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Etude synoptique du genre FALSOMYCTERUS Pic

J'ai décrit le genre Falsomycterus (l'Echange, n° 268) pour
caractériser une curieuse espèce brésilienne qui, en plus
allongé, offrait assez l'aspect de Mycterus Clairv. avec une
curieuse structure des tibias antérieurs, ceux-ci étant aplatis
et triangulairement dentés en dedans. Depuis, j'ai ajouté
trois autres espèces et j'en possède actuellement une autre
inédite, que je vais tout d'abord brièvement décrire.

F. Wagneri. Elongatus, nitidus, fusco aut albido pu-
bescens, niger, pygidio, labro, antennis pedibusque testa-
ceis.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence générale blanche,
mais fauve sur le milieu du prothorax et le disque des ély-
tres avec les membres, le labre, le pygidium testacés. Pro-
thorax robuste, assez long; élytres longs, subacuminés a
l'extrémité. Long. 5,5 mill. République Argentine: Haut
Parana (Wagner in coll. Pic). - Voisin de diversipes Pic.

Les espèces du genre Falsomycterus Pic, dont tous les
types font partie de ma collection, peuvent se distinguer
ainsi qu'il suit :

1 Elytres revêtus de poils, ou squamules piliformes, plus
ou moins couchés; élytres plus ou moins longs. 2

1' Elytres présentant, en outre de la pubescence, des poils
foncés redressés ; élytres relativement courts et plus
larges. Brésil : Bahia. obscuricolor Pic.

2 Pattes antérieures testacées ou en parties rousses; tibias
antérieurs à dent interne plus ou moins saillante. 3

2' Pattes antérieures noires ; tibias antérieurs à dent interne
émoussée. Brésil. rufipennis Pic.

3 Prothorax presque droit, ou peu arrondi, sur les côtés,
moins transversal ; pattes antérieures moins robustes. 4
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3' Prothorax fortement arrondi sur les côtés, plus transver-
sal; pattes antérieures plus robustes et moins claires.
République Argentine: Rio Parana. argentinus Pic.

4 Prothorax plus robuste, un peu plus large; revêtement
pubescent du dessus du corps plus dense et plus unifor-
mément disposé. République Argentine : San Ignacio.

Wagner i Pic.

4 Prothorax moins robuste et un peu moins large ; revête-
ment pubescent du dessus du corps moins dense lais-
sant une partie brillante sur le disque des élytres. Bré-
sil : Nova Friburgo. diversipes Pic.

Nola: Mon étude synoptique étant faite, j'ai étudié une
espèce entièrement testacée, originaire de Bolivie (la des-
cription en paraîtra dans le Bulletin du Museumn d'Histoire
naturelle de Paris), que j'ai nommée Germaini et pour
laquelle j'ai cru devoir établir, sous le nom de Bolivio-
myclerus, un sous-genre nouveau. Cette nouveauté offre
les principaux .caractères distinctifs suivants : tibias anté-
rieurs simplement élargis vers l'extrémité, tête courte de-
vant les yeux, élytres ornés de squamules piliformes blanches
redressées.



UN GENRE ET DIVERS MALACODERMES NOUVEAUX

Gallerucocantharis n. g. Elytris brevibus, postice
subplicatis.

Forme raccourcie, élytres courts, atténués à l'extrémité,
légèrement plissés près du sommet, avec l'angle sutural for-
mant un calus brillant. Ce genre, proche voisin du genre
Trybius Fairm., est distinct par la forme particulière des
élytres et son faciès de Galleraucide.

G. subtumidus n. sp. Satis brevis, nitidus, rubro-
testaceus, oculis, antennis, pedibus, et infra corpore nigris,
pygidio rufo.

Assez court, brillant, pubescent de gris, testacé-rougeâtre
passant au jaune sur le devant de la tête, yeux, antennes,
premier article, testacé en dessous, pattes et dessous du
corps noirs. Têle avec les yeux de la largeur du prothorax ;
antennes grêles et courtes ; prothorax peu long, rétréci en
avant, indistinctement ponctué; élytres un peu plus larges
que le prothorax, courts, atténués postérieurement, faible-
ment plissés vers le sommet, impressionnés au milieu der-
rière l'écusson et aussi sur les côtés, peu distinctement
ponctués. Long. 9 mill. Bengale : Kurseong (1).

