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SUR LES « HAPALOCHROUS » Er. AFRICAINS (1

A ÉLYTRES BICOLORES

Les espèces étudiées ici sont de grande taille pour le
genre, rarement de taille moyenne, elles sont, soit testacées
avec des macules, ou fascies, métalliques vertes ou bleues,
soit métalliques avec des macules latérale et apicale testa-
cées. Plusieurs espèces ont les antennes flabellées chez O",
simples chez 9, ce sont: H. Erichsoni Roth., sumptuosus
Boh., senegalensis n. sp. Les ae ont d'ordinaire le prothorax
entièrement métallique, mais, chez plusieurs espèces, cet
organe est, chez les Y, testacé avec une macule métallique
foncée.

Toutes ces nouveautés font partie de ma collection, ainsi
que les anciennes espèces, sauf nobilis Er., qui m'est resté
inconnu.

1 Elytres testacés sur une partie plus ou moins grande de
leur base, au moins testacés sur leur milieu, d'où suture
plus ou moins, ou entièrement, testacée. 3

1' Elytres à suture foncée, ces organes entièrement métal-
liques sur leur milieu, offrant seulement une macule
apicale et une autre externe près du milieu, celles-ci

testacées. 2

2 Prothorax ruguleux sur les côtés ; élytres à macule api-

cale flave en forme de croissant (ex Erichson). Angola.
nobilis Er.

2' Prothorax à ponctuation écartée, non ruguleux sur les

côtés ; élytres à macule apicale remontant assez haut

(1) Dans cette étude n'est pas comprise, naturellement, la petite
espèce égyptienne H. flabellicornis Er. dont le c' a les antennes
flabellées, car elle ne rentre pas dans la faune limitée traitée ici.
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sur la suture, tronquée, ou subtronquée, sur sa partie
antérieure. &c à antennes simples. Long. 6,5-7,5 mill.
Benguela, Congo, Gabon. longior Pic.

3 Elytres offrant des macules, ou fascies, métalliques, anté-
rieure et postérieure, distantes l'une de l'autre. 4

3' Elytres avec une fascie discale métallique à contours irré-
guliers, plus ou moins étranglée vers le milieu, qui
atteint presque le sommet. c& antennes flabellées. Long.
5-6,5 mill. Abyssinie, Zanguebar. Erichsoni Roth.

4 Elytres ayant, sur chaque élytre, une macule métallique
antérieure (atteignant, ou non, la base) isolée de la
suture. 6

4' Elytres avec une bande métallique basale complète, à
contours postérieurs sinués et ornés, en outre, d'une
2e bande postmédiane. 5

5 Prothorax presque lisse, à ponctuation très clairsemée ;
élytres plus longs, plus fortement ponctués, ire bande
non échancrée par la couleur claire sur la suture, 2e très
sinuée et oblique, macule apicale claire grande, remon-
tant assez haut sur la suture. ac inconnu. Long. 7 mill.
W. Africa. Jansoni n. sp.

5' Prothorax à ponctuation assez fine mais dense ; élytres
assez courts, à ponctuation dense et peu forte; ire bande
échancrée sur la suture par la couleur claire, 2e large,
presque droite, macule apicale claire plus petite. c' an-
tennes flabellées, celles-ci et pattes testacées avec seule-
ment le sommet des cuisses postérieures foncé. Long.
6 mill. Sénégal. senegalensis n. sp.

6 Macule antérieure métallique n'atteignant pas la base des
élytres. c' inconnu. 7

6' Macule antérieure métallique couvrant la base des élytres ;
c? à antennes flabellées. Cette espèce varie : Quand les
macules sont très élargies et couvrent les bords anté-
rieurs, c'est la var. nov. nyassensis dont je possède une



femelle de Nyassa (1). Long. 6,5-9 mill. Presque toute
l'Afrique orientale : Caffrerie, Erythrée, Beira, etc.

sumptuosus Boh.

7 Très allongé ; prothorax entièrement métallique ; macule
antérieure des élytres assez éloignée de la base; pattes
bicolores. Long. 8 mill. Sénégal. festivus Er.

7' Peu allongé ; prothorax testacé à macule discale médiane
métallique verte ; macule antérieure des élytres très
rapprochée de la base, rétrécie en avant; pattes entiè-
rement foncées. Long. 7 mill. Afrique orientale.

riridipes n. sp.

Les trois espèces nouvelles que je viens de signaler se
distinguent entre elles de la façon suivante :

1 Une bande métallique basale sur les élytres; prothcrax
entièrement métallique. 2

1' Elytres avec une macule basale métallique allongée et
isolée de la suture; prothorax testacé, à macule discale
verte. viridipes Pic.

2 Ponctuation presque semblable sur le prothorax et les
élytres, dense et fine; bande postérieure métallique des
élytres non oblique et moins éloignée du sommet.

senegalensis Pic.

2' Ponctuation très dissemblable sur le prothorax et les
élytres, presque nulle sur le 1er, forte sur les élytres;
bande postérieure métallique des élytres oblique et plus
éloignée du sommet. Jansoni Pic.

