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Nouveauté^ divez$e§
Elongatus, antice et
postice attenuatus, 1ère glaber, rufescens, elytris pro
parte obscurioribus, scutello luteo pubescente; thorace in disco fere laeve, antice sparse punctato et ar-

Chelonarium scutellare

cuate

impresso;

elytris

—

sp.

n.

minute

et

sparse punctatis.

Voisin de gyrinoides Chev.,
Long. 5 mill. Brésil.
moins foncé, prothorax différent et écusson pubescent.
C. testaceitarsis n. sp. Elongatus, antice et postice
attenuatus, sparse pubescens, plus minusve rufescens,

—

Voisin du
précédent, en diffère par le prothorax régulièrement
arqué en avant, l'écusson presque glabre, la coloration moins foncée des élytres, etc.
tarsis testaceis.

CÎS

Long. 5-6

discoidalis

sp.

n.

Brésil.

mill.

Àngustatus, parum nitidus,

brève et sparse (pubescens, nigro-metallicus, elytris
antennis ad basin pedibusque
testaceis. Long. 3 mill. Cameroun.
Espèce très
distincte par son système de coloration.

in disco rufo vittatis,

—

C. punctatissîmus v. nov. distanticornis.

du d sont

petites

et

prothorax et sur la

éloignées
tête.

Tune de

Les cornes
l'autre au

Madagascar.

nigrofasciatus n. sp. Elongatus, parum nitidus,
pallido-testaceus, elytris ad basin et ante apicem nigro
G.

(1)

Comme

première

dans

lettre

les

précédents fascicules, je désigne seulement, par la

du genre,

les espèces,

du

même

genre, qui suivtnt celle

décrite la première. Toutes les nouveautés décrites

dans

la collection Pic.

ici

figurent au moins

—2—
post 'niedium nigro fasciatis. Long. 2,5
Voisin de atromaculatus Pic, dismill. Guadeloupe.
tinct, à première vue, par les élytres fasciés postérieu-

maculatis,

—

rement.
C. testaceofasciatus n. sp. Elongatus, nitidus, niger,

thorace plus minusve elytrisque apice

médium
ceis.

testaceo

Long. 2

capite

fasciatis,

Guadeloupe.

mill.

rufis,

his

ad

membrisque testaVoisin du précé-

—

dent.

Le

C.

înfasciatus niihi, de la Guadeloupe, est très

voisin du précédent,
élytres plus

mais

est

il

roussâtre,

ou moins obscurcis, mais non

avec les

fasciés.

G. aureopubens n. sp. Oblongus, rufus, sparse aureo

pubescens, fortiter sat dense punctatus; capite piceo,
antice in mare brève bicornuto. Long. 3,5 mill. Guadeloupe.
A placer près de puberulus Mellié.

—

Oblongus, opacus, rufus,
elytris piceis, nitidis, brève sat regulariter hirsutis,
pro parte lineato punetatis capite antice â minute
bicornuto thorace parum brève et lato, dense punctato. Long. 2,5 mill. Guadeloupe.
Peut se placer
près de Melliei Coq.
C.

obscu ri permis

n.

sp.

;

;

Dufaui

—

Elongatus, nitidus, glaber, rufus
aut testaceus, elytris postiçe piceis; thorace satis
elongato, minute punctato; elytris parum et irregulariter punetatis
capite antice in mare brève bidentato. Long. 3 mill. Guadeloupe.
C.

n.

sp.

;

Cerasis ater n. sp. Oblongus, nitidus, glaber, sat 'fortiter et irregulaiïter punctatus, niger, antennis ad

basin pedibusque rufis; thorace antice in mare et capite brève bidentatis. Long. 2,5 mill. Guadeloupe.
Peut se placer près de militaris Mell.

—

Le

C.

rufipes, de la

même

origine, est plus étroit,

moins fortement ponctué, avec
bordé de roux en avant.

le

prothorax simple et

—

3

—

Oblongus, nitidus, glaber, ruihorace robusto; in
fus, parum
mare thorace antice capiteque brève bidentatis. Long.
2,3 mill. Guadeloupe.
C. 4-dentatUS n. sp.

fortiter punctatus;

G. laticornis n. sp. Oblongus, nitidus, glaber, diverse

testaceus; capite in

punctatus,

mare longe

et

late

—

Voisin de
Long. 3 mill. Guadeloupe.
bifurcus Gorh., mais cornes subarrondies au sommet
et prothorax un peu plus large que les élytres.
bicornuto.

.

G. particularis n. sp. Oblongus, nitidus, sat fortiter

sparse griseo pubescens,

punctatus,
testaceis

;

capite in

Guadeloupe.

—

piceus,

mare bicornuto. Long.

Espèce très distincte par

2,3 mill.

la structure

particulière des cornes qui sont aplaties avec

dent sur

membris

une petite

côté interne.

le

SCmipailidus n. sp. Oblongus, nitidus, glaber,
c^istaneus, elytris postice late mem brisque pallidis
C.

;

capite in

deloupe.

mare

—

laniellato-bifurcato.

Long. 2

mill.

Gua-

Voisin de bl[urcus Gorh.., coloration dif-

férente.

Macrosrs rufescens n. sp. Oblongus, nitidus, fortiter et sparse punctatus, fere glaber, rufescens capite
in mare longe bicornuto. Long. 3 mill. Guadeloupe.
A placer près de testaceimembris Pic.
;

—

Petalium cornutum
cens, niger

;

n.

sp.

Oblongus, luteo-pubeselytris minute et

thorace antice angulato

irrégularité! punctatis.
les pattes rousses.

La

Long. 2

var.

;

ruficeps a la tête et

mill. Brésil.

—

Voisin de

tucumaneiise

Pic, plus robuste, plus foncé et saillie
antérieure du prothorax plus forte et plus relevée.

P. tijucanurn n. sp. Oblongus, luteo-pubescens, castaneus, membris testaceis; thorace antice paulo atte-

nuato,

subarcuato;

elytris

minute

punctatis. Long. 2 mill. Brésil.

—

et

A

irregulariter

placer près de

Gorhami Pic, de forme moins allongée, prothorax plus
robuste, etc.

—
Le

4

—

inimpressum mihi, du Brésil, de coloration
du précédent par la pubescence
plus rude, le prothorax moins large et nettement
rétréci en avant.
P.

roussâtre, se distingue

Parum

P. impressum n. sp.

aliquot pro

castaneus,

cens,

elongatus, aureo pubesparte piceus; thorace

in disco postice fortiter arcuate

antice late arcuato,

impresso, granulato-punctato elytris pro parte striatis et diverse punctatis. Long. 2 mill. Brésil.
A
placer près de impressithorax Pic, plus allongé et pro;

thorax non gibbeux sur

—

le disque.

Lasioderma rufescens n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, rufus, abdomine membrisque testaceis; thoraoe brève, dense punctato; elytris elongatis, instriatis, minute punctatis. Long. 4,5 mill. Cameroun.

—

Xyletinus

longior

n.

parte sericeo pubescens,

pro parte rufescentibus
elytris

;

Elongatus, nitidus, pro
antennis pedibusque
thorace brève, antice inflexo;
sp.

piceus,

minute striato-punctatis. Long. 5
Voisin de brasiliensis Pic, plus foncé

elongatis,

mill. Brésil.

—

et plus allongé

avec

prothorax incliné plus vertica-

le

lement en avant.

X.

robusticollis

pubescens,

n.

Oblongus,

sp.

rufo-testaceus

sparse punctato; elytris

;

thorace

thorace

nitidus,

brève,

non

sericeo

convexo,
pro
Long. 5

latioribus,

parte et minute striatis, sparse punctatis.
mill. République Argentine.
Voisin de cylindricus
Sol., plus trapu, élytres moins striés, etc.

—

X. striât us n. sp. Oblongo-elongatus, fere opacus
et médiocre pubescens, rufo-brunneus
thorace satis
;

elytris thorace non
Long. 4 mill. Thibet.
robuste que angustatus Pic, élytres fortement

brève,

bus,

antice attenuato;

prothorax différent,

latiori-

—

fortiter striatis.

Plus

striés,

etc.

Thaptor multimaculatus

n. sp.

Oblongus, elongatus,

—5—
squamulatus et multi nigromaculatus, membris rufis. Long. 3 mill. Brésil.
Espèce très distincte par ses multiples petites macules
A placer près de tessellatus
noires sur fond jaune.
fere opaeus, niger, luteo

—

—

Pic.

