttata
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Figure 34. Chalcophora 
liberta

Figure 33. Chalcophora 
liberta

Figure 32. Texania 
campestris

Figure 31. Texania 
campestris

Figure 30. Chalcophora 
virginiensis

Figure 29. Chalcophora 
virginiensis

Figure 28. Spectralia 
gracilipes

Figure 27. Spectralia 
gracilipes

Figure 26. Dicerca lurida

Figure 25. Spectralia 
gracilipes

Figure 24. Buprestis lineataFigure 23. Buprestis rufipes
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- Antennes avec les fossettes sensorielles réparties sur la face distale des antennomères 
(figure 14) ...................................................................................................................... 12

7 Épipleure de l’élytre avec le bord inférieur plus ou moins droit, sans denticule entre le 
mésépimère et l’angle postérolatéral arrondi du métépisternum (figure 15) ...... Buprestis

 a) Pronotum arrondi ou renflé sur les côtés, avec un sillon médian longitudinal 
  plus ou moins distinct (figure 17) ................................................................ b

 - Pronotum avec les côtés droits, côtés plus large à la base et atténué vers le 
  bord antérieur, sans sillon médian longitudinal (figure 18) ......................... c

 b) Élytre avec des côtes séparées par des intervalles à ponctuation dense et 
  confluente, parfois granulée (figure 19) ......................Buprestis (Cypriacis)

 - Élytre strié, les interstries avec une ponctuation fine et clairsemée (figure 
  20) ........................................................................ Buprestis (Nelsonocheira)

 c) Protibia du mâle simple (figure 21) ...............................Buprestis (Stereosa)

 - Protibia du mâle portant un crochet apical ou échancré sur sa face interne 
  (figure 22) .................................................................................................... d

 d) Premier sternite abdominal plat entre les métacoxae (figure 23)
   ..........................................................................Buprestis (Knulliobuprestis)

 - Premier sternite abdominal avec un sillon entre les métacoxae (figure 24)
   ......................................................................................Buprestis (Buprestis)

- Épipleure de l’élytre avec un denticule entre le mésépimère et l’angle postérolatéral 
arrondi du métépisternum (figure 16) .............................................................................. 8

8 Dernier article du palpe maxillaire étroit (figure 25) ....................................................... 9

- Dernier article du palpe maxillaire élargi dans sa portion apicale (figure 26) ............... 11

9 Apex de l’élytre émarginé (figure 27). Dernier sternite abdominal avec un lobe 
rectangulaire mince remplissant l’émargination apicale (figure 28) .................Spectralia

- Apex de l’élytre entier ou avec une seule dent (figure 29). Dernier sternite abdominal 
sans lobe rectangulaire mince (figure 30). ..................................................................... 10

10 Pronotum avec un sillon médian longitudinal (figure 31). Bord apical de l’élytre fortement 
dentelé (figure 32) ..................................................................................................Texania

- Pronotum avec une paire de sillons longitudinaux latéraux (figure 33). Bord apical de 
l’élytre lisse ou finement dentelé (figure 34)  ...............................................Chalcophora

11 Scutellum arrondi (figure 35). Pronotum généralement avec un sillon médian (interrompu 
au milieu chez certaines espèces) (figure 36) ....................................................... Dicerca

- Scutellum plus large que long (figure 37). Pronotum avec une ligne médiane lisse, mais 
sans sillon (figure 38) ......................................................................................Poecilonota

12 Mentum aminci, plus pâle dans sa portion apicale (figure 39). Bord postérieur du 
pronotum sinué. Ponctuation du pronotum simple (figure 40) ...................................... 13
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Figure 46. Xenorhipis 
brendeli

Figure 45. Xenorhipis 
brendeli

Figure 44. Phaenops 
drummondi

Figure 43. Melanophila 
acuminata

Figure 42. Anthaxia inornata

Figure 41. Anthaxia inornata

Figure 40. Melanophila abies

Figure 39. Melanophila 
acuminata

Figure 38. Poecilonota 
cyanipes

Figure 37. Poecilonota 
cyanipes

Figure 36. Dicerca divaricataFigure 35. Dicerca lurida
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- Mentum uniformément sclérifié (figure 41). Bord postérieur du pronotum habituellement 
tronqué (figure 42) ......................................................................................................... 14

13 Fosse mésothoracique présente (près de la mésocoxa) (figure 43) ................Melanophila
- Fosse mésothoracique absente (figure 44). ........................................................ Phaenops

14 Bord postérieur du pronotum sinué (figure 45). Antenne pectinée chez le mâle (figure 
46), dentées en scie chez la femelle ..................................................................Xenorhipis

- Bord postérieur du pronotum tronqué (figure 47). Antenne dentée en scie chez les deux 
sexes (figure 48) ............................................................................................................. 15

15 Corps allongé (plus de 3,5 fois plus long que large) (figure 49). Pronotum avec une 
dépression postéromédiane (figure  50). Bord du pygidium dentelé (figure 51) ...............
 ............................................................................................................................Agrilaxia

- Corps plus large (moins de 3 fois plus long que large) (figure 52). Pronotum sans 
dépression postéromédiane (figure 53). Bord du pygidium entier (figure 54) ....Anthaxia

 a) Face couverte de poils dressés distincts (figure 42). Surface de l’élytre 
  granuleuse (figure 55). Bords des élytres parallèles; abdomen non visible 
  d’au-dessus (figure 55). Corps noir, tête et pronotum parfois avec des reflets 
  bronzés (figure 55)...................................................Anthaxia (Melanthaxia)

 - Face glabre ou avec une pubescence couchée indistincte (figure 53). 
  Surface de l’élytre lisse. Élytres rétrécis immédiatement avant le milieu; 
  côtés de l’abdomen visibles d’au-dessus (figure 52). Corps noir, 
  habituellement avec des reflets vert, bleu ou rouge métallique sur la tête, le 
  pronotum et les élytres (figure 52) ........................Anthaxia (Haplanthaxia)

16 Bord postérieur du pronotum tronqué (figure 56) ..........................................Mastogenius
- Bord postérieur du pronotum sinué ou lobé (figure 57) ................................................ 17

17 Tarse au moins aussi long que le tibia ou patte non aplatie et ne pouvant pas être appliquée 
étroitement contre le corps (figure 58) ........................................................................... 18

- Tarse mesurant moins des 2/5 de la longueur du tibia (figure 59) ou patte aplatie et 
pouvant être appliquée étroitement contre le corps (figure 60) ..................................... 20

18 Pronotum avec une carène marginale entière et une carène submarginale (figure 61) ......
 ............................................................................................................................... Agrilus

- Pronotum sans carène submarginale (figure 62) ............................................................ 19

19 Dessous du pronotum (hypomère) avec un sillon recevant l’antenne au repos (figure 62). 
Bord antérieur du prosternum avec un lobe arqué distinct ...............................Paragrilus

- Dessous du pronotum lisse, sans sillon (figure 63). Bord antérieur du prosternum 
faiblement bilobé .........................................................................................Eupristocerus

20 Tibia distinctement aplati (figure 60). Scutellum grand et triangulaire (figure 64) ...........
 ..................................................................................................................... Pachyschelus
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Figure 55. Anthaxia inornata

Figure 54. Anthaxia inornata

Figure 53. Anthaxia 
viridifrons

Figure 52. Anthaxia 
viridifrons

Figure 49. Agrilaxia 
flavimana

Figure 51. Agrilaxia 
flavimana

Figure 50. Agrilaxia 
flavimana

Figure 48. Anthaxia inornata

Figure 47. Agrilaxia 
flavimana
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Figure 63. Eupristocerus 
cogitans

12 Le Paragrilus rugatulus n’est pas considéré comme présent dans le nord-est de l’Amérique du Nord. 
Cette photo est incluse pour montrer le sillon pronotal recevant l’antenne au repos.

Figure 67. Taphrocerus 
gracilis

Figure 66. Trachys pygmaeusFigure 65. Trachys pygmaeus

Figure 64. Pachyschelus 
confusus

Figure 62. Paragrilus 
rugatulus12

Figure 61. Agrilus 
planipennis

Figure 60. Pachyschelus 
laevigatus

Figure 59. Brachys aerosus

Figure 58. Agrilus granulatusFigure 57. Agrilus difficilisFigure 56. Mastogenius 
crenulatus
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Figure 70. Taphrocerus 
gracilis

Figure 69. Brachys ovatus

Figure 68. Brachys tesselatus
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- Tibia non distinctement aplati (figure 59). Scutellum triangulaire mais petit, souvent 
indistinct (figure 65) ...................................................................................................... 21

21 Hypomère simple, sans sillon recevant l’antenne au repos (figure 66) ................ Trachys
- Hypomère avec un sillon recevant l’antenne au repos (figure 67) ................................ 22

22 Corps large, moins de 2 fois plus long que large (figure 68). Élytre avec une carène 
submarginale s’étendant de l’humérus à l’apex (figure 68). Apophyse prosternale avec 
un sillon longitudinal (figure 69) ..........................................................................Brachys

- Corps allongé, plus de 2,5 fois plus long que large (figure 70). Élytre non caréné (figure 
70). Apophyse prosternale sans sillon longitudinal (figure 67). .................... Taphrocerus

Clé de terrain
1 Corps en forme de goutte d’eau. Longueur : < 7 mm (figure 71) .................................... 2

- Corps allongé ou oblong. Longueur variable (figure 72) ................................................ 4

2 Scutellum distinct, grand et triangulaire (figure 73). Tibia aplati (figure 74). Habituellement 
sur des herbacées. Longueur : 2-4 mm ........................................................ Pachyschelus

- Scutellum indistinct et petit (peut ne pas être visible) (figure 75). Tibia simple (figure 
76). Genres habituellement rencontrés sur des feuillus ou la rose trémière .................... 3

3 Corps généralement noir, parfois avec des reflets métalliques. Pronotum et élytres en 
grande partie couverts de poils ou de soies colorés, avec quelques zones glabres (figure 
77). Dessous du pronotum avec un sillon recevant l’antenne au repos (figure 79). 
Prosternum avec une grande fossette centrale (figure 79). Genre associé aux feuillus (en 
particulier Quercus). Genre communément rencontré. Longueur : 3-7 mm ........Brachys

- Tête et pronotum bronzés à dorés, élytre avec des reflets bleus ou vert métallique (figure 
78). Élytre orné de bandes indistinctes de poils pâles sur sa moitié apicale (figure 78). 
Pronotum simple, sans sillons latéraux (figure 78). Prosternum sans grande fossette 
centrale (figure 80). Une seule espèce introduite associée exclusivement à la rose 
trémière en Amérique du Nord. Espèce rarement rencontrée. Longueur : 2-4 mm. ..........
 .............................................................................................................................. Trachys

4 Élytre lisse ou uniformément ponctué (points non disposés en rangées distinctes) (figure 
81) .................................................................................................................................... 5

- Élytre distinctement strié, caréné ou avec des callosités lisses soulevées ou ponctués, les 
points répartis en rangées distinctes (figure 82) ............................................................ 19

5 Corps allongé, presque 4 fois plus long que large (figure 83) ......................................... 6

- Corps plus trapu, oblong, moins de 3 fois plus long que large (figure 84) .................... 11

6 Apex de l’élytre largement arrondi (figure 83). Élytre avec une tache oblique jaune/
blanche près de la base (figure 83). Antenne pectinée chez le mâle (figure 46), dentée en 
scie chez la femelle. Genre rarement rencontré. Longueur : 3-7 mm ...............Xenorhipis

- Apex de l’élytre étroitement arrondi ou aigu (figure 81). Élytre sans marque oblique près 
de la base. Antenne dentée en scie chez les deux sexes ................................................... 7
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Figure 78. Trachys pygmaeus

Figure 76. Brachys aerosus

Figure 74. Pachyschelus 
laevigatus

Figure 77. Brachys 
aeruginosus

Figure 75. Trachys pygmaeus

Figure 73. Pachyschelus 
confusus

Figure 72. Spectralia 
gracilipes

Figure 71. Pachyschelus 
laevigatus
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(Les genres suivants peuvent être difficiles à distinguer sur le terrain en raison de leur petite taille)

7 Scutellum transverse dans sa portion basale, avec une extension postérieure lui conférant 
une configuration « en forme de T » (figure 85)  ............................................................. 8

- Scutellum triangulaire ou arrondi (figure 86)  ................................................................. 9

8 Pronotum et élytre luisants et distinctement ponctués (figure 81). Tête variable, parfois 
avec une impression longitudinale au plus faiblement prononcée. Coloration variable. 
Nombreuses espèces communes associées à de nombreuses plantes. Longueur : 
4-6 mm. .................................................................................................................. Agrilus

- Pronotum sans carène submarginale (figure 87). Tête avec une impression longitudinale 
profonde (figure 87). Tête et pronotum rouge bronzé, élytre noir avec des bandes 
subapicales indistinctes de poils pâles (figure 87). Espèce peu fréquemment rencontrée, 
associée au bouleau (Betula) et à l’aulne (Alnus). Longueur : 6-8 mm. ......Eupristocerus

9 Tête et bords latéraux du pronotum vert brillant (figure 88). Dessous du pronotum plat, 
sans sillon. Genre peu fréquemment rencontré, habituellement associé aux feuillus. 
Longueur : 3-5 mm……. ....................................................................................Agrilaxia

- Tête et pronotum entièrement noirs ou bronzés (figure 89). Dessous du pronotum avec 
des sillons (immédiatement sous la carène submarginale) recevant les antennes au 
repos.. ............................................................................................................................. 10

10 Surface du pronotum et de l’élytre ridée (figure 90). Genre rarement rencontré, 
normalement associé aux mauves (Malvacées). Longueur : 3-6 mm. ..............Paragrilus

- Surface du pronotum et de l’élytre lisse, avec une ponctuation clairsemée (figure 91). 
Genre peu fréquemment rencontré, habituellement associé aux cypéracées. Longueur : 
2-5 mm ........................................................................................................... Taphrocerus

11 Dessous du thorax avec une grande fosse circulaire près de la mésocoxa (mésépimère) 
(figure 92). Élytre noir (avec des marques jaunes chez certaines espèces), acuminé (figure 
93). Genre peu fréquemment rencontré. Longueur : 6-13 mm ......................Melanophila

- Dessous du thorax sans grande fosse circulaire près de la mésocoxa (figure 94). Élytre de 
couleur variable, mais généralement avec l’apex arrondi (figure 95)............................ 12

12 Yeux convergents sur le dessus de la tête (en vue frontale), séparés par une distance 
inférieure à celle séparant la base des antennes (figure 96). Troisième tarsomère prolongé 
de chaque côté en lobes épineux dépassant l’extrémité du 4e tarsomère (figure 97). Genre 
peu fréquemment rencontré. Longueur : 9-17 mm ............................................Actenodes

- Yeux avec les bords généralement parallèles (en vue frontale), mais, si faiblement 
convergents, séparés par une distance supérieure à celle séparant la base des antennes 
(figure 98). Troisième tarsomère simple ou avec des lobes arrondis (figure 99) ........... 13

13 Élytre avec deux grandes taches jaunes (figure 100) ou une rangée de trois ou quatre 
taches (figure 101). Pronotum avec deux petites fossettes le long du bord postérieur. 
Genre peu fréquemment rencontré. Longueur : 4-8 mm ......................................Ptosima
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Figure 86. Agrilaxia 
flavimana

Figure 84. Actenodes acornis

Figure 85. Agrilus granulatus

Figure 83. Xenorhipis 
brendeli

Figure 82. Buprestis rufipesFigure 81. Agrilus difficilis

Figure 80. Trachys pygmaeus

Figure 79. Brachys ovatus
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- Élytre habituellement sans taches jaunes, mais, si présentes, taches jaunes petites et non 
disposées en rangée. Pronotum sans fossettes distinctes le long du bord postérieur (figure 
102) ................................................................................................................................ 14

14 Milieu de la face avec une impression longitudinale distincte (figure 103). Tête et 
pronotum rouge bronzé (figure 87). Élytre noir avec deux bandes subapicales indistinctes 
de poils pâles (figure 87). Espèce peu fréquemment rencontrée et récoltée, associée au 
bouleau (Betula) et à l’aulne (Alnus). Longueur : 6-8 mm ..........................Eupristocerus

- Face plate (figure 104). Tête et pronotum variables, mais non rouge bronzé, et élytre 
variable  ......................................................................................................................... 15

15 Espèces de petite taille (longueur : 2-5 mm), noir luisant (élytre avec des reflets bleu 
foncé chez une espèce) (figure 105) .............................................................................. 16

- Espèces de plus grande taille (3-20 mm). Coloration variable, mais corps jamais 
entièrement noir luisant et longueur jamais inférieure à 5 mm ..................................... 17

16 Bord postérieur du pronotum sinué (figure 91). Élytre souvent orné de taches ou de 
bandes de poils pâles (figure 91). Genre peu fréquemment rencontré, mais habituellement 
associé aux herbacées. Longueur : 2-5 mm ................................................... Taphrocerus

- Bord postérieur du pronotum droit (figure 105). Élytre lisse, non distinctement recouvert 
de poils (figure 105). Genre rarement rencontré associé aux feuillus. Longueur : 
2-5 mm ...........................................................................................................Mastogenius

17 Bord postérieur du pronotum droit (figure 106). Corps noir, souvent avec des marques 
vert, bleu ou bronzé métallique (figure 106). La plupart des espèces de ce genre sont peu 
fréquemment rencontrées. Longueur : 3-8 mm ...................................................Anthaxia

- Bord postérieur du pronotum ondulé (sinué) (figure 107). Corps noir, avec des marques 
vert, bleu ou bronzé métallique. .................................................................................... 18

18 Bords internes des yeux convergents sur le dessus de la tête (en vue frontale) (figure 98). 
Corps habituellement bronzé ou avec des reflets métalliques, mais jamais avec des taches 
jaunes distinctes sur l’élytre. Genre couramment rencontré. Longueur : 5-20 mm ..........
 .................................................................................................................... Chrysobothris

- Bords internes des yeux parallèles (en vue frontale) (figure 104). Corps noir, souvent 
avec des reflets métalliques sur le pronotum et la tête, parfois avec des taches jaunes sur 
l’élytre (figure 107). Genre peu fréquemment rencontré. Longueur : 5-12 mm ................
 ........................................................................................................................... Phaenops

19 Élytre avec des marques distinctes rouges, jaunes ou orange contrastant avec la couleur 
principale du corps (figure 108) ..................................................................................... 20

- Élytre entièrement noir ou bronzé, sans marques pâles mais avec des reflets rouges chez 
certaines espèces (figure 109) ........................................................................................ 22

20 Corps en grande partie couvert de poils dressés distincts (figure 110). Pronotum 
habituellement avec deux fossettes parfois indistinctes le long du bord postérieur (figure 
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Figure 93. Melanophila 
notata

Figure 92 Melanophila 
acuminata

Figure 91. Taphrocerus 
gracilis

Figure 90. Paragrilus tenuis

Figure 89. Taphrocerus 
gracilis

Figure 88. Agrilaxia 
flavimana

Figure 87. Eupristocerus 
cogitans
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110). Genre peu fréquemment rencontré. Habituellement trouvé sur les fleurs. Longueur : 
4-11 mm .........................................................................................................Acmaeodera

- Corps glabre ou avec des poils couchés (figure 108). Pronotum sans fossettes le long du 
bord postérieur (figure 108). Genres habituellement non associés aux fleurs ............... 21

21 Insectes de grande taille (9-28 mm). Élytre avec des stries ou des rangées de points 
distinctes (figure 108). Corps noir (souvent avec des reflets métalliques), vert brillant 
ou bleu, habituellement avec des marques pâles sur la face, le pronotum, les élytres et le 
dessous de l’abdomen. Genre communément rencontré .................................... Buprestis

- Insectes de plus petite taille (5-12 mm). Élytre parfois avec une carène submarginale 
indistincte, mais jamais avec des stries ou des rangées de points distinctes (figure 107). 
Corps noir ou vert foncé, avec trois taches pâles sur chaque élytre (figure 107). Genre 
peu fréquemment rencontré ............................................................................... Phaenops

22 Élytre avec une carène longitudinale distincte (figure 72) ............................................ 23

- Élytre strié ou avec des rangées de points distinctes (ou strié et avec de petites callosités 
soulevées chez certaines espèces) (figure 111) .............................................................. 28

23 Pronotum avec un sillon médian longitudinal bordé de part et d’autre d’une ligne lisse 
(figure 72). Apex de l’élytre distinctement émarginé (figure 72). Genre peu fréquemment 
rencontré. Longueur : 10-15 mm. ......................................................................Spectralia

- Pronotum habituellement sans lignes longitudinales lisses de part et d’autre du sillon 
médian longitudinal, mais dans le cas contraire, apex de l’élytre entier (le bord apical de 
l’élytre peut être dentelé) (figure 112) ........................................................................... 24

24 Élytre avec une seule carène submarginale (souvent indistincte) (figure 113). Corps noir 
ou vert foncé, parfois avec trois taches pâles sur chaque élytre (figure 113). Genre peu 
fréquemment rencontré. Longueur : 5-12 mm ................................................... Phaenops

- Élytre avec une carène et des zones soulevées plus grandes. Corps habituellement noir 
avec des reflets métalliques ........................................................................................... 25

25 Bords internes des yeux convergents sur le dessus de la tête (en vue frontale), séparés 
par environ la même distance que celle entre la base des antennes (figure 98). Élytre 
habituellement avec une fossette distincte avant et après le milieu (figure 102). Genre 
communément rencontré. Longueur : 5-20 mm ......................................... Chrysobothris

- Bords internes des yeux parallèles ou faiblement convergents sur le dessus de la tête 
(en vue frontale), mais séparés par plus de la distance entre la base des antennes si 
convergents (figure 114). Insectes de plus grande taille (9-32 mm) .............................. 26

26 Stries élytrales simples, ni convergentes ni reliées les unes aux autres (figure 108). Corps 
habituellement avec des reflets bleu ou vert brillant (figure 108). Genre couramment 
rencontré. Longueur : 9-28 mm .......................................................................... Buprestis

- Carènes élytrales convergentes et souvent reliées les unes aux autres (figure 112). Corps 
noir ou bronzé, sans reflets verts ou bleus distincts (figure 112) ................................... 27
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Figure 101. Ptosima walshiiFigure 100. Ptosima 
gibbicollis

Figure 99. Chrysobothris 
dentipes

Figure 98. Chrysobothris 
dentipes

Figure 97. Actenodes acornis

Figure 96. Actenodes acornis

Figure 95. Actenodes acornis

Figure 94. Actenodes acornis
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27 Pronotum avec une ligne centrale lisse (figure 109). Bord de l’élytre lisse ou faiblement 
crénelé (figure 109). La plupart des espèces de ce genre sont peu fréquemment 
rencontrées. Longueur : 19-32 mm ...............................................................Chalcophora

- Pronotum avec une impression médiane longitudinale ponctuée bordée de part et d’autre 
d’une ligne lisse (figure 112). Bord de l’élytre dentelé à crénelé (figure 112). Genre peu 
fréquemment à rarement rencontré. Longueur : 17-30 mm ...................................Texania

28 Pronotum avec une ligne médiane lisse (figure 111). Scutellum transverse (figure 111). 
Apex de l’élytre entier, parfois prolongé (figure 111). Corps habituellement cuivré 
(apex de l’élytre souvent avec des reflets rouges), mais entièrement vert métallique chez 
une espèce (P. thururea). La plupart des espèces de ce genre sont peu fréquemment 
rencontrées. Longueur : 9-22 mm ...................................................................Poecilonota

- Pronotum uniformément ponctué (figure 115) ou avec une dépression médiane 
longitudinale distincte (figure 116), ou si avec une ligne médiane lisse (certains 
Buprestis spp.), apex de l’élytre tronqué et scutellum circulaire (figure 116). Coloration 
variable .......................................................................................................................... 29

29 Corps cuivré à bronzé (rarement noir), sans marques (figure 115). Apex de l’élytre 
souvent prolongé ou bidenté (figure 115). Genre fréquemment rencontré. Longueur : 
9-25 mm ................................................................................................................ Dicerca

- Corps de coloration variable (bleu, vert, bronzé, cuivré), souvent avec des marques 
colorées (figure 108, 116). Apex de l’élytre jamais prolongé, mais émarginé chez 
certaines espèces (figure 108). Genre communément rencontré. Longueur : 9-28 mm ....
 ............................................................................................................................ Buprestis
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Figure 108. Buprestis 
confluenta

Figure 107. Phaenops 
fulvoguttata

Figure 106. Anthaxia 
quercata

Figure 105. Mastogenius 
crenulatus

Figure 104. Phaenops 
drummondi

Figure 103. Eupristocerus 
cogitans

Figure 102. Chrysobothris 
rugosiceps
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Figure 115. Dicerca 
divaricata

Figure 111. Poecilonota 
cyanipes

Figure 112. Texania 
campestris

Figure 114. Texania 
campestris

Figure 113. Phaenops abies

Figure 110. Acmaeodera 
tubulus

Figure 109. Chalcophora 
liberta
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Figure 116. Buprestis lyrata
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Tribu
Agrilini

Synonyme(s) générique(s)
Teres Harris, Paradomorphus Waterhouse

Description
Longueur : 4-13 mm. Corps allongé, avec les bords latéraux presque parallèles; apex 

des élytres convergent; surface du corps de texture et de coloration variables, glabre à mate, 
souvent noire, parfois avec des poils ou des zones pubescentes distinctes. Yeux largement 
séparés. Antenne dentée en scie à partir du 4e ou du 5e antennomère. Pronotum habituellement 
ridé transversalement, avec des carènes préhumérales (indistinctes ou absentes chez certaines 
espèces), latérales et sublatérales; bord postérieur du pronotum sinué, avec des impressions 
médianes ou latérales chez certaines espèces. Scutellum allant de triangulaire à en forme de 
T, comprenant une portion quadrangulaire transversale et une extension postérieure étroite 
atténuée en pointe aiguë séparées par une carène transverse chez la plupart des espèces. 
Élytre plus large à la base, légèrement rétréci au milieu, avec un repli épipleural distinct, 
les bords dentelés à lisses et, chez certaines espèces, l’apex prolongé ou portant une carène 
médiane. Apophyse prosternale étroitement triangulaire et délimitée latéralement par le 
mésosternum et apicalement par le métasternum. Métacoxa plus large au milieu. Tibia simple 
ou légèrement arqué, griffes tarsales échancrées ou appendiculées; premier tarsomère aussi 
long ou plus long que les trois suivants. Projection antérolatérale de l’abdomen visible et 
recouvrant une partie du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
Les caractères externes d’utilité taxinomique incluent la coloration, la répartition des 

zones pubescentes, la forme des griffes tarsales, la présence et (le cas échéant) la forme 
de la carène pronotale, la présence ou l’absence d’une carène pygidiale, la structure et la 
forme du tibia et la morphologie de l’antenne. Ces caractères permettent de réduire le nombre 
d’espèces potentielles à seulement quelques possibilités, mais un examen des genitalia 
mâles est souvent requis pour parvenir à une identification définitive. Chez certains groupes 
d’espèces, il est impossible d’identifier les femelles à l’aide de caractères morphologiques 
en l’absence de mâles associés. La connaissance de l’hôte peut également être extrêmement 
utile, car certaines espèces possèdent une gamme d’hôtes très restreinte, et l’identité de l’hôte 
est parfois le seul moyen de départager certaines espèces jumelles inféodées à des hôtes 
spécifiques.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Plus de 180 espèces décrites d’agriles ont été répertoriées à ce jour en Amérique du 

Nord; 65 de ces espèces se rencontrent dans le nord-est du continent.

Répartition mondiale
Genre présent dans le monde entier (chez les buprestes, genre comportant le plus grand 

nombre d’espèces à l’échelle mondiale).

Hôte(s)
Un grand nombre d’espèces de feuillus, d’arbustes et d’herbacées.

Agrilus Curtis, 1825
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Commentaires
Chez les buprestes, Agrilus est le genre le plus richement représenté dans le nord-est 

de l’Amérique du Nord. Pour cette raison et à cause des similarités qui existent entre de 
nombreuses espèces, c’est également le genre dont les espèces sont les plus difficiles à 
départager. De nombreuses espèces semblables sont classées dans des groupes d’espèces 
(complexes A. anxius, A. politus, A. otiosus et A. arcuatus) et peuvent être extrêmement 
semblables au plan morphologique (incluant la structure des pièces génitales), au point où 
elles sont plus facilement distinguées d’après leurs plantes hôtes. 

Agrilus est également le genre qui contient le plus d’espèces « nuisibles ». Contrairement 
aux espèces de nombreux autres genres, qui attaquent généralement les arbres blessés ou 
affaiblis, les agriles infestent normalement les arbres sains. 

Clé(s) d’identification des espèces
La révision par Fisher (1928) des espèces du genre Agrilus de l’Amérique du Nord a 

fourni une assise taxinomique à l’étude de cet imposant groupe et servi de fondement à la 
plupart des clés d’identification publiées subséquemment. D’autres travaux dignes de mention 
incluent l’examen du groupe d’espèces A. arcuatus par Nelson et Hespenheide (1998) et la 
révision du groupe d’espèces A. otiosus par MacRae (2003). Aucune clé d’identification ne 
couvre la totalité des espèces d’Agrilus répertoriées dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Chez de nombreuses espèces, le prosternum du mâle est couvert de longs poils bien 

visibles, les premiers sternites abdominaux sont plats ou parcourus d’un sillon médian 
distinct, la face est vert brillant (chez de nombreuses espèces plus sombres), et/ou certains 
ou tous les tibias portent une dent apicale. Ces caractères diffèrent selon les espèces et sont 
précisés dans la description de chaque espèce.

Icônes
Des icônes visant à faciliter l’identification des espèces sont présentées pour la carène 

préhumérale (présente ou absente), la dentelure antennaire (antenne dentée en scie à partir 
du 4e ou du 5e antennomère), la structure des griffes tarsales (dents convergentes et presque 
contiguës à l’apex ou ne présentant pas ces caractères) et la carène pygidiale (présente ou 
absente). La longueur et le degré de développement de la carène préhumérale peuvent varier 
chez certaines espèces.

Antennes dentées en scie à partir du 4e ou du 5e antennomère; Carènes préhumérales absentes ou 
présentes; Dents internes des griffes tarsales convergentes ou largement séparées à l’apex; Pygidium 
avec ou sans carène.

Sous-famille Agrilinae Agrilus
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Synonyme(s)
Agrilus latebrus Gory & Laporte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 7-10 mm. Corps bleu foncé, parfois 

avec des refl ets verts ou bronzés en dessous; portions 
verticales des sternites abdominaux avec une 
pubescence pâle apparente (parfois indistincte sur le 
deuxième sternite). Antenne dentée en scie à partir du 
4e antennomère. Carène préhumérale absente. Lobe 
antérieur du prosternum arqué ou faiblement émarginé. 

Protibia et mésotibia portant une petite dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Dents 
internes des griffes tarsales largement séparées à l’apex; griffes tarsales des pattes postérieures 
plus profondément échancrées, avec les dents internes faiblement convergentes à l’apex. Bord 
apical de l’élytre dentelé, apex élytral aigu. Deux premiers sternites abdominaux parcourus 
d’un sillon médian (plus distinct sur le deuxième sternite) chez le mâle. Pygidium avec une 
carène médiane bien développée prolongée au-delà du bord apical.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus alba, Q. lyrata). Adultes : amélanchier (Amelanchier arborea), 

bouleau (Betula), caryer (Carya cordiformis), plaqueminier (Diospyros virginiana), noisetier 
(Corylus americana), noyer (Juglans nigra), peuplier (Populus) et chêne (Q. macrocarpa, 
Q. stellata, Q. marilandica, Q. imbricaria, Q. laurifolia, Q. velutina).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus bilineatus (élytre avec une bande pubescente longitudinale distincte); A. carpini 

(bords latéraux du pronotum et base de l’élytre avec une pubescence distincte); certains 
spécimens dont l’extrémité de l’élytre est légèrement prolongée peuvent être confondus avec 
l’A. ferrisi (espèce noire à refl ets bronzés).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus acutipennis Mannerheim, 1837



Sous-famille Agrilinae Agrilus
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 5-6 mm. Tête et thorax bronzés à 

rouge bronzé, élytre noir ou noir avec des refl ets 
violets; face verte et prosternum couvert d’une longue 
pubescence pâle dressée chez le mâle. Antenne dentée 
en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale 
distincte. Lobe antérieur du prosternum faiblement 
émarginé. Tous les tibias portant une dent apicale 

chez le mâle. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes largement 
séparées à l’apex. Sternites abdominaux basaux arrondis chez le mâle. Pygidium avec une 
ligne médiane lisse, mais non caréné.

Hôte(s)
Larves : amélanchier (Amelanchier canadensis). Adultes : amélanchier (A. alnifolia) et 

aubépine (Crataegus douglasii).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus cephalicus (portion inférieure de la face couverte d’une pubescence couchée 

dense chez le mâle); A. crataegi (surface dorsale unicolore); complexe A. arcuatus (dents 
internes des griffes tarsales convergentes et presque contiguës à l’apex).

Commentaires
Espèce rarement récoltée et récemment mentionnée comme présente au Canada (île 

Manitoulin, Kip Fleming Tract, environ 8 km au sud-ouest de Gore Bay).

Agrilus amelanchieri Knull, 1944
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Synonyme(s)
Agrilus gravis LeConte, A. torpidus LeConte

Nom commun
Agrile du bouleau

Description
Longueur : 5-13 mm. Corps en grande partie 

noir, avec des refl ets bronzés sur la tête, le pronotum, 
l’extrémité de l’élytre et le dessous du corps; portions 
verticales des sternites abdominaux habituellement 
avec une pubescence pâle indistincte (rarement 
apparente); face habituellement avec des refl ets verts 
chez le mâle. Antenne dentée en scie à partir du 4e

antennomère. Carène préhumérale distincte. Lobe antérieur du prosternum faiblement 
émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. 
Griffes tarsales échancrées, avec les dents internes largement séparées à l’apex. Bord apical 
de l’élytre faiblement dentelé, habituellement arrondi mais parfois faiblement atténué. 
Pygidium avec une carène médiane saillante prolongée au-delà du bord apical. 

Hôte(s)
Larves : bouleau (Betula alleghaniensis, B. lenta, B. occidentalis, B. papyrifera, 

B. pendula, B. platyphylla, B. populifolia, B. pubescens) et peuplier (Populus balsamifera, 
P. trichocarpa, P. deltoides, P. grandidentata, P. tremuloides).

Espèce(s) semblable(s)
Autres espèces du complexe d’espèces Agrilus anxius (tête et pronotum habituellement 

noirs, avec des taches pubescentes sur l’élytre chez certaines espèces, genitalia différents); 
A. arcuatus (griffes tarsales avec les dents internes convergentes et presque contiguës à 
l’apex).

Commentaires
Espèce communément rencontrée. L’Agrilus horni Kerremans, très semblable à 

l’A. anxius, n’est pas inclus ici, car aucun spécimen identifi é par un spécialiste n’a pu être 
examiné. L’Agrilus horni peut être distingué des autres espèces du groupe par la présence 
d’une pubescence sur toutes les portions verticales des sternites et par la tête, qui apparaît 
plate en vue latérale (Carlson et Knight, 1969). L’Agrilus horni se rencontre dans plusieurs 
États du nord-est de l’Amérique du Nord et au Québec, et se développe dans le peuplier faux-
tremble (Populus tremuloides).

Agrilus anxius Gory, 1841
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Synonyme(s)
Agrilus obliquus LeConte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 5-9 mm. Tête et thorax rouge bronzé 

ou verts, élytre noir; portions verticales des sternites 
abdominaux habituellement avec une pubescence 
couchée pâle peu visible (rarement apparente); face 
verte chez le mâle. Antenne dentée en scie à partir 
du 4e antennomère. Carène préhumérale distincte. 
Lobe antérieur du prosternum étroitement émarginé. 

Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales 
échancrées près du milieu, avec les dents internes presque contiguës à l’apex. Bord apical de 
l’élytre faiblement dentelé, habituellement arrondi mais parfois faiblement atténué. Pygidium 
avec une carène médiane obsolète non prolongée au-delà du bord apical.

Hôte(s)
Larves : châtaignier (Castanea dentata), hêtre (Fagus grandifolia) et chêne (Quercus 

alba, Q. ilicifolia, Q. velutina). Adultes : caryer (Carya), noyer (Juglans nigra) et chêne 
(Q. stellata, Q. shumardii).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus torquatus et A. fulgens (corps entièrement cuivré ou rouge bronzé chez la femelle, 

habituellement avec des refl ets violets sur les élytres du mâle; hôtes différents); A. corylicola 
(corps entièrement bronzé, espèce en moyenne de plus petite taille); A. rufi collis, A. anxius
et A. sayi (pygidium avec une carène médiane distincte prolongée au-delà du bord apical).

Commentaires
Espèce communément rencontrée. Elle a été confondue avec d’autres membres du 

complexe d’espèces A. arcuatus (A. fulgens, A. torquatus et A. corylicola) en raison de sa 
similarité morphologique avec ces espèces et de la variabilité du traitement que lui ont réservé 
divers auteurs. Sur la base de la gamme d’hôtes et de subtiles différences de coloration, ces 
taxons ont d’abord été traités comme des sous-espèces (A. corylicola traité comme A. corylii) 
par Fisher (1928), mais ils ont depuis été élevés au rang d’espèces à part entière par Nelson 
et Hespenheide (1998).