(1) Je possède, en outre, reçue depuis peu. une 9 provenant de
l'Afr. or. qui a sur le prothorax, de chaque côté de sa grosse ma-
cule métallique médiane, une petite macule métallique, c'est la
variété nouvelle signaticollis.
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Descriptions de 36 Espèces
ET VARIÉTÉS DIVERSES

Les types de toutes les nouveautés ci-dessous décrites
font partie de ma collection.

Ptinus inhumeralis n. sp. Ovale allongé, un peu
brillant, noir à reflets métalliques, roussâtre par place (sur
les bords du prothorax, la suture et la base des élytres),
membres paraissant roussâtres, peu pubescent, orné de
quelques longs poils dressés. Prothorax pas très long, élevé
en bosse sur chaque côté latéralement, densément et granu-
leusement ponctué ; élytres assez longs, rétrécis aux deux
extrémités, fortement strié-ponctués avec les interstries
étroits, subcarénés, épaules non marquées. Long, 2,5 mill.
Chili : Santiago (P. Germain).

Par sa forme, voisin de elegans Sol., mais prothorax dif-
férent, élytres à côtes très marquées et sans fascies, etc.

Ptinus Reedi n. sp. Ovalaire, assez large, brillant,
roux, pubescent de gris et orné de poils clairs dressés assez
nombreux, membres testacés. Prothorax très garni de longs
poils mais sans houpettes bien marquées ; élytres courts et
larges, un peu rétrécis aux deux extrémités, nettement strié-
ponctués, les points des stries étant larges et subcarrés,
interstries étroits, saillants. Long. 2 mill. environ. Chili
(Reed). - Me vient de la coll. Armitage.

De forme plus robuste que le précédent, bien plus garni
de pubescence et d'une coloration générale uniforme plus
claire.

Haplobothris nigronotatus n. sp. Allongé, presque
mat, noir avec les côtés du prothorax, la partie médiane et
le bord latéral antérieur des élytres testacés. Long. 5,5 mill.
Brésil : Blumenau.
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Très voisin de peruvianus Pic, par sa coloration, mais le
noir du prothorax est plus distinctement limité, la colora-
tion testacée est plus étendue sur la partie antérieure externe
des élytres, enfin la ponctuation de ces derniers organes est
plus profonde.

Cantharis niasensis n. sp. Un peu allongé, subpa-
rallèle, brillant sur l'avant-corps avec les élytres peu den-
sément pubescents de gris, noir avec la majeure partie de
la tête, le prothorax, l'écusson, la base des élytres, les han-
ches et l'extrême base des cuisses testacés ; antennes apla-
ties sur leur milieu, noires avec le sommet du dernier
article testacé ; prothorax plus long que large, rétréci et
arqué en avant, impressionné sur le disque; élytres un peu
plus larges que le prothorax, subparallèles, ruguleux avec
des traces de faibles côtes. Long. 9 mill. Ile Nias (coll. Pic).

Diffère de sordidus Gorh. (ex co-type in coll. Pic) par le
prothorax un peu moins court et la coloration claire réduite
sur la base des élytres.

Cantharis testaceidens n. sp. Assez court et rela-
tivement robuste, pubescent de gris, peu brillant, entière-
ment noir avec seulement les mandibules testacées, la base
des antennes et partie des tibias roussâtres, l'abdomen
bordé de flave. Tête robuste; antennes un peu épaissies;
prothorax subcarré, un peu saillant vers les angles posté-
rieurs; élytres un peu plus larges que le prothorax, peu
longs, subparallèles, modérément ponctués. Long. près de
6 mill. Célèbes (coll. Pic).

Voisin de Staudingeri Pic et distinct par la tête plus ro-
buste et le prothorax non bordé de testacé.

Discodon Mathani n. sp. Allongé, subparallèle, bril-
lant, pubescent de gris, noir avec le devant de la tête, les
côtés latéraux du prothorax largement, les palpes, les trois

derniers articles des antennes et les pattes, à l'exception
des tarses qui sont noirs, d'un testacé pâle. Tête moyenne,
noire derrière les antennes, testacée en avant; antennes
longues, comprimées et aplaties sur leur milieu, atténuées



à l'extrémité, noires avec la base du 1er article et les trois
derniers articles testacés; prothorax subtransversal, pas
très court, un peu rétréci et arqué en avant, sinué latérale-
ment, sans échancrure nette, testacé avec une bande mé-
diane foncée large, droite sur les côtés et presque complète ;
élytres peu plus larges que le prothorax, distinctement
étranglé-rétrécis en dessous du milieu, brillants, plus ou
moins ruguleusement ponctués. Long. 10 mill. Brésil : Para
(de Mathan).

Par la forme de ses antennes se rapproche de notaticorne
Pic et espèces voisines dont il se distingue par la coloration
plus foncée des antennes et le prothorax orné d'une macule
discale foncée ; de coloration rappelle limbaticolle Pic,
mais ce dernier est moins brillant et a un prothorax un peu
plus large et plus étroitement bordé de testacé sur les côtés.