T, substriatus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, pu-

membrisque rufis; elytris lateraliter médiocre striatis. Long. 2,5 mill. Brésil.
Diffère de throscokks Gorh., par la forme moins allongée et les stries latérales non complètement effacées
bescens, piceus, capite

—

antérieurement.
T. instriatus mihi, du Brésil, voisin du précédent et
un peu plus petit avec les pattes plus foncées, en est
très distinct par l'absence de toute strie latérale et la

ponctuation plus nette des élytres.
T. punctatus n. sp. Oblongus, subopacus, sat fortiter et dense punctatus, sparse et

cens, piceus, capite,
tris in disco

parum dense pubes-

abdomine membrisque

pro parte et

parum

rufis; ely-

distincte substriatis.

— Espèce très

Long. 2,5 mill. Brésil.
distincte par sa
ponctuation dense, jointe à sa pubescence espacée.
Microthaptor n. gen. Ovatus, convexus, grosse
punctatus, sparse et rude pubescens elytris instriatis.
Voisin du genre Thaptor Gorh., distinct, à première vue, par la forme du corps.
;

—

Microthaptor ovatus n. sp. Ovatus et latus, rufobrunneus, parum nitidus, 'grosse et dense punctatus,
sparse et luteo pubescens. Long. 2 mill. Brésil.
Ptilinus bahianus n. sp. Elongatus, nitidus, rufus,

antennis piceis, ad basin rufis; thorace robusto, lateraliter subarcuato, antice tuberculato; elytris instriatis. Long. 5 mill. Brésil.
A placer près de pectinicornis L.

—

Le

P. anigustatus mihi,

du

Brésil, est rembruni, plus

—6avec une pubescence plus
rude, en partie disposée en rangées sur les élytres.

petit, étroit et subparallèle,

P. granit latUS n. sp. Elongatus, subparallelus, punc-

tato-granulatus, luteo pubescens, nitidus, nigro-piceus,
abdomine membrisque rufis thorace robusto elytris
;

;

lateraliter stria tis.

Long. 5

Kap

mill.

Plate.

—

Très

distinct par sa ponctuation granuleuse.

Elongatus, parum nitiprimis antennarum, thorace

Olîgomerus Wagneri

n.

dus, niger, articulis 2

sp.

antennis 11 articulatis articulis tribus ultimis parum
elongatis; thorace robusto, dense punctato; elytris
thorace non latioribus, sat fort ter striato-punctatis.
Ressemble à Reyi
Long. 5 mill. Rép. Argentine.
Bris., antennes à derniers articles moins longs, pubescence soulevée, etc.
,

i

—

Xylobanus indicus n. sp. Angustatus,
race, illo in disco minute nigro-notato,

niger,

tho-

scutello

ely-

thorace parum
elongato, 7 areolato; elytris thorace paulo latioribus,

trisque

rubris

;

antennis

depressis

;

—

fortiter punctatis. Long. 9 mill. Indes.
Plus allongé
que nigrimembris Pic, antennes et ponctuation diffé-

rentes.

Stadenus at ripes
dus,

niger,

n.

sp.

Parum

elongatus,

subniti-

2 primis antennarum, thorace,
ad basin late testaceis. Long. 10
Voisin de ruficeps Brg., en diffère par

articulis

scutello et elytris
mill. Natal.
les

—

pattes antérieures toutes noires,

étroit,

impressionné au milieu,

Sa paraîlelus n. sp.

basin,

capite, thorace,

l'éousson

moins

etc.

Angustatus, niger, antennis ad
scutello, pectore femoribusque

ex parte testaceis, elytris testaceis, apice late nigris.
Long. 13 mill. Congo.
Voisin de rul'iceps Brg.,
distinct, à première vue, par sa forme étroite et sa poi-

—

trine testacée.
8. Auberti V. nov. geniculatus.

Thorace testaceo,

in

—7—
disco

nigro notato,

testaceis,

pedibus

antennis ad basin et apice rufo

nigris,

tibiis

ad basin

rufis.

Fort

Crampel.
Cautires atricollis n. sp. Satis latus, niger, tborace
lato, lateraliter vage testaceo, elytris ochraceis, postice late nigris

tennarum
Congo.

—

;

capite antice et articulo ultimo an-

testaceis,

A

his

satis validis.

placer près de ocularis

Long. 10
Brg.

mill.

G. lyciformis n. sp. Latus, postice dilatatus, niger,

antennis ad basin, tborace, illo postice nigro binotato,
scutello, -ne libus anticis pro parte elytrisque ad basin
late ochraceis. Long. 11 mill. Afrique orientale.
Espèce à faciès de Lycus F.

—

.

Le binotatus mihi, de

même

la

origine et de colo-

ration analogue, a les antennes et la tête noires, la

forme plus étroite, le prothorax non transversal, presque droit sur les côtés.
Elongatus, niger, thorace, illo
postice nigro notato, elytrisque ad basin brève testaceis.
C.

lateniger n.

sp.

—

A placer près de
Long. 9 mill. Tanganika.
collis Thoms., très distinct par sa coloration.

sulci-

Leptura fokienensis n. sp. Parum elongatus, fere
opacus, niger. Long. 18 mill. Chine.
Très voisin de

—

Bangi Pic, mais prothorax plus large, globuleux, élytres moins densément ponctués, obliquement tronqués
au sommet avec l'angle externe saillant.

Demonax

longeprolongatus. Cette
variété offre au prothorax trois bandes longitudinales
noires, flanquées d'une petite macule latérale noire et
aux élytres une double bande antérieure en forme de
lineatus v a

nov.

V, une bonde médiane remontant sur la suture, une
macule antéapicale, flanquée d'un trait externe, celles-ci noires sur fond jaune. Tonkin. (Coll. Clermont
et Pic.)

—

8

—

Xylotrechus signât icol lis n. sp. Parum elongatus,
niger, multi et diverse luteo fasciatis, membris tesCette espèce a la tête
taceis, femoribus late nigris.
unicarénée, jaune et noire, le prothorax plus long que
large, rétréci aux extrémités, noir, bordé de jaune,
avec, de chaque côté, une fascie postérieure arquée et
des macules antérieures jaunes, l'écusson jaune, les
élytres noirs, ornés des dessins jaunes suivants une
macule préscutellaire, une linéole numérale, une fascie
antérieure sinuée, une sorte d'anneau postérieur et une
macule apicale, le dessous en partie noir, en partie
jaune. Long. 14 à 15 mill. Tonkin (coll. Clermont et
Peut se placer près de Gestroi Gah. le prothoPic).
rax est moins robuste et les dessins des élytres sont

—

:

—

différents.

Polyzonus testaceipennis n.
violaceus,

nitidus,

sp.

Angustatus, cyaneo-

elytris testaceis,

subopacis,

apice

thorace lateraliter late tuberculato, non
dentato. Long. 17 mill. Chine.
Espèce très distincte
par son système de coloration; peut se placer près de
obtusus Bâtes.
attenuatis

;

—

Phytoecia at ripes n. sp. Angustatus, nitidus, parum
dense griseo pubescens, niger, elytris subaeneis; thorace satis brève, fortiter punctato, vage griseo trilineato; elytris elongatis, parallelis, sat fortiter punctatis, apice rotundatis. Long. 12-14 mill. Chine.
Peut
se placer près de asiatica Pic.

—

Trochoicleus particularis n. sp. Parum elongatus,
castaneus, capite antice, membris, elytris ad numéros
articulo ultimo antennarum arcuato,
et apice rufis
parum crasso; thorace transverso, lateraliter antice
;

thorace paulo latioribus, distincte
punctatis. Long. 3 mill. Tonkin.
Espèce voisine de
Desiardinsi Guer. et caractérisée par le 4 e article des
antennes peu arqué.
arcuato;

elytris

—

T. Rouyeri n. sp. Parum elongatus, testaceus, thorace in disco castaneo, elytris castaneis, testaceo cinc

—
tis; articulo

4

antennarum

— A placer près de

—

9

valido.

Long. 4

Des'iardinsi Guer., dont

il

mill, Java.

n'est peut-

être qu'une variété de coloration.

Danae atronotata

Oblongo-elongatus, testaceus, antennis apice thoraceque in disco nigris, elytris testaceis, in disco late et abbreviate nigro vittatis.
Long. 4 mill. Cambodge.
Espèce distincte, à première vue, par son système de coloration.
n.

sp.