Agrilus arcuatus (Say, 1825)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-5 mm. Corps en grande partie 

noir, avec des refl ets bronzés ou verts sur la tête et le 
thorax et une pubescence indistincte sur les portions 
ventrales des sternites abdominaux; face vert plus 
clair chez le mâle, avec la portion inférieure couverte 
d’une pubescence pâle; prosternum avec une longue 
pubescence. Antenne dentée en scie à partir du 4e

antennomère. Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum émarginé. Tous 
les tibias portant une dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales profondément échancrées, 
avec les dents internes convergentes et presque contiguës à l’apex. Premier sternite abdominal 
parcouru d’un sillon médian peu prononcé chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus phellos) et saule (Salix nigra). Adultes : noisetier (Corylus 

americana).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus otiosus (face couverte d’une pubescence couchée dense chez le mâle);  A. geminatus

(carène préhumérale absente ou obsolète); A. osburni, A. juglandis, A. transimpressus et 
A. frosti (prosternum glabre chez le mâle, femelles diffi ciles à départager). Les femelles se 
distinguent diffi cilement des autres membres des groupes d’espèces A. otiosus et A. arcuatus.

Commentaires
 Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus atricornis Fisher, 1928
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Synonyme(s)
Agrilus bivittatus Kirby, A. fl avolineatus 

Mannerheim, A. aurolineatus Gory

Nom commun
Agrile du châtaignier

Description
Longueur : 4-10 mm. Corps noir (parfois avec de 

faibles refl ets vert-bleu ou bronzés sur le pronotum et 
le dessous du corps), avec une pubescence couchée 
blanche ou jaune sur les côtés du pronotum et les 
portions verticales des sternites abdominaux (peut être 
absente sur le deuxième sternite) et une bande médiane 

longitudinale sur chaque élytre; face verte chez le mâle. Antenne dentée en scie à partir 
du 4e antennomère. Carène préhumérale absente. Lobe antérieur du prosternum arqué ou 
légèrement tronqué. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia 
simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées 
à l’apex. Premier sternite abdominal du mâle plat au milieu, deuxième sternite avec un sillon 
médian. Pygidium avec une carène médiane bien développée prolongée au-delà du bord 
apical. 

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus alba, Q. stellata, Q. lyrata, Q. macrocarpa, Q. coccinea, 

Q. muehlenbergii, Q. rubra, Q. velutina). Adultes : sapin (Abies) et chêne (Q. palustris).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus carpini (corps bleu foncé, pubescence élytrale limitée à des taches basales), 

A. quadriimpressus (aucune pubescence élytrale distincte); A. obsoletoguttatus (pubescence 
élytrale fragmentée, pygidium avec une carène médiane distincte prolongée au-delà du bord 
apical).

Commentaires
Lorsqu’abondante, cette espèce commune peut causer une forte mortalité dans les 

chênaies.

Agrilus bilineatus (Weber, 1801)
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Synonyme(s)
Agrilus bilineatus azureus Knull

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-10 mm. Pronotum et tête noirs à 

bleu foncé, élytre bleu foncé, avec une pubescence 
jaune couchée sur les côtés du pronotum, une tache 
pubescente à la base de l’élytre (parfois indistincte 
et dépassant le milieu de l’élytre) et une pubescence 
sur les portions verticales des sternites abdominaux 
(parfois absente sur le deuxième sternite); face verte 

chez le mâle. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale absente. 
Lobe antérieur du prosternum arqué ou légèrement tronqué. Protibia et mésotibia portant une 
dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec 
les dents internes largement séparées à l’apex. Premier sternite abdominal plat au milieu et 
deuxième sternite abdominal avec un sillon médian chez le mâle. Pygidium avec une carène 
médiane bien développée prolongée au-delà du bord apical. 

Hôte(s)
Larves : charme (Carpinus caroliniana), hêtre (Fagus grandifolia) et ostryer (Ostrya 

virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus acutipennis (apex de l’élytre dentelé et aigu, base de l’élytre sans taches 

pubescentes); A. bilineatus (noir, avec une bande pubescente pâle distincte sur l’élytre); 
A. quadriimpressus (noir, sans taches pubescentes à la base de l’élytre).

Commentaires
Cette espèce peu commune était autrefois considérée comme une sous-espèce de 

l’A. bilineatus; il est diffi cile de faire la distinction entre les deux espèces chez certains 
spécimens affi chant des caractères intermédiaires.

Agrilus carpini Knull, 1923
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-6 mm. Corps bronzé à vert bronzé, 

avec une pubescence couchée pâle sur les bords du 
pronotum, une tache pubescente à la base de l’élytre et 
une pubescence sur les portions verticales des sternites 
abdominaux; chez le mâle, face verte avec la portion 
inférieure densément couverte d’une pubescence 
couchée pâle et dessous du corps, du prosternum au 

deuxième sternite abdominal, avec des poils dressés pâles. Antenne dentée en scie à partir 
du 5e antennomère. Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum faiblement à 
profondément émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia 
simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées 
à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux parcourus d’un sillon indistinct chez le mâle, 
avec des poils dressés dans la dépression. Pygidium avec une ligne médiane lisse, mais non 
caréné.

Hôte(s)
Larves : micocoulier (Celtis laevigata, C. occidentalis). Adultes : micocoulier 

(C. tenuifolia).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus paracelti (élytre avec une bande suturale indistincte, paramères de l’édéage 

parallèles et sans constriction subapicale; A. egeniformis (élytre habituellement avec des 
taches pubescentes distinctes); A. egenus (genitalia mâles courts et largement ovales).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus celti Knull, 1920



Sous-famille Agrilinae Agrilus

57



58

Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps rouge bronzé, dessous 

foncé avec des refl ets bronzés; portions verticales 
des sternites abdominaux avec une pubescence pâle 
indistincte; chez le mâle, face verte avec la portion 
inférieure densément couverte d’une pubescence 
couchée pâle et dessous du corps, du prosternum au 
premier sternite abdominal, avec des poils dressés 

pâles. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale présente et 
distincte. Lobe antérieur du prosternum faiblement émarginé. Tous les tibias portant une 
dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes 
largement séparées à l’apex. Premier sternite abdominal faiblement aplati au milieu chez le 
mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : cornouiller (Cornus fl orida). Adultes : cornouiller (C. racemosa) et noyer 

(Juglans nigra).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus crataegi et A. amelanchieri (face non voilée par une pubescence dense, élytre 

noir avec des refl ets rouge bronzé dans sa portion apicale); A. cuprescens et groupe d’espèces 
A. politus (antennomères apicaux plus larges que longs).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus cephalicus LeConte, 1860
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 7-9 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés sur la tête et le thorax. Antenne dentée en 
scie à partir du 4e antennomère. Pronotum avec 
carène préhumérale indistincte, souvent obsolète et 
représentée seulement par un renfl ement dans la région 
humérale. Lobe antérieur du prosternum faiblement 
émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent 

apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales profondément échancrées, avec les 
dents internes convergentes et presque contiguës à l’apex. Bord apical de l’élytre dentelé, 
apex de l’élytre parfois aigu. Pygidium avec une carène médiane bien développée prolongée 
au-delà du bord apical. Deux premiers sternites abdominaux parcourus d’un sillon médian 
distinct (plus distinct sur le deuxième sternite) chez le mâle.

Hôte(s)
Larves : charme (Carpinus caroliniana) et ostryer (Ostrya virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus acutipennis (corps avec refl ets bleus), A. ferrisi (apex élytral prolongé, élytre 

avec des refl ets bronzés); groupe d’espèces A. anxius (dents internes des griffes tarsales 
largement séparées à l’apex).

Commentaires
Espèce rarement récoltée.

Agrilus champlaini Frost, 1912
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Tête, thorax et dessous du 

corps vert foncé ou bronzés, élytre noir; portions 
ventrales des sternites abdominaux et devant des 
profémurs distinctement pubescents; face vert plus clair 
chez le mâle, avec la portion inférieure couverte d’une 
pubescence dense voilant sa surface. Antenne dentée 
en scie à partir du 5e antennomère. Carène préhumérale 

présente. Lobe antérieur du prosternum tronqué ou émarginé. Protibia et mésotibia portant 
une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales profondément échancrées, 
avec les dents internes largement séparées à l’apex. Premier sternite abdominal plat ou avec 
un sillon indistinct chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : virgilier (Cladrastis kentukea).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus egenus (élytre avec une tache pubescente indistincte à la base); A. celti (lobe 

antérieur du prosternum profondément émarginé, hôte différent et genitalia mâles étroits et 
allongés); A. paracelti et A. olentangyi (élytre avec des taches pubescentes).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus cladrastis Knull, 1945
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 5-9 mm. Tête, pronotum et dessous 

du corps vert bronzé, élytre noir avec des refl ets 
bronzés; portions verticales des sternites abdominaux 
indistinctement pubescents; face verte et prosternum 
avec des poils pâles dressés chez le mâle. Antenne 
dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène 
préhumérale bien développée. Lobe antérieur du 

prosternum largement émarginé. Tous les tibias portant une dent apicale chez le mâle. Griffes 
tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes convergentes et contiguës ou 
presque à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux faiblement aplatis au milieu chez le 
mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : noyer (Juglans nigra). Adultes : caryer (Carya cordiformis), gainier (Cercis 

canadensis) et platane (Platanus occidentalis).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du groupe d’espèces Agrilus otiosus (prosternum avec des poils dressés 

ou lobe antérieur du prosternum arqué, tronqué ou indistinctement émarginé chez le mâle; 
femelles diffi ciles à départager en l’absence de mâles associés).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus cliftoni Knull, 1941
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 8-13 mm. Corps noir, tête et pronotum 

rouge métallique, élytre avec une bande médiane 
longitudinale bronzée à dorée; côtés du pronotum et 
portions verticales des sternites abdominaux avec une 
pubescence couchée distincte; chez le mâle, dessous 
du corps, du prosternum à la base de l’abdomen, avec 
des poils dressés pâles. Antenne dentée en scie à partir 

du 4e antennomère. Tête déprimée au milieu. Carène préhumérale absente. Lobe antérieur 
du prosternum faiblement émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le 
mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes 
largement séparées à l’apex. Premiers sternites abdominaux arrondis ou faiblement aplatis 
au milieu chez le mâle. Pygidium avec une ligne médiane lisse mais sans carène distincte.

Hôte(s)
Larves : ketmie (Hibiscus laevis). Adultes : H. moschuetos lasiocarpos et Vaccinium ou 

Gaylussacia.

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus vittaticollis (pygidium avec une carène médiane prolongée au-delà du bord 

apical); A. sayi et A. rufi collis (dents internes des griffes tarsales convergentes et presque 
contiguës).

Commentaires
Espèce méridionale peu commune et rarement récoltée dans le nord-est de l’Amérique 

du Nord.

Agrilus concinnus Horn, 1891
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Synonyme(s)
Agrilus coryli Horn

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-8 mm. Corps entièrement bronzé; 

portions verticales des sternites abdominaux 
habituellement avec une pubescence pâle indistincte 
(rarement apparente); face verte chez le mâle. Antenne 
dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène 
préhumérale distincte. Lobe antérieur du prosternum 
faiblement émarginé. Protibia et mésotibia portant 

une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, 
avec les dents internes convergentes et presque contiguës à l’apex. Bord apical de l’élytre 
faiblement dentelé, habituellement arrondi mais parfois faiblement atténué. Pygidium avec 
une carène médiane obsolète non prolongée au-delà du bord apical.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : noisetier (Corylus americana).

Espèce(s) semblable(s)
Groupe d’espèces Agrilus politus (dents internes des griffes tarsales largement séparées 

à l’apex); A. cuprescens (lobe antérieur du prosternum arqué); autres espèces du groupe 
d’espèces A. arcuatus (espèces généralement de plus grande taille, tête et thorax rouge bronzé 
ou vert bronzé, élytre noir à rouge bronzé).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. Tous les membres du groupe d’espèces Agrilus 

arcuatus (A. arcuatus, A. corylicola, A. fulgens, A. torquatus) ont été traités comme des sous-
espèces de l’A. arcuatus par Bright (1987).

Agrilus corylicola Fisher, 1928
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-8 mm. Tête, thorax et base de 

l’élytre vert bronzé (parfois rouge bronzé), tiers 
apical de l’élytre et dessous du corps rouge bronzé; 
portions verticales des sternites abdominaux avec une 
pubescence pâle indistincte; face verte et prosternum 
avec une pubescence pâle dressée chez le mâle. 
Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. 

Carène préhumérale bien distincte. Lobe antérieur du prosternum faiblement émarginé. Tous 
les tibias portant une dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales échancrées près du milieu, 
avec les dents internes largement séparées à l’apex. Premier sternite abdominal faiblement 
aplati chez le mâle. Pygidium avec une carène médiane non prolongée au-delà du bord apical.

Hôte(s)
Larves : amélanchier (Amelanchier alnifolia) et aubépine (Crataegus). Adultes : 

aubépine (C. crus-galli, C. douglasii) et noyer (Juglans nigra).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus cephalicus (portion inférieure de la face voilée par une pubescence pâle dense, 

élytre avec des refl ets bronzés ou vert bronzé); A. amelanchieri (tête et pronotum rouge bronzé, 
élytre noir); A. cuprescens (antennomères apicaux plus larges que longs, lobe antérieur du 
prosternum arqué, métatibia du mâle simple); groupe d’espèces A. politus (antennomères 
apicaux plus larges que longs, métatibia du mâle simple).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus crataegi Frost, 1912
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-9 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés ou verts sur la tête et le pronotum; portions 
verticales des sternites abdominaux avec une 
pubescence pâle. Antenne dentée en scie à partir du 4e

antennomère. Pronotum avec une carène préhumérale 
peu développée et habituellement représentée par un 
renfl ement. Lobe antérieur du prosternum émarginé. 

Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Dents internes 
des griffes tarsales largement séparées à l’apex; chez le mâle, la dent interne postérieure des 
griffes tarsales de toutes les pattes faiblement courbée vers l’intérieur. Pygidium avec une 
carène médiane bien développée prolongée au-delà du bord apical. Deux premiers sternites 
abdominaux parcourus d’un sillon médian distinct chez le mâle.

Hôte(s)
Larves : saule (Salix bebbiana).

Espèce(s) semblable(s)
Groupe d’espèces Agrilus anxius (carène humérale bien développée, dent interne 

postérieure des griffes tarsales des pattes antérieures et médianes faiblement courbée vers 
l’intérieur); A. quadriimpressus et A. nigricans (portions verticales des sternites abdominaux 
distinctement pubescentes).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. Sa rareté apparente pourrait résulter d’une confusion 

avec d’autres membres du groupe d’espèces A. anxius.

Agrilus criddlei Frost, 1920
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Tête bronzée, pronotum 

bronzé avec le milieu foncé et les côtés verts, élytres 
et dessous du corps noirs avec des refl ets bronzés; chez 
le mâle, face vert-bleu, milieu du prosternum couvert 
de poils dressés pâles au milieu et antennomères 4-11 
longuement ciliés. Antenne dentée en scie à partir du 4e

antennomère. Pronotum avec une carène préhumérale 
indistincte. Tous les tibias portant une dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales échancrées 
près du milieu, avec les dents internes convergentes et contiguës ou presque à l’apex. 
Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : plaqueminier (Diospyros virginiana), hêtre (Fagus grandifolia), févier (Gleditsia 

triacanthos) et chêne (Quercus alba). Adultes : caryer (Carya glabra).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du complexe d’espèces A. otiosus (antennomères sans longs poils pâles 

chez le mâle; femelles diffi ciles à départager en l’absence de mâles associés).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus crinicornis Horn, 1891
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Synonyme(s)
Agrilus aurichalceus Redtenbacher, A. chrysoderes 

var. rubicola Abeille de Perrin

Nom commun
Agrile du rosier

Description
Longueur : 4-7 mm. Dessus du corps bronzé ou 

vert bronzé; chez le mâle, face habituellement avec des 
refl ets verts et prosternum avec de longs poils pâles. 
Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère, les 
antennomères apicaux plus larges que longs. Carène 
préhumérale obsolète ou absente. Lobe antérieur du 

prosternum arqué. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia 
simple. Apex de l’élytre arrondi. Premiers sternites abdominaux sans sillon chez le mâle. 
Pygidium sans carène médiane.  

Hôte(s)
Larves : rosier (Rosa nutkana, R. woodsi). Adultes : rosier (R. hugonis, R. blanda, 

R. carolina, R. multifl ora, R. nitida, R. rubrifolia, R. rugosa, R. setigera) et gadellier (Ribes 
alpinum).

Espèce(s) semblable(s)
Complexe d’espèces Agrilus politus (prosternum tronqué ou émarginé), A. crataegi 

(antennomères apicaux aussi longs ou plus longs que larges).

Commentaires
Cette espèce commune a été introduite d’Europe en Amérique du Nord au début des 

années 1900. Un examen des génitalia du mâle ou des données sur les plantes hôtes peut être 
nécessaire pour départager certains spécimens de l’A. politus.

Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832)
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Synonyme(s)
Agrilus caeruleus (Rossi), A. amabilis Gory & 

Laporte, A. sulcaticeps Abeille de Perrin, A. acuticornis 
Abeille de Perrin, A. teriolensis Obenberger

Nom commun
Agrile bleuâtre

Description
Longueur : 7-11. Corps bleu clair à vert-bleu, avec 

le dessous bleu foncé à noir. Antenne dentée en scie à 
partir du 4e antennomère. Carène préhumérale absente. 
Prosternum largement émarginé. Protibia et mésotibia 
portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. 
Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les 

dents internes largement séparées à l’apex. Apex de l’élytre largement arrondi. Premiers 
sternites abdominaux sans sillon chez le mâle. Pygidium sans carène médiane. 

Hôte(s)
En Amérique du Nord, larves sur chèvrefeuille (Lonicera) et adultes sur chèvrefeuille 

(Lonicera), symphorine (Symphoricarpos orbiculatus) et viorne (Viburnum).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus sulcicollis (sternite abdominal apical avec un sillon subapical distinctement 

émarginé, corps plus étroit et, chez le mâle, protubérances mamelonnées sur le deuxième 
sternite abdominal); A. planipennis (pygidium avec une carène médiane prolongée au-delà 
du bord apical); certains individus chez l’A. lacustris (antenne dentée en scie à partir du 5e 
antennomère).

Commentaires
Espèce peu commune introduite en Amérique du Nord au début des années 1900.

Agrilus cyanescens Ratzeburg, 1837
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Corps noir avec la tête et le 

pronotum bronzé foncé; chez le mâle, face et côtés du 
pronotum verts (pronotum habituellement foncé au 
milieu) et prosternum avec une petite touffe triangulaire 
de poils dressés. Carène préhumérale présente mais 
parfois indistincte chez certains individus. Lobe 
antérieur du prosternum arqué à faiblement émarginé. 

Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Tous les tibias portant une dent apicale 
chez le mâle. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes convergentes 
et contiguës ou presque à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux avec un sillon peu 
prononcé chez le mâle. Pygidium sans carène médiane. Sternite abdominal apical avec une 
frange préapicale dense de poils brun foncé à jaune pâle (moins distincte chez la femelle).

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus alba, Q. stellata, Q. muehlenbergii). Adultes : marronnier 

(Aesculus glabra), caryer (Carya ovata, C. alba), micocoulier (Celtis occidentalis), 
gainier (Cercis canadensis), aubépine (Crataegus), chicot (Gymnocladus dioicus) et chêne 
(Q. marilandica, Q. macrocarpa, Q. velutina).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du complexe d’espèces Agrilus otiosus (sternites apicaux densément 

frangés de poils).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus defectus LeConte, 1860
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Synonyme(s)
s/o 

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps vert foncé; côtés du 

pronotum avec une pubescence dense; élytre orné 
le long de la suture d’une large bande pubescente 
indistincte interrompue à mi-longueur; portions 
ventrales des sternites abdominaux indistinctement 
pubescentes; face vert brillant et portion inférieure de 
la face et prosternum avec de longs poils pâles chez 

le mâle. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale distincte. 
Lobe antérieur du prosternum distinctement émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent 
apicale chez le mâle; métatibia simple. Dents internes des griffes tarsales largement séparées 
à l’apex; griffes antérieures des pattes antérieures et médianes échancrées près de l’apex et 
griffes postérieures échancrées près de la base chez le mâle. Premiers sternites abdominaux 
régulièrement arrondi chez le mâle. Pygidium sans sillon médian.

Hôte(s)
Larves : vigne (Vitis), pistachier et espèces apparentées (Pistacia).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus fallax, A. pseudofallax et A. obsoletoguttatus (pubescence élytrale fragmentée 

en trois taches ou lignes); A. celti, A. egenus et A. paracelti (antenne dentée en scie à partir 
du 5e antennomère).

Commentaires
Aucune autre mention de cette espèce introduite depuis sa capture originale dans l’État 

de New York en 1941. Il est probable que cette espèce ne se soit établie que brièvement car 
elle n’a pas été observée depuis dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

Agrilus derasofasciatus Lacordaire, 1835
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Synonyme(s)
Agrilus occidentalis Uhler

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 7-13 mm. Corps noir, avec des 

refl ets verts ou violets; côtés du pronotum et base de 
l’élytre avec une pubescence pâle, cette pubescence 
devenant dense et dessinant des taches sur les portions 
sublatérales des sternites abdominaux et les portions 
verticales des premiers sternites abdominaux; chez 
le mâle, face avec une pubescence pâle distincte et 

prosternum couvert de longs poils. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène 
préhumérale présente, mais parfois peu prononcée. Lobe antérieur du prosternum étroitement 
émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. 
Griffes tarsales profondément échancrées, avec les dents internes distinctement convergentes 
mais pas toujours contiguës à l’apex. Pygidium sans carène médiane. Premiers sternites 
abdominaux lisses chez le mâle.

Hôte(s)
Larves : févier (Gleditsia triacanthos).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus ferrisi (apex élytral distinctement prolongé).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus diffi cilis Gory, 1841
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-8 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés ou vert-bronzé sur la tête et les côtés du 
pronotum; face et bords du pronotum verts à bleu-
vert chez le mâle, la moitié inférieure de la face 
avec une pubescence pâle couchée ne voilant pas 
la surface; sternites abdominaux sans pubescence 
dressée apparente. Antenne dentée en scie à partir du 

4e antennomère. Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum distinctement 
émarginé. Tous les tibias portant une dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales échancrées 
près du milieu, les dents internes convergentes et contiguës ou presque à l’apex. Deux 
premiers sternites abdominaux parcourus d’un sillon médian peu prononcé chez le mâle. 
Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : plaqueminier (Diospyros virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus arcuatus, A. otiosus, A. frosti et A. geminatus (prosternum avec une pubescence 

apparente chez le mâle). En l’absence de mâles associés ou de données sur les plantes hôtes, 
les femelles ne peuvent être distinguées des autres membres du groupe d’espèces A. otiosus. 

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus diospyroides Knull, 1942
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps vert-bronzé ou vert 

olive foncé, élytre avec 3 tâches pubescentes pâles (1 
arrondie près de la base, 1 allongée avant le milieu et 
1 arrondie après le milieu; souvent indistinctes mais 
habituellement indiquées par de légères impressions) et 
portions verticales des sternites abdominaux avec une 
pubescence pâle couchée; chez le mâle, face verte et 

prosternum couvert de poils pâles dressés. Antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère. 
Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum faiblement émarginé ou tronqué. 
Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales 
échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées à l’apex. Deux premiers 
sternites abdominaux du mâle parcourus d’un large sillon peu profond. Pygidium avec une 
carène médiane obsolète non prolongée au-delà du bord apical.

Hôte(s)
Larves : févier (Gleditsia triacanthos) et savonnier ( Sapindus drummondii). Adultes : 

micocoulier (Celtis occidentalis) et robinier (Robinia pseudoacacia).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus fallax et A. obsoletoguttatus (antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère, 

élytre avec des taches pubescentes distinctes); A. pseudofallax (élytre habituellement avec 
des taches pubescentes distinctes et une tache médiane arrondie); certains spécimens usés 
peuvent être confondus avec l’A. celti (lobe antérieur du prosternum distinctement émarginé); 
A. egenus (paramères de l’édéage arrondis).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus egeniformis Champlain & Knull, 1923
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-6 mm. Corps bronzé à vert olive 

foncé, avec une pubescence pâle couchée (parfois 
indistincte) sur les côtés du pronotum et les portions 
verticales des sternites abdominaux et dessinant une 
tache à la base de l’élytre; chez le mâle, face verte et 
prosternum couvert de poils pâles dressés. Antenne 
dentée en scie à partir du 5e antennomère. Carène 

préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum tronqué à faiblement émarginé. 
Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales 
échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées à l’apex. Deux premiers 
sternites abdominaux parcourus d’un sillon indistinct chez le mâle, avec des poils dressés 
dans la dépression. Pygidium avec une ligne médiane lisse, mais non caréné.

Hôte(s)
Larves : robinier (Robinia pseudoacacia, R. neomexicana).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus egeniformis (élytre habituellement avec des taches pubescentes distinctes, 

paramères de l’édéage élargis apicalement); A. celti (genitalia mâles étroits et allongés).

Commentaires
Espèce commune aux États-Unis.

Agrilus egenus Gory, 1841
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Synonyme(s)
Agrilus zemes Gory, A. impressipennis Uhler

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps vert bronzé, avec une 

pubescence pâle couchée sur les côtés du pronotum 
et les portions verticales et sublatérales des sternites 
abdominaux et 3 taches pubescentes circulaires sur 
l’élytre (1 à la base, 1 avant le milieu et 1 après le 
milieu); chez le mâle, face verte et dessous du corps, 
du prosternum au deuxième sternite abdominal, avec 

de longs poils pâles. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale 
présente. Lobe antérieur du prosternum tronqué. Protibia et mésotibia portant une petite dent 
apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, sauf celles 
des pattes antérieures des mâles, échancrées près de l’apex, avec les dents internes largement 
séparées à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux parcourus d’un sillon peu prononcé 
chez le mâle. Pygidium avec une carène médiane indistincte non prolongée au-delà du bord 
apical.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer saccharum), micocoulier (Celtis occidentalis, C. laevigata, 

C. tenuifolia), cornouiller (Cornus fl orida) et févier (Gleditsia triacanthos). Adultes : 
aubépine (Crataegus viridis), plaqueminier (Diospyros virginiana), noyer (Juglans nigra) 
et tilleul (Tilia).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus obsoletoguttatus (lobe antérieur du prosternum profondément émarginé, tache 

pubescente du milieu de l’élytre linéaire); A. pseudofallax (antenne dentée en scie à partir du 
5e antennomère).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus fallax Say, 1833
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 8-10 mm. Corps noir avec des refl ets 

bronzés, apex de l’élytre avec des refl ets rouge bronzé; 
face et côtés et milieu du pronotum avec une pubescence 
jaune et blanc couchée; base de l’élytre avec une tache 
pubescente (s’étendant parfois postérieurement le long 
de la suture en une bande indistincte ou accompagnée 
d’une tache indistincte près du tiers apical); portions 

verticales des sternites abdominaux et dessous du corps avec une pubescence sublatérale; 
prosternum couvert de poils pâles dressés chez le mâle. Antenne dentée en scie à partir du 
4e antennomère. Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum distinctement 
émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. 
Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées à 
l’apex. Apex de l’élytre saillant et pointu. Pygidium avec une carène médiane indistincte, 
prolongé apicalement en une apophyse émarginée (pas une extension de la carène médiane).  

Hôte(s)
Larves : érable (Acer saccharum) et micocoulier (Celtis occidentalis, C. tenuifolia).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus acutipennis (corps avec des refl ets bleus distincts; apex de l’élytre habituellement 

ni saillant ni pointu), A. diffi cilis (apex de l’élytre habituellement non pointu).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus ferrisi Dury, 1908
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-6 mm. Corps noir, avec des refl ets 

verts (mâle) ou bronzés (femelle) sur la tête et les côtés du 
pronotum; portions verticales des sternites abdominaux 
avec une pubescence pâle indistincte. Antenne dentée 
en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale 
indistincte ou absente. Lobe antérieur du prosternum 
tronqué ou faiblement émarginé. Tous les tibias portant 

une dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents 
internes convergentes et presque contiguës à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux 
parcourus d’un sillon médian indistinct chez le mâle. Pygidium sans carène médiane. 

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du complexe d’espèces Agrilus otiosus (en l’absence de mâles 

associés, les femelles sont diffi ciles à distinguer); mâles de l’A. cliftoni, de l’A. geminatus, 
de l’A. atricornis et de l’A. otiosus (prosternum couvert de poils dressés); A. transimpressus 
(deux premiers sternites abdominaux parcourus d’un sillon distinct); A. juglandis (deux 
premiers sternites abdominaux arrondis).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus frosti Knull, 1920
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-8 mm. Coloration variable selon le 

sexe : mâle avec la face verte, la tête et le pronotum 
rouge bronzé et les élytres noirs avec des refl ets violets; 
femelle rouge bronzé; portions verticales des sternites 
abdominaux avec une pubescence pâle indistincte 
chez les deux sexes. Antenne dentée en scie à partir 
du 4e antennomère. Carène préhumérale distincte. 

Lobe antérieur du prosternum faiblement émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent 
apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les 
dents internes presque contiguës à l’apex. Apex élytral faiblement dentelé et habituellement 
arrondi, mais parfois faiblement atténué. Pygidium avec une carène médiane obsolète non 
prolongée au-delà du bord apical.  

Hôte(s)
Larves : noisetier (Corylus americana).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du complexe d’espèces Agrilus arcuatus (corps complètement bronzé 

ou avec les élytres foncés), certains individus de couleur variable de l’A. planipennis (dents 
internes des griffes tarsales largement séparées à l’apex).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. Tous les membres du groupe d’espèces Agrilus 

arcuatus (A. arcuatus, A. corylicola, A. fulgens, A. torquatus) ont été traités comme des sous-
espèces de l’A. arcuatus par Bright (1987). Aucun mâle n’était disponible pour illustrer les 
genitalia mais ceux-ci sont toutefois semblables à ceux de l’A. arcuatus et de l’A. corylicola.

Agrilus fulgens LeConte, 1860
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-13 mm. Tête, pronotum et dessous 

du thorax rouge métallique, élytre et abdomen noirs; 
portions verticales des sternites abdominaux avec une 
pubescence pâle couchée; chez le mâle, prosternum 
couvert de poils pâles dressés et portion inférieure de 
la face couverte de poils pâles couchés. Antenne dentée 
en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale 

absente. Prosternum tronqué ou faiblement émarginé. Tous les tibias portant une dent apicale 
chez le mâle. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes convergentes 
et presque contiguës à l’apex. Premiers sternites abdominaux régulièrement arrondis chez le 
mâle. Pygidium sans carène médiane. 

Hôte(s)
Larves : plaqueminier (Diospyros virginiana). Adultes : oxydendron (Oxydendrum 

arboreum).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus rufi collis, A. sayi et A. arcuatus (pygidium avec une carène médiane); 

A. vittaticollis (pygidium avec une carène médiane, dents internes des griffes tarsales 
largement séparées à l’apex); A. concinnus (élytre avec une bande médiane longitudinale 
bronzée distincte).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus fuscipennis Gory, 1841
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Tête, côtés du pronotum et 

dessous du corps verts à vert-bleu, élytre noir (parfois 
avec des refl ets bleus à la base); portions verticales 
des sternites abdominaux avec des poils pâles couchés 
indistincts; portion inférieure de la face densément 
couverte de soies pâles couchées chez le mâle. Antenne 
dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène 

préhumérale distincte. Lobe antérieur du prosternum tronqué à faiblement émarginé. Tous les 
tibias portant une dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec 
les dents internes convergentes et contiguës ou presque à l’apex. Deux premiers sternites 
abdominaux parcourus d’un sillon peu prononcé chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus velutina, Q. phellos). Adultes : chêne (Q. alba, Q. coccinea), 

chicot (Gymnocladus dioicus), noyer (Juglans nigra) et caryer (Carya alba).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du groupe d’espèces Agrilus otiosus; A. transimpressus, A. osburni, 

A. frosti ou A. juglandis (prosternum sans poils dressés chez le mâle); A. cliftoni (lobe 
antérieur du prosternum distinctement émarginé); A. defectus (touffe de poils apicale distincte 
sur le dernier sternite abdominal); A. crinicornis (longs poils distincts sur les antennomères); 
A. otiosus et A. atricornis (carène préhumérale distincte).

Commentaires
Cette espèce peu fréquemment récoltée est peut-être plus fréquente que les données le 

suggère car les femelles sont diffi ciles à distinguer des autres membres du groupe A. otiosus 
en l’absence de mâles associés ou de données sur les plantes hôtes. 

Agrilus geminatus (Say, 1823)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
Agrile du peuplier (Agrilus granulatus liragus 

Barter & Brown)

Description
Longueur : 7-11 mm. Corps noir, avec des refl ets 

cuivrés ou verdâtres; élytre avec 3 taches indistinctes 
de pubescence pâle près de la suture (1 à la base, 1 
avant le milieu et 1 après le milieu; ces taches peuvent 
être indistinctes ou absentes chez A. granulatus 
liragus); face, bords antérolatéraux du pronotum, 

dessous du thorax et portions verticales des sternites abdominaux avec une pubescence pâle 
(voilant habituellement la surface de la face); face habituellement avec des refl ets verts chez 
le mâle. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale distincte. 
Lobe antérieur du prosternum faiblement émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent 
apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées, avec les dents internes 
largement séparées à l’apex. Apex élytral faiblement dentelé et habituellement arrondi, mais 
parfois faiblement atténué. Pygidium avec une carène médiane bien développée prolongée 
au-delà du bord apical.

Hôte(s)
Larves de l’Agrilus granulatus granulatus : bouleau (Betula) et peuplier (Populus 

deltoides, P. deltoides monilifera, P. nigra). Larves de l’Agrilus granulatus liragus : peuplier 
(P. deltoides).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du complexe d’espèces A. anxius; A. anxius et A. pensus (élytre sans 

taches pubescentes, pronotum et tête bronzés); A. horni (élytre sans taches pubescentes); 
A. quadriguttatus (face avec une pubescence couchée clairsemée ne voilant pas la surface).

Commentaires
Cette espèce est un membre du groupe d’espèces A. anxius. Deux sous-espèces sont 

reconnues pour cette espèce : A. granulatus granulatus, sous-espèce peu fréquemment 
récoltée, et  A. granulatus liragus,  sous-espèce commune.

Agrilus granulatus (Say, 1823)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-6 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés et une pubescence pâle sur la portion verticale 
des sternites abdominaux; chez le mâle, dessous 
du corps, du prosternum aux premiers sternites 
abdominaux, avec une longue pubescence pâle. 
Antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère. 
Pronotum convexe et non déprimé latéralement, 

avec une carène préhumérale parfois peu développée. Lobe antérieur du prosternum entier. 
Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple, plus court que 
le métatarse. Griffes tarsales profondément échancrées, avec les dents internes largement 
séparées à l’apex. Pygidium sans carène médiane. Deux premiers sternites abdominaux 
parcourus d’un sillon médian chez le mâle.

Hôte(s)
Larves : Bigelowia nudata, hélianthème (Helianthemum canadense, H. rosmarinifolium) 

et rudbeckie (Rudbeckia).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus lacustris (métatarse plus long que le métatibia chez le mâle; oeil plus étroitement 

arrondi ventralement que dorsalement; hôtes différents); A. egenus, A. celti et A. cladrastis 
(métacoxa à marge postérieure carrée).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus imbellis Crotch, 1873
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Tête et pronotum bronzés, 

élytre et dessous du corps noirs, avec des refl ets 
bronzés; chez le mâle, face verte, avec la portion 
inférieure couverte d’une pubescence pâle couchée, 
et prosternum avec des poils pâles courts et dressés. 
Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. 
Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du 

prosternum légèrement émarginé. Tous les tibias portant une dent apicale chez le mâle. 
Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes convergentes et contiguës 
ou presque à l’apex. Premier sternite abdominal arrondi chez le mâle. Pygidium sans carène 
médiane.

Hôte(s)
Larves : noyer (Juglans cinerea). Adultes : noyer noir (J. nigra).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du complexe d’ Agrilus otiosus (les femelles sont diffi ciles à distinguer 

en l’absence de mâles associés); mâle de l’A. cliftoni, de l’A. geminatus, de l’A. atricornis et 
de l’A. otiosus (poils dressés sur le prosternum); A. transimpressus et A. frosti (deux premiers 
sternites abdominaux parcourus d’un sillon distinct ou indistinct).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus juglandis Knull, 1920
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Synonyme(s)
Agrilus cuneus LeConte, A. pubiventris Crotch

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-8 mm. Corps bronzé, vert bronzé, 

bleu ou doré-bronzé; chez le mâle, face verte et dessous 
du corps, du prosternum au 2e sternite abdominal, 
avec des poils pâles dressés. Antenne dentée en scie à 
partir du 5e antennomère. Carène préhumérale absente 
ou indistincte. Lobe antérieur du prosternum arqué. 
Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le 

mâle; métatibia simple, plus court que le métatarse. Griffes tarsales échancrées près du milieu, 
avec les dents internes largement séparées à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux 
parcourus d’un sillon distinct chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : Croton pottsii, C. punctatus et morelle (Solanum).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus masculinus (antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère); A. cyanescens 

(antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère; métatibia plus long que le métatarse chez 
le mâle); A. imbellis (métatibia plus long que le métatarse chez le mâle; oeil régulièrement 
arrondi ventralement et dorsalement).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus lacustris LeConte, 1860
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Synonyme(s)
Agrilus subfasciatus LeConte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-7 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés à rouge bronzé; côtés du pronotum avec une 
pubescence couchée distincte; base de l’élytre avec un 
motif en forme de « 3 » ou de « E » (parfois réduit, 
laissant alors une tache médiane marginale); tiers 
apical de l’élytre avec un triangle creux (souvent réduit 
à une petite marque en forme de tasse orientée de 

côté); chez le mâle, face verte et dessous du corps, du prosternum au 1er sternite abdominal, 
couverte de poils courts dressés. Antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère. Carène 
préhumérale distincte. Lobe antérieur du prosternum émarginé. Protibia et mésotibia portant 
une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, 
avec les dents internes largement séparées à l’apex. Pygidium avec une ligne médiane lisse 
mais non caréné.