Silis costatipennis n. sp. 9. Elongatus, fere opacus,
niger, thorace lateraliter testaceo limbato, elytris costatis.

Allongé, presque opaque en dessus, pubescent de gris,
noir avec seulement le prothorax largement bordé de tes-
tacé sur les côtés. Tête un peu brillante, inégale en dessus;
prothorax très transversal, un peu rétréci en avant, subsinué
sur les côtés; élytres de la largeur du prothorax, étranglés
postérieurement, munis de plusieurs côtes saillantes; des-
sous du corps un peu brillant. Long. 14 mill. Madagascar.

(1) Les types de cette espèce et de celles qui suivent sont dans
ma collection.
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Voisin de S. multicostata Pic, forme moins étroite, pro-
thorax plus large, à bordure jaune simplement latérale.

Silis janeirensis n. sp. cr. Modice elongatus, nitidus,
rufo-testaceus, capite, antennis, tarsis elytrisque ad apicem
late nigris.

Modérément allongé, très brillant, finement pubescent de
gris, roux-testacé avec la tête, moins les parties buccales,
les antennes, les tarses et près de la moitié apicale des ély-
tres noirs. Antennes longues et grêles ; prothorax lisse sur
les côtés, fortement entaillé et largement appendiculé posté-
rieurement, l'appendice impressionné en dessus, sillonné
au milieu; élytres bien plus larges que le prothorax, assez
longs, un peu élargis postérieurement, faiblement explanés
sur les côtés, à ponctuation irrégulière, forte et ruguleuse au
milieu. Long. 8 mill. Brésil : Rio de Janeiro (ex-Gou-
nelle).

Jolie espèce, se rapprochant de S. fasciatus Pic avec un
autre système de coloration élytrale et le prothorax autre-
ment conformé.

Silis linealihorax n. sp. Satis elongatus, subparal-
lelus, niger, capite antice, thorace, in disco nigro lineato,
abdomine, pedibusque testaceis.

Assez allongé, presque parallèle, brillant, orné d'une pu-
bescence grise assez dense sur les élytres et en partie sur-
élevée, noir avec le devant de la tête, le prothorax, à l'ex-
ception d'une bande médiane longitudinale noire étroite,
abdomen et pattes testacés, tarses rembrunis, antennes
tachées de roux en dessous des lers articles. Antennes peu
robustes ; prothorax transversal, entaillé sur le milieu des
côtés; élytres à peine plus larges que le prothorax, pas très
longs, subparallèles, rugueusement ponctués. Long. 5 mill.
République Argentine : Rio Parana.

A placer près de Bang-Haasi Pic, de coloration différente,
pattes claires, etc.

Silis bugabensis. Elongatus, subnitidus, luteo pubes-
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cens, infra niger, supra testaceus, longitudinaliter nigro
lineatus, antennis nigris, apice testaceis.

Allongé, un peu élargi postérieurement, peu brillant, pu-
bescent de blanc, noir avec le dessous testacé, orné d'une
bande médiane noire sur la tête et le prothorax, celle-ci se
prolongeant variablement sur la suture des élytres ; an-
tennes noires à derniers articles testacés; pattes noires avec
la moitié basale des cuisses testacée; prothorax presque
carré, fortement sinué sur les côtés; élytres densément et
ruguleusement ponctués. Long. 7 mill. Panama: Bugaba et
Chiriqui.

Etait confondu dans la collection Gorham avec S. lineata
Gorh. qui présente une coloration noire plus étendue sur les
élytres avec les antennes foncées à l'extrémité. Varie (var.
apicipennis mihi) par les élytres largement marqués de
noir à l'extrémité.

Laius externenotatus n. sp. 9. Elongatus, nitidus,
niger, thorace testaceo, in disco nigro notato, elytris,
albido maculatis, antennis pedibusque pro parte testaceis.