—

Stenotarsus argent in us n. sp. Subovatus, convexus,
hispidus, testaceus, articulis sex ultimis antennarum
nigris; antennis apice dilatatis; thorace brève, antice
attenuato, lateraliter valde deplanato; elytris thorace
paulo latioribus, irregulariter punctatis. Long. 4 mill.
Peut se placer près de ictericus
Rép. Argentine.

—

Gerst.
S. Favareli n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, luteo-hir-

sutus, testaceus

;

thorace brève, minute punctato

;

ely-

thorace paulo latioribus, minute, irregulariter et
sparse punctatis. Long. 4 mill. Gabon.
Voisin de
œquatus Gorh. et distinct, à première vue, par les antennes concolores.
tris

—

Mycetina

Subovatus, nitidus, luteohirsutus, elytris, scutelio, geniculis et abdomine pro
parte rufis thorace brève, transverso, f ère lseve elytris thorace paulo latioribus, minute et sparse punctatis, humeris prominulis. Long. 4 mill. Tonkin.
Peut se placer près de compata Frm., très distinct par
atricoliis n. sp.

;

;

—

sa coloration.

Lithophilus diversicollis n.

sp.

Oblongo-elongatus,

membrisque rufis, elytris
nigro-piceis minute rufo cinctis Qorma typica), aliquot
concolor, rufo-testaceus (v. nov. erythreus). Long. 3
Ressemble à araxis Heitt., très dismill. Erythrée.
nigro-piceus, capite antice,

—

tinct par le prothorax à peine rétréci postérieurement,

faiblement et étroitement rebordé.

—

10

—

Cryptocephalus nigricolor n. sp. Oblongus, nitidus,
antennis ad basin rufis; thorace fere impunc-

niger,

tato; scutello elevato; elytris lineato-punctatis. Long.
Peut se placer près de sannio Redt.
4 mill. Tonkin.

—

luteosignatus n. sp. Oblongus, nitidus, rufus,
diverse luteo notatus, antennis apice, scutello circa
elytrisque nigris, bis luteo 5 (2,2,1) macula tis et infra
C.

numéros luteo

lineolatis.

Long. 3,5

mill.

Tonkin.

—

Voisin de perelegans Baly.
G. brevesignatus n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus,
pro parte rufescens, antennis apice elytrisque nigris,
bis late ad médium et ante apicem luteo maculatis,
ad basin brève luteo lineolatis; tborace impunctato,
nigro bimaculato; elytris minute lineato-punctatis.

Long. 3,5

mill.

C a Moutoni

Yunnan

n. sp.

(coll.

Clermont

et Pic).

Oblongus, nitidus, testaceus, ely-

ad médium et lateraliter late testaceo maLong. 3 mill.
Sbang-Haï.
Très distinct du précédent par la forte
ponctuation des élytres, le prothorax immaculé, etc.
tris nigris,

culatis,

C.

bis fortiter striât o-punctatis.

—

multicolor n. sp.

Oblongus, parum nitidus,

ni-

thorace lateraliter et in disco luteo notato, elytris rubris, in disco testaceis et nigro notatis, disperse
Long.
punctatis, pygidio nigro, testaceo maculato.
ger,

—

Chez cette jolie espèce, voisine
4 mill. Shang-Haï.
élytres ont la base bordée de
les
signaticeps
Baly,
de
noir, le pourtour largement et le disque jaunes avec 2
macules antérieures rapprochées ei une courte fascie
postmédiane, celles-ci noires.
C. sinuatipennis n. sp. Satis elongatus, postice atte-

nuatus, nitidus, testaceus; thorace robusto, sat fortiter punctato elytris brevibus, postice attenuatis, antice
;

impressis, fortiter lineato-punctatis, lateraliter sinuaPeut se placer près
tis. Long. 4 mill. Fort Crampel.

—

de punctatissimus Sufr.

-_ 11

—

C. atropygidialis n. sp. Oblongus, postice atténuât us,
testaceus, antennis pro majore parte et infra corpore
nigris. thorace postice, seutello elytrisque nigro-marginatis,

his ad

numéros nigro

—

notatis.

Long. 3,5

mill.

Côte d'Ivoire.
Très distinct du précédent, en outre
de la coloration, par les élytres plus réguliers, le prothorax plus court et plus fortement ponctué.
bisbirufonotatus n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, niger, antennis ad basin, capite inter
C.

oculos, pedibus, thorace lateraliter late et elytris apice
rufis

;

thorace

parum punctato

lineato-punctatis. Long.

;

elytris sparse et

4,5 mill.

Abyssinie.

minute
Res-

—

semble à notre espèce paléarctique crassus 01.
C.

Oblongus, nitidus, niger,
ad basin, capite pro majore parte, thorace,
abdomineque pro parte flavis, elytris nigrolineato-punctatis. Long. 4 mill. Chine.
placer près de petulans W., en diffère par les

flavopygidialis n.

antennis
pygidio
cyaneis,

Peut se

sp.

—

élytres bleutés,

le

pygidium

flave,

etc.

C. irregularis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, tes-

taceus, elytris ad basin nigro marginatis

;

thorace

lse-

ve; elytris fortiter et irregulariter punctatis, lateraliter bisulcatis et pro parte regulariter bilineato-puncta-

Long.
Jac, par

—

Fort Crampel.
Voisin de benuensis
la ponctuation irrégulière des élytres, mais
coloration plus claire, base de Pécusson et celle des
élvtres étroitement noire, etc.

tis.

7 mill.

Oblongus, nitidus, testaceus,
thorace in disco rufo et nigro bimaculato, ad médium
luteo lineato et lateraliter luteo maculato, elytris testaceis, ad basin et ad médium nigro fasciatis, fasciis
lateraliter conjunctis. Long. 6 mill. Côte d'Ivoire.
Voisin de C. luteolineatus Pic, plus robuste avec les
C. multicoloratus n. sp.

—

fascies jointes latéralement.

G. luteolineatus v. nov. breveluteonotatus. Thorace

_

12

—

ad médium luteo lineato et
brève luteo notato. Congo.

rufo,

postice

lateraliter

pangalanus n. sp. Coloration de la variété précédente avec le prothorax bimaculé de foncé, les élytres
noirs à macule antémédiane et macule ante-apicale plus
petite jaunes. Long. 4-5 mill. Congo.
C.

C. subatrocinctus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus,

testaceus, capite postice uni, thorace sex (4,2) nigro
maculatis, elytris testaceis, postice nigro cinctis, nigro

4 maculatis (1, 1, 2), sutura nigra. Long. 3 mill. Fort
Voisin de fortis W., mais avec les élytres
Crampel.
ayant seulement 4 macules noires (l re numérale, 2 présuturale médiane, 3, 4 après le milieu) et bordés, sauf
sur les côtés antérieurs, de noir.

—

C. adonis n. sp. Oblongus, nitidus, viridi-metallicus,

antennis ad basin tibiisque testaceis; thorace testaceomarginato et ad basin luteo maculato, macula bilobata; elytris testaceis, viridi-cinctis et in disco antice
metallico sinuato-vittatis. Long. 4 mill. Abyssinie.

—

Jolie petite espèce, à dessins particuliers, pouvant se

placer près de specularis Suf.
C. Carolî n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, infra cor-

pore pedibusque pro parte nigris, elytris ad numéros
brève nigro maculatis thorace f ère impunctato elytris
minute lineato-punctatis. Long- 4 mill. Kilimandjaro.
Voisin de clypeatus Suf., coloration plus rousse, avec
les pattes en partie foncées.
;

;

—

Le
a le

C. notât ipes n. sp.,

sommet des

macule humérale

Le

du Congo,

est très voisin,

il

tibias et les tarses noirs et pas de

noire.

C. ivoirensis n. sp., de la Côte d'Ivoire, a le des-

sous du corps en partie foncé, les cuisses en partie
noires. Peut-être variété du précédent.
C.

Pou il Ion

i

n. sp.

du Dahomey,

est roux, le labre

—

—
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prothorax est bimaculé de noir. Peut-être variété de simplex Suf.
est

maculé de noir d'ordinaire

et le

Oblongus, nitidus, inïra niger,
supra rufo testaceus et nigro notatus, thorace nigro
bimaculato, elytris antice et postice nigro fasciatis,
sutura pro parte nigra, scutelTo nigro. Long. 3-3,5 mill.
Congo.
A placer près de anchorago Suf., en diffère
par la suture non largement noire antérieurement.
C.