Hôte(s)
Larves : Des larves de Agrilus lecontei lecontei ont été récoltées sur le micocoulier 

(Celtis occidentalis, C. laevigatus, C. tenuifolia).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus subcinctus (carène préhumérale absente; disposition de la pubescence élytrale 

différente).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. Une autre sous-espèce, l’A. lecontei celticola Fisher, 

vit dans le sud des États-Unis.

Agrilus lecontei Saunders, 1871
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-7 mm. Corps noir, avec la tête 

et le pronotum bronzés; chez le mâle, face et côtés 
du pronotum verts (et parfois des refl ets verts à la 
base de l’élytre), et une petite zone triangulaire de 
poils pâles dressés au milieu du prosternum. Carène 
préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum 
légèrement émarginé. Antenne dentée en scie à partir 

du 4e antennomère. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia 
simple; métatarse plus long que le métatibia. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec 
les dents internes convergentes et contiguës ou presque à l’apex. Deux premiers sternites 
abdominaux légèrement aplatis chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer saccharum, A. platanoides, A. negundo, A. rubrum), marronnier 

(Aesculus glabra), gainier (Cercis canadensis) et févier (Gleditsia triacanthos). Adultes : 
caryer (Carya alba), chicot (Gymnocladus dioicus), sumac (Rhus aromatica) et chêne 
(Quercus velutina).

Espèce(s) semblable(s)
Mâle de l’Agrilus paramasculinus (métatibia plus long que le métatarse; élytre avec 

une bande suturale pubescente indistincte); membres du groupe d’espèces A. arcuatus 
(métatibia plus long que le métatarse; élytre bronzé ou rouge bronzé chez certaines espèces); 
en l’absence de mâles associés, les femelles sont diffi ciles à distinguer de ces espèces.

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus masculinus Horn, 1891
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Synonyme(s)
Agrilus auricomus Frost

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-12 mm. Corps noir, tête et pronotum 

bronzés à vert bronzé, élytre parfois avec des refl ets 
bronzés à vert bronzé; chez le mâle, face et côtés du 
pronotum bronzés, verts ou vert-bleu. Antenne dentée 
en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale 
absente ou peu développée. Lobe antérieur du 
prosternum largement arqué. Protibia et mésotibia 

portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du 
milieu, sauf celles des pattes antérieures du mâle qui sont échancrées près de l’apex, avec 
les dents internes largement séparées à l’apex. Premier sternite abdominal plat et deuxième 
sternite abdominal parcouru d’un sillon médian distinct chez le mâle. Pygidium avec une 
carène médiane bien développée prolongée au-delà du bord apical.  

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : chêne (Quercus rubra).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus obsoletoguttatus (élytre avec des taches pubescentes); membres du groupe 

d’espèces A. anxius (carène préhumérale distincte; certaines espèces avec des taches 
pubescentes ou la tête et le thorax bronzés).

Commentaires
Espèce rarement récoltée, considérée comme un synonyme de l’A. obsoletoguttatus par 

certains auteurs.

Agrilus nigricans Gory, 1841
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps noir, avec la tête et les 

côtés du pronotum présentant des refl ets bronzés et une 
pubescence pâle indistincte; face et côtés du pronotum 
verts chez le mâle. Antenne dentée en scie à partir du 
5e  antennomère. Carène préhumérale absente. Lobe 
antérieur du prosternum arqué. Protibia et mésotibia 
portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. 

Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées à 
l’apex. Premiers sternites abdominaux arrondis chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : vigne (Vitis). Adultes : micocoulier (Celtis occidentalis).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus putillus (lobe antérieur du prosternum distinctement émarginé).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus oblongus Fisher, 1928
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Synonyme(s)
Agrilus interruptus LeConte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-8 mm. Corps noir, avec de faibles 

refl ets bronzés; pubescence distincte blanche ou jaune 
couchée présente sur les côtés du pronotum,  formant 
une tache basale, une ligne médiane s’étendant du 
premier tiers au milieu, une tache médiane latérale et 
une tache sur le tiers apical près de la suture de l’élytre 
(tache médiane latérale souvent absente, reste de la 

pubescence parfois indistincte) et également présente sur les portions sublatérales (souvent 
indistincte) et verticales (sauf le 2e sternite) des sternites abdominaux; chez le mâle, face 
verte et dessous du corps, du prosternum à la base de l’abdomen, couvert de poils pâles 
dressés. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale présente. 
Lobe antérieur du prosternum distinctement émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent 
apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, les dents 
internes largement séparées à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux légèrement aplatis 
chez le mâle. Pygidium avec une carène médiane oblitérée à l’apex et non prolongée au-delà 
du bord apical.  

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus rubra, Q. prinoides), marronnier (Aesculus glabra, A. pavia), 

bouleau (Betula lenta), charme (Carpinus caroliniana), caryer (Carya), hêtre (Fagus 
sylvatica), févier (Gleditsia triacanthos) et ostryer (Ostrya virginiana). Adultes : observé sur 
un grand nombre de plantes.

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus pseudofallax (antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère; élytre avec une 

tache ronde médiane); A. nigricans (élytre sans tache pubescente); A. fallax (élytre avec une 
tache médiane ronde).  

Commentaires
Espèce commune. 

Agrilus obsoletoguttatus Gory, 1841
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-5 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés ou verts sur la tête et le thorax et une pubescence 
indistincte sur la portion ventrale des sternites 
abdominaux; chez le mâle, face d’un vert plus clair 
avec une pubescence pâle dans sa portion inférieure et 
prosternum couvert d’une pubescence longue. Antenne 
dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène 

préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum émarginé. Tous les tibias portant une 
dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales profondément échancrées, avec les dents internes 
convergentes et presque contiguës à l’apex. Premier sternite abdominal parcouru d’un sillon 
médian indistinct chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : charme (Carpinus caroliniana). Adultes: orme (Ulmus alata).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du groupe d’espèces Agrilus otiosus (femelles diffi ciles à distinguer en 

l’absence de mâles associés ou de données sur les plantes hôtes).

Commentaires
Cette espèce semble être extrêmement rare ou présenter une aire de répartition 

extrêmement limitée.

Agrilus ohioensis Knull, 1951
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps noir avec des refl ets 

bronzés ou cuivrés, une pubescence pâle sur les côtés 
du pronotum et une large ligne indistincte le long de la 
suture de l’élytre; chez le mâle, face verte et dessous 
du corps, du prosternum aux premiers sternites 
abdominaux, couvert d’une longue pubescence 
médiane pâle. Antenne dentée en scie à partir du 5e

antennomère. Carène préhumérale présente. Prosternum largement émarginé. Protibia et 
mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple, plus long que le métatarse. 
Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes peu développées et 
largement séparées à l’apex. Pygidium sans carène médiane. Premiers sternites abdominaux 
du mâle lisses.

Hôte(s)
Larves : sumac (Rhus glabra). Adultes : micocoulier (Celtis occidentalis, C. laevigata, 

C. tenuifolia) et chêne (Quercus).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus olivaceoniger (antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus olentangyi Champlain & Knull, 1925
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 7-11 mm. Corps noir, face avec des 

refl ets bronzés ou cuivrés; pubescence pâle sur les 
côtés du pronotum, surface de l‘élytre, dessinant 
des taches sublatérales (parfois indistinctes) sur les 
sternites abdominaux et leur portion verticale (parfois 
indistinctes sur le 2e sternite). Antenne dentée en scie à 
partir du 4e antennomère. Carène préhumérale absente 

ou peu développée. Lobe antérieur du prosternum entier ou très légèrement émarginé. 
Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple, plus long que 
le métatarse. Griffes tarsales profondément échancrées, avec les dents internes largement 
séparées. Pygidium avec une carène médiane bien développée prolongée au-delà du bord 
apical. Deux premiers sternites abdominaux parcourus d’un sillon médian (indistinct sur le 
premier sternite, distinct sur le second) chez le mâle.

Hôte(s)
 Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : bouleau (Betula lenta) et chêne (Quercus ilicifolia).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus criddlei (portion verticale des sternites abdominaux glabre); A. nigricans (élytre 

sans pubescence blanche); A. olentangyi (antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus olivaceoniger Fisher, 1928
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps noir, avec une 

pubescence pâle sur la portion inférieure de la face 
et la portion verticale des sternites abdominaux; chez 
le mâle, côtés du pronotum, face, antennes, pattes et 
dessous du corps avec des refl ets verts. Antenne dentée 
en scie à partir du 4e  antennomère. Carène préhumérale 
présente, mais courte et peu prononcée. Lobe antérieur 

du prosternum superfi ciellement émarginé. Chez le mâle, tous les tibias portant une dent 
apicale et métatibia plus long que le métatarse; tibias de la femelle sans dent apicale. Griffes 
tarsales profondément échancrées, avec les dents internes presque contiguës. Pygidium sans 
carène médiane. Premiers sternites abdominaux parcourus d’un sillon indistinct chez le mâle.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus phellos). Adultes : ostryer (Ostrya virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Mâle de l’Agrilus transimpressus (deuxième sternite abdominal concave en section 

transversale); A. frosti et A. juglandis (deux premiers sternites abdominaux parcourus d’un 
sillon indistinct ou plats); A. cliftoni, A. geminatus, A. atricornis et A. otiosus (prosternum 
avec des poils pâles dressés). En l’absence de mâles associés, les femelles ne peuvent être 
distinguées des autres femelles du groupe d’espèces Agrilus otiosus.

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus osburni Knull, 1937
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Synonyme(s)
Agrilus virens Gory

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-8 mm. Corps noir, tête et côtés du 

pronotum avec des refl ets bronzés ou vert bronzé; chez 
le mâle, face et côtés du pronotum verts à bleu-vert, 
la moitié inférieure de la face densément couverte 
d’une pubescence pâle couchée et le dessous du corps, 
du prosternum au 2e sternite abdominal, avec des 
poils pâles dressés. Antenne dentée en scie à partir 

du 4e antennomère. Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum tronqué à 
légèrement émarginé. Tous les tibias portant une dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales 
échancrées près du milieu, avec les dents internes convergentes et contiguës ou presque à 
l’apex. Deux premiers sternites abdominaux parcourus d’un sillon médian indistinct chez le 
mâle. Pygidium sans carène médiane. 

Hôte(s)
Larves : caryer (Carya laciniosa, C. coridiformis, C. illinoinensis, C. ovata, C. alba), 

plaqueminier (Diospyros virginiana), noyer (Juglans cinerea, J. nigra) et sassafras (Sassafras 
albidum).

Espèce(s) semblable(s)
Mâle de l’Agrilus transimpressus, de l’A. osburni, de l’A. frosti et de l’A. juglandis 

(prosternum sans poils pâles dressés); A. cliftoni (prosternum profondément émarginé); 
A. geminatus (carène prehumérale indistincte ou obsolète); A. atricornis (face avec une 
pubescence pâle clairsemée). En l’absence de mâles associés, les femelles du groupe 
d’espèces Agrilus otiosus sont diffi ciles à distinguer.

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus otiosus Say, 1833
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps noir, pronotum et 

surface ventrale avec des refl ets vert bronzé; côtés du 
pronotum et élytre avec une pubescence pâle couchée 
souvent indistincte (tache basale et ligne s’étendant 
du premier tiers au milieu de l’élytre); face verte et 
prosternum avec des poils pâles dressés chez le mâle. 
Antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère. 

Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum légèrement émarginé. Protibia et 
mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées 
près du milieu, avec les dents internes largement séparées à l’apex. Premier sternite abdominal 
légèrement aplati chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : micocoulier (Celtis occidentalis, C. laevigatus, C. tenuifolia). Adultes : 

micocoulier (C. reticulata), caryer (Carya), chicot (Gymnocladus dioicus), orme (Ulmus 
rubra) et chêne (Quercus marilandica).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus celti et A. egenus (pubescence élytrale réduite à une tache basale).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. 

Agrilus paracelti Knull, 1972
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-7 mm. Corps noir, avec de faibles 

refl ets cuivrés et une pubescence couchée indistincte 
sur les côtés du pronotum, les élytres (tache basale et 
courte ligne s’étendant du premier tiers au milieu) et 
la portion verticale des sternites abdominaux; chez le 
mâle, face verte et dessous du corps, du prosternum 
au mésosternum, avec des poils pâles dressés. Antenne 

dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du 
prosternum légèrement émarginé ou tronqué. Protibia et mésotibia portant une dent apicale 
chez le mâle; métatibia simple. Dents internes des griffes tarsales convergentes et contiguës 
ou presque à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux légèrement aplatis chez le mâle. 
Pygidium sans carène médiane. 

Hôte(s)
Larves : chicot (Gymnocladus dioicus).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus masculinus (métatibia plus court que le métatarse chez le mâle; élytre glabre); 

membres du groupe d’espèces A. arcuatus (tête et thorax rouge bronzé, élytre sans tache 
pubescente).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus paramasculinus Champlain & Knull, 1923
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Synonyme(s)
Agrilus pusillus Say

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Corps noir, tête et 

thorax avec des refl ets verts (mâle) ou bronzés 
(femelle), face habituellement plus claire, élytre 
avec occasionnellement de faibles refl ets violets; 
portion verticale des sternites abdominaux avec une 
pubescence pâle; chez le mâle, portion inférieure de 
la face avec une pubescence pâle et milieu du dessous 

du corps, du prosternum au premier sternite abdominal, avec une pubescence pâle dressée. 
Antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère. Pronotum avec une carène préhumérale 
présente mais parfois indistincte. Prosternum tronqué ou superfi ciellement émarginé. 
Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales 
échancrées près du milieu, avec les dents internes peu développées et largement séparées à 
l’apex. Deux premiers sternites abdominaux indistinctement aplatis ou parcourus d’un sillon 
indistinct chez le mâle.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : faux indigo (Amorpha fruticosa).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus amelanchieri (carène préhumérale présente).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus parvus Saunders, 1870
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Synonyme(s)
Agrilus betulae Fisher

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 7-10 mm. Coloration variable selon le 

sexe : mâle avec la face verte, la tête et le pronotum 
bronzés et les élytres noirs avec des refl ets violets; 
femelle entièrement rouge cuivré; portion verticale 
des sternites abdominaux habituellement avec une 
pubescence pâle indistincte (rarement apparente) chez 
les deux sexes. Antenne dentée en scie à partir du 4e

antennomère. Carène préhumérale distincte. Lobe antérieur du prosternum superfi ciellement 
émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. 
Griffes tarsales échancrées, avec les dents internes largement séparées à l’apex. Bord apical 
de l’élytre légèrement dentelé et habituellement arrondi, mais parfois légèrement atténué. 
Pygidium avec une carène médiane bien développée prolongée au-delà du bord apical.  

Hôte(s)
Larves : bouleau (Betula nigra). Adultes : aulne (Alnus incana, A. viridis) et ostryer 

(Ostrya virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du groupe d’espèces Agrilus anxius (élytre noir, sans refl ets rouge 

bronzé mais avec des taches pubescentes chez certains individus); A. fulgens (dents internes 
des griffes tarsales convergentes et presque contiguës à l’apex).

Commentaires
Cette espèce a déjà été traitée comme une sous-espèce de l’Agrilus arcuatus dans le 

passé, mais elle est maintenant considérée comme une espèce à part entière sur la base de 
sa gamme d’hôtes. En l’absence de données sur les hôtes, certains spécimens de ce groupe 
d’espèces sont diffi ciles à distinguer (surtout les femelles).

Agrilus pensus Horn, 1891
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Synonyme(s)
Agrilus marcopoli Obenberger, A. feretrius 

Obenberger, A. ulmi Kurosawa

Nom commun
Agrile du frêne

Description
Longueur : 8-14 mm. Corps vert métallique 

vif (rarement vert-bleu ou violet), avec le dessus de 
l’abdomen violet; chez le mâle, dessous du corps, 
du prosternum au métasternum, avec des poils 
pâles dressés. Antenne dentée en scie à partir du 4e

antennomère. Carène préhumérale présente. Lobe 
antérieur du prosternum légèrement émarginé. Tous les tibias portant une dent apicale chez 
le mâle. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées 
à l’apex. Sternites abdominaux médians arrondis chez le mâle. Pygidium avec une carène 
médiane bien développée prolongée au-delà du bord apical.

Hôte(s)
Larves : frêne (Fraxinus americana, F. nigra, F. pennsylvanica) en Amérique du Nord; 

frêne (Fraxinus), orme (Ulmus), ptérocaryer (Pterocarya) et noyer (Juglans) en Asie.

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus sulcicollis et A. cyanescens (pygidium sans carène médiane), A. fulgens (dents 

internes des griffes tarsales convergentes et presque contiguës à l’apex; pygidium sans carène 
médiane).

Commentaires
En Amérique du Nord, cette espèce a été détectée pour la première fois à proximité de 

Détroit, Michigan et Windsor, Ontario durant l’été 2002. Il est probable qu’elle soit arrivée 
dans des matériaux d’emballage en bois en provenance d’Asie de l’Est au début des années 
1990. Depuis, elle s’est disséminée dans 15 États américains et à travers l’Ontario et le 
Québec, tuant des dizaines de millions de frênes (Fraxinus). Des agents de lutte biologique 
ont récemment été importés de Chine dans le but de contrôler la dissémination de ce ravageur 
envahissant. 

Agrilus planipennis Fairmaire, 1888
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Synonyme(s)
Agrilus plumbeus LeConte, A. cupreolus LeConte, 

A. desertus LeConte, A. solitarius Harold, 
A. canadensis Obenberger
Nom commun

Agrile du saule

Description
Longueur : 4-9 mm. Corps bronzé, vert bronzé 

ou rouge bronzé; face vert bronzé chez le mâle. 
Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère; 
antennomères apicaux plus larges que longs. Carène 
préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum 

légèrement émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia 
simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées 
à l’apex, sauf les griffes antérieures des protibias et mésotibias chez le mâle, qui sont 
échancrées près de l’apex. Premiers sternites abdominaux arrondis chez le mâle. Pygidium 
sans carène médiane. 

Hôte(s)
Larves : érable (Acer glabrum, A. pensylvanicum) et saule (Salix babylonica, S. lasiolepis, 

S. lucida lasiandra, S. scouleriana). Adultes : épinette (Picea) et thuya (Thuja occidentalis).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus cuprescens (lobe antérieur du prosternum arqué; hôtes différents); A. pseudocoryli 

(griffes tarsales antérieures des pattes postérieures et médianes échancrées près de l’apex et 
griffes tarsales postérieures échancrées près du milieu; femelles diffi ciles à distinguer en 
l’absence de mâles associés ou de données sur les hôtes); A. corylicola (dents internes des 
griffes tarsales convergentes et presque contiguës à l’apex).

Commentaires
Espèce commune souvent confondue avec l’A. cuprescens en raison de la variabilité de 

la forme du prosternum; l’étude des plantes hôtes ou l’examen des genitalia mâles sont les 
meilleurs moyens de départager ces deux espèces. 

Agrilus politus (Say, 1825)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-9 mm. Corps bronzé, vert bronzé 

ou rouge bronzé; face du mâle habituellement de 
la même couleur que le reste de la tête, mais parfois 
verte chez les individus bronzés ou rouge bronzé. 
Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère; 
antennomères apicaux plus larges que longs. Carène 
préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum 

légèrement émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia 
simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées 
à l’apex, sauf les griffes antérieures des pattes antérieures et médianes, échancrées près de 
l’apex chez le mâle. Premiers sternites abdominaux arrondis chez le mâle. Pygidium sans 
carène médiane.  

Hôte(s)
Larves : noisetier (Corylus americana, C. cornuta). Adultes : sapin (Abies).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus politus (griffes tarsales des pattes antérieures et médianes du mâle; hôtes 

différents; femelles diffi ciles à distinguer en l’absence de mâles associés ou de données sur 
les hôtes); A. cuprescens (lobe antérieur du prosternum arqué); A. corylicola (dents internes 
des griffes tarsales convergentes et presque contiguës à l’apex).

Commentaires
Cette espèce peu commune fait partie du groupe d’espèces A. politus. Certains auteurs la 

considèrent comme une sous-espèce de l’A. politus. Certaines clés séparent les mâles d’après 
la couleur de la face, mais quelques individus mâles à face verte ont été observés. 

Agrilus pseudocoryli Fisher, 1928
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps cuivré, avec une 

pubescence pâle couchée (souvent indistincte) sur les 
côtés du pronotum; élytre avec 3 taches arrondies (1 à 
la base, 1 juste avant le milieu et 1 sur le tiers apical); 
portion verticale des sternites abdominaux avec une 
pubescence indistincte; chez le mâle, face verte et 
prosternum avec des poils pâles dressés. Antenne 

dentée en scie à partir du 5e antennomère. Carène préhumérale présente. Lobe antérieur 
du prosternum légèrement émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le 
mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes peu 
développées et largement séparées à l’apex. Premier sternite abdominal légèrement aplati 
chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : févier (Gleditsia triacanthos). Adultes : chêne (Quercus).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus egeniformis (élytre avec une tache pubescente médiane allongée), A. fallax

(antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus pseudofallax Frost, 1923
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés sur la tête et le thorax (rarement sur l’élytre); 
chez le mâle, face verte et portion inférieure de la face 
densément couverte d’une pubescence pâle couchée. 
Antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère. 
Carène préhumérale absente. Lobe antérieur du 
prosternum légèrement émarginé; prosternum couvert 

d’une longue pubescence pâle dressée chez le mâle. Protibia et mésotibia portant une petite 
dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, 
avec les dents internes largement séparées à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux 
parcourus d’un sillon médian chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer platanoides, A. saccharum) et févier (Gleditsia triacanthos).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus oblongus (lobe antérieur du prosternum arqué).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus putillus Say, 1833
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 7-11 mm. Corps noir, avec des 

refl ets cuivrés ou verts; chaque élytre avec 3 taches 
pubescentes pâles arrondies près de la suture (1 à la 
base, 1 avant le milieu et 1 après le milieu; ces taches 
peuvent êtres indistinctes ou absentes); face, bords 
antérolatéraux du pronotum, dessous du thorax et 
portion verticale des sternites abdominaux avec une 

pubescence pâle; face habituellement avec des refl ets verts chez le mâle. Antenne dentée en 
scie à partir du 4e  antennomère. Carène préhumérale distincte. Lobe antérieur du prosternum 
superfi ciellement émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; 
métatibia simple. Griffes tarsales échancrées, avec les dents internes largement séparées à 
l’apex. Bord apical de l’élytre légèrement dentelé et habituellement arrondi, mais parfois 
légèrement atténué. Pygidium avec une carène médiane bien développée prolongée au-delà 
du bord apical. 

Hôte(s)
Larves : aulne (Alnus) et saule (Salix nigra). Adultes : peuplier (Populus nigra) et saule 

(S. exigua).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus granulatus granulatus (surface de la face voilée par une pubescence dense); 

A. granulatus liragus (élytre sans taches pubescentes); A. horni (tête plate vue de profi l).

Commentaires
Cette espèce est peu fréquemment rencontrée et fait partie du groupe d’espèces A. anxius.

Agrilus quadriguttatus Gory, 1841
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 7-11 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés ou verts sur la tête, le thorax et le dessous du 
corps; élytre parfois avec des refl ets bleu foncé ou 
verts; côtés du pronotum, taches sublatérales sur les 
sternites abdominaux et toutes les portions verticales 
des sternites abdominaux avec une pubescence dense 
jaune pâle ou blanche. Antenne dentée en scie à partir 

du 4e antennomère. Carène préhumérale peu développée et obsolète ou absente. Lobe 
antérieur du prosternum tronqué ou très légèrement émarginé. Protibia et mésotibia portant 
une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales profondément échancrées, 
avec les dents internes largement séparées à l’apex. Pygidium avec une carène médiane bien 
développée prolongée au-delà du bord apical. Deux premiers sternites abdominaux parcourus 
d’un sillon médian distinct (plus distinct sur le deuxième sternite) chez le mâle.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus carpini (base de l’élytre avec des taches pubescentes); A. acutipennis (portion 

verticale du deuxième sternite abdominal distinctement glabre); A. diffi cilis (dents internes 
des griffes tarsales convergentes et presque contiguës à l’apex).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée. 

Agrilus quadriimpressus Ziegler, 1845
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Synonyme(s)
Agrilus cupricollis Gory, Agrilus impressiceps Pic

Nom commun
Agrile du framboisier

Description
Longueur : 4-7 mm. Corps noir, avec la tête 

et le pronotum bronzés ou vert bronzé (rarement 
complètement noir, avec de faibles refl ets bronzés en 
dessous); portion verticale des sternites abdominaux 
avec une pubescence pâle. Antenne dentée en scie à 
partir du 4e antennomère. Carène préhumérale absente. 
Lobe antérieur du prosternum arqué; pubescence plus 

dense chez le mâle que chez la femelle. Protibia et métatibia portant une dent apicale chez 
le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes 
convergentes et presque contiguës à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux parcourus 
d’un sillon (plus distinct sur le 2e sternite) chez le mâle. Pygidium avec une carène médiane 
bien développée prolongée au-delà du bord apical. 

Hôte(s)
Larves : framboisiers et mûriers cultivés et sauvages et espèces apparentées (Rubus).

Espèce(s) semblable(s)
Membres du groupe d’espèces Agrilus arcuatus et A. fuscipennis (pygidium sans carène 

médiane); A. sayi (dessous du corps avec des refl ets rouge bronzé; tête sans impression 
médiane).

Commentaires
Espèce couramment observée. 

Agrilus rufi collis (Fabricius, 1787)
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Synonyme(s)
Buprestis lateralis Say

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-8 mm. Corps noir, avec des refl ets 

rouges sur la tête, le pronotum et le dessous du corps; 
portion verticale des sternites abdominaux avec une 
pubescence pâle distincte (peut devenir indistincte sur 
la moitié postérieure des sternites). Antenne dentée 
en scie à partir du 4e antennomère. Tête déprimée 
au milieu. Carène préhumérale peu développée ou 

absente. Lobe antérieur du prosternum arrondi ou légèrement émarginé. Protibia et mésotibia 
portant une dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales, avec les dents 
internes convergentes et habituellement presque contiguës à l’apex. Pygidium avec une 
carène médiane bien développée prolongée au-delà du bord apical. 

Hôte(s)
Larves : cirier (Morella caroliniensis). Adultes : comptonie (Comptonia peregrina).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus rufi collis (dessous du corps noir; tête avec une impression médiane), membres 

du groupe d’espèces A. arcuatus, A. concinnus et A. fuscipennis (pygidium sans carène 
médiane).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. 

Agrilus sayi Saunders, 1870
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Synonyme(s)
Agrilus chryseis Curtis

Nom commun
Agrile du poirier

Description
Longueur : 7-10 mm. Corps bronzé, avec des 

refl ets rouges sur la tête et le pronotum; chez le 
mâle, face vert bronzé et prosternum couvert de poils 
pâles dressés. Antenne dentée en scie à partir du 4e

antennomère. Carène préhumérale présente. Lobe 
antérieur du prosternum profondément émarginé. 
Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le 

mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes 
largement séparées à l’apex; griffes tarsales des pattes antérieures et médianes échancrées 
près de l’apex chez le mâle. Deux premiers sternites abdominaux arrondis chez le mâle. 
Pygidium avec une carène médiane non prolongée au-delà du bord apical.

Hôte(s)
Larves : poirier (Pyrus communis) et aubépine (Crataegus).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus politus et A. cuprescens (antennomère apical plus large que long); membres du 

groupe d’espèces A. arcuatus (dents internes des griffes tarsales convergentes et presque 
contiguës à l’apex); A. anxius (pygidium avec une carène médiane prolongée au-delà du bord 
apical, lobe antérieur du prosternum seulement légèrement émarginé).

Commentaires
Espèce peu commune introduite d’Europe au début du XXe siècle.

Agrilus sinuatus (Olivier, 1790)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Corps noir, avec une 

pubescence pâle couchée sur les côtés et le milieu 
du pronotum (souvent indistincte), cette pubescence 
dessinant également des taches sur l’élytre (une petite 
tache basale, une bande longitudinale s’étendant de 
derrière la tache humérale au milieu et latéralement 
vers la marge et une tache préapicale oblique) et 

sur la portion verticale des sternites abdominaux; face vert foncé chez le mâle. Antenne 
dentée en scie à partir du 5e  antennomère. Carène préhumérale absente. Lobe antérieur du 
prosternum émarginé. Protibia et mésotibia portant une dent apicale chez le mâle; métatibia 
simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec les dents internes largement séparées 
à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux arrondis ou légèrement aplatis chez le mâle. 
Pygidium sans carène médiane. 

Hôte(s)
Larves : frêne (Fraxinus pennsylvanica). Adultes : frêne (F. americana), caryer 

(Carya), chicot (Gymnocladus dioicus), toxicodendron (Toxicodendron pubescens) et troène 
(Ligustrum).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus lecontei (carène préhumérales présente; motif de la pubescence élytrale différent).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Agrilus subcinctus Gory, 1841
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Synonyme(s)
Buprestis tenuis Ratzeburg, Agrilus sahlbergi

Mannerheim

Nom commun
Agrile européen du chêne

Description
Longueur : 5-9 mm. Corps habituellement 

bleu foncé, mais parfois bicolore, avec la tête et 
le pronotum bleus et les élytres noirs; chez le mâle, 
milieu du dessous du corps, du prosternum au premier 
sternite abdominal, avec une longue pubescence pâle. 
Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. 

Carène préhumérale présente. Prosternum légèrement émarginé. Tous les tibias portant une 
dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales échancrées près de l’apex, avec les dents internes 
largement séparées à l’apex. Apex de l’élytre arrondi. Deuxième sternite abdominal avec une 
paire de petits tubercules apicaux chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.  

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus rubra) et hêtre (Fagus sylvatica) en Amérique du Nord; charme 

(Carpinus betulus) et châtaignier (Castanea) en Europe. Adultes : caryer (Carya cordiformis) 
et frêne (Fraxinus). 

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus cyanescens (carène préhumérale absente; 2e sternite abdominal lisse chez le 

mâle; corps plus robuste); A. lacustris (antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère).

Commentaires
Espèce envahissante qui n’a été reconnue comme présente en Amérique du Nord que 

récemment, mais qui y est probablement présente depuis le milieu des années 1990.

Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 7-10 mm. Coloration variable selon 

le sexe : mâle avec la face verte, la tête rouge cuivré, 
les côtés du pronotum avec des refl ets verts ou vert-
bleu et les élytres noirs avec des refl ets violets; femelle 
entièrement rouge cuivré; portion verticale des sternites 
abdominaux habituellement avec une pubescence 
pâle indistincte (rarement apparente) chez les deux 

sexes. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Carène préhumérale distincte. 
Lobe antérieur du prosternum superfi ciellement émarginé. Protibia et mésotibia portant une 
dent apicale chez le mâle; métatibia simple. Griffes tarsales échancrées près du milieu, avec 
les dents internes presque contiguës à l’apex. Bord apical de l’élytre légèrement dentelé et 
habituellement arrondi, mais parfois légèrement atténué. Pygidium avec une carène médiane 
peu développée non prolongée au-delà du bord apical.

Hôte(s)
Larves : caryer (Carya ovata, C. illinoinensis). Adultes : ostryer (Ostrya virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus rufi collis (pygidium avec une carène médiane); A. anxius (dents internes 

des griffes tarsales largement séparées à l’apex); A. arcuatus (élytre complètement noir); 
A. fulgens (élytre rouge bronzé chez le mâle; femelles diffi ciles à distinguer en l’absence de 
mâles associés ou de données sur les hôtes).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée, mais cette apparente rareté pourrait 

résulter d’une confusion avec l’Agrilus arcuatus. Tous les membres du groupe d’espèces 
Agrilus arcuatus (A. arcuatus, A. corylicola, A. fulgens, A. torquatus) ont été traités comme 
des sous-espèces de l’A. arcuatus par Bright (1987). 

Agrilus torquatus LeConte, 1860
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-5 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés ou verts sur la tête et le thorax; portion ventrale 
des sternites abdominaux avec une pubescence 
indistincte; chez le mâle, face d’un vert plus clair 
avec une pubescence pâle sur sa portion inférieure 
et prosternum couvert d’une longue pubescence. 
Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. 

Carène préhumérale présente. Lobe antérieur du prosternum émarginé. Tous les tibias portant 
une dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales profondément échancrées, avec les dents 
internes convergentes et presque contiguës à l’apex. Deuxième sternite abdominal concave 
transversalement chez le mâle. Pygidium sans carène médiane.  

Hôte(s)
Larves : noyer (Juglans nigra). Adultes : caryer (Carya).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du groupe d’espèces Agrilus otiosus (deuxième sternite abdominal 

parcouru d’un sillon médian, plat ou arrondi, mais non concave transversalement).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilus transimpressus Fall, 1925
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Synonyme(s)
Agrilus frenatus Gory

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 8-10 mm. Tête, thorax et dessous du 

corps rouge bronzé métallique, élytre noir; face, côtés 
et milieu du pronotum et portion verticale des sternites 
abdominaux avec une pubescence orange couchée. 
Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. 
Tête déprimée au milieu. Carène préhumérale absente. 
Lobe antérieur du prosternum tronqué à arqué. Tous 

les tibias portant une dent apicale chez le mâle. Griffes tarsales échancrées près du milieu, 
avec les dents internes largement séparées à l’apex. Deux premiers sternites abdominaux 
parcourus d’un sillon indistinct chez le mâle. Pygidium avec une carène médiane bien 
développée prolongée au-delà du bord apical. 

Hôte(s)
Larves : amélanchier (Amelanchier canadensis), aubépine (Crataegus), pommier 

(Malus) et poirier (Pyrus). Adultes : amélanchier (A. arborea).

Espèce(s) semblable(s)
Agrilus concinnus (pygidium sans carène médiane; élytre avec une bande médiane 

longitudinale bronzée).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. 

Agrilus vittaticollis (Randall, 1838)
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Tribu
Trachyini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 3-7 mm. Corps oblong à triangulaire, noir avec des reflets métalliques, 

glabre, ponctué et couvert de longs poils dessinant des motifs. Yeux largement séparés, 
avec les bords internes subparallèles. Face avec une impression médiane longitudinale et un 
renflement le long du bord interne de chaque œil, près du dessus de la tête. Antenne dentée 
en scie à partir du 6e antennomère. Pronotum avec une carène marginale et, ventralement, 
des sillons distincts recevant les antennes au repos. Scutellum triangulaire. Élytre plus 
larges à la base, graduellement atténué apicalement, avec une carène distincte s’étendant 
des renflements huméraux au quart apical et, parfois, avec une carène indistincte près de 
la suture. Apophyse prosternale largement triangulaire avec une profonde dépression 
médiane, délimitée latéralement par le mésosternum et postérieurement par le métasternum. 
Métacoxa approximativement aussi large sur les côtés qu’au milieu, avec le bord postérieur 
habituellement sinué. Tibia simple. Tarse court, mesurant moins de la moitié de la longueur du 
tibia; griffe tarsale appendiculée. Projection antérolatérale de l’abdomen visible et recouvrant 
une partie du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La coloration du corps et des soies élytrales est habituellement suffisante pour distinguer 

les espèces rencontrées dans le nord-est de l’Amérique du Nord, mais la structure du dernier 
sternite abdominal de la femelle est également importante. Le mâle du Brachys ovatus est 
rarement récolté et peut être facilement confondu avec le B. aerosus.   

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Quatre des onze espèces nord-américaines se rencontrent dans le nord-est de l’Amérique 

du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde.

Hôte(s)
À l’état larvaire, les espèces du genre Brachys forent des mines dans le feuillage de 

divers feuillus, en particulier les chênes (Quercus).

Commentaires
Les adultes se rencontrent souvent sur le feuillage et sont communément récoltés au 

moyen d’un filet fauchoir ou d’un battoir.

Clé(s) d’identification des espèces
Nicolay et Weiss (1923) ont proposé une clé incluant toutes les espèces du nord-est de 

l’Amérique du Nord.

Brachys Dejean, 1833
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Dimorphisme sexuel (si présent)
Chez la femelle de deux espèces (Brachys ovatus et B. tesselatus) du nord-est de 

l’Amérique du Nord, le dernier sternite abdominal est distinctement émarginé. Chez le mâle 
de toutes les espèces présentes dans le nord-est de l’Amérique du Nord, le bord apical du 
dernier sternite abdominal est simple ou légèrement crénelé, tandis qu’il est habituellement 
distinctement crénelé ou pectiné chez la femelle.

Sous-famille Agrilinae Brachys 

Brachys ovatus (Weber)
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Synonyme(s)
Brachys rufescens Nicolay & Weiss

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés distincts et des poils blancs à jaunes couchés 
sur la tête et le thorax et des refl ets violets, roses ou bleu 
foncé sur l‘élytre; élytre avec une bande transversale 
sinueuse de poils blancs ou jaunes couchés indistincts 
à la base et au milieu et une tache arrondie irrégulière 
et parfois ouverte latéralement de poils jaunes couchés 

(parfois bordée d’une pubescence blanche) sur son tiers apical. Bord apical du dernier sternite 
abdominal pectiné à crénelé chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus rubra). Adultes : érable (Acer), châtaignier (Castanea pumila), 

noisetier (Corylus cornuta), aubépine (Crataegus columbiana, C. punctata), pin (Pinus 
banksiana), peuplier (Populus tremuloides), chêne (Q. alba, Q. gambelii, Q. imbricaria, 
Q. macrocarpa, Q. stellata, Q. velutina) et orme (Ulmus alata, U. americana, U. rubra).