Allongé, brillant, pubescent de gris, noir avec le protho-
rax testacé, maculé de noir sur le disque, la base des an-
tennes, partie des tibias et tarses testacés, élytres noirs à
reflets bleutés, ornés d'une bordure suturale médiane et de
deux macules blanches, l'antérieure plus large et plus ex-
terne que la postérieure, la première avant le milieu, la 2e en
dessous, antennes à 1er et 2e articles longs, 3e et suivants
courts ; prothorax long, rétréci en arrière; élytres à ponc-
tuation forte et rapprochée. Long. 4 mill. Indes.

Voisin de L. jucundus Bourg. avec des dessins différents
sur les élytres.

Lalus alorensis n. sp. Satis latus, paulum nitidus,
nigro-cyaneus, elytris ad medium rubro fasciatis.

Assez large, à peine brillant, orné d'une pubescence grise
avec des poils redressés longs, densément ponctué et plus
fortement sur les élytres que sur l'avant-corps, noir bleuâtre
avec les élytres ornés au milieu d'une assez large bande
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rougeâtre sinuée. Co avec les antennes tachées de jaune en
dessus, sauf au sommet, à 1er article épaissi et creusé, le
2e épaissi, chez 9 celles-ci sont foncées, avec le 1er article
un peu épais, le 2e long et aplati. Long. 3 m. 5. Iles Alor
(ex Doherty).

Voisin de Dohertyi Pic, plus robuste avec la bande ély-
trale rouge plus large et les antennes différentes.

Hapalochrous Simoni n. sp. o. Modice elongatus,
nitidus, coeruleus, abdomine pedibusque testaceis, antennis
flabellatis.

Modérément allongé, un peu élargi en arrière, pubescent
de gris avec quelques poils redressés, brillant, bleu métal-
lique en dessus, noir en dessous avec l'abdomen testacé,
pattes de cette dernière coloration. Antennes flabellées, tes-
tacées avec les rameaux des articles 4 et suivants plus ou
moins foncés ; tête et prothorax peu distinctement ponctués,
ce dernier transversal, impressionné au milieu ; élytres pas
plus larges que le prothorax aux épaules, élargis en arrière,
assez longs, très finement et subruguleusement ponctués, à
rebord saillant ; tibias antérieurs sinués, médians épaissis
et creusés. Long. 5 mill. Quingua (E. Simon).

Par ses antennes flabellées et ses élytres élargis posté-
rieurem'ent se rapproche de H. Sjostedti Bourg., la ponc-
tuation est différente, les tibias médians sont obscurcis, etc.

Dromanthus Germaini n. sp. Elongatus, nitidus,
griseo pubescens et hirsutus, niger, elytris coeruleis, thorace
testaceo, in disco nigro maculato, antennis pedibusque
gracilibus, nigris, tibiis pro parte rufescentibus.

Voisin de D. maculithorax Pic, plus brillant, de forme
plus allongée, avec les élytres, à faible repli latéral, ayant
une coloration nettement bleue. Long. 4 mill. 5. Bolivie:
Cochabamba (ex Germain).



Descriptions de 29 Espèces
ET DE PLUSIEURS VARIÉTÉS

Bruchus albofasciatus n. sp. Niger, infra albido
pubescens, supra albido fasciatus, antennis ad basin pedi-
busque 4 anticis testaceis.

Assez grand et un peu allongé, rétréci aux deux extrémi-
tés, brillant, densément revêtu de pubescence blanche en
dessous et en dessus avec une bande basale au prothorax et
trois bandes (faites de macules allongées juxtaposées) sur
les élytres, 1re vers l'écusson, les autres un peu avant et
après le milieu, se réunissant vers la suture, celles-ci blanches,
base des antennes et 4 pattes antérieures testacées. Tête
longue; prothorax conique, rugueusement ponctué ; élytres
subovalaires, strié-ponctués avec les intervalles larges,
épaules effacées ; pygidium long ; pattes postérieures ro-
bustes, paraissant inermes. Long. près de 5 mill. Afrique :
Sierra Leone (1).