Bruyanti n.

sp.

—

C. binotaticeps n. sp. Subovatus,

parum

nitidus, in-

fra niger, supra luteo-testaceus, nigro maculatus, an-

tennis ad basin pedibusque testaceis, scutello flavo,
nigro marginato, capite thoraceque nigro bimaculatis,

punctato; elytris ad basin et ad suturam
médium late nigro maculatis, fortiter lineato-punctatis. Long. 4 mill. Sénégal.
Voisin de atropygidialis Pic, mais prothorax bimarculé et élytres à dessins bien différents avec une large
illo fortiter

nigro marginatis, antice et ad

—

macule basale

mune

et

une large macule postmédiane com-

noires.

Subovatus, nitidus, rufo-

G. diversesuturalis n. sp.

testaceus, antennis apice piceis, elytris in disco et antice
late nigro maculato-sinuatis

;

thorace fere lseve; elytris

—

Long. 4 mill. Dahomey.
Voisin
du précédent, avec une autre coloration et le dessus
moins fortement ponctué. Le dessin des élytres rappelle celui de C. Lowei Suf.
lineato-punctatis.

Martini n. sp. Oblongus, rufus, capite postice,
pectore elytrisque nigris, his apice vage rufo notatis
thorace distincte punctato; elytris minute lineato-puncC.

;

tatis, apice impressis.

Peut

Long. 3

mill. Port Elisabeth.

se placer près de Dregei Suf., en diffère

—

par la

coloration bicolore de la tête, le prothorax immaculé,
etc.

Anteriscus rufosuturalis n. sp.

Oblongus, nitidus,

rufus, elytris antice in disco et lateraliter late nigris

thorace fere levé;

elytris

minute

;

lineato-punctatis.

—
Long. 4

dans

-

— Peut

se placer près de Hold-

coloration élytrale différente et particu-

hausi Rein.,
lière

Gabon.

mill.
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le

genre.

externeprolongatus n. sp. Oblongus, nitidus,
rufus, antennis apice nigri.s, elytris ad basin nigro
sinuato-fasciatis (fascia lateraliter postice prolongata)
et postice in disco late nigro maculatis. Long. 4-4,3
mill. Gabon.
Voisin du précédent, mais dessins des
élytres différents. Parfois le pygidium et le dessous
du corps s'obscurcissent.

A.

—

A. subdislocatus n. sp. Elongatus, nitidus, rufus,
elytris ante apicem multi et irregulariter nigro-maculatis, elytris ad basin nigro-marginatis, médiocre sat
irregulariter lineato-punctatis. Long. 9 mill. Afrique
Espèce très distincte par sa forme jointe
occidentale.

—

à ses dessins élytraux.

A. sublatefasciatus n. sp. Oblongus, rufus, elytris
postice late nigro fasciatis, his sat fortiter lineatoVoisin du précépunctatis. Long. 8 mill. Indes.

—

dent.

Dîoryctus humeralis n. sp. Subovatus, latus, rufus,
infra corpore pro parte nigro, elytris ad numéros late
nigro notatis, sutura nigra thorace parum punctato
;

;

minute lineato-punctatis. Long. 3

elytris

—

mill.

Yun-

Voisin de maculatus W., très distinct par le
prothorax non taché de noir à la base et le dessin des
nan.

élytres.

D. annulatus n. sp., de la même provenance, est très
du corps est roux, et les élytres of-

voisin, le dessous

frent

une grande lunule extérieure

noire, laissant leur

milieu roux.

D. testaceipes n. sp. Subovatus, latus, niger, capite,
thorace membrisque testaceis; thorace distincte punctato;
mill.

elytris

Japon.

sat 'fortiter

striât o-punctatis.

— A placer près de

Long.

variabilis Jac.

2

—
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Oblongus, ovatus, luteo
pubescens, rufus, antice pro parte brunnescens, antennis latis, ad médium nigris thorace brève, antice valde

Bruchus breveapicalis

n. sp.

;

attenuato; elytris thorace paulo latioribus, striatis,
pygidio dense luteo
rufis, apice brève piceo notatis
Peut se placer
pubescente. Long. 4 mill. Trinitad.

—

;

près de tonkinois Pic*
B. rugulosus n. sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, subopacus, supra pro parte et infra griseo-

pubescens, niger; antennis brevibus, filiformibus; thorace satis elongato, obconico, dense punctato-ruguloso
elytris thorace non latioribus, parum elongatis, ad suturam excavatis, distincte striatis, intervallis puncta;

pedibus posticis validis. Long. 4 mill. Mindanao
Peut se placer près de indicus Pic, dont
(ex Baker).
il diffère par le prothorax plus robuste, les élytres pas
tis;

—

plus larges que
B.

lui.

celebensis n.

Oblongus, antice attenuatus,

sp.

dense luteo pubescens, rufescens, capite, scutello, infra
corpore pro parte, elytris ad suturam et ad numéros
nigris, pygidio membrisque testaceis
antennis satis
antice subarcuato,
elongatis; thorace parum brève,
dense punctato elytris thorace paulo latioribus, minute
striatis. Long. 4 mill. Célèbes.
A placer près de
Lherminieri F.
;

;

—

Callosobruchus sulcaticoMis n. sp. Oblongus, griseopro parte sat dense pubescens, rufus, capite pro parte
et pectore nio-ris, thorace elytrisque nigro maculatis;
thorace antice valde attenuato, in disco sulcato; elytris thorace valde latioribus, parum striatis
pygidio
dense pubescente; femoribus posticis tridentatis. Long.
4 mill. Afrique Orientale.
Peut se placer près de
;

—

rhodesianus Pic.
C. pu (cher n. sp. Oblongns, opacus, niger, capite,
thorace et femoribus posticis rufo-notatis, antennis et

pedibus 4 anticis rufis antennis elongatis, dentatis
thorace antice valde attenuato, nigro aut rufo varie;

;

—

1*

—

gato, postice fortiter bicalloso; elytris thorace paulo
latioribus, brevibus, stria tis, disperse griseo-maculatis

aut brève Imeolatis, ad suturam antice luteo notatis;
pygidio dense albo notato. Long. 3 inill. Lnzon (ex
Baker).
A placer près de Maindroni Pic.

—

Spermophagus diversipes

h.

Subovatus,

sp.

luteo

pubescens, niger, femoribus 4 anticis et spinis posticis
rufis, elytris lineato-punctatis. Long. 4 mill. Penang
Voisin de Kannçgietcri Pic, moins ro(ex Baker).

—

buste, avec les pattes non entièrement foncées.

Sîmoni v. nov. immaculatus. Subovatus, niger,
supra immaculatus sed fere uniformiter griseo aut luteo
pubescens. Palawan (ex Baker).
La forme type a les
élytres ornés de macules grises.
S.

—

testaceus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, testaceus thorace brève, diverse puncS.

;

tato

;

elytris thorace

non

latioribus, sat fortiter striato-

punctatis; pygidio testaceo, sparse punctato. Long. 7
mill. Trinitad.
A placer près de subflavidus Pic.

—

Morphozonitis n. gen. Corpus robustus, capite médiocre rostrato palpis brevibus thorace subgloboso
elytris lateraliter imprespo sulcatis
pedibus validis,
unguibus non pectinatis.
Genre voisin de Zonitodema
Pering, dont il se distingue, à première vue, par la
;

;

;

;

—

structure des ongles.

Morphozonitis atripennis n. sp. Fere opacus, dense
punctatus, brève hirsutus, rufus, articulo 2° antenna-

rum majore

parte, tibiis, tarsis elytrisque nigris. Long.

18 mill. Transvaal.

Nemognatha angolensis

nov.

Crampeli.

Niger,
capite rufo notato, thorace, scutello elytrisque testaceis, his apice nigro notatis; thorace lato, antice dilatato,

médiocre punctato, biimpresso. Congo.

Apalus
rufus,

v.

(Sitaris) atricornis n. sp.

Robustus, nitidus,

antennis et elytris apice brève nigris; capite

—

—
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thoraceqne fortiter et sparse punctatis; elytris valde
dehiscentibus et postice valde reductis. Long. 12 mill.
Peut se placer près de rnfipes Gory.
Indes orientales.

—

Zabriola obscurifrons

minusve testaceis,
tatis. Madagascar.

rtov.

v.

Sikorai.