D)aiphron brevinotatum n. sp. Modérément allongé,
élargi en arrière, brillant, noir avec le devant des yeux et
le pourtour du prothorax testacés, ce dernier en carré long ;
élytres testacés sur leur première moitié et marqués, de
chaque côté, derrière l'écusson, d'une macule noire allon-
gée (ces macules parfois indistinctes; var. nov. innota-
tum), d'un noir bleuté métallique sur la moitié apicale,
avec une côte discale nette; antennes faiblement aplaties.
Long. 13 mill. Brésil (coll. Pic).

Cette nouveauté est à placer près de lyciforme Gorh.

Daiphron ochraceum var. nov. lineatumn. Pro-
thorax allongé, testacé à bande noire, étroite, complète,
écusson noir, élytres testacés avec la suture étroitement
bordée de noir sur le tiers antérieur. Panama (ex Champion).
A été signalé par Gorham sans être nommé (Biol. p. 277).
Cette variété me vient de la collection Gorham.

Polemius Rouyeri n. sp. Large, presque mat, noir
avec le dessus du corps presque entièrement testacé-rou-
geâtre. Tête courte, noire à bande rouge médiane; antennes
courtes, aplaties, à articles intermédiaires anguleux au som-
met; prothorax court et large, subcaréné en avant, sinué
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latéralement et postérieurement avec une sorte de callosité
latérale et une faible échancrure devant les angles posté-
rieurs qui sont saillants, cet organe testacé, bimaculé de
noir sur le disque; écusson noir; élytres un peu plus larges
que le prothorax à la base, élargis et explanés vers le milieu,
un peu rétrécis au sommet, marqués de faibles côtes. Long.
14 mill. Java (Rouyer).

Plus large que depressus Gorh. et de coloration différente.

Polemius ruficolor n. sp. Par sa coloration, analogue
au précédent, mais tête entièrement testacée derrière les
yeux et écusson testacé, en outre prothorax immaculé, de
forme différente, subarqué sur le milieu des côtés avec les
angles postérieurs très saillants, les élytres de forme plus
parallèle et les antennes moins épaisses. Long. 12 mill.
Java : Monts Tengger (Fruhstorfer).

Silis subnigronotata n. sp. Allongé, subparallèle,
un peu brillant, pubescent de gris, noir avec le devant de la
tête, l'extrémité des antennes, les tibias, l'abdomen, le pro-
thorax (celui-ci orné d'une macule noire placée au milieu de
sa base) et les élytred, sauf l'extrémité noire, testacés. Tête
avec les yeux large, dépassant un peu les bords antérieurs
du prothorax ; antennes assez longues, faiblement épaissies
à la base, noires avec les 4 derniers articles testacés ; pro-
thorax presque carré, en arc de cercle en avant, droit sur
les côtés ; élytres un peu plus larges que le prothorax,
longs, subparallèles, très faiblement costulés. Long. 8,5-
9 mill. Ile Batjan.

Espèce de forme particulière ayant un faux air de Tylo-
cerus Dalm. allongé. Peut prendre place, provisoirement,
près de S. hamala Gorh.

Incisosilis pallidus n. sp. Large, brillant, pubescent
de gris, entièrement testacé, sauf les yeux, les tarses et les
articles 4 et suivants des antennes qui sont noirs, tête mar-
quée en arrière d'une petite macule foncée. Long. 6 mill.
Brésil : Bahia.

Très voisin de latipennis Pic, un peu moins robuste, avec
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les élytres non profondément entaillés, mais simplement
sinués au sommet, prothorax un peu plus entaillé latérale-
ment, a lobe postérieur émoussé au sommet, etc.

? Ineisosilis subacuminatus, Y. Large, rétréci et
subacuminé au sommet, brillant, pubescent de gris, entiè-
rement testacés sauf les yeux, les tarses et le milieu des an-
tennes qui sont foncés. Antennes grêles ; prothorax très
large, subarqué en avant, très relevé sur les côtés en ar-
rière et courtement échancré près des angles postérieurs ;
élytres de la largeur du prothorax à la base, très élargis
ensuite puis rétrécis et subacuminés à l'extrémité, fortement
rebordés, déprimés et creusés sur leur milieu en dessus;
abdomen entaillé et lobé au sommet. Long. 7 mill. Guate-
mala.

Je suppose que cette nouveauté est une 9 du genre Inci-
sosilis Pic, dont le sexe o', ainsi que chez quelques autres
genres voisins, est seul bien caractérisé.

Disena (1) arcuatipes n. sp. Très allongé, brillant,
glabre, noir avec le prothorax, la moitié basale des élytres,
la base des cuisses et partie des tibias, dessous du corps
(abdomen noir excepté), testacés ou flaves; dernier article
des antennes très long, arqué. Prothorax plus long que
large, presque lisse ; élytres étroits, subparallèles, strié-
ponctués ; o" tibias intermédiaires arqués, creusés en dedans,
cuisses postérieures sinuées et faiblement dentées. Long.
10 mill. Brésil : Jatahy.

Très voisin de nigroapicalis Pic, un peu plus étroit, colo-
ration des pattes différente, etc.