Cette jolie espèce me paraît devoir se placer près de
B. niveoguttatus Mots.

Bruchus leonensis n. sp. Niger, griseo aut fusco pu-
bescens, elytris lineatis et maculatis, antennis ad basin, pe.
dibus 4 anticis, abdomine pygidioque testaceis.

Forme du précédent, mais dessins bien différents, la pu-
bescence condensée sur le prothorax et les élytres en bandes
fauves ou en macules grisâtres, enfin pygidium et abdomen
testacés, densément revêtus de pubescence jannâtre. Long.
5 mill. Sierra Leone.

Bruchus (PachI bruchus) testaceipennis. Bre-
vis, niger, elytris luteo-testaceis, pedibus pro parte testa-
ceis.

(1) Les types des espèces et variétés décrites ici font partie de
ma collection.
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Court, noir, un peu brillant, élytres d'un jaune testacé,
modérément pubescent de blanc en dessus et densément en
dessous, quatre pattes antérieures en partie testacées, pos-
térieures foncées. Tête courte; antennes flabellées; protho-
rax conique, inégal en dessus, à ponctuation pas très forte
et peu serrée; élytres courts et larges, striés, les stries ponc-
tuées de points forts, intervalles étroits, surélevés. Long.
5 mill Brésil : Goyas.

A placer près de B. coryphoe 01., mais prothorax foncé,
autrement ponctué, etc.

Bruchus (Callosobruchus) malaccanus n. sp.
Satis latus, niger, luteo aut albido variegatus, antennis ad
basin pedibusque 4 anticis testaceis.

Assez large, noir, opaque, orné en dessus de macules ou
courtes lignes jaunes ou blanches, poitrine et pygidium den-
sément pubescents de blanc, base des antennes et quatre
pattes antérieures testacées. Tête longue; antennes longues,
fortement pectinées ; prothorax conique, élevé en gibbosité
sur le milieu de la base, cette gibbosité terminée par une
callosité blanche; écusson allongé, pubescent de blanc;
élytres courts et larges, strié-ponctués, ornés d'une petite
macule jaune sur la suture derrière l'écusson et de nom-
breuses petites macules blanches ; pattes postérieures ro-
bustes, cuisses finement dentées en dedans. Long. 3 mill.
Malacca : Perak (ex Doherty).

Cette jolie petite espèce peut se placer près de B. nigri-
pennis Allard qui ne m'est connu que par la description.

Notoxus jamnaicus n. sp. Niger, cornu, antennis pedi-
busque testaceis, elytris in disco linea sinuata testacea or-
natis.

Noir, brillant, revêtu d'une pubescence grise avec des
poils clairs dressés, dessous du corps plus ou moins roux,
dessus noir avec la corne testacée ainsi que les pattes et
antennes, élytres noirs ornés chacun, sur le milieu du disque,
d'une fascie testacée sinuée partant de la base et recourbée
sur la suture postérieurement pas loin du sommet. Long.
3 m. 5. Jamaïque.



Voisin de N. Dugesi Pic, du Mexique, en diffère par les
dessins élytraux différents, les poils dressés des élytres, etc.

Formicomus sikkimensis n. sp. 9. Rufo-testaceus,
oculis et infra corpore nigris, elytris latis, nigro-viridescen-
tibus.

Brillant, éparsément pubescent de gris, avant-corps
allongé, élytres larges, roux-testacé avec les yeux et l'abdo-
men foncés, les élytres d'un noir métallique à reflets ver-
dâtres. Tête rétrécie postérieurement ; prothorax long, assez
élargi en avant, subsillonné sur le disque; élytres courts et
larges, dilatés vers le milieu, rétrécis à l'extrémité, subtron-
qués au sommet, a ponctuation fine. Long. 4 mill. Indes :
Sikkim.

Voisin de F. rufopiceus Fairm., mais de forme plus élar-
gie.

Formicomus rufopiceus v. nov. rufobasalis.
Elytres à base assez largement roussâtre, taille avantageuse,
prothorax modérément ponctué. Long. 5 mill. Indes
Mandi.