Espèce(s) semblable(s)
Trachys troglodytiformis (sans pubescence couchée sur le dessus du corps; prosternum 

sans fossette); Brachys aeruginosus (élytre avec une pubescence dorée ou argentée uniforme).

Commentaires
Bright (1987) a distingué cette espèce du B. ovatus notamment d’après la forme du bord 

apical du dernier sternite abdominal (pectiné par opposition à crénelé), mais le bord apical 
du dernier sternite abdominal peut également être distinctement pectiné chez le B. aerosus. 

Brachys aerosus (Melsheimer, 1845)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-4 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés (et parfois avec de faibles refl ets rouge bronzé 
sur l’élytre); dessus du corps couvert de poils jaune pâle, 
avec quelques zones dénudées (avant et après le milieu 
de l’élytre et petite zone préapicale) habituellement 
bordées de poils blancs. Bord apical du dernier sternite 
abdominal pectiné à crénelé chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : caryer (Carya), chêne (Quercus alba, Q. falcata, 

Q. marilandica, Q. stellata, Q. velutina) et sassafras (Sassafras albidum).

Espèce(s) semblable(s)
Brachys aerosus (élytre avec une pubescence mélangée argentée et dorée, bande 

pubescente apicale séparée de la bande pubescente basale par une zone dénudée brillante); 
B. ovatus (bord apical du dernier sternite abdominal pectiné chez la femelle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Brachys aeruginosus Gory, 1841
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Synonyme(s)
Trachys aurulenta Kirby, Brachys terminans Gory 

& Laporte, B. molestus Gory, B. laevicauda LeConte, 
B. horni Kerremans

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-7 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés ou rouge bronzé sur la tête et le thorax et des 
refl ets bleu foncé ou violets sur l’élytre; élytre avec 
deux bandes transversales ondulées de soies jaunes ou 
orange bordées de soies blanches et une tache arrondie 

irrégulière (parfois ouverte latéralement) de pubescence couchée jaune et orange, bordée 
d’une pubescence blanche, sur son tiers apical. Dernier sternite abdominal parcouru d’un 
sillon préapical arqué et émarginé bordé d’une rangée de longs poils pâles chez la femelle, 
avec le bord apical pectiné.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus rubra). Adultes : chêne (Q. alba , Q. falcata, Q. imbricaria, 

Q. laevis, Q. marilandica, Q. shumardii, Q. stellata, Q. velutina).

Espèce(s) semblable(s)
Brachys aerosus (base de l’élytre avec une pubescence habituellement indistincte; 

sillon préapical du dernier sternite abdominal non émarginé et non frangé de longs poils 
chez la femelle), B. aeruginosus (espèce de plus petite taille; dernier sternite abdominal non 
émarginé et sans rangée de longs poils pâles).

Commentaires
Bien que cette espèce soit relativement commune, le mâle est rarement observé, 

et, selon Lawson et al. (2001), cette rareté pourrait résulter de la nature habituellement 
parthénogénétique du B. ovatus. Comme les caractères mentionnés dans les clés 
d’identifi cation existantes ne concernent que la femelle, le mâle peut être confondu avec les 
autres espèces du genre Brachys. 

Brachys ovatus (Weber, 1801)
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Synonyme(s)
Brachys lugubris LeConte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps noir, parfois avec des 

refl ets bleu foncé et d’étroites bandes transversales 
ondulées de pubescence blanche. Dernier sternite 
abdominal parcouru d’un sillon préapical arqué et 
émarginé bordé d’une rangée de longs poils pâles chez 
la femelle, avec le bord apical pectiné.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus laevis).

Espèce(s) semblable(s)
Brachys ovatus (surface dorsale avec des refl ets bleus ou violets distincts; soies sur 

l’élytre souvent jaunes ou orange et non réduites à des bandes étroites).

Commentaires
Espèce méridionale rarement récoltée dans le nord-est de l’Amérique du Nord, reconnue 

comme facultativement parthénogénétique (Lawson et al., 2001).

Brachys tesselatus (Fabricius, 1801)
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Tribu
Coraebini

Synonyme(s)
Buprestis ignarus Fabricius, B. rufi collis Herbst 

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-8 mm. Corps noir, avec la tête et 

le pronotum rouge bronzé (plus distinctement sur les 
côtés); élytre avec de faibles refl ets violets et deux 
bandes transversales indistinctes de pubescence pâle 
(avant l’apex et sur le quart apical); surface densément 

ponctuée à rugueuse. Tête avec une impression médiane longitudinale. Antenne dentée en 
scie à partir du 4e antennomère. Prothorax avec une carène marginale et de larges dépressions 
latérales; bord basal sinué. Scutellum en forme de T, comprenant une large portion antérieure 
transverse et une petite portion postérieure aiguë. Élytre plus large à la base, légèrement 
rétréci au niveau de son tiers médian, avec le bord apical dentelé et largement arrondi. 
Apophyse prosternale arrondie postérieurement et délimitée latéralement par le mésosternum 
et apicalement par le métasternum. Protibia et mésotibia portant une dent apicale et métatibia 
avec une émargination préapicale arrondie chez le mâle; tous les tibias simples chez la 
femelle. Dents internes des griffes tarsales fortes et larges, convergentes et largement 
séparées à l’apex. Projection antérolatérale de l’abdomen visible et recouvrant une partie 
du métépimère. Dernier sternite abdominal avec une crête préapicale tronquée à émarginée.

Hôte(s)
Larves : aulne (Alnus incana) et bouleau (Betula nigra).

Espèce(s) semblable(s)
Certains agriles à « tête rouge » (p. ex. Agrilus sayi) peuvent être confondus avec cette 

espèce à cause de leur coloration, mais ils se reconnaissent à leur corps plus mince, à leurs 
tarsomères basaux plus longs que les trois tarsomères suivants et à l’absence de suture 
médiane entre les premier et deuxième sternites abdominaux.

Commentaires
Cette espèce peu fréquemment à rarement récoltée est le seul membre du genre 

monotypique Eupristocerus et est confi née à l’est de l’Amérique du Nord. 

Eupristocerus cogitans (Weber, 1801)
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Tribu
Trachyini

Synonyme(s) générique(s)
Metonius Say, Lius Chevrolat

Description
Longueur : 2-4 mm. Corps triangulaire, lisse et distinctement ponctué, noir avec souvent 

des reflets métalliques et, chez certaines espèces, avec une pubescence pâle dessinant des 
motifs. Yeux largement séparés, avec les bords internes divergents sur le dessus de la tête (en vue 
frontale). Antenne non dentée en scie, mais graduellement élargie à partir du 6e antennomère. 
Pronotum avec une carène marginale latérale, le bord postérieur sinué et, ventralement, 
des sillons distincts recevant les antennes au repos. Scutellum large et triangulaire. Élytre 
plus large à la base, uniformément ponctué (ponctuation non disposée en rangées), avec 
les bords lisses mais devenant crénelés/dentés dans sa portion apicale; bord latéral avec 
une émargination distincte près de la metacoxa recevant le fémur lorsque les pattes sont au 
repos. Apophyse prosternale large et arrondie postérieurement, délimitée latéralement par le 
mésosternum et apicalement par le métasternum. Métacoxa approximativement aussi longue 
sur les côtés qu’au milieu, avec le bord postérieur habituellement sinué. Tibia distinctement 
plat, avec le bord postérieur élargi apicalement, dissimulant habituellement le tarse au repos. 
Tarse simple, mesurant moins de la moitié de la longueur du tibia; griffe tarsale appendiculée. 
Projection antérolatérale de l’abdomen (et métépimère) habituellement cachés par l’élytre au 
repos, mais ne rejoignant pas le métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La coloration, la gamme d’hôtes et la structure des genitalia servent de fondement à la 

distinction des espèces du nord-est de l’Amérique du Nord.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Quatre des huit espèces nord-américaines se rencontrent dans le nord-est de l’Amérique 

du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde et Orient.

Hôte(s)
À l’état larvaire, les espèces du genre Pachyschelus forent des mines dans diverses 

herbacées comme la desmodie (Desmodium) et la lespédèze (Lespedeza).

Commentaires
 Genre habituellement récolté par fauchage de la végétation dense.

Clé(s) d’identification des espèces
 Dans sa révision des espèces d’Amérique du Nord, Hespenheide (2003) fournit une 

clé des espèces et commente les difficultés entourant la distinction de plusieurs d’entre elles.

Pachyschelus Solier, 1833
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Dimorphisme sexuel (si présent)
Le bord apical du dernier sternite abdominal présente une paire d’apophyses pectinées 

de chaque côté chez la femelle, tandis qu’il est arrondi ou pourvu d’une petite projection 
médiane triangulaire chez le mâle.

Sous-famille Agrilinae Pachyschelus

Pachyschelus laevigatus (Say)



184

Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 2-3 mm. Corps noir. Dernier sternite 

abdominal bilobé chez la femelle, avec quatre petites 
dents obtuses.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : lespédèze 

(Lespedeza capitata).

Espèce(s) semblable(s)
Pachyschelus laevigatus (apex des paramères de l’édéage non élargi ou seulement 

indistinctement élargi).

Commentaires
Espèce commune facilement confondue avec le P. laevigatus, mais habituellement 

distinguée d’après les hôtes et la forme des genitalia. La distinction de ces deux espèces 
demeure toutefois problématique, selon Hespenheide (2003).

Pachyschelus confusus Wellso, Manley & Jackman, 1976
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Synonyme(s)
Trachys ovatus Say, Metonius oblongus 

Motschulsky, Brachys punctata Gory, Pachyschelus 
politus Kerremans

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 2-3 mm. Corps noir. Dernier sternite 

abdominal bilobé chez la femelle, avec quatre petites 
dents obtuses.

Hôte(s)
Larves : desmodie (Desmodium ciliare, D. viridifl orum) et lespédèze (Lespedeza). 

Adultes : desmodie (D. canescens, D. cuspidatum, D. glutinosum, D. paniculatum, 
D. perplexum).

Espèce(s) semblable(s)
Pachyschelus confusus (apex des paramères de l’édéage distinctement élargi).

Commentaires
Espèce commune facilement confondue avec le P. confusus, mais habituellement 

distinguée d’après les hôtes et la forme des genitalia. Tel que mentionné à la section 
« Commentaires » de l’espèce précédente, la distinction de ces deux espèces demeure 
toutefois problématique, selon Hespenheide (2003).

Pachyschelus laevigatus (Say, 1833)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 2-3 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bleus distincts sur l’élytre. Sternite abdominal 
postérieur bilobé chez la femelle, avec quatre petites 
dents obtuses.

Hôte(s)
Larves : apios (Apios americana) et glycine 

(Wisteria frutescens).

Espèce(s) semblable(s)
Pachyschelus purpureus (espèce de plus grande taille; lobes abdominaux apicaux avec 

trois dents aiguës chez la femelle; élytre habituellement ornés d’une bande ondulée de 
pubescence pâle sur le tiers postérieur).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Pachyschelus nicolayi Obenberger, 1925
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Synonyme(s)
Brachys americanus Gory, Metonius biimpressus 

Motschulsky

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-4 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bleus ou violets sur l‘élytre et une bande transversale 
indistincte de pubescence pâle sur le tiers apical 
(parfois réduite à des taches latérales). Sternite 
abdominal postérieur bilobé chez la femelle, avec trois 

dents pointues.

Hôte(s)
Larves : géranium (Geranium maculatum) et lespédèze (Lespedeza). Adultes : caryer 

(Carya), frêne (Fraxinus americana), noyer (Juglans nigra) et toxicodendron (Toxicodendron 
pubescens).

Espèce(s) semblable(s)
Trachys troglodytiformis (tête et pronotum bronzés ou dorés, tête mesurant la moitié de 

la longueur du pronotum; tibia non dilaté); Pachyschelus nicolayi (espèce de plus petite taille; 
lobes postérieurs du sternite abdominal apical avec quatre dents obtuses chez la femelle). 

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Pachyschelus purpureus (Say, 1833)
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Tribu
Agrilini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 3-6 mm. Corps allongé, avec les côtés presque parallèles; surface mate, 

généralement dépourvue de soies (parfois avec la face distinctement pubescente chez le mâle 
de certaines espèces d’Amérique centrale); tête et dessous du corps avec une ponctuation 
éparse; pronotum et élytre rugueux. Yeux largement séparés, avec les bords internes divergents 
sur le dessus de la tête. Face habituellement avec une impression médiane longitudinale 
(parfois peu prononcée). Antenne dentée en scie à partir du 6e antennomère (5e antennomère 
parfois subdenté). Pronotum habituellement rugueux transversalement (avec des dépressions 
latérales chez certaines espèces), avec une carène marginale latérale et le bord basal sinué 
et, ventralement, des sillons distincts recevant les antennes au repos. Scutellum triangulaire, 
visible dorsalement. Élytre plus large à la base, avec les bords lisses mais rétrécis près du 
milieu et une carène sublatérale distincte s’étendant jusqu’au milieu; apex de l’élytre arrondi. 
Apophyse prosternale largement arrondie, délimitée latéralement par le mésosternum et 
apicalement par le métasternum. Métacoxa aussi large sur les côtés qu’au milieu, avec le bord 
postérieur sinué. Tibia simple; tarse mesurant approximativement la moitié de la longueur 
du tibia; griffe tarsale appendiculée. Projection antérolatérale de l’abdomen visible, mais ne 
recouvrant pas le métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
Les espèces rencontrées en Amérique du Nord peuvent être distinguées d’après leur 

coloration et la forme et la sculpture de leur pronotum.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Une seule des trois espèces nord-américaines du genre Paragrilus est présente dans l’est 

de l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde.

Hôte(s)
Arbustes et herbacées, la plupart appartenant à la famille des mauves (Malvacées).

Clé(s) d’identification des espèces
Hespenheide (2002) a révisé les espèces d’Amérique du Nord et d’Amérique centrale.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Sans examen des genitalia, il est difficile de distinguer le mâle de la femelle.

Paragrilus Saunders, 1871
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps noir. Tête avec 

une impression médiane longitudinale distincte 
s’étendant du dessus de la tête à la portion inférieure 
de la face. Griffe tarsale échancrée près du milieu, 
avec la dent interne obsolète. Élytre parcouru d’une 
carène sublatérale sur sa moitié basale. Pygidium 

distinctement caréné sur sa moitié basale seulement. 

Hôte(s)
Larves : ketmie (Hibiscus laevis, H. moscheutos lasiocarpos, H. moscheutos moscheutos).

Espèce(s) semblable(s)
Espèces du genre Agrilus (prosternum sans sillon antennaire recevant l’antenne au 

repos); espèces du genre Taphrocerus (tarse plus court que la moitié de la longueur du tibia, 
distance entre les mésocoxae deux fois plus grande que celle entre les métacoxae).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Paragrilus tenuis (LeConte, 1863)
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Tribu
Trachyini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 2-5 mm. Corps glabre, noir, parfois avec des reflets métalliques et, chez 

certaines espèces, avec des motifs pubescents sur l’élytre, avec une ponctuation profonde 
distincte sur l’élytre et une ponctuation peu profonde sur le pronotum et le dessous du corps. 
Yeux largement séparés, avec les bords internes parallèles. Face plate. Antenne dentée en scie 
à partir du 6e antennomère, les antennomères apicaux transverses. Pronotum avec une carène 
marginale latérale et le bord postérieur sinué et, ventralement, un sillon distinct recevant 
l’antenne au repos et, chez certaines espèces, des dépressions latérales peu prononcées. 
Scutellum triangulaire. Élytre plus large à la base, graduellement atténué sur son tiers 
basal, avec des rangées de points; bords latéraux lisses et apex crénelé à dentelé. Apophyse 
prosternale triangulaire, parfois faiblement lobée derrière la procoxa, délimitée latéralement 
par le mésosternum et apicalement par le métasternum. Tibia simple; tarse court, mesurant 
moins de la moitié de la longueur du tibia; griffe tarsale simple. Projection antérolatérale de 
l’abdomen visible et recouvrant une partie du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
Les espèces présentes dans le nord-est de l’Amérique du Nord peuvent être distinguées 

d’après la forme de leur pronotum et leurs motifs pubescents, mais l’examen des genitalia est 
parfois nécessaire car la pubescence peut être usée chez certains individus.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Cinq des treize espèces nord-américaines se rencontrent dans le nord-est de l’Amérique 

du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde.

Hôte(s)
À l’état larvaire, les espèces du genre Taphrocerus forent des mines dans de nombreuses 

plantes graminoïdes, notamment de la famille des carex (Cypéracées); les hôtes spécifiques 
de nombreuses espèces sont inconnus.

Commentaires
Genre habituellement récolté par fauchage de la végétation dense.

Clé(s) d’identification des espèces
MacRae (1991) fournit une clé qui inclut toutes les espèces du nord-est de l’Amérique 

du Nord.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Sans l’examen des genitalia, il est difficile de distinguer le mâle de la femelle.

Taphrocerus Solier, 1833
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Synonyme(s)
Taphrocerus texanus Kerremans

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-4 mm. Corps noir, avec des soies 

pâles clairsemées. Pronotum plus large près du milieu, 
avec les bords latéraux distinctement arqués.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : marisque (Cladium), éléocharide (Eleocharis) et 

Nemastylis geminifl ora.

Espèce(s) semblable(s)
Taphrocerus schaefferi (pronotum plus large postérieurement).

Commentaires
Espèce méridionale peu fréquemment récoltée dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

Taphrocerus agriloides Crotch, 1873
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Synonyme(s)
Taphrocerus albonotatus Blatchley

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Corps noir, avec trois petites 

taches pâles arrondies (1 à la base, 1 parfois morcelée 
en plus petites taches près du milieu et 1 près du tiers 
apical, le long de la suture) sur chaque élytre. Pronotum 
plus large postérieurement, avec les bords latéraux 
convergents antérieurement.

Hôte(s)
Hôte(s) inconnu(s).

Espèce(s) semblable(s)
Taphrocerus gracilis et T. nicolayi (pubescence élytrale répartie en bandes transversales).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Taphrocerus cylindricollis Kerremans, 1896
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Synonyme(s)
Brachys alboguttatus Mannerheim, Taphrocerus 

grossus Obenberger

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés distincts sur la tête et le thorax, élytre avec des 
refl ets bleus et des bandes transversales irrégulières 
(souvent indistinctes) de pubescence couchée sur son 
tiers médian et son tiers apical. Pronotum plus large 
postérieurement, avec les bords latéraux convergents 

antérieurement.

Hôte(s)
Larves : Rhynchospora corniculata et scirpe (Schoenoplectus fl uviatilis).
Adultes : carex (Carex hyalinolepis), céphalanthe (Cephalanthus occidentalis) et 

patience (Rumex verticillatus).

Espèce(s) semblable(s)
Taphrocerus cylindricollis et T. nicolayi (tête et pronotum sans refl ets bronzés distincts).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Taphrocerus gracilis (Say, 1825)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-4 mm. Corps noir (parfois avec 

des refl ets bronzés indistincts sur la tête et le thorax), 
avec des bandes transversales de pubescence couchée 
(souvent indistinctes) sur l’élytre. Pronotum plus large 
postérieurement, avec les bords latéraux convergents 
antérieurement.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : plusieurs espèces de carex (Carex).

Espèce(s) semblable(s)
Taphrocerus gracilis (espèce légèrement plus grande, avec de faibles refl ets métalliques 

et des bandes pubescentes situées plus vers l’avant de l’élytre); T. cylindricollis (pubescence 
dessinant des taches sur l’élytre).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Taphrocerus nicolayi Obenberger, 1924
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-4 mm. Corps noir, avec des soies 

pâles clairsemées. Pronotum plus large près de la 
base, avec les bords latéraux faiblement convergents 
antérieurement.

Hôte(s)
Larves : souchet (Cyperus esculentus). Adultes : carex (Carex).
Espèce(s) semblable(s)

Taphrocerus agriloides (pronotum plus large près du milieu).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Taphrocerus schaefferi Nicolay & Weiss, 1920
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Tribu
Trachyini

Synonyme(s) générique(s)
Phytotera Gistel

Description
Longueur : 2-4 mm. Corps oblong, surface brilliante, élytre avec une quantité variable 

de soies chez certaines espèces, tête, thorax et dessous du corps avec une ponctuation peu 
profonde, élytre avec une ponctuation profonde; noir avec des reflets métalliques distincts 
sur le dessus du corps et, chez certaines espèces, des motifs pubescents sur l’élytre. Yeux 
largement séparés, avec les bords internes faiblement divergents sur le dessus de la tête. Face 
avec une faible impression médiane longitudinale. Antenne dentée en scie à partir du 6e ou 
du 7e antennomère. Pronotum caréné latéralement, avec le bord postérieur sinué. Scutellum 
triangulaire mais extrêmement petit. Élytre plus large à la base, graduellement rétréci près 
du milieu; bords lisses et apex arrondi. Apophyse prosternale largement arrondie, délimitée 
latéralement par le mésosternum et apicalement par le métasternum; carène de chaque côté 
du milieu s’étendant à partir du bord antérieur du prosternum. Métacoxa aussi large sur les 
côtés qu’au milieu, avec le bord postérieur sinué. Tibia simple; tarse mesurant moins de 
la moitié de la longueur du tibia; griffe tarsale appendiculée. Projection antérolatérale de 
l’abdomen visible et recouvrant le bord latéral du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La coloration et les motifs dessinés par la pubescence élytrale sont utiles pour la 

distinction des espèces, mais des données sur les hôtes et l’examen des genitalia du mâle sont 
nécessaires pour distinguer certaines des espèces.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Le genre Trachys est représenté par une seule espèce introduite actuellement confinée au 

nord-est de l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Région paléarctique, Afrique, Orient et Australie; genre introduit dans la région 

néarctique.

Hôte(s)
À l’état larvaire, les espèces du genre Trachys forent des mines dans diverses herbacées.

Commentaires
Notre seule espèce du genre Trachys peut être confondue avec celles des genres Brachys 

et Pachyschelus, mais chez ces dernières, le pronotum présente ventralement un sillon 
distinct recevant l’antenne au repos et le scutellum est grand et bien visible.

Clé(s) d’identification des espèces
La présence de ce genre et de cette espèce (en tant que Trachys pygmaea) a été mentionnée 

pour la première fois en Amérique du Nord par Linsley (1949); Weiss (1954) a par la suite 
signalé sa présence au New Jersey.

Trachys Fabricius, 1801
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Dimorphisme sexuel (si présent)
Sans examen des genitalia, il est difficile de distinguer le mâle de la femelle.
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Synonyme(s)
Buprestis pygmaeus Fabricius; B. coruscus Ponza, 

B. fabricii Schaefer, Trachys indigoptera Obenberger, 
T. theresae Pic

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-4 mm. Corps noir en dessous, tête et 
thorax avec des refl ets bronzés à dorés distincts, élytre 
avec des refl ets bleus ou verts et une pubescence pâle 
clairsemée (parfois usée) à la base et sur les côtés au 

milieu et des taches transversales près de l’apex et sur le tiers postérieur.
Hôte(s)

En Amérique du Nord, l’espèce a été observée uniquement sur la rose trémière (Alcea 
rosea), mais en Europe, elle se rencontre sur un grand nombre de plantes de la famille des 
mauves (Malvacées).

Espèce(s) semblable(s)
Espèces du genre Brachys (pubescence couchée distincte sur l’élytre; prosternum avec 

une grosse fossette médiane), espèces du genre Pachyschelus (généralement de plus petite 
taille; tête noire ou noire avec des refl ets bleus; tibia dilaté).

Commentaires
Étonnamment, cette espèce se rencontre seulement au New Jersey, alors que son hôte 

est largement répandu dans l’est du continent, tant dans les jardins que dans les peuplements 
sauvages. L’absence de mentions récentes laisse croire que l’espèce n’est plus présente en 
Amérique du Nord.

Trachys troglodytiformis Obenberger, 1918
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Tribu
Chrysobothrini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 9-17 mm. Corps oblong, avec la surface densément ponctuée à rugueuse, 

noir à vert foncé avec des marques métalliques chez certaines espèces ou entièrement bleu ou 
vert métallique; sternites abdominaux habituellement vert brillant. Yeux étroitement séparés, 
avec les bords internes fortement convergents sur le dessus de la tête. Antenne dentée en 
scie (parfois subdentée) à partir du 4e antennomère. Pronotum distinctement plus étroit que 
la base des élytres, avec une carène latérale distincte et la surface régulièrement arrondie. 
Scutellum triangulaire. Élytre plus large à la base, avec la surface rugueuse, parfois avec des 
côtes peu prononcées, les bords légèrement dentelés et l’apex largement arrondi ou aigu et, 
chez certaines espèces, des fossettes distinctes à la base, avant et après le milieu. Apophyse 
prosternale distinctement trilobée, chacun des lobes terminé en une pointe aiguë, sa portion 
apicale délimitée latéralement par le mésosternum et apicalement par le métasternum (parfois 
étroitement séparée du métasternum par le mésosternum, ce dernier souvent indistinctement 
déprimé au milieu). Métacoxa distinctement plus large au milieu. Profémur portant une forte 
dent médiane. Tibia simple chez la femelle, mésotibia et métatibia avec le bord interne portant 
souvent une petite dent chez le mâle. Troisième tarsomère distinctement prolongé de chaque 
côté; griffe tarsale simple. Projection antérolatérale de l’abdomen visible et recouvrant une 
partie du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La forme de l’antenne et la coloration sont suffisantes pour distinguer les espèces du 

nord-est de l’Amérique du Nord.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Seulement 2 des 9 espèces nord-américaines sont présentes dans le nord-est de 

l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde et région afrotropicale.

Hôte(s)
Nombreux feuillus.

Commentaires
Genre facilement confondu avec Chrysobothris si le tarse n’est pas examiné.

Clé(s) d’identification des espèces
Nelson (1979) fournit une clé des espèces d’Amérique du Nord.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Chez les 2 espèces nord-américaines, le bord interne du mésotibia et du métatibia porte 

une rangée de petites dents chez le mâle; chez la femelle, les dents tibiales font défaut.

Actenodes Dejean, 1833
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Synonyme(s)
Chrysobothris rugulosus Gory, C. punctatus 

Melsheimer, Belionota californicus Motschulsky

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 9-15 mm. Corps vert foncé, dessous 

du corps (et parfois les bords de l’élytre) avec des 
refl ets bronzés; tarse, antenne et protibia vert ou bleu 
métallique chez certains individus. Antennomères 5 à 
10 plus larges que longs et antennomères 4 à 10 garnis 
de poils plus courts que la largeur des antennomères 

et droits chez le mâle et moitié plus court que la largeur des antennomères chez la femelle. 
Élytre modérément ponctué, avec une surface irrégulière.

Hôte(s)
Larves : gainier (Cercis canadensis), hêtre (Fagus grandifolia), chêne  (Quercus 

velutina), érable (Acer rubrum, A. saccharum), bouleau (Betula lenta) et caryer (Carya glabra, 
C. illinoinensis, C. laciniosa, C. ovata). Adultes : plaqueminier (Diospyros virginiana) et 
chêne (Q. prinoides).

Espèce(s) semblable(s)
Actenodes simi (antennomères 5 à 10 aussi larges que longs; front vert brillant chez le 

mâle; antennomères 4 à 10 garnis de poils plus longs que la largeur des antennomères et pliés 
au milieu chez le mâle ou de longueur égale à la largeur des antennomères chez la femelle).

Commentaires
Bien que Actenodes acornis ne soit que peu fréquemment récolté à l’aide de la plupart 

des techniques de collecte, il est une proie commune de Cerceris fumipennis. 

Actenodes acornis (Say, 1833)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 9-15 mm. Corps vert foncé; face et 

dessous du corps vert métallique chez le mâle ou avec 
des refl ets bronzés chez la femelle. Antennomères 5 à 
10 aussi larges que longs et antennomères 4 à 10 garnis 
de poils plus longs que la largeur des antennomères 
et pliés au milieu chez le mâle, et aussi longs que la 
largeur des antennomères chez la femelle. Élytre 

modérément ponctué, avec la surface irrégulière.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer saccharinum), micocoulier (Celtis tenuifolia), chêne (Quercus 

alba) et orme (Ulmus crassifolia). Adultes : chêne (Q. palustris, Q. velutina).

Espèce(s) semblable(s)
Actenodes acornis (antennomères 5 à 10 plus larges que longs et antennomères 4 à 10 

garnis de poils plus courts que la largeur des antennomères (mâle) ou moitié plus courts que 
la largeur des antennomères (femelle). Face du mâle de même couleur que le pronotum).

Commentaires
Bien que Actenodes simi ne soit que peu fréquemment récolté à l’aide de la plupart des 

techniques de collecte, il est une proie commune de Cerceris fumipennis.

Actenodes simi Fisher, 1940
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Tribu
Anthaxinii

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Corps allongé, à surface en grande partie aréolée, sauf l’élytre, 

indistinctement rugueux; noir avec des reflets verts ou rouges. Yeux largement séparés, avec 
les bords internes parallèles. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Pronotum 
avec une carène marginale latérale restreinte au tiers postérieur et avec de légères dépressions  
latérales et juste devant le scutellum. Scutellum triangulaire. Élytre plus large à la base, 
légèrement rétréci avant le milieu, avec une carène submarginale s’étendant de la base à près 
de la mi-longueur. Prosternum trilobé, avec les lobes latéraux arrondis, délimité latéralement 
par le mésosternum et apicalement (étroitement) par le métasternum. Métacoxa plus longue 
au milieu. Tibia, tarse et griffe tarsale simples. Projection antérolatérale de l’abdomen visible 
et recouvrant la portion médiane du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La coloration est suffisante pour séparer les espèces nord-américaines.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Une seule des 2 espèces nord-américaines se rencontre dans le nord-est de l’Amérique 

du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde.

Hôte(s)
Divers feuillus dont chêne (Quercus), prunier, cerisier (Prunus), gainier (Cercis), sumac 

(Rhus) et orme (Ulmus).

Commentaires
Genre peu fréquemment rencontré, habituellement trouvé sur le feuillage.

Clé(s) d’identification des espèces
s/o

Dimorphisme sexuel (si présent)
Face habituellement vert brillant chez le mâle, noire (rarement avec de faibles reflets 

verts) chez la femelle.

Agrilaxia Kerremans, 1903



219

Sous-famille Buprestinae Agrilaxia



220

Synonyme(s)
Anthaxia gracilis Melsheimer, Agrilaxia arizonae 

Obenberger, A. borealis Obenberger 

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Dessus du corps noir avec 

du vert métallique sur le front, les marges latérales du 
pronotum, la base de l’élytre et le dessous de la tête 
et du thorax (parfois avec des refl ets bronzés dans les 
portions non vertes de l’élytre); protarse orange chez 
certains individus. Pronotum souvent avec 2 grandes 

dépressions circulaires de chaque côté du milieu (parfois indistinctes ou même absentes chez 
certains individus). Élytre ridé, rétréci vers le milieu.

Hôte(s)
Larves : gainier (Cercis canadensis), pin (Pinus echinata, P. ponderosa), prunier 

(Prunus domestica), chêne (Quercus alba, Q. arizonica, Q. macrocarpa, Q. muehlenbergii, 
Q. pungens, Q. stellata, Q. virginiana) et orme (Ulmus crassifolia). Les adultes sont fl oricoles 
et ont été observés sur de nombreuses espèces de plantes.

Espèce(s) semblable(s)
Espèces du genre Anthaxia (corps plus robuste, élytre non rétréci vers le milieu et 

habituellement lisse; impression médiane distincte sur la tête chez certaines espèces).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Agrilaxia fl avimana (Gory, 1841)
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Tribu
Anthaxinii

Synonyme(s) générique(s)
Paranthaxia Gozis, Trichocratomerus Richter, Homalanthaxia Richter, Cyclanthaxia 

Richter, Callanthaxia Richter, Eoanthaxites Haupt

Description
Longueur : 3-8 mm. Corps oblong, à ponctuation clairsemée à dense, avec une pubescence 

couchée clairsemée sur l’élytre; de coloration variable allant de noir avec des marques bleues 
ou vertes à complètement bleu ou vert. Yeux largement séparés, avec les bords internes 
des yeux faiblement convergents sur le dessus de la tête. Antenne dentée en scie à partir 
du 4e antennomère. Pronotum plat, parfois aréolé ou légèrement ponctué, avec une carène 
marginale latérale sur son tiers postérieur (absente sur la moitié antérieure) et, chez certaines 
espèces, une paire de dépressions circulaires de chaque côté du milieu. Scutellum triangulaire 
et petit. Élytre plat, granulé ou avec une ponctuation clairsemée, avec les bords parallèles 
(sous-genre Melanthaxia) ou légèrement rétrécis vers le milieu (sous-genre Haplanthaxia). 
Apophyse prosternale trilobée, avec les lobes latéraux relativement courts, délimitée 
latéralement par le mésosternum et apicalement (étroitement) par le métasternum. Tibia et 
tarse simple; griffe tarsale sans dent (sous-genre Melanthaxia) ou avec une dent distincte 
(sous-genre Haplanthaxia). Projection antérolatérale de l’abdomen visible et recouvrant la 
portion médiane du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La plupart des espèces peuvent être distinguées d’après la structure de leurs griffes 

tarsales et leur coloration, mais à cause de la variabilité de la coloration chez certaines 
espèces, la dissection des genitalia est parfois requise.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Seulement 8 des 44 espèces nord-américaines se rencontrent dans le nord-est de 

l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Genre présent partout dans le monde sauf en Océanie et en Orient.

Hôte(s)
Un grand nombre d’espèces d’arbres, d’arbustes et d’herbacées.

Commentaires
Anthaxia est scindé en 3 sous-genres, dont 2 sont présents dans notre région. Espèces 

généralement trouvées sur la végétation. La variabilité de la coloration chez diverses espèces 
peut compliquer leur identification.

Clé(s) d’identification des espèces
Wellso et al. (1976) propose une clé de toutes les espèces du nord-est de l’Amérique du 

Nord à l’exception de l’A. dichroa (réuni avec l’A. inornata sous A. expansa), mais comme 
l’a souligné MacRae (2006), cette clé doit être utilisée avec prudence, car la variabilité de 

Anthaxia Eschscholtz, 1829
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la coloration chez l’A. cyanella peut entraîner des erreurs d’identification. La distinction 
de l’A. dichroa est possible d’après les commentaires formulés par MacRae et Nelson 
(2003). Dans la description des espèces, la coloration est précisée, mais la variabilité 
et le chevauchement de ce caractère chez de nombreuses espèces peut compliquer leur 
identification. L’examen des genitalia du mâle peut accroître considérablement la fiabilité 
des identifications.

Dimorphisme sexuel (si présent)
La face est vert brillant chez le mâle, mais de couleur variable chez la femelle.

Sous-famille Buprestinae Anthaxia

Anthaxia (Melanthaxia) inornata (Randall)
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Synonyme(s)
Anthaxia scoriacea Melsheimer, A. kaszabiana 

Pochon

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-5 mm. Mâle avec la face entièrement 

verte, le pronotum et l’élytre bronzés avec des marques 
vertes à la base et le long de la suture à complètement 
vert-bleu, couleur de la femelle variant d’entièrement 
cyan métallique à bleu foncé (parfois avec le centre du 
pronotum noir et des zones noires sur l’élytre) à cuivré 

foncé ou bronzé, avec des refl ets bronzés sur le pronotum et la tête et, chez certains individus, 
avec des refl ets verts à bleu-vert sur la portion inférieure de la face et le bord antérieur du 
pronotum. Face plate chez la femelle, sans impression distincte. Griffe tarsale avec une dent.

Hôte(s)
Larves : amélanchier (Amelanchier arborea), bouleau (Betula nigra), gainier (Cercis 

canadensis) et févier (Gleditsia triacanthos). Adultes : aubépine (Crataegus), ostryer (Ostrya 
virginiana), prunier  (Prunus americana), sumac (Rhus aromatica) et orme (Ulmus rubra).

Espèce(s) semblable(s)
Anthaxia fi sheri (élytre plus régulièrement effi lé); A. quercicola (face non entièrement 

bleue, avec une impression circulaire près du milieu chez la femelle); A. dichroa (face non 
entièrement bleue, avec une impression circulaire près du clypéus chez la femelle); mâle foncé 
de l’A. quercata (élytre foncé, avec 2 bandes longitudinales vertes atteignant habituellement 
la moitié apicale de l’élytre).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée, nouvellement mentionnée comme présente 

au Canada (Grimsby et Ridgeway, Ontario). 

Anthaxia cyanella Gory, 1841
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Mâle vert brillant avec des 

refl ets bronzés sur le pronotum et le bord de l’élytre; 
femelle entièrement bleu foncé avec le milieu du 
pronotum noir à bronzé foncé et des refl ets verts sur 
la moitié supérieure de la face et le bord des yeux, 
les angles antérieurs et postérieurs du pronotum et 
près de la base et de l’apex de l’élytre. Face avec une 

dépression circulaire près du milieu. Griffe tarsale avec une dent.

Hôte(s)
Larves : vigne (Vitis).

Espèce(s) semblable(s)
La femelle peut être confondue avec l’Anthaxia cyanella (face plate sans dépression 

médiane distincte) et l’A. fi sheri (corps violet plus foncé, habituellement avec des refl ets 
verts sur la portion inférieure de la face), et le mâle, avec l’A. quercata (corps plus foncé 
avec l’élytre habituellement noir et vert) et certains individus de l’A. cyanella (coloration 
variable, mais face entièrement bleue, avec une impression circulaire sur la portion inférieure 
de la face).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Anthaxia dichroa Bílý, 1991
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Couleur variable, soit 

entièrement violet foncé (parfois avec du vert ou rouge 
métallique sur le bord antérieur du pronotum chez la 
femelle) ou vert bronzé; face et pronotum bronzés avec 
des refl ets verts ou jaunes sur la face chez la femelle 
vert bronzé, vert métallique chez le mâle vert bronzé. 
Griffe tarsale avec une dent.