Membris pins

ad basin nigro no-

elytris testaceis,

Z. annulicornis n. sp. Angustatus, fere opacus, tes-

taceus, articulis

antennarum 3

minusve nigris,
Long. 9

mill.

tibiis

sequentibus apice plus
tarsisque brunnescentibus aut
et

Madagascar.
mière vue, de {uscipçnnis Frm., par

piceis.

—

Distinct, à pre-

les

antennes anne-

lées.

Sessinia

testaceicornis n. sp. Elongatus,

(1)

testaceus,

nitidus,

elytris

apice brève nigro

—

parum
notatis.

Tanganika.
Distinct, à première vue,
de atroapicalis Pic, par la coloration entièrement testacée des membres et le prothorax sillonné au milieu.

Long. 10

mill.

S. bicoloripes n. sp. Elongatus,

paulo

niticTug, testa-

ceus, antennis, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris

;

thorace diverse impresso, minute punctato; elytris mi-

nute punctatis. Long. 10 mill. San Thomé.
du précédent, prothorax non sillonné sur

—

le

Forme
disque,

élytres concolores.

du Cameroun, est très voisin du
précédent, coloration analogue, mais avec les cuisses
S. victoris n. sp.,

entièrement testacées.

Pou fi Ion

S.

i

n. sp.

Parum

robustus, nitidus, holose-

riceo pubescens, testaceus, antennis apice brunnescen-

thorace robusto, dense punctato, in disco triimpresso; elytris, thorace valde latioribus, satis brevi-

tibus

;

bus,

postice

mill.

Dahomey.

(1)

attenuatis,

On peut grouper

étroite et

tarses assez

nouveau, que je

minute punctatis. Long. 10
de helvola Klug.

— A placer près
les espèces

grêles,

nomma

d'Afrique, à forme plus

comme

Oxacosessinia.

striola

ou moins

Frm., dans un sous-genre

—
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—

Frm., du Gabon (coll. Pic ex Aubert), que je crois in litteris, a la forme et le faciès du
précédent, mais il offre, sur les côtés des élytres, une
bande longitudinale obscure.

Le

S. lateritincta

Microsessînia n. gen. Robustus et satis brevis; articule ultimo palparum parum elongato oculis thorace
;

paulo distantibus thorace valde impresso tibiis anticis apice brève mucronatis, tarsis satis gracilibus.
A placer près de Sessinia Pascoe.
;

;

—

Microsessînia cyanescens n. sp. Parum elongatus,
postice attenuatus, nitidus, pro parte sericeo pubescens, nigro-cœrulescens, capite thoraeeque robustis, illo
elytris tborace
punctato
paulo latioribus, minute et dense punctatis. Long. 8
mill. Côte d'Ivoire et Gabon.

fortiter

impresso,

M. notatipennîs
sericeo

sparse

n.

sp.

;

Subparallelus, nitidus, holo-

pubescens, nigro-subaenescens, elytris ad hu-

meros testaceo notatis, antennis ad basin tibiisque pro
parte rufis. Long. 7 mill. Gabon.
Diffère du précédent, en outre de la coloration, par la forme subparallèle, le prothorax moins largement et plus profondé-

—

ment impressionné sur

le disque.

Asclera atricolor n. sp. Angustatus, subparallelus,
parum nitidus, ater; tborace satis elongato, postice
strangulato, in disco médiocre impresso
satis latioribus,

minute

;

elytris tborace

elongatis, parailelis, dense punctatis,

Long. 7-8

—

Madagascar.
Diffère
à première vue de tenuecosiata Frm. par sa coloration
costatis.

mill.

entièrement foncée.

Nacerda subacumirNata
attenuatus,

parum

n.

nitidus,

sp.

Angustatus,

testaceus; tborace

postice

parum

brève, in disco la te impresso, dense punctato; elytris

tborace satis latioribus, minute et sat dense punctatis,
subcostatis. Long. 13 mill.
Madagascar.
Espèce
très distincte par sa forme.

—

—

19

—

? Nacerda latenigra n. sp. Satis elongatus, parum
nitidus, niger, thorace, scutello elytrisque ad basin
thorace
late rufo-testaceis capite lato, satis rostrato
parum brève, modice impresso, postice valde marginato, minute punctato elytris thorace parum latioribus, minute punctatis, sutura elevata. Long. 7-8 mill.
Cette espèce se distingue de tous les
Benguela.
d'Afrique
Oedemerides
à antennes non comprimées par
les élytres largement noirs au sommet.
;

;

;

—

Bolitonaeus longedentatus n. sp. Oblongus, niger,
capite d antice et brève laminato, simplice 9 thorace
;

dense punctato, d antice et Iateraliter
longe sinuato cornuto, 9 simplice elytris costis interruptis munitis, intervallis pro parte et minute foveolaVoisin de mergx Lev.,
tis. Long. 3,5 mill. Sumatra.
d cornes du prothorax plus longues, tête munie d'une
lamelle bien détachée quoique courte.
Une espèce nouvelle voisine (niasensis), de Nias, est
roussâtre, plus trapue, les intervalles des élytres sont
plus nettement fovéolés et les cornes du d sont plus
transverso,

;

—

courtes.

Une
tus)

autre voisine, de la

a les

même

origine (brevedenta-

dents du prothorax d courtes et droites,

tandis que la lamelle de la tête, très courte, est trifide.
Enfin, une 3 e espèce, de Nias (laminatus), est noire,

avec les membres roux, ayant le prbthorax en partie
fortement granuleux et la tête munie, chez â*, d'une
très longue et mince lamelle.
B. simpliciceps n.

sp.

Oblongus,

antennis

niger,

pedibusque rufis capite simplice â thorace transverso,
antice brève et bicornuto d simplice 9 sparse granulato; elytris lineato-tuberculaïis, intervallis pro parte
granulatis. Long. 4 mill. Bornéo.
Plus robuste que
longedentatus mihi avec la tête simple chez d etc.
;

;

,

,

—

,

B. bicornutus n. sp. Oblongus, nigro-piceus,

d

mem-

capite antice brève bicornuto, simplice 9 ;
thorace transverso, sparse granulato, d antice sat brève
bris rufis,

— 20 —
arcuato bicornuto, simplice 9 elytris costis interruptis
munitis, intervallis pro parte et minute granulatis.
;

—

Tonkin.
La tête bicornée du â distingue, à première vue, cette espèce des précédentes.

Long. 3

mill.

B. truncatus n. sp. Robustus, nigro-piceus, antennis
pedibusque rufis capite simplice thorace transverso,
in medio depresso, antice in medio late truncato, pro
parte punctato, pro parte ruguloso-tuberculato elytris
subcostatis, intervallis punctatis et plicatis. Long. 3
Caractérisé par la structure particulière
mill. Nias.
du prothorax.
;

;

;

—

B. robustus n. sp. Oblongus, robustus, niger,
bris rufescentibus, supra pro parte granulatus

;

memcapite

tborace S
cT antice lato et brève laminato, 9 simplice
antice et lateraliter brève et truncato cornuto, 9 sim;

plice

;

elytris lineato-granulatis, intervallis pro parte et

—

Long. 5 mill. Mentawei.
Très dispar sa forme robuste et la structure de Pavant-

minute
tinct

foveolatis.

corps.

Pentaphyllus borneensis n. sp. Oblongus, glaber,
piceus, membris rufis, capite ad oculos in mare brève
tuberculato. Long. 3 mill. Bornéo.
Voisin de biconiger Geb., dont il se distingue, à première vue, par le

—

corps glabre.
Pi notatus n. sp. Robustus, subovatus, glaber, capite
antice, antennis pro parte pedibusque testaceis, elytris

antice et postice testaceo notatis

nuto

;

elytris irregulariter

;

capite in

punctatis

;

mare

tborace

bicor-

valde

Men-

ransverso, lateraliter arcuato. Long. 2-2,5 mill.
tawei.

— A placer près

de biconiger Geb.

P. concolor n. sp. Oblongus, rufo-testaceus,
sat dense punctatus

race transverso,

;

minute

capite ad oculos subgibboso

lateraliter paulo

;

tbo-

subarcuato; elytris
brevibus, postice brève attenuatis. Long. 3 mill. Mentawei.
En outre de la coloration, diffère du précédent par le prothorax à peine arqué latéralement.