Disema Soubironi n. sp. Très allongé, brillant, glabre,
testacé avec la tête, l'abdomen, les antennes à 1er article

(1) Toutes les espèces décrites sous le nom de Disema offrent
une macule matte foncée, celle-ci variable, sur les élytres, en des-
sous du milieu et près des côtés, plus petite chez 9 et d'ordinaire
grande et en partie bordés de plis chez o", les deux premiers ont
une forme étroite et parallèle, les autres sont assez larges, les
élytres étant un peu élargis derrière le milieu, puis rétrécis et sub-
acuminés au sommet.
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taché de roux, et les tarses noirs, élytres testacés, assez lar-
gement noirs au sommet ; tibias intermédiaires fortement
arqués, creusés et élargis au sommet, tibias postérieurs
sinués. Long. 11 mill. Cayenne (Soubiron).

Très voisin du précédent, mais élytres moins largement
noirs au sommet et tibias intermédiaires très différents.

Disema inlateralis v. nov. testaceipes. Noir
avec le prothorax, les cuisses et tibias testacés. Brésil:
Goyas.

Disema appendiculata n. sp. Peu allongé, brillant,
pubescent de gris, noir avec les élytres violacés, prothorax
et cuisses, sauf les genoux, testacés ; dernier article des
antennes assez long ; prothorax presque carré, à ponctua-
tion forte et écartée ; élytres irrégulièrement striés et trans-
versalement ridés ; cuisses intermédiaires appendiculées au
sommet avec les tibias sinués et épaissis, cuisses posté-
rieures dentées et tibias sinués. Long. 8 mill. Brésil : Sao
Paulo (E. Gounelle).

Voisin de collaris Makl. mais distinct, à première vue,
par la structure différente des cuisses intermédiaires.

Disenia Gounellei n. sp. Peu allongé, brillant, pu-
bescent de gris, entièrement noir ; dernier article des
antennes assez long; prothorax presque carré, à ponctuation
forte, peu écartée ; élytres faiblement striés et transversa-
lement ridés ; cuisses postérieures munies d'un appendice
large, tronqué au sommet. Long. 8 mill. Brésil : Cerqueira
Cesar (E. Gounelle).

Un peu plus allongé que le précédent avec la structure
fémorale différente.

Disema subopaca n. sp. Peu allongé, subopaque,
presque glabre avec seulement quelques poils épars, noir;
dernier article des antennes assez long ; prothorax subcarré,
à ponctuation irrégulière, médiocre, parsemée de points
plus gros ; élytres finement strié-ponctués avec les inter-

valles larges ; c' tibias intermédiaires arqués et un peu élar-
gis au sommet. Long. 10 mill. Brésil : Jatahy.
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Disema brasiliensis n. sp. Peu allongé, assez bril-
lant, presque glabre avec seulement quelques poils épars,
noir de poix plus clair sur le dessous et partie des antennes,
cuisses rousses ; dernier article des antennes assez long;
prothorax presque carré, à ponctuation irrégulière et iné-
gale, plus ou moins espacée, élytres strié-ponctués, inter-
valles larges ayant quelques petits tubercules pilifères ;
cuisses intermédiaires munies d'une forte dent recourbée.
Long. 11 mill. Brésil : Serra de Communaty (E. Gounelle).

Plus brillant que le précédent, élytres avec des traces de
petits tubercules, pattes différentes, etc.

Disema tijucana n. sp. Peu allongé, brillant, orné
de quelques poils épars, roussâtre avec partie du prothorax
et du dessous du corps obscurcie ; dernier article des an-
tennes long ; prothorax presque carré, fortement ponctué
avec quelques points plus petits, mélangés ; élytres faible-
ment strié-ponctués, les intervalles ayant quelques petits
tubercules pilifères ; cuisses intermédiaires dentées. Long.
7 mill. Brésil : Tijuca.

Voisin du précédent, dent des cuisses plus petite, colo-
ration plus claire, etc.

Disema rufescens n. sp. 9. Peu allongé, à peine
brillant, éparsément pubescent de gris, roussâtre ; protho-
rax large, à double ponctuation ; élytres nettement strié-
ponctués, sans tubercules nets. Long. 8 mill. Cayenne.

Très voisin du précédent, prothorax plus large, élytres
plus nettement striés, etc.

Ceracostira Mocquerysi n. sp. Grand, allongé,
brillant, presque glabre, noir de poix avec les élytres d'un
vert métallique, antennes à premier article en partie rem-
bruni, tibias et tarses testacés ; antennes grêles ; prothorax
plus long que large, à ponctuation très forte, espacée ; ély-
tres assez fortement striés, les stries ponctuées de points
forts qui s'effacent en arrière ; 0' à tibias intermédiaires
élargis au sommet, postérieurs sinués, aplatis et un peu
creusés en dedans. Long. 16-19 mill. Gabon (Mocquerys).