Hôte(s)
Larves : prunier  (Prunus americana) et cerisier (P. serotina). Adultes : érable (Acer) et 

févier (Gleditsia triacanthos).

Espèce(s) semblable(s)
Anthaxia cyanella (face entièrement bleue chez la femelle, abdomen violet foncé ou noir 

chez le mâle, élytre non rétréci); A. quercicola (pronotum uniformément vert chez le mâle ou 
bleu foncé avec une tache centrale foncée chez la femelle, élytre moins distinctement rétréci).

Commentaires
Anthaxia fi sheri est rarement récolté. 

Anthaxia fi sheri Obenberger, 1928
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-6 mm. Mâle noir ou brun foncé, avec 

la face, le pronotum (sauf une large bande médiane), 2 
bandes longitudinales sur l’élytre (une bande suturale 
s’étendant de la base au milieu et une bande latérale 
s’étendant dans la moitié apicale jusqu’au milieu, 
ceux-ci parfois réunies au milieu), le dessous du thorax 
et les côtés de l’abdomen vert métallique et des zones 

foncées souvent parées de refl ets cuivrés ou bronzés; femelle plus foncée, avec la face 
marginée de vert, des marques souvent réduites à des taches postérieures sur le pronotum et 
des marques réduites ou indistinctes sur l’élytre. Griffe tarsale avec une dent.

Hôte(s)
Larves : gainier (Cercis canadensis), aubépine (Crataegus chrysocarpa), mélèze (Larix 

laricina), épinette (Picea mariana) et pin (Pinus echinata, P. rigida, P. strobus, P. taeda). 
Adultes : caryer (Carya alba), noisetier  (Corylus americana), pin (Pinus virginiana), 
prunier (Prunus americana), chêne (Quercus coccinea, Q. laurifolia, Q. velutina) et sassafras 
(Sassafrass albidum).

Espèce(s) semblable(s)
Le mâle peut être confondu avec certains individus de l’Anthaxia cyanella et de 

l’A. dichroa (élytre vert avec des refl ets bronzés sur les bords), et la femelle, avec des 
individus foncés de l’A. dichroa (élytre cuivré, sans marques d’une autre couleur).

Commentaires
Anthaxia quercata est communément rencontrée. 

Anthaxia quercata (Fabricius, 1801)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-5 mm. Mâle avec la face vert 

métallique, pronotum bronzé à vert métallique avec une 
tache centrale foncée à entièrement vert et élytre violet 
foncé ou noir avec une zone basale vert métallique près 
de la suture (absente chez certains individus); femelle 
avec portion inférieure de la face verte ou jaune, bordée 
vers le haut par du rouge ou du rose à violet et, vers le 

bas, par du violet-bleu, pronotum bleu foncé avec une tache centrale foncée et, chez certains 
individus, avec les bords antérieurs et antérolatéraux rouges à violet brillant, et élytre violet 
foncé ou bleu foncé. Face avec une impression circulaire distincte près du clypéus chez la 
femelle. Griffe tarsale avec une dent.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus sinuata). Adultes : févier (Gleditsia triacanthos) et chêne 

(Q. palustris, Q. velutina).

Espèce(s) semblable(s)
Anthaxia cyanella (face entièrement bleue ou bronzée chez la femelle, paramères des 

genitalia du mâle atténués dans leur portion apicale); les individus sombres peuvent être 
confondus avec l’A. viridifrons (griffe tarsale sans dent), et la femelle, avec l’A. dichroa (face 
entièrement bleue chez la femelle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée. Nouvelle mention pour le Canada 

(Ridgeway, Ontario).

Anthaxia quercicola Wellso, 1974
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Noir ou bronzé, avec les bords 

latéraux du pronotum marginés de vert sur environ le 
quart de la largeur du pronotum et sur toute sa longueur 
et, souvent, avec le bord basal de l’élytre vert; face vert 
brillant chez le mâle. Griffe tarsale sans dent.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus) et saule (Salix caroliniana, S. exigua, S. nigra). Adultes : saule 

(S. babylonica), sapin (Abies) et peuplier (Populus).

Espèce(s) semblable(s)
Anthaxia viridifrons (angles antérieurs du pronotum avec refl ets verts ou rouges, 

pronotum  rétréci vers le milieu); A. quercicola (griffe tarsale avec une dent).

Commentaires
Cette espèce peu fréquemment récoltée a été confondue dans le passé avec l’A. viridifrons. 

MacRae (2006) souligne les diffi cultés associées à la distinction des deux espèces et considère 
l’A. viridicornis comme une espèce valide. 

Anthaxia viridicornis (Say, 1823)
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Synonyme(s)
Anthaxia subaenea LeConte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-6 mm. Corps noir, souvent avec des 

refl ets bronzés ou bleu foncé sur le dessus et des marques 
vertes ou bronzées s’étendant de chaque côté du 
pronotum depuis les angles antérieurs et brusquement 
atténuées vers le milieu (occasionnellement 
extrêmement réduites ou absentes); face vert brillant 
(mâle) ou bronzée (femelle). Griffe tarsale sans dent.

Hôte(s)
Larves : amélanchier (Amelanchier arborea), caryer (Carya alba, C. glabra, 

C. illinoinensis, C. ovata), mûrier (Morus) et orme (Ulmus alata, U. americana, U. crassifolia, 
U. rubra). Adultes : micocoulier (Celtis occidentalis), gainier (Cercis canadensis), cornouiller 
(Cornus racemosa), aubépine (Crataegus), frêne (Fraxinus americana), févier (Gleditsia 
triacanthos), noyer (Juglans nigra), pommier (Malus), chêne (Quercus alba, Q. rubra), saule 
(Salix),  mûres et espèces apparentées (Rubus).

Espèce(s) semblable(s)
Anthaxia viridicornis (bords latéraux du pronotum uniformément marginés de vert ou de 

bronzé); les formes foncées peuvent être confondues avec l’A. inornata (pronotum avec une 
rangée transverse de 4 dépressions circulaires au milieu, corps généralement plus large, côtés 
du pronotum plus arqués, griffe tarsale sans dent).

Commentaires
Tel que mentionné par MacRae (2006), cette espèce commune a été confondue dans le 

passé avec l’A. viridicornis. Certaines mentions canadiennes pourraient se rapporter à cette 
espèce.

Anthaxia viridifrons Gory, 1841
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Synonyme(s)
s/o 

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-8 mm. Noir, souvent avec des refl ets 

bronzés sur la tête et le pronotum et des refl ets vert 
foncé sur le dessous du corps. Griffe tarsale simple, 
sans dent.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) larvaire(s) inconnu(s), mais des adultes ont été observés sur le pin (Pinus). 

Wellso et al. (1976) mentionnent l’émergence d’individus (sous A. expansa) de l’épinette 
(Picea mariana), mais on ignore si cette mention découle d’une observation originale ou si 
elle est tirée d’articles déjà publiés (concernant d’autres espèces). Bright (1987) mentionne 
que l’espèce se développe dans les conifères, mais il ne précise pas dans quelle espèce ou 
quel groupe d’espèces. Des adultes ont été observés sur les fl eurs de plusieurs herbacées.

Espèce(s) semblable(s)
Individus sans marques du Phaenops drummondi ou du P. fulvoguttata (espèces de plus 

grande taille, pronotum distinctement ponctué ou strié); Melanophila acuminata (espèce de 
plus grande taille, apex élytral aigu); individus foncés de l’Anthaxia viridifrons (pronotum 
avec seulement 2 vagues dépressions de chaque côté du milieu, bords du pronotum moins 
arqués, griffe tarsale sans dent).

Commentaires
Bright (1987) précise la répartition de cette espèce peu fréquemment récoltée sous 

Anthaxia aeneogaster, tandis que Wellso et al. (1976) font référence à l’espèce sous 
A. expansa.

Anthaxia inornata (Randall, 1838)
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Tribu
Buprestini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 9-28 mm. Corps oblong, glabre sur le dessous, diversement ponctué, de 

coloration variable mais habituellement noir ou vert métallique, souvent avec des taches 
jaunes ou orange distinctes. Yeux largement séparés, avec les bords internes parallèles ou 
faiblement convergents sur le dessus de la tête. Antenne dentée en scie (parfois subdentée) 
à partir du 4e antennomère. Pronotum légèrement plus étroit que les élytres, avec les bords 
latéraux carénés (carène parfois obsolète dans sa portion apicale) et une ponctuation 
clairsemée et, chez certaines espèces, avec une ligne médiane non ponctuée ou des callosités 
latérales lisses. Scutellum petit et rond. Élytre plus large à la base, habituellement atténué 
sur son tiers basal, ponctué, strié ou avec des côtes selon l’espèce, avec les bords lisses et 
l’apex tronqué, émarginé ou sinué et, chez certaines espèces, une petite dent sur le bord, 
près de la métacoxa. Apophyse prosternale graduellement rétrécie apicalement et délimitée 
latéralement par le mésosternum et apicalement par le métasternum. Métacoxa plus large au 
milieu. Tibia habituellement simple, mais protibia avec une émargination distincte chez le 
mâle de certaines espèces. Tarse simple mesurant plus de la moitié de la longueur du tibia; 
griffe tarsale simple. Projection antérolatérale de l’abdomen souvent partiellement cachée 
par l’élytre au repos mais recouvrant le bord latéral du métépimère.
Caractères importants pour la distinction des espèces

La plupart des espèces rencontrées dans le nord-est de l’Amérique du Nord peuvent être 
distinguées d’après leur sculpture élytrale et leur coloration.
Nombre d’espèces en Amérique du Nord

Quinze des 25 espèces nord-américaines sont présentes dans le nord-est de l’Amérique 
du Nord.
Répartition mondiale

Nouveau Monde et régions orientale et paléarctique.
Hôte(s)

La plupart des espèces se développent dans les conifères, en particulier le pin (Pinus), 
mais le Buprestis confluenta et le B. rufipes sont associés aux feuillus.
Commentaires

Certains auteurs scindent le genre en deux : Buprestis et Cypriacis (composé des 
sous-genres Nelsonocheira et Cypriacis).  
Clé(s) d’identification des espèces

Helfer (1941) traite toutes les espèces reconnues comme présentes dans le nord-est de 
l’Amérique du Nord.
Dimorphisme sexuel (si présent)

Le protibia est distinctement émarginé chez le mâle de nombreuses espèces. Chez 
certaines espèces, il est difficile de distinguer le mâle de la femelle sans procéder à un examen 
des genitalia.

Buprestis Linnaeus, 1758



241

Sous-famille Buprestinae Buprestis

Buprestis decora Fabricius



242

Synonyme(s)
Buprestis fl avopicta Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-21 mm. Corps noir, avec des refl ets 

cuivrés et des marques jaunes réparties comme suit : 
devant de la tête, bords antérolatéraux et postérolatéraux 
du pronotum, majeure partie du dessous du corps 
(marques paires réparties de chaque côté des sternites), 
devant du fémur (taches apicales) et chacun des élytres, 
près de la base et juste après le milieu (taches arrondies 

parfois reliées les unes aux autres ou réduites à des taches transversales). Pronotum avec 
cinq zones lisses longitudinales séparées par des zones ponctuées. Prosternum plat. Protibia 
émarginé et portant une dent subapicale chez le mâle. Élytre strié, avec les interstries alternes 
distinctement soulevés et une ponctuation clairsemée; apex émarginé à sinué, avec 2 dents 
latérales. Premier sternite abdominal parcouru d’un sillon médian.

Hôte(s)
Larves : épinette (Picea glauca) et pin (Pinus resinosa, P. rigida, P. taeda, P. virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Buprestis maculipennis (toutes les stries également soulevées; ponctuation du pronotum 

plus uniforme).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. Dans le passé, certains auteurs l’ont traitée comme 

une sous-espèce de B. nuttalli (espèce de l’Ouest), mais les auteurs, mais les auteurs 
contemporains la considèrent comme une espèce distincte. 

Buprestis consularis Gory, 1840
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-17 mm. Corps noir (rarement 

brun), en grande partie avec des refl ets verts (pronotum 
parfois avec des refl ets bronzés) et avec des marques 
orange-jaune à rouges (réduites ou absentes chez 
certains individus) sur le devant de la tête (parfois 
accompagnées d’une paire de taches médianes foncées), 
les coins antérieurs du pronotum (marques étroites), 

la moitié antérieure du prosternum, chaque élytre (paire de bandes longitudinales parfois 
réunies près du milieu), les sternites abdominaux (bande antérieure sur le dernier sternite et 
tache médiane sur les deux sternites précédents). Pronotum lisse et uniformément ponctué, 
avec les bords latéraux convergents antérieurement. Prosternum plat. Protibia émarginé et 
armé d’une dent subapicale distincte chez le mâle. Élytre strié, avec les interstries lisses, à 
ponctuation clairsemée; apex tronqué à sinué, avec une dent sur chacun des bords interne et 
externe et, parfois, des dents plus petites entre ces deux dents. Premier sternite abdominal 
parcouru d’un sillon médian.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus echinata, P. palustris, P. rigida, P. strobus, P. sylvestris, P. taeda, 

P. virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Buprestis maculipennis (élytre habituellement avec quelques bandes transversales).

Commentaires
Espèce commune.

Buprestis lineata Fabricius, 1775
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Synonyme(s)
Buprestis paganorum Kirby, B. rusticorum 

Kirby, B. sexnotata Laporte & Gory, B. maculiventris 
Gemminger & Harold

Nom commun
Bupreste à ventre taché

Description
Longueur : 13-20 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés ou cuivrés et des marques rouges à jaunes 
sur le devant de la tête, les bords antérolatéraux du 
pronotum (souvent absentes) et les bords latéraux des 
sternites abdominaux. Pronotum densément ponctué, 

avec les zones non ponctuées suivantes : une ligne médiane longitudinale, une paire de 
petites taches de chaque côté du milieu et une paire de taches sublatérales parfois prolongées 
antérieurement ou réunies avec une tache médiane; bords latéraux du pronotum convergents 
antérieurement. Prosternum simple, sans sillon. Protibia émarginé au milieu et portant une 
dent subapicale chez le mâle. Élytre strié, avec les interstries alternes légèrement soulevés 
et les portions plus enfoncées des interstries modérément ponctuées; apex de l’élytre entier 
ou émarginé, avec une petite dent apicale. Premier sternite abdominal parcouru d’un sillon 
médian.

Hôte(s)
Larves : sapin (Abies fraseri), épinette (Picea) et pin (Pinus echinata, P. resinosa, 

P. strobus).

Espèce(s) semblable(s)
Individus sans marques du B. lineata (sternites abdominaux habituellement avec des 

marques médianes); B. striata (élytre avec des côtes distinctes et une ponctuation dense et 
sternites abdominaux habituellement sans marques); B. maculipennis (sternites abdominaux 
habituellement avec des marques médianes).

Commentaires
Espèce communément rencontrée.

Buprestis maculativentris Say, 1824
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Synonyme(s)
Buprestis inconstans Melsheimer, B. leporina 

Casey, B. reducta Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 9-15 mm. Corps noir, avec des refl ets 

cuivrés ou bronzés et des marques jaunes ou rouges 
sur le devant de la tête (parfois réduites ou absentes), 
les bords du pronotum (souvent réduites ou absentes), 
le milieu du dessous du corps ou du thorax, le dernier 
sternite abdominal et chaque élytre (une tache basale 

circulaire s’étendant souvent postérieurement le long de la suture et se fusionnant avec 
les marques postérieures, une tache médiane et une tache sur le tiers apical). Pronotum 
habituellement uniformément ponctué, mais parfois avec une ligne médiane lisse; bords 
latéraux du pronotum convergents antérieurement. Prosternum plat ou parcouru d’un sillon 
très faiblement prononcé. Protibia émarginé et portant une dent subapicale distincte chez le 
mâle. Élytre strié, avec les interstries à ponctuation clairsemée; apex tronqué à émarginé, 
avec de petites dents. Premier sternite abdominal parcouru d’un sillon médian.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus virginiana), pruche (Tsuga canadensis) et taxode (Taxodium 

distichum).

Espèce(s) semblable(s)
Buprestis consularis (interstries alternes soulevés); B. lineata (élytre avec des marques 

linéaires).

Commentaires
Espèce commune.

Buprestis maculipennis Gory, 1840
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Synonyme(s)
Buprestis striata Obenberger, B. impedita Say, B. 

canadensis Casey, B. obscura Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 13-20 mm. Corps noir, avec des refl ets 

qui varient de bronzés sur tout le corps à verts ou 
bleus sur la plus grande partie du corps et les bords 
latéraux du pronotum et des élytres bronzés. Pronotum 
modérément ponctué, parfois avec des zones lisses de 
chaque côté du milieu et de longs poils pâles sur la 

plus grande partie de la surface (parfois usés vers le milieu); bords latéraux du pronotum 
convergents. Prosternum parcouru d’un sillon postérieurement. Protibia simple chez le 
mâle. Élytre avec des côtes seulement légèrement soulevées, sans stries distinctes; zones 
intercostales densément ponctuées; apex de l’élytre entier ou tronqué, parfois avec une petite 
dent suturale. Premier sternite abdominal plat au milieu.

Hôte(s)
Larves : épinette (Picea), pruche (Tsuga canadensis) et pin (Pinus palustris, P. rigida, 

P. strobus, P. virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Buprestis aurulenta (espèce de l’Ouest non traitée dans le présent guide présentant des 

côtes élytrales distinctement soulevées); B. decora et B. saliburyensis (élytre strié, sans 
côtes); B. sulcicollis (côtes de l’élytre distinctement soulevées; coins apicaux du pronotum 
non visibles du dessus).

Commentaires
Espèce commune.

Buprestis striata Fabricius, 1775
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Synonyme(s)
Buprestis lateralis Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 11-16 mm. Corps noir, avec des 

refl ets bronzés et verts. Protibia simple chez le mâle. 
Pronotum modérément ponctué, parfois avec de longs 
poils sur la plus grande partie de la surface (parfois 
usés vers le milieu) et des zones lisses de chaque côté 
du milieu; bords latéraux du pronotum convergents. 
Prosternum parcouru d’un sillon postérieurement. 

Élytre avec des côtes distinctement soulevées, sans stries distinctes, les zones intercostales 
densément ponctuées; apex élytral entier ou tronqué. Protibia simple chez le mâle. Premier 
sternite abdominal plat au milieu.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus rigida, P. strobus).

Espèce(s) semblable(s)
Buprestis striata (côtes de l’élytre légèrement soulevées; coins apicaux du pronotum 

visibles du dessus).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Buprestis sulcicollis (LeConte, 1860)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 13-17 mm. Corps vert métallique 

(rarement bleu ou violet); pronotum avec quatre taches 
(souvent réduites ou absentes) sur le bord postérieur; 
fémur parfois avec des taches; élytre piqué sur toute sa 
surface de nombreuses petites taches jaunes. Pronotum 
modérément ponctué, habituellement avec une ligne 
médiane lisse et les bords latéraux convergents 

antérieurement. Prosternum plat. Protibia émarginé et portant une dent subapicale chez le 
mâle. Élytre strié, avec les interstries lisses, à ponctuation clairsemée; apex entier ou tronqué, 
parfois avec une dent sur le bord sutural. Premier sternite abdominal lisse ou plat au milieu.

Hôte(s)
Larves : peuplier (Populus deltoides, P. tremuloides).  

Espèce(s) semblable(s)
Avec sa coloration unique, cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre espèce.

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Buprestis confl uenta Say, 1823
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Synonyme(s)
Buprestis elongata Casey, B. virens Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-28 mm. Corps vert métallique, 

avec la patte, l’antenne, les bords de l’élytre et les 
3 ou 4 derniers sternites abdominaux rouges et des 
marques jaunes sur l’élytre (tache longitudinale sur 
le tiers basal, tache transversale vers le milieu et 
tache transversale près du tiers apical) et le dessous 
du corps (milieu et côtés). Pronotum modérément et 

uniformément ponctué, parfois avec une fossette médiane le long du bord postérieur avec les 
bords latéraux seulement faiblement convergents antérieurement. Prosternum plat ou arrondi. 
Protibia émarginé au milieu et portant une dent subapicale chez le mâle. Élytre strié, avec les 
interstries lisses, à ponctuation clairsemée; apex émarginé. Premier sternite abdominal plat 
au milieu.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer saccharum), hêtre (Fagus grandifolia), nyssa (Nyssa sylvatica), 

chêne (Quercus palustris) et orme (Ulmus americana, U. rubra).

Espèce(s) semblable(s)
Buprestis fasciatus (espèce généralement de plus petite taille à pattes vert foncé ou 

noires; marques élytrales différentes).

Commentaires
Espèce commune dans le nord-est des États-Unis. En anglais, certains auteurs lui donnent 

le nom non offi ciel de « red-legged buprestis » (bupreste à pattes rouges).

Buprestis rufi pes Olivier, 1790
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Synonyme(s)
Buprestis sexmaculata Hausmann, Ancylochira 

sexplagiata LeConte, A. lherminieri Chevrolat, B. 
fulgens Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 11-18 mm. Corps vert métallique 

(rarement bleu); élytre avec une tache basale 
longitudinale (souvent réduite ou absente), une tache 
transversale après le milieu et une tache subapicale 
(parfois réduite ou absente). Pronotum lisse et 

uniformément ponctué, avec les bords latéraux convergents antérieurement. Prosternum lisse, 
sans sillon. Protibia simple chez le mâle. Élytre strié, avec les interstries lisses, à ponctuation 
clairsemée; apex émarginé, habituellement lisse entre les dents latérales. Premier sternite 
abdominal plat au milieu.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : chêne (Quercus), épinette (Picea) et sapin (Abies).

Espèce(s) semblable(s)
Buprestis rufi pes (espèce généralement de plus grande taille; patte et antenne rouges; 

marques élytrales différentes; dessous du corps habituellement densément maculé).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Buprestis fasciata Fabricius, 1787
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Synonyme(s)
Buprestis bosci Laporte & Gory, B. cribripennis 

Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 16-23 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés (rarement verts). Pronotum uniformément 
ponctué, mais parfois avec une ligne médiane lisse, 
avec les bords latéraux convergents antérieurement. 
Prosternum parcouru d’un sillon. Protibia simple chez 
le mâle. Élytre avec une ponctuation profonde et dense 

disposée en rangées, mais non strié; apex émarginé ou entier (souvent avec une dent sur le 
bord sutural). Premier sternite abdominal plat au milieu.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus palustris, P. taeda).

Espèce(s) semblable(s)
Individus sans marques du B. striata ou du B. salisburyensis (ces deux espèces présentent 

des côtes distinctes et, habituellement, des refl ets verts ou bleus sur l’élytre).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

Buprestis apricans Herbst, 1801
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 11-18 mm. Corps vert métallique, avec 

les bords de l’élytre bronzés; tête et pronotum bronzés 
ou noirs, avec des refl ets verts dans les points. Pronotum 
uniformément ponctué (parfois avec une ligne 
médiane lisse), avec les bords latéraux convergents 
antérieurement. Prosternum plat ou parcouru d’un 
sillon peu prononcé. Tous les tibias simples chez le 

mâle. Élytre densément ponctué, cette ponctuation étant plus profonde dans les rangées, mais 
élytre non strié; apex émarginé, parfois avec une petite dent dans l’émargination. Premier 
sternite abdominal plat au milieu.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus palustris).

Espèce(s) semblable(s)
Buprestis salisburyensis (élytre plus densément ponctué, avec l’apex habituellement 

tronqué ou entier); B. sulcicollis et B. striata (élytre avec des côtes distinctes).

Commentaires
Espèce rare dans le nord-est de l’Amérique du Nord, mais commune dans le sud-est des 

États-Unis.

Buprestis decora Fabricius, 1775
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Synonyme(s)
Buprestis ultramarina Say

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 10-15 mm. Corps bronzé, avec des 

refl ets verts ou bleus sur le devant de la tête, le pronotum 
et le centre de l’élytre. Pronotum modérément ponctué, 
avec les bords latéraux convergents antérieurement. 
Prosternum parcouru d’un sillon. Protibia simple chez 
le mâle. Élytre avec une ponctuation uniforme dense 
et profonde disposée en rangées, mais non striés; apex 

de l’élytre émarginé ou tronqué (parfois avec une petite dent sur le bord sutural). Premier 
sternite abdominal plat au milieu.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus rigida, P. banksiana).

Espèce(s) semblable(s)
Buprestis decora (ponctuation de l’élytre moins dense et apex émarginé); B. sulcicollis 

et B. striata (élytre avec des côtes distinctes).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Buprestis salisburyensis Herbst, 1801
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Tribu
Chrysobothrini

Synonyme(s) générique(s)
Amblis Gistel, Odontomus Kirby, Tamina Gistel, Enocys Gistel

Description
Longueur : 5-20 mm. Corps oblong, distinctement ponctué, noir avec des reflets 

métalliques bronzés ou cuivrés ou entièrement bleu ou vert métallique; sternites abdominaux 
habituellement vert brillant; élytre avec des fossettes distinctement colorées et antenne avec 
des marques jaunes chez certaines espèces. Yeux largement séparés, avec les bords internes 
fortement convergents sur le dessus de la tête. Antenne dentée en scie (subdentée chez 
certaines espèces) à partir du 4e antennomère. Pronotum distinctement plus étroit que la base 
des élytres, avec une carène latérale distincte (obsolète dans sa portion antérieure ou voilée 
par la ponctuation chez certaines espèces) et un sillon médian et des dépressions latérales 
chez certaines espèces. Scutellum triangulaire. Élytre habituellement avec une carène 
suturale, deux carène médianes (souvent interrompues ou obsolètes) réunies à la carène 
suturale à l’apex et une carène marginale et, chez de nombreuses espèces, avec des fossettes 
distinctes à la base, avant le milieu et après le milieu (parfois interrompues par les côtes); 
bords de l’élytre habituellement faiblement dentelés, apex arrondi. Apophyse prosternale 
trilobée, étroitement arrondie apicalement, délimitée latéralement par le mésosternum et 
apicalement par le métasternum, mais parfois étroitement séparée du métasternum par le 
mésosternum (souvent indistinctement enfoncé au milieu). Métacoxa distinctement plus 
large au milieu. Profémur portant une forte dent médiane chez de nombreuses espèces. Tibia 
habituellement simple, mais protibia et mésotibia renflés ou portant une dent chez le mâle 
de certaines espèces. Tarse et griffe tarsale simples. Projection antérolatérale de l’abdomen 
visible, recouvrant une partie du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
Les caractères externes d’utilité taxinomique incluent la coloration, la sculpture du 

pronotum et de l’élytre, la forme du prosternum et du dernier sternite abdominal et la forme 
du tibia du mâle. L’examen des genitalia est toutefois extrêmement utile pour départager les 
espèces semblables. En l’absence de mâles associés, il est difficile de distinguer les femelles 
de certaines espèces étroitement apparentées (en particulier les espèces du complexe 
d’espèces C. femorata).

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Plus de 140 espèces ont été répertoriées en Amérique du Nord, mais seulement 19 d’entre 

elles vivent dans le nord-est du continent.

Répartition mondiale
Monde entier.

Hôte(s)
Un grand nombre de conifères et de feuillus, d’arbustes et d’herbacées.

Commentaires
Les espèces du groupe d’espèces C. femorata sont communément rencontrées, mais leur 

Chrysobothris Eschscholtz, 1829
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identification soulève des difficultés importantes (sauf dans le cas du C. adelpha) en raison 
de la variabilité des caractères utilisés dans le passé, dont les genitalia. Dans une récente 
révision de ce complexe, Wellso et Manley (2007) ont tenté de surmonter ces difficultés, 
mais en plus des difficultés reliées aux caractères distinctifs proposés et aux clés permettant 
de départager les espèces, Hansen (2010) a démontré que d’autres travaux s’imposent pour 
approfondir les concepts d’espèce. Nous avons décidé d’omettre le C. quadriimpressus (à 
l’instar d’autres auteurs avant nous) et le C. shawnee Wellso et Manley (espèce nouvellement 
créée). Cette dernière, si elle est une espèce valide, devrait se rencontrer presque partout dans 
le nord-est de l’Amérique du Nord. En l’absence de mâles associés, il peut être difficile de 
distinguer les femelles de certaines espèces du genre Chrysobothris.

Clé(s) d’identification des espèces
Fisher (1942) a révisé les espèces nord-américaines, mais plusieurs nouvelles espèces 

ont été décrites depuis. Dans son traitement de la faune canadienne, Bright (1987) a inclus 
la plupart des espèces traitées ici, à l’exception de celles mentionnées par Wellso et Manley 
(2007).

Dimorphisme sexuel (si présent)
Chez le mâle, l’apex de l’abdomen est profondément émarginé, le protibia est 

habituellement modifié (dilatations apicales ou dents sur le bord interne) et la face est vert 
brillant. Chez la femelle, le dernier sternite abdominal est entier à faiblement émarginé, le 
tibia est simple et la face est habituellement de la même couleur que le dessus du corps.

Sous-famille Buprestinae Chrysobothris

Complexe d’espèces Chrysobothris femorata
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Synonyme(s)
Chrysobothris soror LeConte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 9-15 mm. Corps noir, avec des refl ets 

cuivrés ou bronzés;  élytre avec une fossette basale et 
deux fossettes bronzées ou cuivrées avant et après le 
milieu. Clypéus avec une entaille aiguë peu profonde 
au milieu, arrondi de manière plus angulaire de 
chaque côté. Pronotum avec une dépression médiane 
longitudinale indistincte (parfois bordée de callosités 

lisses); surface ponctuée. Prosternum tronqué antérieurement et ponctué. Mâle avec le 
protibia armé dune rangée de dents arrondies sur sa face interne, le mésotibia légèrement 
arqué et le métatibia droit. Élytre avec quatre côtes pouvant diviser la fossette postérieure. 
Dernier sternite abdominal avec les bords latéraux lisses et une émargination apicale large et 
arquée chez le mâle ou émarginé avec une projection médiane chez la femelle. Dernier tergite 
abdominal caréné au milieu chez la femelle, avec une petite émargination apicale. Genitalia 
du mâle distincts de ceux des autres membres du complexe d’espèces C. femorata.

Hôte(s)
Larves : amélanchier (Amelanchier arborea), caryer (Carya alba, C. fl oridana, C. glabra, 

C. illinoinensis, C. laciniosa, C. ovata) et prosopis (Prosopis glandulosa). Adultes : érable 
(Acer platanoides), frêne (Fraxinus pennsylvanica) et chêne (Quercus).

Espèce(s) semblable(s)
Autres membres du complexe C. femorata (clypéus avec les côtés régulièrement arqués); 

C. cribraria (clypéus tronqué, protibia portant une seule grande dent chez le mâle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. 

Chrysobothris adelpha Harold, 1869
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Synonyme(s)
Chrysobothris ultramarina Gory & Laporte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 5-9 mm. Tête, pronotum et dessous 

du corps bleus, vert-bleu ou violets (face vert brillant 
chez le mâle); élytre bleu foncé ou violet, souvent avec 
des refl ets violets, avec 3 fossettes vert-bleu (1 près de 
la base, 1 avant le milieu et 1 après le milieu); bords 
latéraux de l’abdomen souvent avec des refl ets violets. 
Clypéus sinué ou avec une émargination angulaire peu 

profonde, arrondi latéralement. Pronotum uniformément ponctué. Prosternum uniformément 
ponctué, avec le bord antérieur indistinctement lobé. Protibia faiblement arqué et métatibia 
droit chez le mâle. Élytre avec des côtes (indistinctes ou obsolètes à la base). Dernier sternite 
abdominal avec les bords lisses, une large émargination apicale arquée (moins profonde chez 
le femelle) et, chez le femelle, une carène médiane. Bord du dernier tergite abdominal lisse 
et entier chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer), aulne (Alnus incana), amélanchier (Amelanchier arborea), 

bouleau (Betula populifolia), caryer (Carya illinoinensis), bourreau-des-arbres (Celastrus 
scandens), gainier (Cercis canadensis), aubépine (Crataegus viridis), plaqueminier 
(Diospyros virginiana), noyer (Juglans nigra), pin (Pinus), cerisier (Prunus virginiana), 
chêne (Quercus coccinea, Q. bicolor), sumac (Rhus glabra), vigne (Vitis) et glycine (Wisteria 
sinensis). Adultes : érable (Acer saccharum, A. platanoides), caryer (C. alba), cornouiller 
(Cornus fl orida, C. racemosa), aubépine (Crataegus), frêne (Fraxinus americana, 
F. pennsylvanica), févier (Gleditsia triacanthos), savonnier (Koelreuteria paniculata), 
pin (Pinus strobus), peuplier (Populus tremuloides), chêne (Q. velutina, Q. palustris) et 
toxicodendron (Toxicodendron pubescens).  

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris harrisi (dessus du corps unicolore, sans fossettes distinctes, et bords du 

dernier sternite abdominal dentelés); C. chlorocephala (fossette élytrale postérieures plus 
large, élytre lisse et sans côtes).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée. 

Chrysobothris azurea LeConte, 1857



Sous-famille Buprestinae Chrysobothris

271



272

Synonyme(s)
Chrysobothris concinnula LeConte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 5-7 mm. Corps violet foncé, avec des 

refl ets bleus et bronzés; élytre avec 2 ou 3 fossettes 
réfl échissantes; tête vert brillant chez le mâle. Clypéus 
profondément échancré, avec les lobes aplatis. 
Pronotum avec une ponctuation uniforme devenant 
rugueuse sur les côtés. Prosternum lobé antérieurement, 
densément ponctué. Protibia légèrement arqué avec 

une dilatation apicale et mésotibia et métatibia simples chez le mâle. Élytre uniformément 
ponctué (sans côtes). Bords latéraux du dernier sternite abdominal lisses, apex tronqué avec 
des projections latérales chez le mâle, tronqué à faiblement sinué chez la femelle.  

Hôte(s)
Larves : amélanchier (Amelanchier arborea), bouleau (Betula nigra), caryer (C. glabra, 

C. illinoinensis), chêne (Quercus nigra, Q. stellata) et vigne (Vitis). Adultes : chêne (Q. alba).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris harrisi (élytre lisse, sans côtes distinctes, et dernier sternite abdominal 

dentelé); C. azurea (élytre avec des côtes et de plus petites fossettes).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Chrysobothris chlorocephala Gory, 1841
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Synonyme(s)
Chrysobothris fl oricola Gory, C. calcarata 

Melsheimer, C. lata Kerremans

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 7-14 mm. Corps noir, en grande partie 

avec des refl ets bronzés ou cuivrés; face vert brillant 
chez le mâle; élytre pourvus de fossettes habituellement 
avec des refl ets bronzés. Clypéus tronqué ou très 
indistinctement émarginé. Pronotum avec une 
dépression médiane longitudinale bordée de callosités 

lisses et, habituellement, des callosités sublatérales. Prosternum lobé antérieurement, à 
ponctuation clairsemée. Protibia portant une forte dent près du milieu, mésotibia portant une 
dent préapicale et métatibia simple chez le mâle; protibia et mésotibia légèrement arqués. 
Élytre densément ponctué avec une petite fossette à la base, 2 fossettes plus grandes de 
chaque côté du milieu et 4 côtes irrégulières parfois interrompues par les fossettes. Bords 
latéraux du dernier sternite abdominal dentelés, apex avec une émargination semi-circulaire 
(plus petite chez la femelle). Dernier tergite abdominal densément ponctué chez la femelle, 
avec une carène préapicale dentelée.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus echinata, P. palustris, P. resinosa, P. rigida, P. strobus, P. sylvestris, 

P. taeda).

Espèce(s) semblable(s)
Espèces du complexe Chrysobothris femorata (clypéus distinctement émarginé au 

milieu, protibia portant une rangée de dents sur sa face interne chez le mâle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. 

Chrysobothris cribraria Mannerheim, 1837
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Synonyme(s)
Chrysobothris characteristica Harris, C. planata 

Gory & Laporte, C. posticalis Gory & Laporte.

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-18 mm. Corps noir, avec des 

refl ets cuivrés ou bronzés; antennomères apicaux 
partiellement orange vif; fossettes souvent avec des 
refl ets bronzés. Clypéus avec une large émargination 
triangulaire. Pronotum densément ponctué, avec une 
dépression médiane longitudinale bordée de callosités 

lisses. Prosternum antérieurement tronqué, ponctué sur les côtés et devenant lisse au milieu. 
Tibia faiblement arqué chez le mâle, le protibia avec une dilatation apicale, le mésotibia 
avec une dilatation préapicale et le métatibia simple. Élytre avec 3 ou 4 côtes irrégulières 
interrompues, une petite fossette basale et 2 grandes fossettes de chaque côté du milieu. Bords 
latéraux du dernier sternite abdominal dentelés, bord apical avec une large émargination 
arquée chez le mâle et une petite émargination semi-circulaire chez la femelle. Dernier tergite 
abdominal densément ponctué chez la femelle, avec une petite émargination apicale.

Hôte(s)
Larves : sapin (Abies balsamea), mélèze (Larix laricina) et pin (Pinus ponderosa, 

P. strobus). Adultes : observés sur de nombreuses autres espèces de pins.

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris viridiceps (protibia portant une rangée de dents sur sa face interne chez 

le mâle; dernier tergite abdominal avec une carène médiane longitudinale chez la femelle); 
C. verdigripennis (protibia avec une dilatation préapicale distinctement rétrécie à l’apex chez 
le mâle; élytre habituellement avec des callosités plus irrégulières; femelles parfois diffi ciles 
à distinguer).