—

—
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Cyclonesus Dohertyi n. sp. Subovatus, cyaneus, elytris latis, seneis et purpureo lineato-stnatis, apice subSemble différer
niucronatis. Long. 10 mill. Malacca.
de parvicollis Frm. par la coloration des élytres, ces
organes présentant des lignes pourprées étroites (sur

—

les stries fines)

un peu plus larges que
terminés par un mucron très

les élytres sont

;

base et
réduit et émoussé.

le prot'horax à la

Subovatus, membris et infra
corpore cyaneis, supra plus minusve seneus aut, in elyC.

mucronatus

n.

sp.

seneo-cupreus et viridi-striatus elytris latis, apice
distincte mucronatis. Long. 10 mill. Bornéo.
Diffère

tris,

;

du précédent par

les élytres

—

nettement mucronés

et

de

coloration différente.

Subovatus, membris et infra
corpore cyaneis, supra plus minusve seneus aut viridescens, elytris striato-purpureis et lateraliter aliquot purpureo marginatis, apice indistincte mucronatis et antice
thorace non latioribus. Long. 8 mill. Bornéo.
Distinct, à première vue, des précédents par les élytres
moins larges, plus étroits à la base, les angles numéraux étant à la hauteur des angles postérieurs du proC. viridipennis n.

sp.

—

thorax.

Steneucyrtus forticornis n. sp. Elongatus, nitidus,
piceus, infra pro parte rufescens, supra œneo-viridescens,

membris

et

elytris

lateraliter

viridi-cyanes-

centibus antennis satis validis thorace postice deplanato; elytris médiocre striato-punctatis, intervallis mi;

;

—

nute punctatis. Long. 7 mill. Tonkin.
Semble différer de pexicollis Frai., en outre de la coloration, par les
antennes plus robustes.

Agymnonyx

rufimembris n. sp. Elongatus, nitidus,
niger, supra late viridescens, elytris ad suturam et ad
médium violaceis, ad numéros cupreo notatis, his minute striatis et fortiter lineato punctatis, membris ruthorace lateraliter subundulato, angulis anticis
fis
;

—
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—

valde prominulis. Long. 12 mill.
se placer près de brevipes Geb.

N

lle

-Guinée.

—

Peut

A.- cyaneus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, supra
cœrulescens, antennis ad basin, femoribus ad basin et
infra corpore pro parte rufescentibus. Long. 12 mill.
Voisin de rugipennis Geb., distinct par le
Batjian.
prothorax presque droit en avant, à angles antérieurs

—

non avancés.
Hemicera pulchra

Subovatus, cyaneus, violaceo mixtus, thorace cupreo maculato, elytris cyaneis,
aureo et cupreo lunulatis, antice et postice violaceo
maculatis, sutura multicolor; elytris minute striatis,

—A

sp.

parum

Long. 14-15
placer près de zigzaga Mars.

sat conyexis, apice
Ile Nias.

n.

attenuatis.

mill.

H. grandis n. sp. Oblongo-elongatus, postice paulo
dilatatus, œneo-cupreus, scutello, infra et pedibus viridibus, antennis nigris elytris striatis thorace minute
A placer
et sparse punctato. Long. 18 mill. Java.
près de purpurina Frm.
;

;

—

H, laosensis n. sp. Oblongo-elongatus, niger, capite
thoraceque vage aurichalceis, elytris aeneis, striatis,
striis purpureo marginatis. Long. 16 mill. Laos.
Diffère du précédent, en outre de la coloration, par le
prothorax à peine ponctué et un peu alutacé et les

—

stries des élytres plus fines.

H. picea n. sp. Oblongo-elongatus, piceus, infra corpore pedibusque pro parte rufis tnorace insequale, minute et sparse punctato elytris striatis. Long. 11 mill.
Espèce distincte, à première vue,
Iles Philippines.
par sa coloration; voisine des précédentes.
;

;

—

H. seminigra

Oblongus, niger, pedibus vage

n. sp.

viridescentibus,

elytris

aeneo-cupreis,

sat

fortiter

thorace minute et sparse punctato.
A placer près de semicyanea Kr.
Long. 16 mill. Java.

striato-punctatis

;

H. diversipes n.

—

sp.

Oblongus, cupreo-violaceus, ely-

—
tris

seneis,
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thorace

striatis;

—
parum

et fere indistincte

punctato fenïoribus et tarsis sinuatis et curvatis, pro
parte luteo pilosis, tarsis longe pilosis. Long. 22 mill.
Espèce très distincte par la structure de
Banguey.
ses pattes, se rapprochant, par là, de pilipes Frm.
;

—

H. purpureocincta n. sp. Oblongo-elongatus, pro
parte viridescens, supra aeneo-cupreus, elytris viridihis
bus, striis purpureis niunitis, purpureo cinctis,
subgibbosis thorace brève, postice
et sparse punctato; tibiis apice
Peut
fulvo pubescentibus. Long. 6 mill. PBornéo.
se placer près de laticollis Frm.
striatis et lateraliter

;

împresso, parum

—

•

Platycrepis tonkineus n. sp. Oblongus, niger, capite
et pedibus vage viridescentibus, elytris violaceo-cuthopreis, lateraliter viridi cinctis, striis viridibus
;

race fere impunctato, postice arcuate impresso. Long.
A placer près de viridicinctus Frm.
17 mill. Tonkin.

—

Pi elongatus n. sp. Elongatus, postice
tatus, nitidus, cœruleus, elytris purpureis

parum

dila-

thorace fere
impunctato, postice impresso; elytris elongatis, striatis, striis fere impunctatis. Long. 8 mill. Java.
Espèce très distincte par sa forme allongée jointe à sa
;

—

coloration.

P. minutissïmus n. sp. Oblongus, postice dilatatus,

cœruleus, elytris cupreo-purpureis, ad humeros et postice viridi-violaceo notatis, infra corpore rufo. Long.
7 mill. Java.
Voisin du précédent par sa coloration,
mais forme plus raccourcie, tibias intermédiaires, non
arqués, etc.

—

P.

Clirtîcollis

n.

sp.

Oblongus,

postice

dilatatus,

nigro-cyaneus, elytris viridibus, lateraliter cupreo marginatis thorace brève, fortiter marginato, postice arcuato-impresso, parum fortiter et sparse punctato ely;

;

tris

sat fortiter striato-punctatis.

lèbes.

— Peut

se placer près

Long. 13

mill.

de violaceus Kr.

Cé-

—
Gauromaia viridipennis
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—

n. sp.

Parum

elongatus, ni-

capite thoraceque viridibus, violaceo aut cupreo

ger,

tinctis

;

substriatis, lineis

Java.

purpureo tinctis,
sat fortiter punctatis. Long. 17 mill.

elytris viridibus, lateraliter

— A placer près de Hasselti Frai.

G. metianensis n. sp. Coloration analogue au précédent, avec les pattes vertes, mais plus étroit, élytres
plus convexes, tête plus fortement ponctuée, prothorax
moins large et nettement rétréci en avant. Long. 13
mill.

Sumatra.

G. javana n. sp. Oblongus, niger, elytris violaceopurpureis, femoribus pro parte rufis. Long. 16-17 mill.
Java.
A placer près de diversipes Frm.

—

G. robusta n. sp. Oblongus, viridi-cœruleus, thorace

purpureo lineato, femoribus pro
parte rufis thorace transverso, minute et sparse punctato elytris minute striatis, striis médiocre punctatis,
his pro parte purpureis. sutura vage cœrulea. Long.
15-17 mill. Kina-Balu.
A placer près de suturata
lateraliter arcuate
;

;

—

Frcn.

G. niasensîs n. sp. Satis elongatus, viridis, antennis

ad basin pedibusque pro parte rufis, elytris violaceopurpureis, ad suturam et lateraliter viridibus thorace
;

brève, convexo, fortiter punctato; elytris striato-punctatis.

Long. 8

mill.

Ile Nias.

—

A

placer près de

semicyanea Frm.
G. varïicolor n. sp. Satis elongatus, cyaneus, elytris
seneis, ad basin late cyaneo aut purpureo et apice brève
cyaneo-purpureo notatis. Long. 10 mill. Bornéo.
Diffère du précédent, en outre de la coloration, par le
prothorax moins transversal et par les élytres plus fortement ponctués.

—

G. semiopaca n. sp. Elongatus, niger, pedibus vage
thorace elytrisque
viridibus, supra nigrocuprescens,
testaceis,

illis

minute lineato-punctatis, fere

instriatis.

—
Long. 12

mill. Java.

;

elytris

Java.

thorace

minute

parum

n.

lato,

Elongatus, nigro-subfortiter et dense punctato
sp.