Formicomus ceruleipennis v. nov. talianus.
9. Allongé, testacé-rougeâtre tête comprise avec le dessous
du corps et les pattes en partie foncés, les élytres étant d'un
vert métallique. Chine méridionale: Tali.

Formicomus robusticollis n. sp. Satis robustus,
testaceus, elytris nigro-piceis ante et post medium testaceo
maculatis.

Assez robuste, brillant, éparsément pubescent de gris
avec des poils redressés sur les élytres, testacé avec les
élytres d'un noir de poix, ornés de larges macules testacées,
avant et après le milieu, extrémité des antennes rembru-
nie. Tête subarquée en arrière, fortement et éparsément
ponctuée; prothorax ponctué de même, celui-ci robuste est
un peu plus long que large; élytres courts et larges, large-
ment subarrondis au sommet, à ponctuation forte et écar-
tée; pattes robustes. Long. 3,5 mill. Indes : Chambaganor.
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Voisin de F. Fouqueti Pic, plus fortement ponctué et de
coloration différente.

Formicomus bogorensis n. sp. Y. Parum elonga-
tus, rubro-testaceus, elytris nigris, abdomine, antennis pe-
dibusque pro parte nigris.

Peu allongé, brillant, orné de poils gris espacés, en partie
redressés, testacé-rougeâtre avec le milieu de l'abdomen,
partie des antennes et des pattes foncés. Tête un peu rétré-
cie postérieurement, très finement ponctuée ; antennes noires
à base testacée ; prothorax plus long que large, muni sur le
disque d'un large sillon peu profond ; élytres relativement
courts et larges, séparément arrondis au sommet, finement
ponctués. Long. 4,5 mill. Ile Bogor.

Voisin de F. Modigliani Pic, mais distinct, à première
vue, par le prothorax muni d'un large sillon médian.

Formicomus luzonicus n. sp. Elongatus, niger,
elytris viridescentibus.

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise espacée, en
partie redressée, noir avec les élytres verdâtres, membres
foncés ou vaguement rembrunis, avec d'ordinaire la base
des cuisses plus claire. Tète arquée postérieurement ; pro-
thorax long, faiblement creusé sur le disque; élytres étroits
et allongés ; pattes antérieures simples 9, chez o' les cuisses
munies d'un appendice court et très large, tronqué au som-
met et tibias dentés intérieurement. Long. 5-5,5 mill. Luzon.

Voisin de F. angustipennis Pic, bien distinct par sa struc-
ture fémorale of et par les élytres non acuminés au sommet.

Formicomrus elongatissimus n. sp. c'. Maxime
elongatus, rutescens, elytris pro parte obscuris, albido fas-
ciatis.

Très allongé, avant-corps surtout, orné d'une pubescence
grise, roussâtre avec les élytres en partie plus foncés, à
reflets métalliques, ceux-ci ornés, près de la base, d'une
fascie transversale étroite de pubescence blanche. Tête
longue, rétrécie en cône postérieurement, assez fortement
ponctuée ; antennes foncées à base testacée; prothorax par-
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fois obscurci, presque mat, long et étroit, à ponctuation
dense, substrigueuse; élytres brillants, longs, et assez étroits,
presque lisses à la base, modérément ponctués derrière la
fascie blanche ; cuisses antérieures munies d'une épine
mince, tronquée au sommet, tibias sinués, à courte dent
interne. Long. 5,5 mill. Indes : Pegu.

Cette jolie espèce, bien distincte par sa forme et sa struc-
ture fémorale, peut se placer près de F. Mlellyi Pic.

Anlhicus Kannegieteri n. sp. Elongatus, nigro-pi-
ceus, capite rufescente, antennis pedibusque testaceis, ely-
tris ad basin et postmedium testaceo fasciatis.

Allongé, déprimé, pubescent de gris, noir de poix avec la
tête roussâtre, antennes et pattes testacées, élytres ornés de
deux fascies testacées, la 1re près de la base large, la 2e en
dessous du milieu, étroite et un peu oblique. Tête grosse,
subarquée postérieurement ; prothorax assez long, forte-
ment élargi en avant, étranglé près de la base ; élytres peu
plus larges que le prothorax, assez courts, subtronqués au
sommet. Long. 2,5 mill. Sumbawa (ex Kannegieter).