Voisin de rufitarsis Fairm. avec les tibias testacés.
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Formicomus philippinensis n. sp. Assez allongé,
brillant, orné d'une pubescence grise espacée, parsemée de
poils dressés, finement ponctué, parfois avec le milieu du
prothorax marqué de points assez gros, testacé, extrémité
des antennes, élytres, abdomen et partie des pattes noirs.
Tête un peu rétrécie derrière les yeux, subarquée postérieu-
rement ; prothorax plus long que large, modérément dilaté
en avant; élytres oblongs, subacuminés au sommet, à faible
dépression antérieure ; pattes rousses avec les cuisses pos-
térieures et les tibias plus ou moins foncés, o" cuisses anté-
rieures munies d'une dent émoussée au' sommet et tibias
antérieurs échancrés en dedans au sommet. Long. 3,5-5 mill.
Mindanao dans les îles Philippines. - A placer près de
pygidialis Pic.

Je dois la connaissance de cette espèce et de la suivante
à M. Taxter qui me les a procurées; ces deux espèces se
trouvent, en outre, dans le musée de l'université de Har-
vard à Cambridge (U. S. A.).

Tomoderus forticornis n. sp. Peu allongé, brillant,
orné d'une double pubescence, une plus longue redressée,
testacé roussâtre avec les antennes, palpes et pattes jaunes.
Tête large, à peine arquée en arrière; antennes assez ro-
bustes, à derniers articles courts et larges; prothorax un
peu plus long que large, fortement étranglé, sans sillon dis-
tinct; lobe postérieur très large, presque de la largeur de
l'antérieur; élytres sans impression distincte, assez forte-
ment ponctués en rangées presque régulières. Long. 3,5 mill.
République Argentine ! Santa-Catalina.

Voisin de impressipennis Pic, antennes moins élargies
vers l'extrémité, élytres à ponctuation moins forte et moins
régulièrement alignée.

Tomoderus missionensis n. sp. Un peu robuste,
brillant, pubescent de gris, testacé avec les élytres noirs,
ces derniers ornés d'une fascie antérieure subsinuée large
et d'une macule antéapicale testacées, les deux n'atteignant
pas la suture. Tête assez large, subtronquée en arrière,

rembrunie derrière les yeux; antennes relativement grêles;
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prothorax assez court, fortement étranglé, sans sillon dis-
tinct, à lobe antérieur large, plus large que le postérieur;
élytres à ponctuation assez forte, dense, irrégulière. Long.
3,5 mill. Rép. Argentine : Missiones (1).

Par son dessin crucifère élytral, voisin de cruciatus Laf.,
mais les antennes sont entièrement claires et la coloration
noire plus étendue sur les élytres.

Tomoderus atricollis n. sp. Robuste, brillant, pu-
bescent de gris, la pubescence en grande partie redressée,
noir avec l'abdomen, les 3 derniers articles des antennes et
partie des pattes plus clairs ou testacés, élytres jaunes
avec une bande basale sinuée étroite, une bande médiane
assez large presque droite, celles-ci noires, les deux n'at-
teignant pas le bord latéral, suture en partie noire. Long.
près de 4 mill. Vénézuéla.

Voisin du précédent, plus robuste, plus foncé, avec le
prothorax subsillonné sur le disque.

Macratria obscuripes n. sp. Allongé et assez étroit,

pubescent de gris, foncé avec la tête rougeâtre, celle-ci
longue, impressionnée sur le vertex, à ponctuation médiocre,
écartée, palpes et antennes testacés, ces derniers ayant leur
article terminal peu plus long que le précédent; pattes ro-
bustes, foncées avec les genoux et tibias plus ou moins tes-
tacés, tarses testacés; prothorax long, rétréci en avant, à
ponctuation assez dense ; élytres subparallèles, modérément
strié-ponctués. Long. 5-5,5 mill. Célèbes : Toli-Toli.

Voisin de pallidicornis Pascae et différant de la var. dis-
tinctipes Pic par le dessus du corps peu pubescent, les
pattes plus foncées, etc.

Blapida boliviensis n. sp. Etroit, brillant, noir un peu
roux par places, avec des reflets métalliques, membres fon-
cés, élytres jaunes avec la suture étroitement et les épines
apicales noires, ces organes strié-ponctués et dépourvus
d'impressions. Long. 15 mill. Bolivie.

(1) Cette espèce m'a été communiquée par M. C. Bruch posté-
rieurement à la possession de mon type.



A placer près de subcoerulea Pic, de coloration élytrale
différente avec une forme plus étroite.

Blapida testaceipes n. sp. Assez large, acuminé
postérieurement, brillant, noir ou noir de poix avec le pro-
thorax et l'écusson roux, les pattes d'un testacé roux à ge-
noux et tarses obcurcis, élytres d'un brun fauve à lignes

longitudinales brunes, striés et marqués d'impressions irré-

gulières, à épine apicale foncée. Long. 22 mill. Brésil.
A placer près de lineata Pic, de coloration différente avec

les élytres moins allongés.

Campsia irrorata v. nov. obscurior. Elytres en
majeure partie foncés avec des macules fauves irrégulières.
Brésil.

Canmpsia testacea v. nov. testaceicornis. Rela-
tivement allongé, testacé-roussâtre un peu rembruni par
places, antennes et pattes testacées avec les cuisses un peu,
et en partie, rembrunies. Brésil.