Commentaires
Cette espèce est apparemment l’une des plus répandues du genre Chrysobothris en 

Amérique du Nord. Nelson et al. (2008) mentionnent simplement sa présence dans les 
régions peuplées de pins du Canada et des États-Unis sans fournir plus de détails. 

Chrysobothris dentipes (Germar, 1824)
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Synonyme(s)
Chrysobothris dissimilis Gory, Buprestis insculpta 

Herbst, C. nigritula Gory & Laporte, C. obscura 
LeConte

Nom commun
Bupreste du pommier

Description
Longueur : 7-16 mm. Corps noir, avec des 

refl ets bronzés ou cuivrés; antennomères apicaux 
habituellement avec des refl ets bronzés; face 
souvent vert brillant chez le mâle. Clypéus avec une 

émargination médiane aiguë et les côtés régulièrement arrondis. Pronotum ponctué avec une 
dépression médiane longitudinale bordée de callosités lisses et parfois avec des callosités 
sublatérales. Prosternum densément ponctué et tronqué antérieurement. Protibia et mésotibia 
légèrement arqués et portant une rangée de dents arrondies chez le mâle, métatibia droit. 
Élytre densément ponctué avec 3 fossettes (1 petite à la base et 2 grandes de chaque côté 
du milieu) et 3 ou 4 côtes irrégulières souvent interrompues ou obsolètes. Dernier sternite 
abdominal avec une large émargination arquée chez le mâle ou une émargination apicale 
avec une projection médiane chez la femelle. Dernier tergite abdominal avec une carène 
médiane longitudinale et une émargination apicale chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer negundo, A. rubrum, A. saccharinum), amélanchier (Amelanchier 

arborea), charme (Carpinus caroliniana, C. japonica), caryer (Carya illinoinensis), châtaignier 
(Castanea dentata), micocoulier (Celtis occidentalis), gainier (Cercis canadensis), aubépine 
(Crataegus), cognassier (Cydonia oblonga), plaqueminier (Diospyros virginiana), frêne 
(Fraxinus pennsylvanica), noyer (Juglans cinerea), liquidambar (Liquidambar styracifl ua), 
pommier (Malus), platane (Platanus occidentalis), peuplier (Populus tremuloides), abricotier 
(Prunus armeniaca), prunier (P. domestica), pêcher (P. persica), chêne (Quercus agrifolia, 
Q. kelloggii, Q. laurifolia, Q. wislizeni, Q. lobata) saule (Salix lasiolepis), sorbier (Sorbus 
americana), tilleul (Tilia americana) et orme (Ulmus americana, U. parvifolia).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris cribraria (clypéus tronqué ou très légèrement sinué); C. adelpha (clypéus 

avec les côtés angulaires); C. rugosiceps (antennomères apicaux transverses et de largeur 
égale); C. viridiceps (antenne avec des marques apicales jaunes chez le mâle); C. rotundicollis 
(clypéus sinué et prosternum lobé antérieurement).

Commentaires
Wellso et Manley (2007) ont révisé le groupe d’espèces C. femorata et décrit 3 nouvelles 

Chrysobothris femorata (Olivier, 1790)
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espèces, dont 2 sont présentes dans l’est de l’Amérique du Nord. L’une de ces deux espèces 
(C. shawnee Wellso et Manley) vit dans le nord-est du continent. Cette dernière est traitée ici 
sous « C. femorata », étant donné les difficultés à distinguer les espèces soulignées par Hansen 
(2010) dans sa propre analyse du groupe et les problèmes associés aux caractères utilisés 
pour départager les espèces dans la clé. Le Chrysobothris sliocola Manley et Wellso, autre 
membre du groupe d’espèces actuellement reconnu comme présent uniquement au Michigan, 
est également traité ici sous « C. femorata ». Le Chrysobothris rugosiceps est une autre espèce 
qui est possiblement paraphylétique avec une autre espèce du groupe C. femorata (Hansen, 
2010), mais nous avons décidé de la conserver en attendant les résultats d’analyses plus 
poussées. Comme chez d’autres espèces du complexe C. femorata, la présence de caractères 
intermédiaires complique souvent l’identification des espèces et, en particulier, des femelles 
(voir les commentaires sous la description du genre). 
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-9 mm. Corps vert ou vert-bleu 

métallique, parfois avec des refl ets violets; tête, côtés 
du pronotum et patte souvent avec des refl ets cuivrés 
ou bronzés chez le mâle. Clypéus sinué ou avec une 
émargination triangulaire. Pronotum densément 
ponctué, avec une dépression médiane longitudinale. 
Prosternum tronqué, modérément ponctué (parfois 

avec une petite zone lisse au milieu). Protibia et mésotibia légèrement arqués chez le mâle, 
avec une dilation préapicale rétrécie à l’apex; métatibia simple. Élytre ponctué, avec 4 côtes 
(côtes suturales habituellement distinctes, autres côtes souvent indistinctes ou obsolètes). 
Bords latéraux du dernier sternite abdominal lisses, apex avec une large émargination arquée 
(moins profonde chez la femelle). Dernier tergite abdominal densément ponctué chez la 
femelle.

Hôte(s)
Larves : épinette (Picea glauca) et pin (Pinus strobus, P. virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris azurea et C. chlorocephala (bords du dernier sternite abdominal lisses et 

élytre avec des fossettes distinctes).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Chrysobothris harrisi Hentz, 1827
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-8 mm. Corps noir, avec des refl ets 

cuivrés ou bronzés; face vert brillant chez le mâle. 
Clypéus sinué. Pronotum ponctué et irrégulier, 
parfois avec des callosités submédianes. Prosternum 
densément ponctué, lobé antérieurement. Chez le mâle, 
protibia avec une dilatation préapicale légèrement 
rétrécie et mésotibia avec une dilatation préapicale 

moins distincte; protibia et mésotibia légèrement arqués, métatibia droit. Élytre avec 4 côtes 
irrégulières souvent interrompues; élytre avec 3 fossettes (1 à la base, 1 juste avant le milieu 
et 1 juste après le milieu) souvent indistinctes ou obsolètes. Bords latéraux du dernier sternite 
abdominal dentelés, apex avec une large émargination semi-quadrangulaire chez le mâle ou 
une émargination semi-circulaire chez la femelle. Dernier tergite abdominal ponctué chez la 
femelle.

Hôte(s)
Larves : sapin (Abies fraseri) et épinette (Picea mariana). Adultes : épinette (P. glauca).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris pusilla (face bronzée chez le mâle, bord apical du dernier sternite 

abdominal entier ou avec une petite émargination peu profonde chez la femelle); C. neotexana 
(espèce du sud-est de l’Amérique du Nord non traitée ici; prosternum lisse au milieu, protibia 
portant une grande dent médiane chez le mâle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée. 

Chrysobothris neopusilla Fisher, 1942
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 14-17 mm. Corps noir, avec des 

refl ets bronzés dans les zones ponctuées et les 
fossettes de l’élytre; face verte chez le mâle. Clypéus 
sinué. Pronotum ponctué, avec une dépression 
médiane longitudinale bordée de callosités lisses et, 
habituellement, des callosités sublatérales. Prosternum 
ponctué, tronqué antérieurement. Protibia arqué avec 

une dilatation préapicale légèrement rétrécie à l’apex chez le mâle; mésotibia et métatibia 
du mâle et tous les tibias de la femelle légèrement arqués. Élytre avec 4 côtes, la suturale 
distincte, les autres habituellement interrompues ou obsolètes. Bords latéraux du dernier 
sternite abdominal dentelés, bord apical avec une large émargination arquée (moins profonde 
chez la femelle). Dernier tergite abdominal densément ponctué chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus resinosa, P. banksiana).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris dentipes (antenne avec des marques apicales jaunes; élytre habituellement 

avec des callosités réduites ou indistinctes entre les côtes); C. scabripennis (espèce de plus 
petite taille; métatibia légèrement arqué chez le mâle); C. trinervia (espèce de plus petite 
taille; bord du dernier sternite abdominal entier ou avec une petite émargination semi-
circulaire chez la femelle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée. 

Chrysobothris orono Frost, 1920
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Synonyme(s)
Chrysobothris strangulata Melsheimer

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-8 mm. Corps noir, avec des refl ets 

cuivrés ou bronzés; tête, pronotum, fossettes de l’élytre 
et dessous du corps habituellement bronzés. Clypéus 
sinué. Pronotum ponctué et irrégulier, parfois avec 
des callosités submédianes. Prosternum densément 
ponctué, lobé antérieurement. Protibia avec une 
dilatation préapicale rétrécie à l’apex et mésotibia 

simple chez le mâle; protibia et mésotibia légèrement arqués, métatibia droit. Élytre avec 
quatre côtes irrégulières souvent interrompues; élytre avec 3 fossettes (1 à la base, 1 juste 
avant le milieu et 1 après le milieu) parfois indistinctes. Bords latéraux du dernier sternite 
abdominal dentelés, apex avec une large émargination arquée chez le mâle, entier ou 
légèrement émarginé chez la femelle. Dernier tergite abdominal ponctué chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus rigida) et pruche (Tsuga canadensis). Adultes : pin (Pinus strobus, 

P. banksiana, P. echinata).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris neopusilla (face vert brillant chez le mâle; apex du dernier sternite avec 

une émargination arquée profonde chez la femelle), C. neotexana (espèce du sud-est de 
l’Amérique du Nord non traitée ici; prosternum lisse au milieu, protibia portant une grande 
dent médiane chez le mâle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée. 

Chrysobothris pusilla Gory & Laporte, 1837
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Synonyme(s)
Chrysobothris blanchardi Horn, C. columbiana 

Barr

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 10-14 mm. Corps noir, avec des 

refl ets bronzés dans les zones ponctuées et les 
fossettes de l’élytre; face verte chez le mâle. Clypéus 
sinué. Pronotum ponctué, avec une dépression 
médiane longitudinale bordée de callosités lisses et, 
habituellement, des callosités sublatérales. Prosternum 

ponctué, lobé antérieurement. Protibia arqué, avec une dilatation préapicale légèrement 
rétrécie à l’apex, mésotibia légèrement arqué et métatibia simple chez le mâle; protibia 
et mésotibia arqués et métatibia simple chez la femelle. Élytre avec des côtes irrégulières 
habituellement interrompues avant et après le milieu par des fossettes et souvent fusionnées 
et indistinctes. Bords latéraux du dernier sternite dentelés, apex avec une large émargination 
arquée chez le mâle et une petite émargination semi-circulaire chez la femelle. Dernier tergite 
abdominal densément ponctué chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : mélèze (Larix laricina), ébénopsis (Ebenopsis ebano) et pin (Pinus rigida, 

P. strobus, P. virginiana). Adultes : pin (P. ponderosa, P. contorta).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris dentipes (antenne avec des marques apicales jaunes); C. scabripennis 

(prosternum tronqué, métatibia légèrement arqué chez le mâle); C. trinervia (prosternum 
tronqué).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. 

Chrysobothris rotundicollis Gory & Laporte, 1837
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Synonyme(s)
Chrysobothris alabamae Gory

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 9-16 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés ou cuivrés; face habituellement vert brillant 
chez le mâle; fossettes de l’élytre habituellement 
avec des refl ets bronzés ou verts. Clypéus avec une 
émargination médiane aiguë et les côtés régulièrement 
arrondis. Pronotum ponctué, avec une dépression 
médiane longitudinale bordée de callosités lisses 

et, habituellement, des callosités sublatérales. Prosternum densément ponctué, tronqué 
antérieurement. Protibia et mésotibia légèrement arqués et portant une rangée de dents 
arrondies chez le mâle, métatibia simple. Élytre densément ponctués avec 3 fossettes (1 
petite à la base, et 2 grandes de chaque côté du milieu) et 3 ou 4 côtes irrégulières souvent 
interrompues ou obsolètes. Dernier sternite abdominal avec une large émargination arquée 
chez le mâle ou une émargination apicale avec une projection médiane chez la femelle. 
Dernier tergite abdominal avec une carène médiane longitudinale rejoignant l’émargination 
apicale chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : châtaignier (Castanea dentata) et chêne (Quercus alba, Q. macrocarpa, 

Q. velutina). Adultes : caryer (Carya ovata), pin (Pinus echinata) et chêne (Q. marilandica, 
Q. palustris,  Q. stellata).

Espèce(s) semblable(s)
Espèces du complexe Chrysobothris femorata (antennomères apicaux quadrangulaires 

et rétrécis à l’apex); C. rotundicollis (clypéus sinué et prosternum lobé antérieurement).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. Comme chez les autres espèces du complexe 

C. femorata, la présence de caractères intermédiaires complique souvent l’identifi cation des 
espèces et, en particulier, des femelles (voir les commentaires de la page 266). 

Chrysobothris rugosiceps Melsheimer, 1845
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Synonyme(s)
Chrysobothris proxima Kirby, C. scabra Gory

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 9-13 m. Corps noir; tête, pronotum, 

dessous du corps et extrémité de l’élytre avec des refl ets 
bronzés ou cuivrés; antenne et patte habituellement 
avec des refl ets verts; face vert métallique chez le 
mâle, bronzée chez la femelle. Clypéus sinué ou avec 
une émargination triangulaire. Pronotum avec un 
sillon médian longitudinal bordé de callosités lisses 

soulevées. Élytre avec des côtes longitudinales irrégulières (plus distinctes à l’apex) et des 
callosités interreliées; élytre avec 3 fossettes (1 à la base, 1 avant le milieu et 1 après le 
milieu), les fossettes avant et après le milieu souvent indistinctes ou interrompues par les 
callosités. Tous les tibias légèrement arqués chez le mâle, le protibia avec une dilatation 
apicale rétrécie à l’apex. Bords latéraux du dernier sternite abdominal dentelés, apex avec 
une large émargination arquée. Dernier tergite abdominal densément ponctué chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : épinette (Picea glauca), pin (Pinus strobus) et pruche (Tsuga canadensis).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris trinervia (métatibia droit chez le mâle, bord du dernier sternite abdominal 

entier ou avec une petite émargination circulaire chez la femelle); C. verdigripennis 
(antennomères apicaux avec des marques jaunes).

Commentaires
Espèce commune.

Chrysobothris scabripennis Gory & Laporte, 1837
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Synonyme(s)
Chrysobothris sexguttata Say, C. germari Gory & 

Laporte, C. ignipes Gory & Laporte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-13 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés à cuivrés; élytre avec trois fossettes bronzées, 
rouges ou vertes; face vert brillant chez le mâle. 
Clypéus avec une entaille aiguë au milieu et les côtés 
angulaires à arqués. Pronotum grossièrement ponctué 
à transversalement rugueux. Prosternum densément 

ponctué et tronqué antérieurement. Protibia et mésotibia simples et arqués chez les deux 
sexes; métatibia simple. Élytre avec quatre côtes distinctes et 3 fossettes rarement obsolètes 
(1 à la base, 1 avant le milieu et 1 après le milieu). Bords latéraux du dernier sternite 
abdominal lisses, bord apical avec une émargination large, arquée et profonde chez le mâle 
et une émargination peu profonde chez la femelle.  

Hôte(s)
Larves : acacia (Acacia), érable (Acer rubrum, A. saccharum), amélanchier (Amelanchier 

arborea), bouleau (Betula alleghaniensis, B. nigra), caryer (Carya ovata), châtaignier 
(Castanea dentata), micocoulier (Celtis laevigata, C. occidentalis, C. tenuifolia), gainier 
(Cercis canadensis), aubépine (Crataegus viridis), plaqueminier (Diospyros virginiana), 
hêtre (Fagus), frêne (Fraxinus americana, F. nigra, F. pennsylvanica, F. quadrangulata), 
févier (Gleditsia triacanthos), noyer (Juglans cinerea, J. nigra), mélèze (Larix laricina), 
épinette (Picea mariana), pin (Pinus rigida), mesquite (Prosopis), chêne (Quercus alba, 
Q. bicolor, Q. muehlenbergii, Q. macrocarpa, Q. stellata), taxode (Taxodium distichum), 
pruche (Tsuga canadensis), orme (Ulmus alata, U. rubra) et vigne (Vitis). Adultes : érable 
(Acer saccharinum), chêne (Quercus palustris) et sorbier (Sorbus aucuparia).

Espèce(s) semblable(s)
Certains individus plus foncés du C. sexsignata peuvent être confondus avec des 

membres du complexe Chrysobothris femorata (bords latéraux du dernier sternite abdominal 
dentelés).

Commentaires
Espèce communément rencontrée. 

Chrysobothris sexsignata Say, 1839
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Synonyme(s)
Chrysobothris cicatricosa Motschulsky

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 10-13 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés à cuivrés; tête habituellement vert métallique 
chez le mâle. Clypéus sinué ou avec une émargination 
triangulaire. Pronotum ponctué, avec une dépression 
médiane longitudinale bordée de callosités lisses et, 
habituellement, des callosités sublatérales. Prosternum 
tronqué antérieurement et densément ponctué. Protibia 

avec une dilatation préapicale parfois légèrement rétrécie à l’apex chez le mâle; protibia 
et mésotibia arqués, métatibia droit. Élytre avec des côtes longitudinales irrégulières (plus 
distinctes à l’apex) et des callosités interreliées et des fossettes souvent indistinctes ou 
interrompues par des callosités avant et après le milieu. Bords latéraux du dernier sternite 
abdominal dentelés, apex avec une large émargination arquée chez le mâle ou avec une petite 
émargination semi-circulaire chez la femelle. Dernier tergite abdominal densément ponctué 
chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : mélèze (Larix laricina), épinette (Picea), pin (Pinus ponderosa, P. fl exilis) et 

douglas (Pseudotsuga menziesii). Adultes : sapin (Abies) et pin (Pinus banksiana, P. edulis, 
P. strobus).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris scabripennis (métatibia légèrement arqué chez le mâle, dernier sternite 

abdominal largement émarginé chez la femelle); C. verdigripennis (antennomères apicaux 
avec des marques jaunes, protibia avec une dilatation préapicale fortement rétrécie à l’apex 
chez le mâle).

Commentaires
Espèce communément rencontrée. 

Chrysobothris trinervia Kirby, 1837
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
Bupreste vert de la pruche

Description
Longueur : 12-16 mm. Corps avec des refl ets 

bronzés, cuivrés ou verts. Clypéus sinué ou avec une 
émargination triangulaire. Pronotum avec un sillon 
médian longitudinal bordé de callosités lisses soulevées 
et, souvent, avec de petites callosités sublatérales 
irrégulières. Élytre avec des côtes longitudinales 
irrégulières (plus distinctes à l’apex) et des callosités 

interreliées; élytre avec 3 fossettes (1 à la base, 1 avant le milieu et 1 après le milieu), les 
fossettes avant et après le milieu souvent indistinctes ou interrompues par des callosités. 
Protibia avec une grande dilatation apicale distinctement rétrécie à l’apex chez le mâle; 
protibia et mésotibia arqués, métatibia droit. Bords latéraux du dernier sternite dentelés, apex 
avec une large émargination arquée chez le mâle et une émargination semi-circulaire chez la 
femelle. Dernier tergite abdominal densément ponctué chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : épinette (Picea abies) et pruche (Tsuga canadensis). Adultes : sapin (Abies 

balsamea), hêtre (Fagus grandifolia) et épinette (Picea glauca) et pin (Pinus).

Espèce(s) semblable(s)
Chrysobothris dentipes (protibia avec une dilatation seulement légèrement rétrécie à 

l’apex chez le mâle; élytre habituellement avec des callosités surtout linéaires; distinction des 
femelles parfois diffi cile); C. scabripennis et C. trinervia (antennes sans marques jaunes sur 
les antennomères chez le mâle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. 

Chrysobothris verdigripennis Frost, 1910
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Synonyme(s)
Chrysobothris lesueuri Gory & Laporte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 8-13 mm. Corps noir, avec des refl ets 

bronzés ou cuivrés, dessous du corps parfois avec des 
refl ets verts; face souvent vert brillant et antennomères 
apicaux avec les bords externes jaunes chez le mâle. 
Clypéus avec une émargination médiane aiguë et les 
côtés régulièrement arrondis. Pronotum ponctué, 
avec une dépression médiane longitudinale bordée de 

callosités lisses et, parfois, avec des callosités sublatérales. Prosternum densément ponctué, 
tronqué antérieurement. Protibia et mésotibia légèrement arqués et portant une rangée de 
dents arrondies chez le mâle; métatibia droit. Élytre densément ponctué avec 3 fossettes (1 
petite à la base et 2 grandes de chaque côté du milieu) et 3 ou 4 côtes irrégulières souvent 
interrompues ou obsolètes. Dernier sternite abdominal avec une large émargination arquée 
chez le mâle ou une émargination apicale avec une projection médiane chez la femelle. 
Dernier tergite abdominal avec une carène médiane longitudinale et une émargination apicale 
chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer rubrum), caryer (Carya illinoinensis), pin (Pinus), mesquite 

(Prosopis), chêne (Quercus alba, Q. grisea, Q. macrocarpa, Q. stellata) et orme (Ulmus 
crassifolia). Adultes : érable (Acer saccharinum), caryer (Carya ovata), chêne (Q. bicolor, 
Q. marilandica, Q. velutina) et orme (Ulmus americana).

Espèce(s) semblable(s)
Mâles du complexe Chrysobothris femorata (antenne verte ou bronzée, sans marques 

jaunes) mais les femelles des espèces du complexe sont cependant diffi ciles à distinguer; 
C. dentipes et C. verdigripennis (protibia sans rangée de dents chez le mâle, dernier tergite 
abdominal sans carène médiane longitudinale chez la femelle); C. rotundicollis (clypéus 
sinué, antenne sans marques jaunes, prosternum lobé antérieurement).

Commentaires
Comme chez d’autres espèces du complexe C. femorata, la présence de caractères 

intermédiaires complique souvent l’identifi cation des espèces et, en particulier, des femelles 
(voir les commentaires en page 266). 

Chrysobothris viridiceps Melsheimer, 1845
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Tribu
Melanophilini

Synonyme(s) générique(s)
Apatura Laporte & Gory, Oxypteris Kirby

Description
Longueur : 6-13 mm. Corps oblong avec pronotum plus étroit que la base des élytres; 

surface du corps ponctué et surface dorsale sans poils; noir avec des marques jaunes sur 
l’élytre chez certaines espèces. Yeux largement séparés, avec les bords internes convergents 
sur le dessus de la tête. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Pronotum avec le 
bord postérieur faiblement sinué et une carène latérale obsolète ou interrompue sur sa moitié 
antérieure. Scutellum petit, triangulaire. Élytre granulé, avec les bords latéraux légèrement 
crénelés et l’apex habituellement étroitement pointu. Mentum aminci sur le tiers apical. 
Apophyse prosternale trilobée, délimitée latéralement par le mésosternum et apicalement 
(étroitement) par le métasternum. Métacoxa plus longue au milieu. Tibia, tarse et griffe tarsale 
simples; tarse mesurant plus de la moitié de la longueur du tibia. Projection antérolatérale de 
l’abdomen visible et recouvrant distinctement la portion médiane du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La couleur de l’élytre est suffisante pour distinguer les espèces habitant le nord-est de 

l’Amérique du Nord.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Deux des 5 espèces nord-américaines sont présentes dans le nord-est de l’Amérique du 

Nord.

Répartition mondiale
Régions holarcticque, orientale et afrotropicale.

Hôte(s)
Les larves de Melanophila ont été associées à une variété de conifères et feuillus.

Commentaires
Le genre est peu fréquemment rencontré, sauf après les incendies, alors qu’on peut 

souvent observer des adultes se posant sur des arbres endommagés par le feu.  

Clé(s) d’identification des espèces
MacRae (1991) fournit une clé qui inclut les espèces du nord-est de l’Amérique du Nord.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Dernier sternite abdominal largement émarginé chez le mâle et tronqué chez la femelle.

Melanophila Eschscholtz, 1829
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Synonyme(s)
Buprestis acuta Gmelin, B. appendiculata 

Fabricius, B. morio Fabricius, B. longiceps Say, 
Melanophila immaculata Mannerheim, M. anthaxoides 
Marquet, M. opaca LeConte, M. obscurata Lewis

Nom commun
Bupreste pyromètre

Description
Longueur : 8-12 mm. Corps noir, avec la surface 

dorsale glabre. Prosternum du mâle uniformément 
pubescent, semblable à la femelle.  Pronotum avec 
une ponctuation modérée, fi ne au milieu, devenant 

granulée latéralement. Fosse mésothoracique présente. Apex élytral aigu. Dernier sternite 
abdominal émarginé chez le mâle, arrondi chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : sapin (Abies balsamea, A. grandis), bouleau (Betula alleghaniensis), cyprès 

(Cupressus macrocarpa), épinette (Picea glauca), pin (Pinus contorta, P. strobus, P. resinosa) 
et thuya (Thuja occidentalis). Adultes : plusieurs autres espèces d’épinette, de pin et de thuya.

Espèce(s) semblable(s)
Anthaxia inornata (petit; apex élytral arrondi); certains individus foncés du genre 

Phaenops (p. ex. individus sans marques du P. fulvoguttata; fosse mésothoracique absente; 
pronotum souvent striolé ou distinctement ponctué).

Commentaires
Cette espèce peu fréquemment récoltée est appelé le bupreste pyromètre en raison de sa 

capacité de détecter les arbres en feu et de se poser sur les arbres endommagés immédiatement 
après les incendies pour y déposer ses œufs (Evans, 1964; Evans et Kuster, 1980).

Melanophila acuminata (DeGeer, 1774)
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Synonyme(s)
Melanophila luteosignata Mannerheim, M. 

hungarica Csiki.

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 9-12 mm. Corps noir, avec l’élytre orné 

de marques jaunes : une paire de lignes longitudinales 
sur le premier tiers basal, une paire de taches juste 
avant le milieu près de la suture, une paire de taches 
au milieu près du bord externe et une paire de taches 
souvent fusionnées sur le tiers apical. Pronotum 

ponctué au milieu devenant réticulé latéralement. Prosternum densément couvert au milieu 
de poils pâles dressés chez le mâle, glabre chez la femelle. Fosse mésothoracique présente. 
Apex élytral étroitement arrondi ou aigu.

Hôte(s)
Hôte(s) inconnu(s).

Espèce(s) semblable(s)
Espèces du genre Ptosima (corps généralement plus convexe, marques différentes, fosse 

mésothoracique absente, élytre avec des poils distincts); certaines espèces du genre Phaenops 
(fosse mésothoracique absente; pronotum souvent ridé ou distinctement ponctué).

Commentaires
Cette espèce peu commune est essentiellement confi née au sud-est de l’Amérique 

du Nord. Comme le M. acuminata, cette espèce serait attirée par les arbres récemment 
endommagés par le feu. 

Melanophila notata (Laporte & Gory, 1837)
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Tribu
Melanophilini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 5-12 mm. Corps oblong, surface ponctuée à rugueuse, à pubescence 

clairsemée; habituellement noir avec des reflets métalliques et, chez certaines espèces, des 
marques sur l’élytre; yeux largement séparés, avec les bords internes parallèles ou convergents 
sur le dessus de la tête. Antenne dentée en scie à partir du 3e ou du 4e antennomère. Pronotum 
rugueux à ponctué, avec des dépressions médiane et latérales chez certaines espèces, une 
carène latérale distincte sur la moitié postérieure et le bord postérieur sinué. Scutellum 
petit, transversalement arrondi ou subtriangulaire. Élytre plus large près du milieu, avec les 
bords lisses mais devenant légèrement dentelés près de l’apex, apex largement arrondi et, 
chez certaines espèces, des côtes marginale et suturale faiblement prononcées. Apophyse 
prosternale aiguë, avec des lobes arrondis derrière le procoxa, délimitée latéralement par 
le mésosternum et apicalement par le métasternum (étroitement). Métacoxa plus large au 
milieu. Tibia et tarse simple. Projection antérolatérale de l’abdomen visible et recouvrant une 
partie du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La sculpture du pronotum et de l’élytre et la coloration sont suffisantes pour distinguer 

les espèces présentes dans le nord-est de l’Amérique du Nord; les espèces de l’ouest de 
l’Amérique du Nord sont plus difficiles à départager.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Cinq des 15 espèces nord-américaines sont présentes dans le nord-est de l’Amérique du 

Nord.

Répartition mondiale
Région holarctique.

Hôte(s)
Les conifères sont les seuls hôtes larvaires connus.

Commentaires
Genre considéré par certains auteurs comme un sous-genre de Melanophlia (p. ex. 

Bright (1987)). La présence du Phaenops inclusa, une espèce de l’Ouest, a été mentionnée au 
Nouveau-Brunswick par Nelson et al. (2008), mais il s’agit vraisemblablement d’une erreur 
typographique et aurait dû être AB (pour Alberta). 

Clé(s) d’identification des espèces
Sloop (1937) fournit une clé des espèces présentes aux États-Unis qui inclut toutes les 

espèces susceptibles d’être rencontrées dans notre région.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Sans examen des genitalia, il est impossible de distinguer le mâle de la femelle.

Phaenops Dejean, 1833
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 8-12 mm. Corps vert foncé, souvent 

avec 3 taches jaune pâle près du milieu de chaque élytre. 
Pronotum ridé, sans ponctuation distincte. Élytre avec 
3 côtes faiblement prononcées (plus distinctes sur sa 
moitié apicale).

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : sapin (Abies balsamea).

Espèce(s) semblable(s)
Phaenops drummondi (noir, avec des refl ets bronzés sur le pronotum); P. fulvoguttata 

(élytre noir, sans côtes).

Commentaires
Phaenops abies est rarement récolté.

Phaenops abies (Champlain & Knull, 1923)
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Synonyme(s)
Melanophila metallicus Melsheimer

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 5-7 mm. Élytre noir; tête, pronotum 

et dessous du corps habituellement avec des refl ets 
cuivrés ou vert terne. Pronotum marginé latéralement 
sur seulement la moitié de sa longueur à partir du 
bord postérieur, densément ponctué, les points de 
taille modérée (parfois légèrement oblongs); centre du 
pronotum parfois avec des dépressions arrondies de 

chaque côté du milieu. Élytre rugueux-ponctué.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus resinosa, P. virginiana). Adultes : épinette (Picea) et pin (Pinus 

banksiana, P. echinata).

Espèce(s) semblable(s)
Phaenops obtusa (légèrement plus grand; tête, pronotum et dessous du corps bleu 

métallique), petites espèces du genre Chrysobothris telles que le C. pusilla (élytre sans 
fossettes distinctes).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée. 

Phaenops aeneola (Melsheimer, 1845)
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Synonyme(s)
Buprestis umbellatarum Kirby, Melanophila 

guttulatus Mannerheim

Nom commun
Bupreste du sapin

Description
Longueur : 8-12 mm. Noir, souvent avec 3 petites 

taches jaune pâle près du milieu sur chaque élytre. 
Pronotum ridé, sans ponctuation distincte, marginé 
latéralement sur au moins les deux tiers de sa longueur; 
zone lisse sous le rebord atteignant habituellement le 
bord antérieur. Élytre avec 3 côtes peu prononcées 

(plus distinctes sur sa moitié apicale).

Hôte(s)
Larves : sapin (Abies), cèdre (Cedrus), mélèze (Larix), épinette (Picea) et douglas 

(Pseudotsuga).

Espèce(s) semblable(s)
Phaenops fulvoguttata (pronotum avec des points allongés, mais non ridé); P. abies 

(corps vert foncé).

Commentaires
Deux sous-espèces sont actuellement reconnues pour cette espèce peu fréquemment 

récoltée, mais seul le M. drummondi nicolayi (Obenberger, 1944) se rencontre dans le nord-
est de l’Amérique du Nord. 

Phaenops drummondi (Kirby, 1837)
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Synonyme(s)
Apatura croceosignatus Laporte & Gory, A. 

decoloratus Laporte & Gory, A. octospilotus Laporte 
& Gory

Nom commun
Bupreste de la pruche

Description
Longueur : 8-11 mm. Noir, habituellement avec 

3 taches jaunes près du milieu de chaque élytre. 
Pronotum avec des points oblongs. Élytre lisse.

Hôte(s)
Larves : sapin (Abies balsamea), mélèze (Larix laricina), épinette (Picea glauca, 

P. mariana, P. rubens), pin (Pinus strobus) et pruche (Tsuga canadensis).

Espèce(s) semblable(s)
Phaenops drummondi et P. abies (élytre avec des côtes).

Commentaires
Bien que P. fulvoguttata soit très similaire à l’espèce P. drummondi, Bright (1987) 

considère qu’elles sont deux espèces distinctes.

Phaenops fulvoguttata (Harris, 1829)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 6-10 mm. Tête, pronotum et dessous 

du corps bleu métallique foncé, élytre noir. Pronotum 
tessellé, parfois ponctué près du milieu, marginé 
latéralement sur seulement la moitié de sa longueur. 
Élytre rugueux-ponctué.

Hôte(s)
Aucun hôte larvaire n’est connu, mais des adultes ont été observés sur le pin (Pinus).

Espèce(s) semblable(s)
Phaenops aeneola (espèce généralement de plus petite taille; tête, pronotum et dessous 

du corps habituellement cuivrés).

Commentaires 
Espèce rarement récoltée. Malgré sa répartition méridionale, le P. obtusa est inclus dans 

le présent guide, car il a été observé dans l’État de New York et pourrait être présent sans 
toutefois avoir été détecté ailleurs dans le nord-est du continent.

Phaenops obtusa (Horn, 1882)
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Tribu
Phrixiini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 10-15 mm. Corps oblong avec le pronotum légèrement plus étroit que les  

élytres; surface densément ponctuée; bronzé à noir. Yeux largement séparés, avec les bords 
internes droits et convergents sur le dessus de la tête. Antenne dentée en scie à partir du 
4e  antennomère. Pronotum avec des sillons longitudinaux médian et sublatéraux (parfois 
indistincts) et une carène marginale latérale sur sa moitié postérieure (indistincte ou obsolète 
sur la moitié antérieure). Scutellum circulaire. Élytre plus large à la base, avec 4 côtes 
(souvent indistinctes), les bords lisses et l’apex émarginé. Apophyse prosternale largement 
triangulaire dans sa portion apicale, délimitée latéralement par le mésosternum et apicalement 
par le métasternum. Métacoxa plus longue au milieu. Tibia simple, sauf le protibia du mâle 
qui porte sur son bord ventral une rangée de petites dents arrondies. Tarse et griffe tarsale 
simples. Projection antérolatérale de l’abdomen seulement partiellement visible lorsque 
l’élytre est replié, chevauchant à peine le métépimère latéralement.

Caractères importants pour la distinction des espèces
s/o

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Le genre Spectralia est représenté par 6 espèces en Amérique du Nord. La plupart 

d’entre elles se rencontrent dans le sud-ouest des États-Unis, et seulement 1 est présente dans 
le nord-est de l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde.

Hôte(s)
Les larves de Spectralia ont été associées au chêne (Quercus), plaqueminier (Diospyros), 

frêne (Fraxinus) et à des espèces arbustives du genre Anisacanthus.

Commentaires
Anciennement considéré comme un sous-genre du genre Cinyra par certains auteurs.

Clé(s) d’identification des espèces
Aucune clé incluant toutes les espèces nord-américaines n’est disponible.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Chez le mâle, le bord ventral du protibia porte une rangée de petites dents arrondies. 

Chez la femelle, cette rangée est parfois peu prononcée mais généralement absente.

Spectralia Casey, 1909
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Synonyme(s)
Cinyra macilenta Casey, C. abbreviata Casey, C. 

ocularis Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 10-15 mm. Noir, souvent avec des 

refl ets bronzés et des zones ponctuées paraissant grises. 
Protibia et mésotibia hérissés sur leur face interne de 
7-14 tubercules chez le mâle (tubercules beaucoup plus 
petits sur le mésotibia); tibia simple chez la femelle. 
Dessous du corps plat, uniformément pubescent. Apex 

élytral émarginé.

Hôte(s)
Larves : frêne (Fraxinus), ostryer (Ostrya virginiana) et chêne (Quercus alba, Q. bicolor, 

Q. macrocarpa, Q. stellata). Adultes : micocoulier (Celtis), aubépine (Crataegus) et verge 
d’or (Solidago).

Espèce(s) semblable(s)
Espèces du genre Dicerca, en particulier le D. lurida (antenne plus robuste, dessous du 

corps souvent lisse et/ou avec un sillon médian et apophyse prosternale élargie derrière le 
procoxa).

Commentaires
Bien que cette espèce ne soit que peu fréquemment récoltée dans le nord-est de 

l’Amérique du Nord, l’examen des spécimens capturés par la guêpe fouisseuse Cerceris 
fumipennis donne à croire que cette espèce pourrait être plus commune qu’on le croyait 
jusqu’à tout récemment.

Spectralia gracilipes (Melsheimer, 1845)
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Tribu
Xenorhipidini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 3-7 mm. Corps allongé, surface de l’élytre distinctement granulée; noir avec 

des reflets verts et des marques pâles à la base de l’élytre. Yeux largement séparés, avec les 
bords internes parallèles. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère (femelle) ou 
pectinée à partir du 2e antennomère (mâle). Pronotum avec une carène marginale latérale 
sur son tiers postérieur, parfois avec de faibles dépressions médiane et latérales le long du 
bord antérieur. Scutellum triangulaire. Bords de l’élytre parallèles jusqu’à l’apex, devenant 
dentelés vers l’apex. Prosternum triangulaire dans sa portion apicale ou légèrement trilobé, 
délimité latéralement par le mésosternum et apicalement (étroitement) par le métasternum. 
Métacoxa plus longue au milieu. Tibia, tarse et griffe tarsale simples. Projection antérolatérale 
de l’abdomen visible et recouvrant la portion médiane du métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
s/o

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Seulement une des trois espèces nord-américaines se rencontre dans le nord-est de 

l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde.