Peut se placer près de A. Bangi Pic, de forme plus allon-
gée, élytres bifasciés, etc.

Anthieus Confucii v. nov. obscuripennis. Ely-
tris nigris.

Se distingue à première vue par la coloration foncée des
élytres. Formose ;Chine (coll. Pic).

Anthicus guatemalanus n. sp. Elongatus, niger,
capite pro parte rufescente, antennis femoribusque ad basin
et tarsis testaceis, elytris testaceo bimaculatis.

Allongé, noir avec la tête en partie roussâtre, presque
opaque sur l'avant-corps, brillant sur les élytres qui sont
assez larges et ornés, près de la base et en dessous du mi-
lieu, de macules testacées, à revêtement pileux gris, la ma-
cule antérieure placée dans une dépression, base des an-
tennes et des cuisses, ainsi que les tarses, testacés. Tête
arquée derrière les yeux ; prothorax assez long, un peu
étranglé devant la base et bordé de roux postérieurement;
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élytres pas très longs, finement ponctués; pygidium sail-
lant. Long. 3,5 m. Guatemala.

Peut se placer près de A. maculifer Pic, dont il est bien
distinct par la tête moins robuste et les élytres bimaculés.

Anthicus nankineus n. sp. Oblongus, nitidus, testa-
ceus, capite nigro, elytris ad medium nigro notatis.

Oblong, convexe, brillant, orné d'une pubescence grise
longue et couchée, testacé avec la tête noire et les élytres
maculés de noir vers leur milieu, ayant une petite macule
sombre avant le sommet. Tête large, subarquée postérieu-
rement, à ponctuation forte et rapprochée ; prothorax peu
plus long que large, dilaté-arrondi en avant; presque droit
sur la base, à ponctuation forte et dense ; élytres assez
courts, un peu rétrécis et subarrondis au sommet, à ponc-
tuation forte, peu écartée. Long. 2,5 mill. Nankin.

A placer près de A. trabeatus Fairm., de forme moins
robuste avec la tête plus foncée.

Anthieus guyanensis var. nov. surinamensis.
Forme un peu plus allongée avec la pubescence plus dis-
tinctement soulevée sur les élytres et les antennes testacées
avec l'extrémité foncée. Surinam.

Anthicus (Aulacoderus) robus issimus n. sp.
Oblongus, nitidus, griseo pubescens, niger aut nigro-piceus,
antennis ad basin, tibiis tarsisque testaceis.

Oblong, brillant, revêtu d'une pubescence grise peu ser-
rée et couchée, à ponctuation assez forte et peu serrée, noir
ou noir de poix, base des antennes, tibias et tarses testacés.
Tête arquée derrière les yeux; antennes grêles, assez épais-
sies à l'extrémité ; prothorax court, anguleusement élargi
en avant, à sillon à peine indiqué et tout à fait postérieur;
élytres larges, à épaules marquées, subarrondis à l'extré-
mité; pygidium un peu saillant. Long. 2 mill. Afrique aus-
trale: Salisbury.

Voisin de A. reverendus Pic avec les élytres non fasciés et

le prothorax concolore.
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Hylophiilus albonotatus n. sp. Latus, subnitidus,
griseo pubescens, rufescens, antennis ad medium nigris,
elytris postice albo notatis.

Large, peine brillant, revêtu d'une pubescence grise un
peu soulevée, élytres ornés en partie de dessins blancs dont
une grande macule postérieure latérale, faite d'une pubes-
cence soyeuse blanche et roussâtre, avec les antennes fon-
cées sur leur milieu, celles-ci robustes et longues, à dernier
article roux, subtronqué au sommet. Tête subtronquée pos-
térieurement, yeux gris, gros, éloignés du bord postérieur
de la tête et écartés entre eux; prothorax un peu plus long
que large, subsillonné sur le disque, à angles antérieurs
effacés; élytres bien plus larges que le prothorax, courts,
assez convexes, a faible dépression antérieure, fortement
ponctués; pattes postérieures assez longues et un peu épais-
sies. Long. 2 mill. Malacca : Perak.