Statira fulvicollis v. nov. discoidalis. Un peu
allongé, noir, prothorax testacé, élytres ornés antérieure-
ment d'une courte macule discale roussâtre. Long. 6 mill.

Cayenne. Se distingue à première vue de la forme type par
la présence de la macule rousse sur les élytres.

Ovamela ornatipennis v. nov. interrupta. Fas-
cie antérieure des élytres divisée en 2 macules sur chacun
de ces organes. Madagascar : Baie d'Antongil.

Ovamela ornatipennis v. nov. Ipalliditarsis.
Forme élytrale paraissant un peu plus raccourcie que chez

la variété précédente, bande antérieure élytrale également

divisée, mais macules à contours moins réguliers, tarses

testacés. Madagascar : Diégo-Suarez.



Nouveaux « Statira » Serv.
DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

Statira rubrilhorax (1). Allongé, orné en dessus de
longs poils dressés, subopaque sur l'avant-corps, brillant
sur le reste, testacé-rougeâtre avec les yeux, antennes, ge-
noux, tibias et tarses noirs, élytres métalliques, d'un bleu
verdâtre ou violacé, avec la suture plus ou moins et le som-
met interne plus ou moins pourprés, ces organes strié-
ponctués avec quelques petits tubercules. Antennes à der-
nier article très long; prothorax un peu, plus long que
large, sinué latéralement, à angles postérieurs très marqués ;
pattes grêles, sans longs poils dressés. Long. 11-12 mill.
Brésil. S. Antonio da Barra.

Paraît voisin de ceruleipennis Champ., avec une colora-
tion élytrale différente.

S. arcuatipes. Assez allongé, brillant, orné en dessus
de longs poils dressés, noir avec les élytres d'un vert bleuté
métallique, dernier article des antennes très long; protho-
rax nettement plus long que large, presque indistinctement
ponctué, à angles postérieurs peu saillants; élytres strié-
ponctués et marqués de quelques impressions irrégulières;
cuisses robustes, tibias plus ou moins arqués, 4 cuisses pos-
térieures ayant en dessous une saillie arrondie, large, la mé-
diane pubescente, la postérieure glabre, tibias postérieurs
aplatis et creusés. Long. 11 mill. Brésil : Etat de Sao Paulo.

Très distinct de l'espèce précédente par sa coloration et
la structure de ses pattes.

S. tibialis. Assez allongé, brillant, orné au-dessus de
quelques longs poils dressés, noir de poix, plus foncé sur

(1) Tous les types des Statira Serv. décrits ici font partie de ma
collection; un bon nombre de ceux-ci proviennent des riches ré-
coltes de E. Gounelle au Brésil.
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l'avant-corps avec les élytres d'un vert métallique. Long.
10 mill. Brésil : Salobro.

Très voisin du précédent, un peu plus étroit de forme,
coloration un peu différente et pattes tout autres, les cuisses
intermédiaires n'ayant pas de saillie pileuse et les tibias
postérieurs étant larges, creusé-aplatis, subsinués.

S. angustata. Très étroit et allongé, brillant, parais-
sant glabre, noir de poix, brunâtre par places avec les élytres
d'un bronzé métallique, pattes en partie testacées. Antennes
grêles, à dernier article très long; prothorax presque lisse,
un peu plus long que large, sinué latéralement, à .angles
postérieurs peu saillants; élytres fortement strié-ponctués,
interstries étroits ; pattes grêles, sans longs poils dressés.
Long. 12 mill. Equateur.

Par sa forme ressemble à Othryades fragilicornis Champ.
et me paraît pouvoir se placer près de S. veroepacis Champ.

S. multinotata. - Peu allongé, brillant, orné en des-
sus de quelques longs poils peu dressés, roux avec le des-
sous plus clair, yeux noirs, élytres jaunes ornés de nom-
breuses macules noires disposées en rangées, ces organes
strié-ponctués avec quelques granules peu distinctes; pro-
thorax finement ponctué, un peu plus long que large avec
les angles postérieurs très saillants; pattes un peu robustes.
Long. 10 mill. Brésil.

Par sa coloration se rapproche de inarmorata Champ.,
les pattes sont moins grêles, les taches des élytres réguliè-
rement placées, etc.

S. viridinotata. Peu allongé, brillant, orné en dessus
de longs poils dressés, testacé avec les yeux noirs, élytres
testacés, ornés de deux grandes macules d'un vert métal-
lique, l'une basale, l'autre submédiane et anguleuse en avant,
les deux étroitement réunies sur la suture. Antennes grêles,
à dernier article très long; prothorax finement ponctué,
un peu plus long que large, angles postérieurs un peu sail-
lants; élytres fortement striés ; pattes assez grêles. Long.
8 mill. Pérou : Cumbase.
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Paraît voisin de inconstans Champ. avec un dessin élytral
différent.

S. luteicolor. Un peu allongé, paraissant glabre, bril-
lant en dessous et sur la tête, presque mat sur le prothorax
et les élytres, d'un testacé jaune avec les yeux, antennes,
genoux, tibias et tarses noirs. Antennes grêles, à dernier
article un peu plus long que l'avant-dernier et roussâtre;
prothorax peu plus long que large, ruguleux, sinué sur les
c6tés avec un faible tubercule médian, angles postérieurs
peu marqués ; élytres à rangées de points fins ; pattes grêles,
tibias arqués. Long. 12 mill. Vénézuéla.