;

Long.

striato-punctatis.

— Voisin de

brevicollis

rax moins large,

bien dis-

subopaques.

les élytres

Camanmaena Rouyeri
seneus

—

— Voisin du précédent,

prothorax et

tinct par le
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Frm., plus

10-11

mill.

protho-

étroit,

etc.

C. crassiferum n. sp. Oblongo-elongatus, aeneo-viri-

descens, infra corpore femoribusque pro parte rufes-

centibus (forma typica), aliquot pedibus rufis, tarsis
cœruleis (v. nov. cyaneitarsis) thorace fortiter et spar;

minute striato-punctatis femoribus
Très disLong. 13 mill. Sumatra, Bornéo.

se punctato
crassis.

;

elytris

;

—

du précédent par les cuisses
ponctuation écartée du prothorax.
tinct

très épaisses et la

Calydonis maroniensïs n. sp. Parum elongatus, pos,
antennis brevibus,
tice attenuatus, nitidus, aeneus
apice médiocre dilatatis capite parum lato, punctato,
oculis mediocribus thorace transverso, marginato, lateraliter fere recto, minute et sparse punctato
elytris
subconvexis, minute striato-punctatis, interstitiis deplanatis
pedibus brevibus, tibiig anticis areuatis.
Voisin de cuprea
Long. 17 mill. Guyane française.
Pasc.
;

;

;

;

—

;

Camariomorpha particularipes

n.

sp.

â

Oblongo-

elongatus, postice attenuatus, nitidus, piceo aut viridiaenescens; thorace sparse punctato; elytris striatis,
apice dentatis; pedibus validis, tibiis anticis sinuatis,

intermediis apice valde dilatatis, posticis subsinuatis.
Long. 23 mill. Java.
A placer près de iavana Pic.

—

Robustocamaria n. gen. Metasterno antice tuberculato femoribus valde clavif ormibus elytris inspinosis
(type du genre C. {ortipes Pic).
A placer près du
genre Camariomorpha Pic.
;

—

;

Camaria lineata (Chevr,). Elongatus, viridi-metalli-

—
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—

eus; elytris inaequalibus, apice brève spinosis, minute
et purpureo lineato-punctatis, intervallis deplanatis,

medio purpureo

viridibus,

racas. — Voisin

lineatis.

Long. 17

mill. Ca-

de singularis Pic et aussi de Ixvis Geb.
•

G. vîridilineata n. sp.

Elongatus, niger, elytris

vi-

ridibus, minute purpureo lineatis et lineato punctatis,
postice lateraliter multi impressis. Long. 18 mill. Bré-

— Ressemble

au précédent, mais élytres non

épi^

neux à l'extrémité et interstries concolores.
Très voisin du précédent est la mu !ti impressa,

du

sil.

qui a les élytres multiimpressionnés sur les
côtés, presque depuis la base, Pavant-corps et le dessous à reflets bronzés.
Brésil,

lineatopunctata n. sp. Oblongus, viridis et cupreus, elytris subaeneis, minute purpureo lineatis et
lineato punctatis. Long. 12 mill. Brésil.
En outre
la
de
forme plus trapue se distingue du précédent par
C.

—

l'avant-corps et le dessous à colorations mélangées verte
et

pourprée.
C.

bïcoîoripcnnis n. sp. Oblongo-elongatus, aeneus,

elytris pro parte viridibus, pro parte purpureis et pur-

pureo lineato punctatis, bis lateraliter et apice multiTrès
impressis aut plicatis. Long. 14 mill. Brésil.
voisin de boliuiensis Pic, avec le prothorax plus fortement ponctué et les élytres à interstries verts mélangés
de pourpré.
La var. nov. viridialternata, du Brésil, se distingue,
à première vue, par sa rangée de points disposée sur
une ligne étroite verte au lieu d'être pourprée.

—

C. SUbangll licol lis n. sp. Oblongo-elongatus, postice
dilatatus, aeneus,

deplanatis

Long. 25

;

elytris lineato-punctatis, interstitiis

thorace
mill.

lateraliter

Bolivie.

très distinct par la

—

subangulato-dilatato.

Voisin de piinctulata Pic

forme de son prothorax

et les ély-

tres plus élargis en arrière.

C. biCOloripes n. sp. Oblongus, viridescens, pedibus

-
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—

femoribus apice inetallicis; elytris lineato-punctatis, interstitiis deplanatis, ad basin brève impressiSj postice et lateraliter multi impressis aut plicatis.
A placer près de paranana
Long. 16 mill. Parana.
rufis,

—

Pic.
C. ruficolor n. sp. Elongatus,

supra rufus, subopacus,

pro parte viridescens et nitidus; elytris
striatis; thorace lateraliter subangulato-dilatato. Long.
Espèce très distincte par sa colora20 mill. Brésil.
tion, son dessus mat et le dessous un peu brillant méinfra rufus,

—

tallique.

C. immacillata n. sp. Elongatus, nitidus, viridescens,
elytris rufo-testaceis,

cens.

Long. 13

striatis,

mill. Brésil.

infra pro parte

rufes-

— Voisin de rulipennis Pic,

plus étroit, avec les élytres non maculés de brun.

Deux

espèces brésiliennes nouvelles, très voisines de
cette dernière, sont: l'une (Leseleuci) bronzée en dessus

avec les élytres teintés de roussâtre, ayant les stries
largement ponctués; l'autre (striatipennis) plus petite,
verdâtre, a les élytres assez fortement ponctués et le
prothorax moins fortemenl ponctué.
C. bcgotensis n. sp. Elongatus, nitidus, postice mi-

nute dilatatus, aeneus, pro parte rufescens, elytris
striatis
thorace postice parum dilatato, lateraliter sinuato, antice valde attenuato. Long. 24 mill. Bogota.
Espèce très distincte par la forme du prothorax.
;

—

Truncatocamaria
tris

s.

g. Epipleuris apice dilatatis, ely-

apice intus truncatis et angulatis.

Pour

C. spinifer

Pic et sp. près.

Xenostethus caudatus

n. sp. Elongatus, niger, elyantennis apice rufis thorace fortiter et sparse punctato; elytris elongatis, punctatostriatis, apice brève subrotundato-caudatis. Long. 17
mill. Sierra Leone.
Voisin de C. Mocquerysi Pic,
très distinct par la particulière terminaison des élytres.
tris viridi-metallicis,

;

—

X. angustatus
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—

â Angustatus, niger, elytris
articulo 1° nigro excepto, tibiis

n. sp.

purpureis, antennis,

anticis tarsisque testaceis, tibiis anticis intus triangu-

Long. 11 mill.
distincte par sa forme étroite

lariter dentatis, posticis intus simiatis.

—

Gabon.

Espèce très

jointe à la structure des pattes.

Heterogria lotrgicornis n. sp.

parum

9 Oblongus, nitidus,

hirsutus, testaceus, capite thoraceque rufis,

dense punctato
tris
médiocre

;

antennis elongatis, apice nigris
striât o-punctatis,

;

illo

ely-

diverse

intervallis

—

punctatis. Long. 5 mill. Indes Mér.
Moins foncé
que punctatis s im a Frm., avec la structure élytrale différente.

H. lata n. sp. 9 Oblongus, nitidus, glaber, testaceus, antennis apice nigris; thorace transverso, fortilateraliter arcuato
elytris
ter et sparse punctato,
latis et satis brevibus, médiocre striato-punctatis, intervallis parum et minute punctatis.
Long. 5 mill.
Plus large que le précédent, avec le
Indes Mér.
protborax un peu arqué sur les côtés et plus fortement
;

—

ponctué.

H. annamita n. sp. 9 Très voisin du précédent,
moins robuste, avec les élytres plus fortement striéponctués, le prothorax moins large, plus fortement
ponctué, les antennes plus grosses et plus largement
noires. Long. 5 mill. Annam.

H. latîceps n. sp. 9 Voisin des précédents et distinct, à première vue, par sa tête, très robuste, presque
aussi large que le prothorax, la coloration foncée

du

dessous et le sommet des cuisses rembrunis. Long. 6
mill. Tonkin.

â

Obloiigo-elongatus, nitidus,
hirsutus, rufus, pedibus pallidioribus, antennis apice
nigris, articulo ultimo elongato; elytris fortiter striato
Voisin
punctatis. Long. 4,5 mill. Iles Philippines.
de longipilis Pic, prothorax moins transversal et plus

H. testaceipes

n.

sp.