Peut se placer près de H. Françoisi Pic, les yeux sont
plus éloignés du bord postérieur de la tête, le prothorax
plus long, etc.

HIylopbilus martapuranus n. sp. Elongatus, subni-
tidus, griseo pubescens, niger, pedibus pro parte tarsisque
testaceis.

Allongé, déprimé, un peu brillant, finement pubescent de
gris, noir avec les quatre pattes antérieures en partie et les
tarses testacés. Tête subarquée derrière les yeux, ceux-ci
grands, assez éloignés entre eux et touchant presque le bord
postérieur de la tête; antennes longues, foncées avec le som-
met du dernier article rembruni ; prothorax assez court,
rétréci en avant, impressionné en dessus ; élytres bien
plus larges que le prothorax, longs, impressionnés et dépri-
més en avant, distinctement rétrécis postérieurement, assez
fortement ponctués ; pattes postérieures un peu épaissies.
Long. 4 mill. Bornéo : Martapura.

Cette espece, bien reconnaissable à sa grande taille, peut
se placer près de H. Modiglianii Pic.

Pseudocistela viridimetallica n. sp. Fere glaber,
nitidus, niger, supra corpore viridi-metallica.
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En ovale allongé,,brillant, presque glabre, noir avec le
dessus du corps d'un vert métallique. Antennes foncées,
épaissies, sauf à la base; tête assez courte, plus étroite que
le prothorax ; prothorax court, rétréci en avant, à ponctua-
tion fine et espacée; élytres peu plus larges que le protho-
rax, modérément atténués postérieurement, faiblement striés-
ponctués avec les intervalles médiocrement ponctués. Long.
5-6 mill. Sumatra : Mana Riang.

Cette jolie espèce, de forme plus ovalaire et taille moindre
que les espèces d'Afrique, peut se placer (ex description)
près de P. densepunctata Fairm.

Pseudocistela testaceithoraw n. sp. Fere glaber,
nitidus, niger, elytris viridi-metallicis, thorace testaceo.

Très voisin de l'espèce précédente, mais de forme un peu
moins allongée avec les élytres plus densément ponctués, le
prothorax plus large et de coloration testacée. Long. 6 mill.
Mana Riang.

Uroplatopsis pallidipes n. sp. Satis elongatus, niti-
dus, parallelus, niger, thorace lateraliter et pedibus, pro ma-
jore parte, pallidis, elytris lateraliter pallido lineatis.

Assez allongé, brillant, parallèle, noir, côté du prothorax
largement et pattes presque entièrement d'un testacé pâle,
élytres noirs, ornés d'une bande étroite humérale testacé
pâle couvrant un ou 2 intervalles. Tête grosse, tachée de
jaune derrière les yeux et près des antennes. Antennes très
robustes, prothorax large, fortement biimpressionné sur le
disque, a angles postérieurs très saillants ; élytres assez
larges, longs, parallèles, multicostés avec les intervalles
fortement ponctués et plissés, pattes pâles, un anneau aux
cuisses, sommet des tibias et tarses plus ou moins rembru-
nis. Long. 9 mill. Guyane française : Kourou (ex Le Moult).

Cette espèce, très distincte par sa forme jointe à sa colo-
ration, peut prendre place près de U. mimica Champ.

Uroplatopsis annulipes n. sp. Modice elongatus,
nitidus, antice attenuatus, niger, capite in medio, thorace
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elytrisque lateraliter rufo-testaceis, femoribus rufo annu-
latis.

Peu allongé, rétréci en avant, brillant, noir, milieu de la
tête, côtés du prothorax et des élytres (avec l'extrême bord
noir) moins leur extrémité, d'un roux testacé. Tête petite ;
antennes assez robustes, presque filiformes, à dernier article
long, à peine plus étroit que les précédents ; prothorax un
peu plus long que large, rétréci en avant, impressionné de
chaque côté, fortement et densément ponctué, angles posté-
rieurs assez saillants ; élytres assez larges, pas très longs,
parallèles, multicostés avec les intervalles assez fortement
ponctués et nettement plissés ; pattes foncées, le milieu des
cuisses étant annelé de roussâtre. Long. 6 mill. Brésil:
Tijuca (ex Gounelle).