Par son prothorax rugueux peut se placer près de rugi-
collis Champ., bien différent par sa coloration.

S. discoidea. Assez étroit et allongé, brillant, orné en
dessus de longs poils dressés, noir avec le prothorax, l'écus-
son, la poitrine et la moitié basale des cuisses d'un testacé
rougeâtre, élytres testacés avec une macule humérale sub-
triangulaire et une macule apicale noires, celles-ci com-
munes aux deux étuis. Antennes grêles, à dernier article
très long ; prothorax éparsément ponctué, peu plus long
que large, sinué sur les côtés, à angles postérieurs très sail-
lants ; élytres assez fortement strié-ponctués ; pattes un peu
robustes. Long. 9 mill. Brésil : S. Antonio da Barra.

Peut se placer près du précédent par sa forme, mais tout
autre par la coloration et la ponctuation du prothorax.

S. quadrilineata. Etroit et allongé, brillant, orné en
dessus de longs poils dressés, noir avec le prothorax, l'écus-
son, la poitrine et la majeure partie des pattes d'un testacé
rougeâtre, élytres testacés avec, sur chacun, 2 bandes noires
assez larges, l'une près de la suture, l'autre près du bord
externe et n'atteignant pas le sommet, en outre une petite
macule antéapicale noire. Varie par les élytres noirs avec
une macule testacé jaune antérieure discale allongée et les
tibias foncés (v. brevilineata). Long. 9 mill. Brésil.

Très voisin du précédent, élytres un peu plus allongés, à
dessins différents.
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S. atripennis. Etroit et allongé, brillant, entièrement
noir à l'exception du prothorax qui est testacé rougeâtre,
dernier article des antennes très long. Long. 9 mill. Brésil.

Forme et ponctuation du précédent, dont il n'est peut-
être qu'une variété foncée.

S. nigrolineata. Un peu allongé, brillant, presque
glabre, testacé rougeâtre avec les yeux noirs, élytres d'un
testacé pâle avec une étroite bordure suturale, une large
bande latérale antérieure et deux lignes discales raccour-
cies, l'externe étant bien plus courte, celles-ci noires. An-
tennes grêles ; prothorax presque carré, inégal en dessus ;
élytres strié-ponctués ; pattes grêles. Long. 13 mill. Chaco
de Bolivie.

Ressemble un peu à 4-lineata Pic par sa coloration, mais
élytres plus larges, prothorax différent, etc.

S. nigroapicalis. Peu allongé, brillant, presque gla-
bre, testacé roussâtre avec les yeux, les antennes moins la
base, les tarses, l'abdomen et la moitié apicale des élytres
noirs. Antennes assez grêles, à dernier article long ; pro-
thorax indistinctement ponctué, presque carré ; élytres for-
tement strié-ponctués ; pattes un peu robustes, tibias faible-
ment arqués. Long. 8 mill. Pérou.

Voisin de bicolor Champ., en diffère par la macule noire
atteignant le sommet des élytres.

S. brunneiceps. Assez allongé, brillant, orné en des-
sus de longs poils dressés, testacé roussâtre avec la tête et
les antennes rembrunies, les yeux, pattes, moins les deux
tiers de la base des cuisses, et extrême sommet des élytres
noirs. Antennes peu grêles, à dernier article long ; protho-
rax indistinctemont ponctué, pas plus long que large, angles
postérieurs très saillants ; élytres striés et ornés de points
imprimés ou petites granules ; pattes assez grêles. Long.
9 mill. Cayenne.

Voisin de apicalis Makl. dont il se distingue, à première
vue, par le prothorax non foncé.

S. bimaculata. Assez étroit et allongé, un peu brillant,



- 18 -

orné en dessus de longs poils dressés, testacé roussâtre
avec la tête, les antennes, les genoux, tibias et tarses noirs,
élytres ayant chacun sur le disque, en dessous du milieu,
une petite macule subarrondie noire, ces organes faiblement
strié-ponctués et ornés de quelques granules. Antennes
grêles, à dernier article très long ; prothorax peu plus long
que large, sillonné sur le disque et médiocrement ponctué,
angles postérieurs très saillants ; pattes grêles. Long.
11 mill. République Argentine.

Voisin du précédent et très particulier par ses élytres
bimaculés de noir.

S. 4-notata. Peu allongé, assez brillant, orné en des-
sus de poils dressés, testacé avec les yeux noirs, élytres
ayant une étroite bordure basale qui entoure l'écusson et
redescend sous les épaules sous forme de ligne prélatérale
antérieure et 2 macules discales noires, la ire avant, la 2e
peu après, le milieu. Antennes grêles, à dernier article pas
très long ; prothorax plus long que large, indistinctement
ponctué, angles postérieurs un peu saillants ; pattes assez
grêles. Long. 9 mill. Brésil : Theresopolis.