—

—
fortement ponctué,
avec les intervalles
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élytres

—
plus fortement ponctués

étroits.

9 Oblongus, nitidus, sparse
hirsutus, rufo-testaceus, antennis apice nigris; elymédiocre striato-punctatis, intervallis fortiter
tris
Très distinct de longipunctatis. Long. 5 mill. Java.
pilis Pic par les antennes plus courtes et la sculpture

H. curticornis n.

sp.

—

ély traie.

Elongatus, nitidus, glaber,
niger aut piceus, thorace elytrisque brunnescentibus
capite ioveolato; elytris elongatis, lateraliter smuatis,
ad basin depressis, médiocre striato-punctatis. Long.
Voisin de P. striatella Gylh., forme et
5 mill. Gabon.

H. atricornis

n.

9

sp.

;

—

coloration différentes.

H. testaceicornis

parum pubescens,

n. sp. 9

testaceus,

Parum

elongatus, nitidus,

membris

pallidioribus

;

thorace subquadrato, fortiter et
antennis elongatis
dense punctato; elytris elongatis, striato-punctatis et
pro parte plicatis. Long. 6 mill. Ceylan.
Peut se
placer près de oculata Frm.
;

—

Le H. ceylonica mihi, de Ceylan,

est

moins testacé,

en partie roussâtre, densément pubescent de gris, avec
une ponctuation plus dense sur l'avant-corps et les
antennes un peu rembrunies au sommet.
9 Oblongus, robustus, parum
nitidus, pubescens, niger, antennis ad basin, thorace

H. atripennis

n.

sp.

pedibusque rufis. Long. 6 mill. Palawan.
distincte par sa coloration.

— Espèce très

Lagriocera rufipes n. sp. Oblongo-elongatus, nitmus,
hirsutus, niger, elytris cœrulescentibus, antennis ad
basin, thorace pedibusque rufis, capite brunnescente.
Diffère de sumatrensis Pic, en
Long. 5 mill. Java.
outre de la coloration plus claire des pattes, par le dernier article de3 antennes plus long.

—

Adynata pubescens

n. sp.

9 Oblongus, nitidus, dis-

—
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—

tincte pubescens, testaceus, antennis apice brunnescentibus, articulo ultimo satis brève
elytris

antice dilatato;

sat

—

;

thorace transverso,

fortiter

striato-punctatis.

Zanguebar.
A placer près de brevicollis
F., en diffère par les pattes testacées, la pubescence

Long. 5

mill.

couchée, etc.

A. Crampe! n.
i

sp..

6 Oblongo-elongatus,

nitidus, hir-

sutus, ruiescens, antennis, capite postice, infra corpore

pro parte pedibusque nigris, femoribus ad basin rufis;
thorace subquaarticulo ultimo antennarum longe
drato elytris modice striatis et pro parte plicatis. Long.
Plus allongé que le précédent, avec
5,5 mill. Congo.
;.

;

—

de longs poils dressés,

etc.

A. ocularis n. sp. <3 Très voisin du précédent, mais
yeux plus grands et gris, antennes à dernier article
plus court et subsinué, dessus paraissant glabre. Long.
6 mill. Congo.

Ai crassicornis n. sp.

S Oblongo-elongatus,

nitidus,

hirsutus, testaceus, oculis et antennis apice late nigns,
his crassis,

Long. 5,5

articulo ultimo elongato, infra impresso.

mill.

Gabon.

— Espèce remarquable par ses

grosses antennes, à dernier article impressionné en
dessous et, par ce dernier caractère, se rapprochant un
peu de Lagrlocera Frm.

Gerogria semimetallica n. sp. 6 Elongatus, nitidus,
niger, piceus, elytris cupreo-purpureis
capite satis
robusto, dense punctato, oculis fortiter incisis anten;

;

nis elongatis, articulo 4° arcuato, 6°

9° paulo

dilatato et den-

ultimo longissimo; thorace
parum elongato, dense punctato elytris thorace valde
latioribus, dense ruguloso-punctatis. Long. 7 mill. Madagascar.
Espèce très distincte, entre toutes, par sa
tato,

dilatato,

;

—

coloration jointe à la structure antennaire.

C didyana

Oblongo-elongatus, dense punctatus, rufo-testaceus, antennis apice pedibusque piceis,
femoribus ad basin rufis; capite thorace satis latiore,
a

n. sp.

<S

—

—

31

oculis paulo incisis; antennis elongatis, articulo 3°
elongato, 4° apice dilatato, 6°, 9° niajoribus, mtus den-

thorace elongato; elytris thorace valde latioriVoibus, satis elongatis. .Long. 7 mill. Madagascar.
e
sin de tenuicollis Frni. 3 article des antennes plus long
par rapport au 2 e , coloration des pattes différente, etc.
tatis;

Le

—

C. particuiaris n. sp., de la

même

origine, très

a les antennes filiformes, longues et minces,

voisin,

testacées avec le dernier article foncé, le 4 e article long

forme du 3°, le prothorax est moins densément
ponctué, nettement impressionné et subcaréné au mia

la

lieu postérieurement, enfin les pattes sont plus claires,

roussâtres, les cuisses étant en partie plus claires.

â. Oblongus, nitidus, fortiter pro parte sparse punctatus, testaceus, antennis
capite
apice, pedibus apice tibiisque ad basin nigris
satis robusto; antennis satis elongatis, articulo 4° valC. sîngularicornis n. sp.

;

de curvato, 6°, 9° majoribus, intus valde dentatis,
ultimo longissimo; thorace satis brève, iateraliter subarcuato; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, ad basin fortiter impressis. Lolig. 5 mill. Madagascar.
A placer près de insignicornis Frm.

—

Lagria subacuminata n.
testaceus,

sp.

Ovalis,

amplus, rufo-

capite postice, thorace in disco late

mem-

brisque piceis aut nigris, femoribus ad basin late tesantennis sat elongatis,
articulis
penultimis
transversis, articulo ultimo elongato; thorace satis

taceis

;

angustato, Iateraliter sinuato, densissime punctato-ruguloso elytris thorace valde latioribus, apice subacuminatis, humeris rotundatis, irregulariter punctatis.
Long. 14 mill. Madagascar.
A placer près de
hydropica Frm.
;

—

L. rufolimbata n. sp. Ovalis, amplus, piceus, capite

thoraceque rufescentibus,
scutello rufo,
mill.

illo Iateraliter

rufo limbatis. Long. 14
Diffère de hydropica Frm., en

elytris piceis,

Madagasc;

r.

—

piceo notato,

-
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—

outre de la coloration du dessus, par les pattes entièle prothorax à angles antérieurs saillants en dehors, etc.

rement foncées,

La

subampla

Madagascar, très voisine
de cette dernière, a les élytres testacés et peu rétrécis
postérieurement, la base des cuisses plus ou moins
teintée de roux et le dernier article des antennes, chez
9, plus épais. Cette espèce fait le passage entre les
précédentes nouveautés et ampla Frm.
L.

n. sp., de

L. suturalis n. sp. Oblongus, nitidus, hirsutus, rufes-

antennis apice abdomineque pro parte nigris,
testaceis, late piceo bilineatis. Long. 8 miil.
Madagascar.
De coloration, rappelle udlulata Frm.,
mais plus robuste, avant-corps de coloration rousse et
fortement ponctué, etc.
cens,

elytris

—

Oblongo-elongatus, parum
nitidus, brève pubescens, rufus, thorace in disco, infra corpore pedibusque pro parte obscurioribus, antennis nigris, ad basin testaceis, apice dilatatis; elytris
L.

SUbvittulata n.

sp.

rufo-brunneis, testaceo cinctis et in disco

Long. 5
vittulata
Frm.
placer près de

tincte lineato testaceis.

A

mill.

parum

Madagascar.

dis-

—

L. tûStaceotîncta n. sp. Oblongus, nitidus, hirsutus,

piceo-castaneus, capite antice, antennis ad Dasin pedi-

busque pro parte rufo-testaceis, thorace elytrisque tesVoisin du
taceo-cinctis. Long. 5 mill. Madagascar.

—

précédent, prothorax plus large,
gues,

antennes plus lon-

avec de longs poils soulevés.

Le Mocquerysi

n. sp.,

de

la

même

origine, voisin

du

précédent, a les élytres un peu rougsâtres, la tête et
le prothorax rougeâtres, ce dernier étant foncé au

milieu et les pattes foncées.
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