Hôte(s)
Des larves de Xenorhipis ont été trouvées dans des feuillus, incluant le bouleau (Betula), 

caryer (Carya), chêne (Quercus) et l’acacia (Acacia).

Commentaires
L’antenne pectinée spécialisée que l’on retrouve chez le mâle est vraisemblablement 

utilisée pour localiser rapidement les femelles durant leur brève période de vol (Wellso, 
1966).

Clé(s) d’identification des espèces
Nelson (1968) a proposé une clé des espèces de l’Amérique du Nord.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Chez le mâle l’antenne est pectinée et présentent une paire de grandes fossettes 

contenant des poils sur le métasternum. Chez la femelle, l’antenne est dentée et les fossettes 
métasternales font défaut.

Xenorhipis Leconte, 1866
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Synonyme(s)
Xenorhipis vejdovskyi Obenberger

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 3-7 mm. Habituellement noir à brun 

foncé avec des refl ets bleus, verts ou bronzés sur le 
dessus du corps, une marque oblique jaune pâle sur 
le tiers basal de l’élytre et le dessous de l’abdomen 
orange. Antenne paraissant pectinée chez le mâle, 
avec les antennomères 2 à 10 ramifi és, dentée chez la 
femelle. Apex élytral arrondi.

Hôte(s)
Larves : bouleau (Betula nigra), caryer (Carya illinoinensis, C. ovata, C. laciniosa) et 

chêne (Quercus alba). Adultes : févier épineux (Gleditsia triacanthos).

Espèce(s) semblable(s)
Par sa coloration et sa forme, cette espèce se distingue de toutes les autres espèces 

de buprestes présentes dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Elle peut cependant être 
confondue avec des espèces d’autres familles de coléoptères (p. ex. Cleridae et Melyridae).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée dans le nord-est de l’Amérique du Nord, 

peut-être dû à la courte durée de vie des adultes. (Wellso, 1966).

Xenorhipis brendeli LeConte, 1866
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Tribu
Chrysochroini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 19-32 mm. Corps allongé, ponctué,  avec des zones lisses soulevées sur 

l’élytre et le pronotum; noir et habituellement avec des reflets métalliques. Yeux largement 
séparés, avec les bords internes légèrement convergents sur le dessus de la tête. Face 
habituellement avec une grande dépression médiane. Antenne dentée en scie à partir du 
4e antennomère (parfois de façon indistincte). Pronotum avec une carène latérale (souvent 
voilée par des points dans sa portion antérieure), une ligne médiane lisse bordée de part et 
d’autre d’un sillon submédian de points peu profonds, et des grandes dépressions latérale. 
Scutellum petit et arrondi. Élytre plus large à la base, avec des carènes marginale et suturale 
distinctes séparées l’une de l’autre par des callosités médianes allongées; bord de l’élytre 
avec une petite dent à hauteur du métacoxa, devenant légèrement dentelé dans sa portion 
apicale; apex élytral tronqué ou sinué; épipleure avec une projection latérale (parfois 
arrondie et indistincte) entre le proépimère et le mésépisternum. Apophyse prosternale 
arrondie postérieurement, faiblement lobée derrière le procoxa et délimitée latéralement 
par le mésosternum et apicalement par le métasternum. Métacoxa distinctement plus large 
au milieu. Tarse simple, mesurant plus de la moitié de la longueur du tibia; griffe tarsale 
simple, sans dent interne. Projection antérolatérale de l’abdomen partiellement visible et 
ne recouvrant pas distinctement le métépimère (lorsque l’élytre n’est pas replié, on peut 
apercevoir l’apex de la projection recouvrant le bord latéral).

Caractères importants pour la distinction des espèces
Les espèces de l’est de l’Amérique du Nord peuvent être départagées d’après leur 

sculpture élytrale.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Quatre des 5 espèces nord-américaines sont présentes dans le nord-est de l’Amérique 

du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde et régions orientale et paléarctique.

Hôte(s)
Les larves de Chalcophora ont seulement été récoltées sur des conifères.

Commentaires
Les espèces du genre Chalcophora sont souvent observées sur le tronc ou les branches 

maîtresses de leurs hôtes.

Chalcophora Dejean, 1833
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Clé(s) d’identification des espèces
Bright (1987) et Downie et Arnett (1996) ont traité des espèces du nord-est de l’Amérique 

du Nord les plus fréquemment rencontrées, mais seul Casey (1909) a proposé une clé de 
toutes les espèces nord-américaines, dont le Chalcophora georgiana (espèce méridionale 
pour laquelle il n’existe que quelques mentions dans le nord-est de l’Amérique du Nord).

Dimorphisme sexuel (si présent)
Chez le mâle, le bord apical du 5e sternite abdominal est émarginé, exposant une plaque 

subgénitale ovale, tandis qu’il est entier chez la femelle.

Sous-famille Chrysochroinae Chalcophora

Chalcophora virginiensis (Drury)
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Synonyme(s)
Chalcophora laurentica Casey, C. cupreola Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 24-32 mm. Gris, bronzé ou cuivré 

avec des zones lisses soulevées noir-vert ou noires. 
Prosternum avec un seul sillon devenant bifi de 
antérieurement. Strie suturale entière mais parfois peu 
prononcée à la base.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus strobus). Bright (1987) mentionne également P. sylvestris comme 

hôte.

Espèce(s) semblable(s)
Chalcophora georgiana (côtes et zones lisses de l’élytre non soulevées).

Commentaires
Chalcophora fortis est peu fréquemment récolté.

Chalcophora fortis LeConte, 1860
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Synonyme(s)
Buprestis liberta (Laporte & Gory), Chalcophora 

iridescens Casey.

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 24-32 mm. Couleur gris, bronzé ou 

cuivré avec des zones lisses soulevées noir-vert ou 
noires. Prosternum avec un seul sillon devenant bifi de 
antérieurement (ou rarement 2 sillons étroitement 
séparés). Strie suturale de l’élytre entière mais parfois 
peu prononcée à la base. Côte et autres zones lisses de 

l’élytre indistinctement soulevées.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus echinata, P. palustris, P. taeda); Pinus caribaea a également été 

mentionné comme hôte, mais il ne se rencontre pas dans l’aire de répartition connue du 
C. georgiana.

Espèce(s) semblable(s)
Chalcophora fortis (côtes et zones lisses de l’élytre distinctement soulevées).

Commentaires
Espèce rarement récoltée dans le nord-est de l’Amérique du Nord. Nelson et al. (2008) 

mentionnent sa présence en Pennsylvanie et en Virginie, mais la présence de cette espèce 
du sud-est aussi loin vers le nord n’est étayée par aucune autre mention récente dans la 
littérature. Les mentions de Nelson et al. (2008) peuvent représenter des spécimens mal 
identifi és de C. fortis, ces deux espèces étant facilement confondues.

Chalcophora georgiana (LeConte, 1857)
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Synonyme(s)
Buprestis borealis Laporte & Gory, Chalcophora 

parviceps Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 19-24 mm. Cuivré, bronzé ou gris avec 

des zones lisses soulevées noires. Prosternum avec 2 
sillons. Strie suturale de l’élytre entière.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus resinosa, P. strobus).

Espèce(s) semblable(s)
Chalcophora virginiensis (espèce généralement de plus grande taille; strie suturale 

interrompue).

Commentaires
Chalcophora liberta est peu fréquemment récolté.

Chalcophora liberta (Germar, 1824)
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Synonyme(s)
Buprestis cupreomaculata Goeze, B. virginica 

Gmelin, Chalcophora novaeboracensis Fitch, C. 
lacustris LeConte, C. obliterata Casey, C. brevicollis 
Casey, C. melanotum Muttkowski, C. fi ligrana 
Obenberger, C. mariana fi ligrana Obenberger.

Nom commun
Grand bupreste du pin

Description
Longueur : 25-31 mm. Gris, cuivré ou bronzé, 

avec des zones lisses soulevées noires. Prosternum 
avec 2 sillons. Strie suturale interrompue sur le quart 

basal de l’élytre.

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus echinata, P. palustris, P. rigida, P. strobus, P. taeda, P. virginiana) 

et cyprès (Taxodium distichum). Bright (1987) mentionne également le pin (P. banksiana, 
P. contorta, P. ponderosa, P. resinosa), douglas (Pseudotsuga menziesii) et sapin (Abies 
grandis, A. concolor), sans toutefois indiquer s’il s’agit d’hôtes larvaires ou simplement 
d’essences sur lesquelles des adultes ont été observés.

Espèce(s) semblable(s)
Chalcophora liberta (espèce de plus petite taille; strie suturale entière).

Commentaires
Chalcophora virginiensis est fréquemment récolté.

Chalcophora virginiensis (Drury, 1770)
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Tribu
Dicercini

Synonyme(s) générique(s)
Argante Gistel, Stenuris Kirby

Description
Longueur : 9-25 mm. Corps ovale et allongé, bronzé, cuivré ou noir, distinctement ponctué 

(souvent avec des zones lisses soulevées sur l’élytre et le pronotum), souvent distinctement 
pubescent. Yeux largement séparés, avec les bords internes faiblement convergents sur le 
dessus de la tête. Antenne dentée en scie à partir du 4e ou du 5e  antennomère. Pronotum 
densément ponctué, avec une carène latérale distincte et, souvent, une ponctuation grossière, 
des dépressions latérales et, chez certaines espèces, un sillon médian longitudinal. Scutellum 
circulaire ou carré. Élytre plus large à la base, avec des stries longitudinales (parfois cachées 
par une ponctuation dense) et des callosités lisses soulevées irrégulières; apex élytral souvent 
prolongé ou bidenté (caractère variable selon les espèces). Épipleure avec une projection 
latérale (parfois arrondie et indistincte) entre le proépimère et le mésépisternum. Apophyse 
prosternale arrondie apicalement, faiblement lobée derrière la procoxa, délimitée latéralement 
par le mésosternum et apicalement par le métasternum. Métacoxa distinctement plus large au 
milieu. Tarse simple chez la femelle; mésotibia avec une dilatation ou une dent médiane chez 
le mâle de certaines espèces. Projection antérolatérale de l’abdomen partiellement visible 
lorsque les élytres sont repliés, mais ne recouvrant pas le métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La sculpture et la forme du pronotum et de l’élytre, de même que la forme de l’antenne 

(Figures A et B) et du mésotibia (Figures C, D et E), jouent un rôle déterminant dans la 
reconnaissance des espèces. L’examen des genitalia du mâle peut faciliter considérablement 
la distinction des espèces semblables, mais les différences peuvent être subtiles.  

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Seize des 24 espèces nord-américaines actuellement reconnues se rencontrent dans le 

nord-est de l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau-Monde et régions orientale et paléarctique.

Hôte(s)
Un grand nombre de conifères et de feuillus. Toutes les espèces, à l’exception du 

D. pugionata, attaquent normalement uniquement les arbres affaiblis ou mourants.  

Commentaires
Deux sous-genres, à savoir Dicerca et Neoargante, étaient autrefois reconnus, mais 

Bellamy (2010) les a synonymisés. Les adultes se rencontrent généralement sur le tronc 
d’arbres hôtes blessés.

Clé(s) d’identification des espèces
La révision des espèces nord-américaines du genre Dicerca par Nelson (1975) contient 

une clé de toutes les espèces de l’Amérique du Nord; Downie et Arnett (1996) ont adapté 

Dicerca Eschscholtz, 1829
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cette clé pour inclure uniquement les espèces présentes dans le nord-est de l’Amérique du 
Nord.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Le degré de dimorphisme sexuel varie selon les espèces, mais chez la plupart des espèces, 

le dernier sternite abdominal est largement échancré chez le mâle, tandis qu’il est tridenté 
ou entier chez la femelle. Le mésotibia présente une dilatation ou une dent distincte chez le 
mâle de certaines espèces. Ces différences sont indiquées dans la présentation des espèces.

Sous-famille Chrysochroinae Dicerca

Dicerca divaricata (Say)

Figure A. 3e antennomère plus long 
que le 2e.

Figure B. 3e antennomère de même 
taille que le 2e.

Figure C. Mésotibia 
du mâle avec une dent 

distincte. 

Figure D. Mésotibia 
du mâle avec une 

dépression.

Figure E. Mésotibia du 
mâle simple (sans dent 

ni dépression).
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Synonyme(s)
Dicerca molitor Melsheimer

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 10-23 mm. Dessus du corps bronzé à 

noir (teinté de vert chez certains individus), dessous 
cuivré à bronzé; tête, thorax et élytre avec des zones 
ponctuées couvertes de poils très fi ns ayant l’aspect 
d’une poudre blanche chez certains individus. Tête 
plate, avec une zone transverse soulevée irrégulière 
entre les yeux. Deuxième antennomère plus court 

que le 3e, parfois seulement légèrement. Bords latéraux du pronotum parallèles à la base, 
convergents sur leur moitié apicale. Sillon médian du pronotum bien développé. Mésotibia 
simple chez le mâle, sans dent distincte. Élytre avec des zones lisses irrégulières distinctes 
souvent reliées les unes aux autres et modérément soulevées; apex élytral bidenté, non 
prolongé. Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle.  

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca lepida (devant de la tête avec une callosité transverse distincte); D. lurida 

(ponctuation plus fi ne, zones lisses sur l’élytre indistinctement soulevées et sillon médian du 
pronotum indistinct); D. spreta (tête concave, mésotibia avec une dent chez le mâle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée, présente dans une bonne partie de l’est des 

États-Unis et atteignant au nord le sud de l’Ontario et du Québec.

Dicerca asperata (Laporte & Gory, 1837)
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Synonyme(s)
Dicerca rigida Casey, D. tetrica Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-20 mm. Corps bronzé à cuivré, 

parfois jusqu’à noir chez certains individus. Deuxième 
antennomère aussi long ou à peine plus court que le 3e. 
Pronotum plus large au milieu, avec les bords latéraux 
arqués. Sillon médian du pronotum bien développé. 
Mésotibia avec un élargissement médian distinct chez 
le mâle. Élytre avec des zones lisses indistinctement 

soulevées; apex entier, faiblement prolongé. Dernier sternite abdominal tridenté chez la 
femelle. 

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : peuplier (Populus tremuloides), bouleau (Betula) 

et saule (Salix).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca tenebrica (mésotibia avec une dent chez le mâle, apex élytral distinctement 

prolongé, bords latéraux du pronotum plus brusquement arqués).

Commentaires
Espèce nordique largement répandue au Canada et dans le nord des États-Unis. Deux 

sous-espèces sont actuellement reconnues : D. callosa callosa (Casey) et D. callosa frosti 
Nelson. Seul le D. callosa callosa se rencontre dans le nord-est de l’Amérique du Nord; il y 
est peu commun. 

Dicerca callosa Casey, 1909
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Synonyme(s)
Dicerca abrupta Casey, D. biangulata Casey, D. 

infl atula Casey, D. pisciformis Casey, D. cupreola 
Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-19 mm. Corps cuivré à noir. 

Deuxième antennomère aussi long ou à peine plus 
court que le 3e. Pronotum plus large postérieurement, 
graduellement rétréci antérieurement. Sillon médian 
du pronotum distinct dans ses portions apicale et 

basale mais interrompu au milieu. Mésotibia avec une grosse dent chez le mâle. Élytre avec 
des zones lisses faiblement soulevées; apex élytral entier, prolongé et légèrement divergent. 
Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle. 

Hôte(s)
Larves : aulne (Alnus) et bouleau (Betula nigra). Adultes : aulne (Alnus), bouleau 

(Betula), aubépine (Crataegus), pommier (Malus), prunier et cerisier (Prunus).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca tenebrica (pronotum plus large au milieu, avec un sillon médian complet); 

D. divaricata (pronotum plus large au milieu, lobes latéraux de l’édéage plus distinctement 
atténués); D. pugionata (apex élytral bidenté).

Commentaires
Espèce commune dans le nord-est de l’Amérique du Nord. 

Dicerca caudata LeConte, 1860
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Synonyme(s)
Dicerca aurichalcea Melsheimer, D. dubia 

Melsheimer, D. parumpunctata Melsheimer, D. 
subaequalis Casey, D. nigra Casey, D. aestiva 
Casey, D. rustica Casey, D. vancouveri Casey, D. 
angusticauda Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 15-22 mm. Corps bronzé à cuivré, 

parfois avec des refl ets verts. Deuxième antennomère 
aussi long ou à peine plus court que le 3e. Pronotum 

plus large au milieu, avec les bords latéraux arqués. Sillon médian du pronotum indistinct ou 
peu prononcé (et habituellement interrompu au milieu). Mésotibia avec une grosse dent chez 
le mâle. Élytre avec des zones lisses faiblement soulevées; apex élytral entier, prolongé et 
divergent. Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer), bouleau (Betula), gainier (Cercis), frêne (Fraxinus), ostryer 

(Ostrya), chêne (Quercus) et orme (Ulmus). Adultes : sapin (Abies), hêtre (Fagus), pin 
(Pinus), peuplier (Populus), prunier et cerisier (Prunus).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca tenebrica (pronotum avec un sillon médian bien développé sur toute sa 

longueur); D. caudata (pronotum plus large à la base).

Commentaires
Espèce commune dans le nord-est de l’Amérique du Nord. 

Dicerca divaricata (Say, 1823)
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Synonyme(s)
Dicerca consobrina Melsheimer

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 13-17 mm. Corps bronzé; tête, thorax 

et élytres avec des zones ponctuées couvertes de 
poils très fi ns ayant l’aspect d’une poudre blanche. 
Deuxième antennomère distinctement plus court que 
le 3e. Pronotum plus large au milieu, avec les bords 
latéraux arqués mais presque parallèles sur le tiers 
postérieur. Mésotibia simple chez le mâle. Élytre avec 

des zones lisses faiblement soulevées; apex entier, distinctement prolongé. Dernier sternite 
abdominal entier chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : sapin (Abies balsamea), épinette (Picea) et pin 

(Pinus).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca tuberculata (bords latéraux du pronotum non brusquement élargis, sculpture 

du corps moins grossière); D. punctulata (bords latéraux du pronotum presque parallèles, 
sculpture du corps moins grossière).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Dicerca dumolini (Laporte & Gory, 1837)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 13-18 mm. Corps bronzé ou cuivré. 

Deuxième antennomère plus court que le 3e (parfois 
seulement légèrement). Tête avec une zone transverse 
soulevée irrégulière, interrompue entre les yeux. 
Pronotum parfois légèrement plus large au milieu, avec 
les bords latéraux parallèles sur leur moitié postérieure, 
convergents dans leur portion antérieure. Sillon médian 

du pronotum distinct dans ses portions apicale et basale, indistinct au milieu. Mésotibia 
simple chez le mâle, sans dent. Élytre avec des zones lisses modérément soulevées; apex 
bidenté, non prolongé. Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : aubépine (Crataegus coccinea) et ostryer (Ostrya virginiana).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca asperata (tête avec une zone transverse soulevée complète entre les yeux, 

ponctuation plus forte); D. spreta (tête avec une zone transverse soulevée complète entre les 
yeux, ponctuation plus forte, mésotibia avec une dent chez le mâle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée, plus méridionale mais atteignant le nord-

est de l’Amérique du Nord.

Dicerca lepida LeConte, 1857
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Synonyme(s)
Dicerca lacustris LeConte, D. morio Casey, D. 

autera Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 11-18 mm. Corps bronzé à cuivré, 

parfois noir chez certains individus; tête, thorax et 
élytres parfois avec des zones ponctuées couvertes 
de poils très fi ns ayant l’aspect d’une poudre blanche. 
Deuxième antennomère distinctement plus court que 
le 3e. Pronotum plus large au milieu, avec les bords 

latéraux fortement convergents antérieurement et postérieurement mais presque parallèles 
sur leur tiers postérieur. Mésotibia simple chez le mâle, sans dent ni dilatation. Élytre avec 
des zones lisses faiblement à modérément soulevées, largement séparées mais plus ou 
moins reliées les unes aux autres; apex élytral entier, faiblement prolongé. Dernier sternite 
abdominal entier chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : pin (Pinus banksiana).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca punctulata (bords latéraux du pronotum presque parallèles).

Commentaires
Espèce nordique peu commune.

Dicerca lugubris LeConte, 1860
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Synonyme(s)
Buprestis pruinosa Gory, D. indistincta 

Melsheimer, D. indurata Casey, D. gracilis Casey, D. 
truncata Casey, D. innocua Casey, D. porcatula Casey, 
D. sagax Casey, D. fl oridae Casey, D. regularis Casey, 
D. soror Casey, D. gaudens Casey, D. levettei Casey, 
D. erosa Casey, D. seriata Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 11-20 mm. Corps bronzé à cuivré 

foncé. Deuxième antennomère plus court que le 
3e (parfois seulement légèrement). Bords latéraux du pronotum parallèles sur leur moitié 
postérieurement, graduellement convergents antérieurement. Sillon médian du pronotum 
distinct dans ses portions apicale et basale (parfois faiblement prononcé), mais interrompu 
au milieu. Mésotibia simple chez le mâle, sans dent mais parfois avec une faible dilatation. 
Élytre avec des zones lisses indistinctement soulevées par rapport au reste de la surface; apex 
élytral bidenté, non prolongé. Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : aulne (Alnus), charme (Carpinus), caryer (Carya), prunier et cerisier (Prunus), 
saule (Salix) et tilleul (Tilia). Adultes : chêne (Quercus).
Espèce(s) semblable(s)

Dicerca obscura (plaque métacoxale avec une forte entaille médiane et une dilatation 
du côté externe de l’entaille); D. mutica (apex élytral tronqué); Spectralia gracilipes 
(antennomères plus allongés, dessous du corps plat et uniformément ponctué, côtés de 
l’apophyse prosternale parallèles). Certaines femelles dont les plaques métacoxales sont 
faiblement émarginées peuvent être confondues avec le D. obscura; leur identifi cation exige 
donc un examen minutieux.

Commentaires
Espèce commune largement répandue dans l’est de l’Amérique du Nord. 

Dicerca lurida (Fabricius, 1775)
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Synonyme(s)
Dicerca strandtmanni Knull

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 14-22 mm. Corps noir à noir bronzé, 

parfois avec des refl ets verts. Deuxième antennomère 
distinctement plus court que le 3e. Pronotum plus 
large au milieu, avec les bords latéraux subparallèles 
postérieurement, graduellement convergents antérieure-
ment. Sillon médian du pronotum présent mais peu 
profond. Mésotibia simple chez le mâle, sans dent 

distincte. Élytre avec des zones lisses indistinctement soulevées; apex tronqué obliquement, 
non prolongé. Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : érable (Acer saccharum).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca lurida et D. obscura (apex élytral bidenté, apophyse prosternale concave).

Commentaires
Espèce rare, peu commune plus au sud mais atteignant le nord-est du continent. 

Dicerca mutica LeConte, 1860
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Synonyme(s)
Buprestis baltimorensis Herbst, B. consimilis 

Laporte & Gory, Dicerca soror LeConte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-20 mm. Corps bronzé à cuivré. 

Deuxième antennomère plus court que le 3e (parfois 
seulement légèrement). Pronotum plus large 
postérieurement, avec les bords latéraux graduellement 
convergents antérieurement. Sillon médian du 
pronotum peu développé, incomplet ou absent. 

Mésotibia simple chez le mâle, sans dent distincte. Plaque métacoxale avec une entaille 
distincte sur le bord postérieur, et une dent arrondie ou une dilatation du côté externe de 
l’entaille. Élytre avec des zones lisses indistinctement soulevées; apex bidenté, non prolongé. 
Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : plaqueminier (Diospyros virginiana) et sumac (Rhus typhina). Adultes : caryer 

(Carya) et chêne (Quercus).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca lurida (plaque métacoxale entière); Spectralia gracilipes (antennomères plus 

allongés, dessous du corps plat et uniformément ponctué, côtés de l’apophyse prosternale 
parallèles).

Commentaires
Espèce commune dans le sud-est des États-Unis mais rarement rencontrée dans le nord-

est. 

Dicerca obscura (Fabricius, 1781)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 11-15 mm. Corps cuivré à noir. 

Deuxième antennomère aussi long ou à peine plus 
court que le 3e. Pronotum plus large postérieurement, 
avec les bords latéraux graduellement convergents 
antérieurement. Sillon médian du pronotum distinct 
sur toute sa longueur mais peu profond au milieu. 
Mésotibia simple chez le mâle, sans dent distincte. 

Élytre avec des zones lisses modérément soulevées; apex élytral bidenté, prolongé et 
faiblement divergent. Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : aulne (Alnus), hamamélis (Hamamelis virginiana) et physocarpe (Physocarpus 

opulifolius).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca caudata (apex élytral entier).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Dicerca pugionata (Germar, 1824)
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Synonyme(s)
Buprestis transversa Say

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 9-17 mm. Corps cuivré à noir; tête, 

thorax et élytres avec des zones ponctuées couvertes 
de poils très fi ns ayant l’aspect d’une poudre blanche. 
Deuxième antennomère distinctement plus court que 
le 3e. Pronotum plus large au milieu, avec les côtés 
latéraux subparallèles dans leur portion postérieure 
et convergents antérieurement. Sillon médian du 

pronotum bien développé. Mésotibia simple chez le mâle, sans dent distincte. Élytre avec 
des zones lisses faiblement à modérément soulevées, largement séparées les unes des autres; 
apex élytral entier, non prolongé. Dernier sternite abdominal entier chez la femelle. 

Hôte(s)
Larves : pin (Pinus echinata, P. rigida, P. strobus, P. taeda).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca lugubris (bords latéraux du pronotum plus brusquement élargis, apex de l’élytre 

plus distinctement prolongé).

Commentaires
Espèce peu commune dans l’est de l’Amérique du Nord. 

Dicerca punctulata (Schönherr, 1817)
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Synonyme(s)
Dicerca impressifrons Melsheimer

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 13-20 mm. Corps bronzé à cuivré; tête, 

thorax et élytres souvent avec des zones ponctuées 
couvertes de poils très fi ns ayant l’aspect d’une poudre 
blanche. Tête concave, avec une zone transverse 
soulevée irrégulière entre les yeux. Deuxième 
antennomère distinctement plus court que le 3e. 
Pronotum avec les bords latéraux parallèles dans leur 

portion postérieure, convergents antérieurement. Sillon médian du pronotum distinct dans 
ses portions apicale et basale mais indistinct au milieu. Mésotibia avec une grande dent chez 
le mâle. Élytre avec des zones lisses irrégulières distinctes, modérément soulevées et souvent 
reliées les unes aux autres; apex élytral bidenté, non prolongé. Dernier sternite abdominal 
tridenté chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : nyssa (Nyssa sylvatica).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca asperata (mésotibia sans dent chez le mâle, devant de la tête plat); D. lepida 

(mésotibia sans dent chez le mâle, zone transverse soulevée entre les yeux interrompue).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée dans l’est de l’Amérique du Nord. 

Dicerca spreta (Gory, 1841)
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Synonyme(s)
Dicerca prolongata LeConte, D. subcuprea Casey, 

D. sulcatula Casey, D. subargentea Casey, D. severa 
Casey

Nom commun
Bupreste du tremble

Description
Longueur : 14-26 mm. Corps bronzé ou cuivré, 

plus foncé à noir chez certains individus. Deuxième 
antennomère aussi long ou à peine plus court que le 
3e. Pronotum plus large au milieu. Sillon médian du 
pronotum bien développé. Mésotibia avec une grande 

dent distincte chez le mâle. Élytre avec des zones lisses faiblement soulevées; apex entier et 
prolongé. Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle.  

Hôte(s)
Larves : peuplier (Populus grandidentata). Adultes : plusieurs espèces de peuplier 

(Populus).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca divaricata (sillon médian du pronotum indistinct au milieu); D. caudata 

(pronotum plus large postérieurement).

Commentaires
Espèce commune largement répartie en Amérique du Nord.

Dicerca tenebrica (Kirby, 1837)
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Synonyme(s)
Buprestis distinguenda Laporte & Gory, D. 

chrysea (Melsheimer), D. bifoveata LeConte, D. 
acerba Casey, D. montana Casey, D. stolida Casey, D. 
wickhami Casey

Nom commun
Bupreste ténébreux

Description
Longueur : 11-22 mm. Corps noir à cuivré. 

Deuxième antennomère distinctement plus court que 
le 3e. Pronotum plus large au milieu, avec les bords 
latéraux graduellement convergents antérieurement 

et postérieurement. Sillon médian du pronotum distinct. Mésotibia avec une grande dent 
distincte chez le mâle. Élytre avec des zones lisses modérément soulevées; apex  entier, non 
prolongé. Dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) des deux sous-espèces inconnu(s). Adultes : pin (Pinus), sapin (Abies), 

épinette (Picea) et douglas (Pseudotsuga).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca dumolini (bords latéraux du pronotum plus brusquement élargis, mésotibia 

simple chez le mâle et dernier sternite abdominal tridenté chez la femelle).

Commentaires
Deux sous-espèces décrites : D. tenebrosa knulli Nelson, présente dans le sud-est des 

États-Unis, et D. tenebrosa tenebrosa (Kirby), rencontrée dans l’ouest, le nord et le nord-
est de l’Amérique du Nord. Chez le Dicerca t. tenebrosa, l’apex de l’élytre est simple et 
habituellement non prolongé, tandis qu’il est obliquement tronqué et prolongé chez le 
D. t. knulli.

Dicerca tenebrosa (Kirby, 1837)
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Synonyme(s)
Dicerca scobina Chevrolat, Dicerca hilaris 

LeConte, Dicerca manca LeConte

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-19 mm. Corps cuivré, souvent 

avec des refl ets verts dans les ponctuations. 
Deuxième antennomère distinctement plus court que 
le 3e. Pronotum plus large au milieu, avec les bords 
latéraux subparallèles postérieurement, convergents 
antérieurement. Sillon médian du pronotum distinct. 

Mésotibia simple chez le mâle, sans dent. Élytre avec des zones lisses modérément soulevées; 
apex tronqué ou arrondi, faiblement prolongé. Dernier sternite abdominal entier chez la 
femelle.

Hôte(s)
Larves : pruche (Tsuga canadensis). Adultes : pin (Pinus), sapin (Abies), mélèze (Larix) 

et épinette (Picea).

Espèce(s) semblable(s)
Dicerca dumolini (pronotum brusquement élargi, sculpture élytrale plus grossière).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée dans le nord-est de l’Amérique du Nord. 

Dicerca tuberculata (Laporte & Gory, 1837)
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Tribu
Poecilonotini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 9-22 mm. Corps allongé et ovale, bronzé, cuivré, noir ou (chez une espèce) vert 

métallique brillant, souvent avec une pubescence et des poils distincts; surface distinctement 
ponctuée, mais toujours avec une ligne lisse médiane distincte sur le pronotum. Yeux 
largement séparés, avec les bords internes faiblement convergents sur le dessus de la tête. 
Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Pronotum densément ponctué, avec une 
carène latérale distincte et une ligne médiane longitudinale lisse. Scutellum transverse, parfois 
avec une impression médiane. Élytre plus large à la base, avec des stries longitudinales; bords 
de l’élytre faiblement dentelés, apex souvent prolongé ou émarginé (caractère variable selon 
les espèces). Épipleure avec une projection latérale parfois arrondie et indistincte entre le 
proépimère et le mésépisternum. Apophyse prosternale arrondie postérieurement, faiblement 
lobée derrière la procoxa, délimitée latéralement par le mésosternum et apicalement par le 
métasternum. Métacoxa distinctement plus large au milieu. Tibia simple chez la femelle, 
mais mésotibia avec une dilatation ou une dent chez le mâle de certaines espèces. Tarse 
simple, mesurant plus de la moitié de la longueur du tibia; griffe tarsale simple, sans dent 
interne. Projection antérolatérale de l’abdomen partiellement visible lorsque les élytres sont 
repliés, mais ne recouvrant pas le métépimère.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La distinction des espèces est principalement fondée sur la forme générale du corps, la 

longueur de la carène prosternale, la forme et la couleur de l’élytre. Les différences relevées 
entre les genitalia mâles des trois espèces traitées ici sont ténues.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Seulement trois des neuf espèces nord-américaines du genre Poecilonota sont présentes 

dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Région holarctique.

Hôte(s)
La plupart des espèces attaquent le peuplier (Populus), mais certaines sont également 

associées au saule (Salix), au chilopsis (Chilopsis) et au robinier (Robinia).

Commentaires
Les espèces du genre Poecilonota se tiennent habituellement sur le tronc de leurs hôtes. 

Poecilonota Eschscholtz, 1829
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Clé(s) d’identification des espèces
Une clé des espèces est présentée dans la révision des espèces nord-américaines 

proposée par Evans (1957). Les caractères utilisés dans la clé des espèces peuvent varier 
légèrement au sein d’une même espèce. Chez les espèces chez qui elle s’étend au-delà des 
cavités coxales, la carène prosternale est souvent interrompue par des ponctuations, mais elle 
demeure généralement visible.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Chez le mâle, le bord apical du dernier sternite abdominal présente une large émargination 

presque quadrangulaire. Chez la femelle, cette émargination est nettement plus oblongue.

Sous-famille Chrysochroinae Poecilonota

Poecilonota cyanipes (Say)
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Synonyme(s)
Buprestis erecta Gory, Poecilonota debilis 

LeConte, P. cupripes Casey, P. parviceps Casey, P. 
apicilla Obenberger, P. collaris Obenberger

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 10-18 mm. Corps cuivré, parfois 

avec des refl ets bronzés ou vert-bleu; apex de l’élytre 
habituellement avec des refl ets rouge bronzé ou violets. 
Bords latéraux du pronotum presque parallèles sur leur 
moitié postérieure. Carène antécoxale s’étendant au-

delà du bord antérieur de la coxa (rarement interrompue par des ponctuations). Apex élytral 
habituellement prolongé, entier (parfois émarginé) et faiblement divergent. Dernier sternite 
abdominal aussi large ou plus large que long, avec le bord apical profondément émarginé.

Hôte(s)
Larves : peuplier (Populus deltoides, P. grandidentata, P. tremuloides), saule (Salix 

nigra) et robinier (Robinia pseudoacacia).

Espèce(s) semblable(s)
Poecilonota ferrea (apex de l’élytre habituellement non distinctement prolongé, carène 

antécoxale ne dépassant pas le bord antérieur de la cavité coxale).

Commentaires
Espèce communément rencontrée. 

Poecilonota cyanipes (Say, 1823)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 12-19 mm. Corps noir, avec l’apex 

de l’élytre légèrement bronzé. Pronotum plus large 
vers le milieu, avec les bords latéraux arqués. Carène 
antécoxale ne dépassant pas le bord antérieur de la 
coxa. Apex de l’élytre tronqué, habituellement non 
prolongé. Dernier sternite abdominal aussi long ou 
plus long que large.

Hôte(s)
Larves : peuplier (Populus tremuloides, P. trichocarpa).

Espèce(s) semblable(s)
Poecilonota cyanipes (apex de l’élytre habituellement distinctement prolongé, carène 

antécoxale s’étendant au-delà du bord antérieur des cavités coxales, dernier sternite abdominal 
plus profondément émarginé chez la femelle).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Poecilonota ferrea (Melsheimer, 1845)
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Synonyme(s)
Buprestis costicollis Gory

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 13-19 mm. Corps noir avec des refl ets 

bronzés ou verts à complètement vert. Pronotum plus 
large au milieu, avec les bords latéraux arqués. Carène 
antécoxale s’étendant au-delà du bord antérieur de la 
cavité coxale. Apex de l’élytre tronqué ou émarginé, 
habituellement non prolongé. Dernier sternite 
abdominal aussi large ou plus large que long. Dernier 

sternite abdominal avec le bord apical faiblement émarginé chez la femelle.

Hôte(s)
Larves : saule (Salix nigra). Adultes : gainier (Cercis canadensis).

Espèce(s) semblable(s)
Poecilonota cyanipes (apex élytral habituellement prolongé, avec des refl ets rouge 

bronzé, dernier sternite abdominal avec le bord apical profondément émarginé chez la femelle, 
corps jamais vert brillant); les individus verts peuvent être confondus avec les espèces vertes 
du genre Buprestis (scutellum arrondi ou carré, mais non transverse).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

Poecilonota thureura (Say, 1832)
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Tribu
Chrysochroini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 17-30 mm. Corps allongé, noir, habituellement avec des reflets métalliques, 

ponctué, avec des zones lisses soulevées sur l’élytre et le pronotum. Yeux largement séparés, 
avec les bords internes faiblement convergents dorsalement. Face habituellement avec une 
grande dépression médiane. Antenne dentée en scie à partir du 4e antennomère. Pronotum 
avec les côtés légèrement déprimés, une carène latérale (souvent voilée antérieurement par 
des ponctuations) et une impression médiane longitudinale distincte bordée par une zone lisse 
soulevée. Scutellum petit et arrondi. Élytre plus large à la base, avec des carènes marginale 
et suturale distinctes séparées l’une de l’autre par des callosités médianes allongées (souvent 
2 côtes médianes distinctes sur la moitié apicale); bord de l’élytre avec une petite dent 
à hauteur de la métacoxa, devenant dentelé dans la portion apicale; apex élytral tronqué 
ou sinué. Épipleure avec une projection latérale (parfois arrondie et indistincte) entre le 
proépimère et le mésépisternum. Apophyse prosternale trilobée, avec l’extrémité et des lobes 
distincts derrière la procoxa, délimitée latéralement par le mésosternum et postérieurement 
(étroitement) par le métasternum. Métacoxa distinctement plus large au milieu. Tarse 
simple, mesurant plus de la moitié de la longueur du tibia; griffe tarsale simple, sans dent 
interne. Projection antérolatérale de l’abdomen partiellement visible et ne recouvrant pas 
distinctement le métépimère (lorsque les élytres ne sont pas repliés, on peut apercevoir l’apex 
de la projection recouvrant le bord latéral).