Peut se placer près de evanescens Champ. et espèces voi-
sines.

S. sublateralis. Peu allongé, à peine brillant, presque
glabre, d'un roux châtain rembruni par places ; élytres ornés,
sur les côtés, d'une bande irrégulière foncée. Antennes assez
grêles, à dernier article long ; prothorax presque carré, à
peine brillant ; élytres faiblement striés, ornés de quelques
points ou petites granules ; pattes peu grêles. Long. 8 mill.
République Argentine : Chaco.

Diffère du précédent par l'aspect moins brillant et le des-
sin élytral.

S. lunulata. Un peu élargi, brillant, orné en dessus de

longs poils dressés, testacé roussâtre avec les yeux noirs, le
prothorax et les élytres ayant des dessins noirs. Antennes
grêles, à dernier article long ; prothorax finement ponctué,
à peine plus long que large, orné, de chaque côté, d'une
bande étroite, noire, angles postérieurs saillants ; élytres
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strié-ponctués avec quelques gros points ou petites gra-
nules, ornés antérieurement d'un cercle noir à contours
irréguliers enclosant une macule jaunâtre ; pattes assez
robustes. Long. 9 mill. Brésil : Tijuca.

Espèce très distincte par son dessin élytral et pouvant
prendre place près de conspicillata Champ.

S. latipes. Peu allongé, subparallèle, brillant, presque
glabre, roux avec l'avant-corps un peu rembruni. Antennes
assez robustes, atténuées à l'extrémité, dernier article long;
prothorax court, un peu plus large que long, un peu gra-
nuleux, angles postérieurs assez saillants ; élytres strié-
ponctués ; pattes robustes avec les tibias aplatis. Long.
8 mill. Brésil : Matusinhos.

Espèce très distincte par la forme de ses pattes ; peut se
placer provisoirement près de lunulata mihi.

S. notatipennis. Un peu allongé, brillant, orné en
dessus de longs poils dressés, d'un roux châtain avec les
yeux et l'abdomen foncés, élytres ornés sur les côtés vers le
milieu d'une grande macule noire oblique. Antennes peu
griles, à dernier article long ; prothorax indistinctement
ponctué, presque carré, angles postérieurs peu marqués;
élytres finement strié-ponctués, ornés de quelques points;

pattes peu grêles. Long. 7 mill. Brésil.
Peut se placer près de nigromaculata Champ., la colora-

tion est moins claire et la macule foncée des élytres diffé-
rente.

S. brasiliensis. Peu allongé, brillant, orné en dessus
de longs poils dressés, testacé roussâtre avec les yeux noirs,
élytres ornés, sur le milieu, d'une macule noire transver-
sale qui émet postérieurement et latéralement un trait arqué
en dedans à son extrémité. Antennes grêles, à dernier
article long; prothorax impressionné en avant et en arrière
sur son milieu, peu plus long que large, angles postérieurs
assez saillants ; élytres faiblement striés, ornés de quelques
points ; pattes assez grêles. Long. 5 mill. Brésil.

Diffère du précédent par la forme plus étroite et le dessin
foncé des élytres.
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S. goyasensis. Peu allongé, brillant, orné en dessus
et sur les pattes de longs poils, noir de poix, antennes,
pattes et devant de la tête testacés, élytres testacés, ornés
d'une bande suturale noire élargie vers l'écusson, rebord
externe également noir. Antennes assez grêles, à dernier
article peu long ; prothorax à ponctuation assez forte et
espacée sur le disque, un peu plus long que large, angles
postérieurs peu marqués ; élytres strié-ponctués, ornés de
quelques points ; pattes peu grêles. Long. 9 mill. Brésil :
Goyaz.

Ressemble à nigripennis Champ. var. Championi mihi (Bio-
logia Centr. Am., IV, pt. 2, Tab. 2, fig. 18), mais le prothorax
est obscurci et le dessin noir des élytres un peu différent.

S. Gounellei. Un peu allongé, brillant, orné en dessus
de quelques longs poils dressés, roux avec les yeux et les
pattes noirs, élytres avec une bande suturale noire qui
s'élargit postérieurement en couvrant le sommet. Dernier
article des antennes pas très long, un peu épaissi; protho-
rax à peine plus long que large, indistinctement ponctué;
élytres faiblement strié-ponctués; pattes assez grêles, les
antérieures épaissies. - Var. insuturalis. Bande suturale
nulle, la macule apicale noire seule existante. Long. 7 mill.
Brésil : Caraça.

Peut se placer près de suturalis Makl. et aussi près des
espèces précédentes.

S. atricollis. Oblong, brillant, orné en dessus de longs
poils dressés, presque lisse sur l'avant-corps, finement

ponctué en rangées sur les élytres, noir avec les élytres or-

nés, en avant du milieu, d'une macule discale allongée,

celle-ci d'un jaune paille. Antennes épaissies à l'extrémité;
prothorax presque carré ; pattes peu robustes. Long. 5 mill.

Bolivie.
Voisin de fulvicollis F., mais prothorax foncé et élytres

maculés.

Moulins. - Imp. Et. AUCLAIRE.
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