Caractères importants pour la distinction des espèces
Les espèces nord-américaines peuvent être départagées d’après la forme de l’élytre et 

du pronotum.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Seulement une des trois espèces nord-américaines est présente dans le nord-est de 

l’Amérique du Nord. Le Texania langeri (reconnaissable au bord faiblement dentelé de son 
élytre), plus méridional, se rencontre vers le nord seulement jusqu’en Virginie et n’est pas 
traité dans le présent guide.

Répartition mondiale
Région néarctique.

Hôte(s)
Divers feuillus.

Commentaires
Genre peu fréquemment ou rarement récolté, généralement rencontré sur le tronc ou les 

branches maîtresses de ses hôtes.

Clé(s) d’identification des espèces
MacRae (1991) fournit une clé de toutes les espèces d’Amérique du Nord.

Texania Casey, 1909
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Dimorphisme sexuel (si présent)
Chez le mâle, le bord apical du 5e sternite abdominal est échancré, exposant une plaque 

subgénitale ovale, tandis qu’il est entier chez la femelle.

Sous-famille Chrysochroinae Texania
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Synonyme(s)
Buprestis substrigosa Laporte & Gory, Texania 

serriger Casey

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 20-30 mm. Corps noir avec des refl ets 

cuivrés et des zones ponctuées paraissant souvent grises 
ou blanches. Élytre avec des côtes longitudinales et le 
bord latéral distinctement dentelé sur la moitié apicale.

Hôte(s)
Larves : érable (Acer), hêtre (Fagus grandifolia), platane (Platanus occidentalis) et 

saule (Salix nigra). Adultes : chêne (Quercus).

Espèce(s) semblable(s)
Espèces du genre Chalcophora (pronotum avec deux sillons et une ligne lisse soulevée 

au milieu); Texania langeri (bord de l’élytre distinctement dentelé dans sa portion apicale; 
espèce ne se rencontrant pas plus au nord que la Virginie et non traitée ici).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée dans le nord-est de l’Amérique du Nord.

Texania campestris (Say, 1823)



Sous-famille Chrysochroinae Texania

383



384

Tribu
Acmaeoderini

Synonyme(s) générique(s)
Andromeda Eschscholtz

Description
Longueur : 4-11 mm. Corps noir, glabre, densément ponctué, avec des poils dressés sur 

tout le corps et des motifs variables de marques jaunes, orange ou rouges. Yeux largement 
séparés, avec les bords internes parallèles. Antenne dentée en scie à partir du 5e antennomère, 
les antennomères apicaux plus larges que longs. Pronotum régulièrement arrondi ou avec 
de larges dépressions médiane et latérales, distinctement marginé sur les côtés, avec le bord 
postérieur crénelé et avec trois fossettes vers la marge postérieure (une fossette médiane 
bordée de part et d’autre d’une fossette sublatérale). Scutellum transverse mais déprimé sous 
le bord postérieur du pronotum, habituellement visible seulement si le pronotum est repoussé 
vers l’avant. Élytre plus large au milieu, rétréci au tiers basal, avec des stries ponctuées et 
des callosités lisses humérales soulevées; bords de l’élytre dentelés. Apophyse prosternale 
entièrement entourée par le mésosternum et souvent seulement étroitement séparée du 
métasternum. Métacoxa quadrangulaire, légèrement plus large au milieu. Tibia simple. 
Griffe tarsale appendiculée ou échancrée près du milieu, avec une dent distincte. Projection 
antérolatérale de l’abdomen et du métépimère non visible lorsque les élytres sont repliés.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La distinction des espèces de l’est de l’Amérique du Nord est fondée sur la coloration, la 

taille et la présence ou l’absence d’une arête sur le dernier sternite abdominal.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Plus de 145 espèces ont été répertoriées en Amérique du Nord, mais la plupart d’entre 

elles habitent le sud-ouest des États-Unis. Seulement trois se rencontrent dans le nord-est de 
l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Genre réparti dans le monde entier à l’exception de l’Océanie et de l’Australie.

Hôte(s)
Diverses espèces d’arbres, d’arbustes et d’herbacées.

Commentaires
De nombreuses espèces sont floricoles, et certaines espèces imitent des guêpes 

(Silberglied et Eisner, 1969). En vol, les élytres, ornés de divers motifs de couleur, sont 
maintenus contre l’abdomen (la plupart des coléoptères déploient leurs élytres en vol), et une 
émargination du bord de l’élytre permet le déploiement des ailes membraneuses.

Clé(s) d’identification des espèces
Une clé numérique non hiérarchique des espèces du genre Acmaeodera présentes dans 

l’est de l’Amérique du Nord est disponible sur le site Web de Discover Life (http://www.
discoverlife.org/mp/20q?guide=Acmaeodera).

Acmaeodera Eschscholtz, 1829
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Dimorphisme sexuel (si présent)
Sans l’examen des genitalia, il est difficile de distinguer le mâle de la femelle.

Sous-famille Polycestinae Acmaeodera

Acmaeodera tubulus (Fabricius)
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Synonyme(s)
Acmaeodera dispar Gory, A. quatuordecimspilota 

Obenberger

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 8-11 mm. Corps noir, souvent avec 

des refl ets bleus sur l’élytre et des refl ets bronzés sur 
le pronotum; pronotum parfois avec une petite tache 
jaune sur le milieu des bords latéraux; élytre avec des 
marques jaunes (habituellement une rangée médiane 
de 4 taches plus grandes et une rangée de 5 taches 

sur le bord latéral (les 4 taches marginales apicales allongées, transverses mais souvent 
interrompues). Dernier sternite abdominal avec une arête subapicale.

Hôte(s)
Larves : hôte(s) inconnu(s). Adultes : sujets récemment blessés d’avocatier (Persea 

borbonia) et chêne (Quercus alba). Les adultes visitent également les fl eurs d’un grand 
nombre d’espèces de plantes.

Espèce(s) semblable(s)
Acmaeodera tubulus (espèce plus petite, poils recouvrant la surface du corps plus courts 

et pour la plupart pâles).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Acmaeodera ornata (Fabricius, 1775)
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Synonyme(s)
Acmaeodera fl avosignata Gory

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 5-10 mm. Corps noir luisant, avec 

des refl ets bronzés sur le pronotum et le dessous du 
corps et une tache pâle de chaque côté du pronotum 
vers la marge postérieure (parfois extrêmement 
réduite ou absente); élytre avec des marques jaunes 
(souvent lobées, brisées ou reliées les unes aux autres) 
consistant en deux rayures basales longitudinales (une 

marginale et une submédiane) couvrant le quart de chaque élytre, une bande transverse au 
milieu de l’élytre et deux bandes obliquement transverses sur le tiers et le quart apicaux. 
Dernier sternite abdominal avec une arête subapicale.

Hôte(s)
Larves : aubépine (Crataegus), févier (Gleditsia triacanthos) et taxode (Taxodium 

distichum). Adultes  diverses fl eurs et érable (Acer saccharinum), plaqueminier (Diospyros 
virginiana) et chêne (Quercus alba).

Espèce(s) semblable(s)
Ptosima gibbicollis (élytre avec seulement deux grandes taches allongées jaunes, sans 

stries distinctes).

Commentaires
Espèce communément rencontrée. 

Acmaeodera pulchella (Herbst, 1801)
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Synonyme(s)
Buprestis culta Weber, B. quatuordecimguttata 

Fabricius, B. geranii Harris

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-7 mm. Corps noir luisant, entièrement 

recouvert de poils pâles, avec des marques élytrales 
jaunes habituellement réparties en une rangée interne 
de trois taches plus grandes et une rangée submarginale 
de quatre taches plus petites (taches parfois reliées 
les unes aux autres, subdivisées ou accompagnées de 

taches plus petites). Dernier sternite abdominal sans arête subapicale.

Hôte(s)
Larves : bouleau (Betula nigra), caryer (Carya alba, C. glabra, C. illinoinensis, C. ovata), 

micocoulier (Celtis occidentalis), gainier (Cercis canadensis), aubépine (Crataegus), févier 
(Gleditsia triacanthos), noyer (Juglans nigra), ostryer (Ostrya virginiana), chêne (Quercus 
alba), saule (Salix) et orme (Ulmus crassifolia, U. rubra). Adultes : genévrier (Juniperus 
virginiana), chêne (Q. velutina), savonnier (Sapindus drummondi), taxode (Taxodium 
distichum), ainsi que sur les fl eurs de nombreuses espèces de plantes.

Espèce(s) semblable(s)
Ptosima gibbicollis (élytre avec seulement deux grandes taches jaunes allongées, sans 

stries distinctes); Acmaeodera ornata (espèce de plus grande taille, avec des poils plus longs 
et souvent foncés, dernier sternite abdominal avec une courte arête transverse).

Commentaires
Espèce communément rencontrée.

Acmaeodera tubulus (Fabricius, 1801)
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Tribu
Haplostethini

Synonyme(s) générique(s)
Haplostethus LeConte

Description
Longueur : 2-4 mm. Corps noir, distinctement ponctué sur toute sa surface, glabre ou 

pubescent. Yeux faiblement convergents vers le dessus de la tête. Face parfois avec une 
dépression médiane longitudinale. Surface du pronotum lisse avec des ponctuations ou 
faiblement rugueuse, avec des carènes latérale et sublatérale et le bord postérieur crénelé. 
Scutellum triangulaire. Élytre plus large à la base, devenant plus étroit après une constriction 
sur le tiers basal, avec les bords latéraux lisses, de petites callosités humérales et une carène 
sublatérale sur le quart basal. Apophyse prosternale subquadrangulaire, délimitée latéralement 
par le mésosternum et apicalement par le métasternum. Métacoxa quadrangulaire, à peu 
près aussi longue latéralement qu’au milieu. Tibia simple; griffe tarsale simple, sans dent. 
Projection antérolatérale de l’abdomen et du métépimère non visible lorsque les élytres sont 
repliés.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La distinction des espèces est fondée principalement sur la coloration du corps, la 

ponctuation et la forme du pronotum et la ponctuation de l’élytre.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Seulement deux des sept espèces nord-américaines se rencontrent dans le nord-est de 

l’Amérique du Nord.

Répartition mondiale
Nouveau Monde et régions orientale et paléarctique.

Hôte(s)
Divers feuillus, en particulier le chêne (Quercus).

Commentaires
Genre peu fréquemment récolté (en partie en raison de sa petite taille).

Clé(s) d’identification des espèces
Bellamy (2002) a révisé la faune de l’Amérique du Nord et proposé une clé des espèces.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Sans l’examen des genitalia, il est difficile de distinguer le mâle de la femelle.

Mastogenius Solier, 1849
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Synonyme(s)
Mastogenius knulli Obenberger

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 2-3 mm. Corps noir brillant. Millieu du 

pronotum plus large que les élytres. Pronotum fi nement 
pubescent, plus densément et plus fi nement ponctué 
que les élytres. Corps plus de 2,5 fois plus long que sa 
largeur maximale.

Hôte(s)
Larves : élevées dans le gainier (Cerceris canadensis), caryer (Carya illinoinensis), 

plaqueminier (Diospyros texana) et chêne (Quercus alba, Q. phellos). Adultes : érable (Acer 
saccharum) et saule (Salix).

Espèce(s) semblable(s)
Mastogenius subcyaneus (corps plus robuste, ponctuation du pronotum plus clairsemée, 

élytre avec des refl ets bleutés).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Mastogenius crenulatus Knull, 1934
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 2-3 mm. Corps noir brillant, avec des 

refl ets bronzés ou dorés sur la tête et le pronotum;  élytre 
teinté de bleu. Pronotum avec seulement quelques 
minuscules poils clairsemés, moins densément ponctué 
que l’élytre. Corps moins de 2,5 fois plus long que 
large.

Hôte(s)
Larves : élevées dans le chêne (Quercus). Adultes : cornouiller (Cornus).

Espèce(s) semblable(s)
Mastogenius crenulatus (corps plus étroit, sans refl ets bleus sur l’élytre, pronotum plus 

densément ponctué).

Commentaires
Espèce peu fréquemment à rarement récoltée.

Mastogenius subcyaneus (LeConte, 1860)
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Tribu
Ptosimini

Synonyme(s) générique(s)
s/o

Description
Longueur : 4-8 mm. Corps noir avec 2-4 marques jaunes sur chaque élytre, glabre, 

densément ponctué (parfois avec une ligne lisse sur le milieu du pronotum), avec des poils 
dressés sur tout le corps. Yeux largement séparés, avec les bords internes parallèles. Antenne 
dentée en scie à partir du 4e antennomère, les antennomères apicaux plus larges que longs. 
Pronotum subquadrangulaire en coupe transversale, distinctement marginé latéralement, avec 
le bord postérieur finement crénelé et bordé de trois petites fossettes (une médiane et deux 
sublatérales). Scutellum circulaire. Élytre plus large sur son tiers basal, rétréci près du tiers 
basal et atténué vers l’apex, densément ponctué (ponctuation vers l’apex parfois disposée 
en rangées avec stries indistinctes), avec les bords dentelés et des callosités humérales lisses 
soulevées. Apophyse prosternale complètement entourée par le mésosternum et distinctement 
séparée du métasternum. Métacoxa quadrangulaire, aussi large au milieu que sur les côtés. 
Tibia simple, griffe tarsale appendiculée. Projection antérolatérale de l’abdomen et du 
métépimère non visible lorsque les élytres sont repliés.

Caractères importants pour la distinction des espèces
La distinction des espèces nord-américaines est principalement fondée sur la structure 

du pronotum et la coloration de l’élytre.

Nombre d’espèces en Amérique du Nord
Deux des quatre espèces nord-américaines se rencontrent dans le nord-est de l’Amérique 

du Nord.

Répartition mondiale
Régions holarctique et orientale.

Hôte(s)
Espèces observées sur l’aubépine (Crataegus), le gainier (Cercis) et le chêne (Quercus).

Commentaires
Les espèces du genre Ptosima peuvent être confondues avec celles du genre Acmaeodera, 

dont l’élytre est distinctement strié et fortement ponctué.

Clé(s) d’identification des espèces
Nelson (1978) a proposé une clé des espèces nord-américaines.

Dimorphisme sexuel (si présent)
Sans l’examen des genitalia, il est difficile de distinguer le mâle de la femelle.

Ptosima Dejean, 1833
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Synonyme(s)
Ptosima luctuosa Gory

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 4-8 mm. Corps noir, habituellement 

avec des refl ets bleus, avec des poils pâles et deux 
grandes taches allongées jaunes sur l‘élytre (tache 
basale linéaire ou irrégulière dépassant le milieu 
de l’élytre et tache subapicale transverse atteignant 
presque la suture de l’élytre). Pronotum régulièrement 
arrondi.

Hôte(s)
Larves : gainier (Cercis canadensis). Adultes : cerisier (Prunus serotina), sassafras 

(Sassafras albidum) et robinier (Robinia pseudoacacia).

Espèce(s) semblable(s)
Espèces du genre Acmaeodera (marques sur l’élytre plus petites et plus nombreuses, 

pronotum avec une paire de fossettes postéro-latérales); Ptosima walshii (pronotum avec 
deux grandes fossettes médianes, élytre avec quatre petites taches).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Ptosima gibbicollis (Say, 1823)
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Synonyme(s)
s/o

Nom commun
s/o

Description
Longueur : 5-8 mm. Corps noir avec des refl ets 

bronzés ou cuivrés, avec des poils pâles et 3 à 4 
taches jaunes sur l’élytre (1 sur le quart basal (souvent 
absente), 1 au milieu, 1 sur le quart apical et 1 
subapicale). Pronotum avec une paire de dépressions 
au milieu et une dépression médiane le long du bord 
postérieur.

Hôte(s)
Larves : chêne (Quercus macrocarpa).

Espèce(s) semblable(s)
Ptosima gibbicollis (pronotum régulièrement arrondi, élytre avec deux grandes taches 

allongées); Melanophila notata (corps relativement plat, élytre lisse, sans poils, taches 
élytrales non réparties en une rangée); espèces du genre Acmaeodera (élytre densément 
ponctué et distinctement strié).

Commentaires
Espèce peu fréquemment récoltée.

Ptosima walshii LeConte, 1863
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Nom scientifique Nom commun
Abies sapin
Abies balsamea sapin baumier
Abies concolor sapin argenté
Abies fraseri sapin de Fraser
Abies grandis sapin grandissime
Acacia acacia
Acer érable
Acer glabrum érable nain
Acer negundo érable à Giguère
Acer pensylvanicum érable de Pennsylvanie
Acer platanoides érable de Norvège
Acer rubrum érable rouge
Acer saccharinum érable argenté
Acer saccharum érable à sucre
Aesculus glabra marronnier glabre
Aesculus pavia marronnier rouge
Alcea rosea rose trémière
Alnus aulne
Alnus incana aulne rugueux
Alnus viridis aulne vert
Amelanchier alnifolia amélanchier à feuilles d’aulne
Amelanchier arborea amélanchier arborescent
Amelanchier canadensis amélanchier du Canada
Amorpha fruticosa faux indigo commun
Apios americana apios d’Amérique
Betula bouleau
Betula alleghaniensis bouleau jaune
Betula lenta bouleau flexible
Betula nigra bouleau noir
Betula occidentalis bouleau fontinal
Betula papyrifera bouleau à papier
Betula pendula bouleau verruqueux
Betula platyphylla bouleau de Mandchourie
Betula populifolia bouleau gris
Betula pubescens bouleau pubescent
Bigelowia nudata s/o
Carex carex

Index des plantes hôtes et noms communs français
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Nom scientifique Nom commun
Carex hyalinolepis carex à écailles hyalines
Carpinus charme
Carpinus betulus charme commun
Carpinus caroliniana charme de Caroline
Carpinus japonica charme du Japon
Carya caryer
Carya alba synonyme de Carya tomentosa: caryer   

 tomenteux
Carya coridiformis caryer cordiforme
Carya glabra caryer glabre
Carya floridana caryer de Floride
Carya illinoinensis caryer pacanier
Carya laciniosa caryer lacinié
Carya ovata caryer ovale
Castanea châtaignier
Castanea dentata châtaignier d’Amérique 
Castanea pumila châtaignier nain
Cedrus cèdre
Celastrus scandens bourreau-des-arbres
Celtis micocoulier
Celtis laevigata micocoulier lisse
Celtis occidentalis micocoulier occidental
Celtis reticulata micocoulier réticulé
Celtis tenuifolia micocoulier rabourgri
Cephalanthus occidentalis céphalanthe occidental
Cercis gainier
Cercis canadensis gainier rouge
Cladium marisque
Cladrastis kentukea virgilier jaune
Comptonia peregrina comptonie voyageuse
Cornus cornouiller
Cornus florida cornouiller fleuri
Cornus racemosa cornouiller à grappes
Corylus americana noisetier d’Amérique
Corylus cornuta noisetier à long bec
Crataegus aubépine
Crataegus chrysocarpa aubépine dorée
Crataegus coccinea aubépine écarlate
Crataegus columbiana aubépine occidentale



410

Nom scientifique Nom commun
Crataegus crus-galli aubépine ergot-de-coq
Crataegus douglasii aubépine de Douglas
Crataegus punctata aubépine ponctuée
Crataegus viridis aubépine verte
Croton pottsii s/o
Croton punctatus s/o
Cupressus macrocarpa cyprès de Monterey
Cydonia oblonga cognassier
Cyperus esculentus souchet comestible
Desmodium canescens desmodie blanchâtre
Desmodium ciliare desmodie ciliée
Desmodium cuspidatum desmodie cuspidée
Desmodium glutinosum desmodie glutineuse
Desmodium paniculatum desmodie paniculée
Desmodium perplexum desmodie perplexe
Desmodium viridiflorum s/o
Diospyros texana plaqueminier du Texas
Diospyros virginiana plaqueminier de Virginie
Ebenopsis ebano ébénopsis faux-ébénier
Eleocharis éléocharide
Fagus hêtre
Fagus grandifolia hêtre à grandes feuilles
Fagus sylvatica hêtre commun
Fraxinus frêne
Fraxinus americana frêne blanc
Fraxinus nigra frêne noir
Fraxinus pennsylvanica frêne rouge
Fraxinus quadrangulata frêne bleu
Gaylussacia gaylussaquier
Geranium maculatum géranium maculé
Gleditsia triacanthos févier épineux
Gymnocladus dioicus chicot févier
Hamamelis virginiana hamamélis de Virginie
Helianthemum canadense  hélianthème du Canada
Helianthemum rosmarinifolium s/o
Hibiscus laevis ketmie lisse
Hibiscus moschuetos lasiocarpos s/o
Hibiscus moscheutos moscheutos ketmie des marais
Juglans noyer
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Nom scientifique Nom commun
Juglans cinerea noyer cendré
Juglans nigra noyer noir
Juniperus virginiana genévrier de Virginie
Koelreuteria paniculata savonnier
Larix mélèze
Larix laricina mélèze laricin
Lespedeza lespédèze
Lespedeza capitata lespédèze capitée
Ligustrum troène
Liquidambar styraciflua copalme d’Amérique
Lonicera chèvrefeuille
Malus pommier
Malvacées mauve
Morella caroliniensis cirier de Caroline
Morus mûrier
Nemastylis geminiflora s/o
Nyssa sylvatica nyssa sylvestre
Ostrya ostryer
Ostrya virginiana ostryer de Virginie
Oxydendrum arboreum oxydendron arborescent
Persea borbonia avocatier bourbon
Physocarpus opulifolius physocarpe à feuilles d’obier
Picea  épinette
Picea abies épinette de Norvège
Picea glauca épinette blanche
Picea mariana épinette noire
Picea rubens épinette rouge
Pinus pin
Pinus banksiana pin gris
Pinus caribaea pin des Caraïbes
Pinus contorta pin tordu
Pinus echinata pin à courtes feuilles
Pinus edulis pin du Colorado
Pinus flexilis pin flexible
Pinus palustris pin des marais
Pinus ponderosa pin ponderosa
Pinus resinosa pin rouge
Pinus rigida pin rigide
Pinus strobus pin blanc
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Nom scientifique Nom commun
Pinus sylvestris pin sylvestre
Pinus taeda pin à encens
Pinus virginiana pin de Virginie
Pistacia pistachier 
Platanus occidentalis platane occidental
Populus peuplier
Populus balsamifera peuplier baumier
Populus deltoides peuplier deltoïde 
Populus deltoides monilifera peuplier deltoïde de l’Ouest
Populus grandidentata peuplier à grandes dents 
Populus nigra peuplier noir
Populus tremuloides peuplier faux-tremble 
Populus trichocarpa peuplier de l’Ouest 
Prosopis prosopis
Prosopis glandulosa prosopis glanduleux
Prunus prunier et cerisier
Prunus americana prunier d’Amérique
Prunus armeniaca abricotier
Prunus domestica prunier domestique
Prunus persica pêcher
Prunus serotina cerisier tardif
Prunus virginiana cerisier de Virginie
Pseudotsuga douglas
Pseudotsuga menziesii douglas de Menzies
Pterocarya ptérocaryer
Pyrus communis poirier commun
Quercus chêne
Quercus agrifolia chêne de Californie
Quercus alba chêne blanc
Quercus arizonica chêne d’Arizona
Quercus bicolor chêne bicolore
Quercus coccinea chêne écarlate
Quercus falcata chêne digité
Quercus gambelii chêne de Gambel
Quercus grisea chêne gris
Quercus ilicifolia chêne à feuilles de houx 
Quercus imbricaria chêne imbriqué 
Quercus kelloggii chêne de Kellog 
Quercus laevis chêne glabre 
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Nom scientifique Nom commun
Quercus laurifolia chêne à feuilles de laurier
Quercus lobata chêne lobé
Quercus lyrata chêne à feuilles lyrées
Quercus macrocarpa chêne à gros fruits
Quercus marilandica chêne du Maryland
Quercus muehlenbergii chêne jaune
Quercus nigra chêne noir
Quercus palustris chêne des marais
Quercus phellos chêne saule 
Quercus prinoides chêne nain
Quercus pungens chêne piquant
Quercus rubra chêne rouge
Quercus shumardii chêne de Shumard 
Quercus sinuata chêne sinueux
Quercus stellata chêne étoilé
Quercus velutina chêne des teinturiers
Quercus virginiana chêne de Virginie
Quercus wislizeni chêne de l’intérieur
Rhynchospora corniculata rhynchospore
Rhus aromatica sumac aromatique
Rhus glabra sumac glabre
Rhus typhina sumac vinaigrier
Ribes alpinum gadellier alpin
Robinia neomexicana robinier du Nouveau-Mexique
Robinia pseudoacacia robinier faux-acacia
Rosa blanda rosier inerme
Rosa carolina rosier de Caroline
Rosa hugonis le rosier d’Hugo
Rosa multiflora rosier multiflore
Rosa nitida rosier brillant
Rosa nutkana rosier de Nootka
Rosa rubrifolia synonyme de Rosa glauca : rosier glauque
Rosa rugosa rosier rugueux
Rosa setigera rosier sétigère
Rosa woodsi rosier de Woods
Rubus framboisiers, mûriers et espèces   

 apparentées
Rudbeckia rudbeckie
Rumex verticillatus patience verticillée
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Nom scientifique Nom commun
Salix saule
Salix babylonica saule pleureur
Salix bebbiana saule de Bebb
Salix caroliniana saule de la Caroline
Salix exigua saule à feuilles exiguës
Salix lasiolepis saule arroyo
Salix lucida lasiandra saule brillant du Pacifique
Salix nigra saule noir
Salix scouleriana saule de Scouler
Sapindus drummondii savonnier des Antilles 
Sassafras albidum sassafras officinal
Schoenoplectus fluviatilis synonyme of Bolboschoenus fluviatilis:  

 scirpe fluviatile
Solanum morelle
Solidago verge d’or
Sorbus americana sorbier d’Amérique
Sorbus aucuparia sorbier des oiseleurs
Symphoricarpos orbiculatus symphorine orbiculaire
Taxodium distichum taxode chauve
Thuja thuya
Thuja occidentalis thuya occidental
Tilia tilleul
Tilia americana tilleul d’Amérique
Toxicodendron pubescens  toxicodendron vénéneux
Tsuga canadensis pruche du Canada
Ulmus orme
Ulmus alata orme ailé
Ulmus americana orme d’Amérique
Ulmus crassifolia orme à feuilles épaisses
Ulmus parvifolia orme de Chine
Ulmus rubra orme rouge
Vaccinium  bleuet, canneberge et espèces apparentées
Viburnum viorne
Vitis vigne
Wisteria frutescens glycine d’Amérique
Wisteria sinensis glycine de Chine
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Crédits pour les illustrations et photographies d’insectes 
vivants

Morgan D. Jackson  -  http://www.biodiversityinfocus.com
Brachys ovatus     pg. 171
Dicerca divaricata    pg. 339

Stephen Luk - http://www.pbase.com/splluk/profile
Melanophila acuminata   pg. 303

Ted C. MacRae - http://beetlesinthebush.wordpress.com
Buprestis rufipes    Front Cover

Stephen A. Marshall - http://www.uoguelph.ca/debu/people.htm
Pachyschelus laevigatus   pg. 183
Taphrocerus sp.    pg. 197
Anthaxia inornata    pg. 223
Buprestis decora    pg. 241
Complexe d’espèces Chrysobothris femorata pg. 267
Phaenops fulvoguttata   pg. 309
Chalcophora virginiensis   pg. 329
Poecilonota cyanipes    pg. 373
Acmaeodera tubulus    pg. 385
Ptosima gibbicollis    pg. 399

Glendon Mellow - http://glendonmellow.com
Paragrilus sp.    pg. 193
Trachys sp.     pg. 209
Agrilaxia sp.     pg. 219
Spectralia sp.    pg. 321
Xenorhipis sp.    pg. 325
Texania sp.     pg. 381
Mastogenius sp.    pg. 393

Steve Nanz - http://www.stevenanz.com
Actenodes acornis    pg. 213
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Acmaeodera, 384
 dispar, 386
 flavosignata, 388
 ornata, 386
 pulchella, 388
 quatuordecimspilota, 386
 tubulus, 390
Actenodes, 212 
 acornis, 214
 simi, 216
Agrilaxia, 218 
 arizonae, 220
 borealis, 220
 flavimana, 220
Agrilus, 40
 acuticornis, 78
 acutipennis, 42
 amabilia, 78
 amelanchieri, 44
 anxius, 46
 arcuatus, 48
 atricornis, 50
 aurichalceus, 76
 auricomus, 116
 aurolineatus, 52
 betulae, 138
 bilineatus, 52
 bilineatus azureus, 54
 bivittatus, 52
 caeruleus, 78
 canadensis, 142
 carpini, 54
 celti, 56
 cephalicus, 58
 champlaini, 60
 chryseis, 158
 chrysoderes var. rubicola, 76
 cladrastis, 62
 cliftoni, 64
 concinnus, 66
 coryli, 68
 corylicola, 68
 crataegi, 70
 criddlei, 72
 crinicornis, 74
 cuneus, 110

 cupreolus, 142
 cuprescens, 76
 cupricollis, 154
 cyanescens, 78
 defectus, 80
 derasofasciatus, 82
 desertus, 142
 difficilis, 84
 diospyroides, 86
 egeniformis, 88
 egenus, 90
 fallax, 92
 feretrius, 140
 ferrisi, 94
 flavolineatus, 52
 frenatus, 168
 frosti, 96
 fulgens, 98
 fuscipennis, 100
 geminatus, 102
 granulatus granulatus, 104
 granulatus liragus, 104
 gravis, 46
 imbellis, 106
 impressiceps, 154
 impressipennis, 92
 interruptus, 120
 juglandis, 108
 lacustris, 110
 latebrus, 42
 lecontei, 112
 marcopoli, 140
 masculinus, 114
 nigricans, 116
 obliquus, 48
 oblongus, 118
 obsoletoguttatus, 120
 occidentalis, 84
 ohioensis, 122
 olentangyi, 124
 olivaceoniger, 126
 osburni, 128
 otiosus, 130
 paracelti, 132
 paramasculinus, 134
 parvus, 136

Index des buprestes
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 pensus, 138
 planipennis, 140
 plumbeus, 142
 politus, 142
 pseudocoryli, 144
 pseudofallax, 146
 pubiventris, 110
 pusillus, 136
 putillus, 148
 quadriguttatus, 150
 quadriimpressus, 152
 ruficollis, 154
 sahlbergi, 162
 sayi, 156
 sinuatus, 158
 solitarius, 142
 subcinctus, 160
 subfasciatus, 112
 sulcaticeps, 78
 sulcicollis, 162
 teriolensis, 78
 torpidus, 46
 torquatus, 164
 transimpressus, 166
 ulmi, 140
 virens, 130
 vittaticollis, 168
 zemes, 92
Amblis, 266 
Ancylochira, 258
 lherminieri, 258
 sexplagiata, 258
Andromeda, 384
Anthaxia, 222
 cyanella, 224
 dichroa, 226
 fisheri, 228
 gracilis, 220
 inornata, 238
 kaszabiana, 224
 quercata, 230
 quercicola, 232
 scoriacea, 224
 subaenea, 236
 viridicornis, 234
 viridifrons, 236
Apatura, 302
 croceosignatus, 316
 decoloratus, 316
 octospilotus, 316

Argante, 338

Belionota, 214 
 californicus, 214
Brachys, 170
 aerosus, 172
 aeruginosus, 174
 alboguttatus, 202
 americanus, 190
 horni, 176
 laevicauda, 176
 lugubris, 178
 molestus, 176
 ovatus, 176
 punctata, 186
 rufescens, 172
 terminans, 176
 tesselatus, 178
Buprestis, 240
 apricans, 260
 acuta, 304
 appendiculata, 304
 baltimorensis, 358
 borealis, 334
 bosci, 260
 bruchi, 250
 canadensis, 250
 confluenta, 254
 consimilis, 358
 consularis, 242
 coruscus, 210
 costicollis, 378
 cribripennis, 260
 culta, 390
 cupreomaculata, 336
 decora, 262
 distinguenda, 368
 elongata, 256
 erecta, 374
 fabricii, 210
 fasciata, 258
 flavopicta, 242
 fulgens, 258
 geranii, 390
 ignarus, 180
 impedita, 250
 inconstans, 248
 insculpta, 278
 lateralis, 156, 252
 leporina, 248
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 liberta, 332
 lineata, 244
 longiceps, 304
 maculativentris, 246
 maculipennis, 248
 maculiventris, 246
 morio, 304
 obscura, 250
 paganorum, 246
 pruinosa, 354
 pygmaeus, 210
 quatuordecimguttata, 390
 reducta, 248
 ruficollis, 180
 rufipes, 256
 rusticorum, 246
 salisburyensis, 264
 sexmaculata, 258
 sexnotata, 246
 striata, 250
 substrigosa, 382
 sulcicollis, 252
 tenuis, 162
 transversa, 362
 ultramarina, 264
 umbellatarum, 314
 virens, 256
 virginica, 336

Callanthaxia, 222 
Chalcophora, 328 
 brevicollis, 336
 cupreola, 330
 filigrana, 336
 fortis, 330
 georgiana, 332
 iridescens, 332
 lacustris, 336
 laurentica, 330
 liberta, 334
 mariana filigrana, 336
 melanotum, 336
 novaeboracensis, 336
 obliterata, 336
 parviceps, 334
 virginiensis, 336
Chrysobothris, 266 
 adelpha, 268
 alabamae, 290
 azurea, 270

 blanchardi, 288
 calcarata, 274
 characteristica, 276
 chlorocephala, 272
 cicatricosa, 296
 columbiana, 288
 concinnula, 272
 cribraria, 274
 dentipes, 276
 dissimilis, 278
 femorata, 278
 floricola, 274
 germari, 294
 harrisi, 280
 ignipes, 294
 lata, 274
 lesueuri, 300
 neopusilla, 282
 nigritula, 278
 obscura, 278
 orono, 284
 planata, 276
 posticalis, 276
 proxima, 292
 punctatus, 214
 pusilla, 286
 rotundicollis, 288
 rugosiceps, 290
 rugulosus, 214
 scabra, 292
 scabripennis, 292
 sexguttata, 294
 sexsignata, 294
 soror, 268
 strangulata, 286
 trinervia, 296
 ultramarina, 270
 verdigripennis, 298
 viridiceps, 300
Cinyra, 322 
 abbreviata, 322
 macilenta, 322
 ocularis, 322
Cyclanthaxia, 222 

Dicerca, 338 
 abrupta, 344
 acerba, 368
 aestiva, 346
 angusticauda, 346
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 asperata, 340
 aurichalcea, 346
 autera, 352
 biangulata, 344
 bifoveata, 368
 callosa, 342
 caudata, 344
 chrysea, 368
 consobrina, 348
 cupreola, 344
 divaricata, 346
 dubia, 346
 dumolini, 348
 erosa, 354
 floridae, 354
 gaudens, 354
 gracilis, 354
 hilaris, 370
 impressifrons, 364
 indistincta, 354
 indurata, 354
 inflatula, 344
 innocua, 354
 lacustris, 352
 lepida, 350
 levettei, 354
 lugubris, 352
 lurida, 354
 manca, 370
 molitor, 340
 montana, 368
 morio, 352
 mutica, 356
 nigra, 346
 obscura, 358
 parumpunctata, 346
 pisciformis, 344
 porcatula, 354
 prolongata, 366
 pugionata, 360
 punctulata, 362
 regularis, 354
 rigida, 342
 rustica, 346
 sagax, 354
 scobina, 370
 seriata, 354
 severa, 366
 soror, 354, 358
 spreta, 364

 stolida, 368
 strandtmanni, 356
 subaequalis, 346
 subargentea, 366
 subcuprea, 366
 sulcatula, 366
 tenebrica, 366
 tenebrosa, 368
 tetrica, 342
 transversa, 362
 truncata, 354
 tuberculata, 370
 vancouveri, 346
 wickhami, 368

Enocys, 266
Eoanthaxites, 222
Eupristocerus, 180
 cogitans, 180

Haplostethus, 392 
Homalanthaxia, 222 

Lius, 182

Mastogenius, 392
 crenulatus, 394
 knulli, 394
 subcyaneus, 396
Melanophila, 302
 acuminata, 304
 anthaxoides, 304
 guttulatus, 314
 hungarica, 306
 immaculata, 304
 luteosignata, 306
 metallicus, 312
 notata, 306
 obscurata, 304
 opaca, 304
Metonius, 182
 bimpressus, 190
 oblongus, 186 

Odontomus, 266 
Oxypteris, 302

Pachyschelus, 182 
 confusus, 184
 laevigatus, 186
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 nicolayi, 188
 politus, 186
 purpureus, 190
Paradomorphus, 40 
Paragrilus, 192 
 tenuis, 194
Paranthaxia, 222 
Phaenops, 308 
 abies, 310
 aeneola, 312
 drummondi, 314
 fulvoguttata, 316
 obtusa, 318
Phytotera, 208 
Poecilonota, 372 
 apicilla, 374
 collaris, 374
 cupripes, 374
 cyanipes, 374
 debilis, 374
 ferrea, 376
 parviceps, 374
 thureura, 378
Ptosima, 398 
 gibbicollis, 400
 luctuosa, 400
 walshii, 402

Spectralia, 320
 gracilipes, 322
Stenuris, 338

Tamina, 266 
Taphrocerus, 196
 agriloides, 198
 albonotatus, 200
 cylindricollis, 200
 gracilis, 202
 grossus, 202
 nicolayi, 204
 schaefferi, 206
 texanus, 198
Teres, 40
Texania, 380
 campestris, 382
 serriger, 382
Trachys, 208
 aurulenta, 176
 indigoptera, 210
 ovatus, 186

 theresae, 210
 troglodytiformis, 210
Trichocratomerus, 222 

Xenorhipis, 324
 brendeli, 326
 vejdovskyi, 326
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