Voisin de U. inimpressa Pic, prothorax moins rétréci en
avant, antennes et coloration différentes.

Rouyerus bimaculatus v. nov. innotaticollis.
Thorace nigro, immaculato. Bornéo : Brunei. Distinct de
la forme type par le prothorax concolor, foncé.

Burchmannia lineaticeps v. nov. atriceps. Ca-
pite tibiisque nigris. Java : Pengaleugan.- Très distinct de
la forme type par la tête et les pattes foncées, sauf l'extrême
base des cuisses.

Borclihmannia (1) lateapicalis n. sp. Satis robus-
tus, subnitidus, niger, thorace pro parte et elytris ad basin
late testaceis (forma typica), aut testaceis (var. pallidi-
pennis) .

Assez robuste, à peine brillant, presque glabre, densément
ponctué sur l'avant-corps, noir avec le prothorax variable-
ment marqué de testacé et les élytres largement testacés à
la base (forme type), ou à élytres testacés, brièvement mar-
qués de noir sur la suture et à l'extrémité (var. pallidipennis).
Tête assez courte ; antennes épaissies à l'extrémité, à der-

(1) J'ai établi (l'Echange, no 329) Borchmannia comme sous-genre
de Rouyerus Pic.
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nier article très long ; prothorax plus ou moins court, sub-
transversal, un peu élargi en arrière; élytres un peu élargis,
pas très longs, multicostés, sans côtes distinctement plus
élevées avec les intervalles fortement ponctués et plissés.
Long. 8-9 mill. Java : Preanger.

Elytres moins longs que chez B. lineaticeps Pic et protho-
rax plus large.

Je sépare de cette espèce à titre de variété, sous le nom de
v. brevipennis, un exemplaire à élytres un peu plus
courts, prothorax et tête un peu plus larges avec les côtes
des élytres un peu plus saillantes en arrière et de la colora-
tion de var. pallidipennis avec le prothorax à vague macule
médiane rembrunie.

Borchmannia (Pseuduroplatopsis) (1) longi-
pilis n. sp. Modice elongatus, nitidus, niger, thorace postice
elytrisque in disco et antice rufo notatis, femoribus ad basin
pallidis.

Modérément allongé, brillant, orné de longs poils gris
dressés, noir, avec le prothorax variablement marqué de
roussâtre en arrière et les élytres variablement roux sur le
disque, à sommet foncé. Tête petite, à vertex impressionné;
antennes robustes, très peu plus minces à la base; protho-
rax un peu plus long que large, un peu élargi postérieure-
ment, lisse, mais marqué de points larges, irrégulièrement
écartés ; élytres assez larges, pas très longs, parallèles, ré-
gulièrement multicostés avec les intervalles fortement ponc-
tués et plissés; pattes garnies de longs poils, foncées avec la
base des cuisses pâle. Long. 6 mill. Sumatra : Mana-Riang.

Borchmannia (Pseuduroplatopsis) jarvanus
n. sp. Modice elongatus, nitidus, niger, thorace supra ely-
trisque antice late testaceis, femoribus ad basin pallidis.

(1) Cette espèce et la suivante, que je classe provisoirement dans
le groupe des Borchmannia, offrent de longs poils dressés, une
ponctuation forte et irrégulière sur le prothorax, je les sépare sous-
génériquement sous le nom de Pseuduroplatopsis. Je reviendrai,
plus tard, sur ces espèces dans une nouvelle étude plus appro-
fondie.
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Modérément allongé, brillant, orné de longs poils gris
dressés, noir avec le prothorax en dessus et la base des
élytres largement testacés, la coloration testacée triangulai-
rement terminée en arrière sur le disque des élytres et la
coloration noire bordant ces organes sur les côtés jusqu'à la
base. Long. 13 mill. Java: Monts Tengger.

Très voisin de P. longipilis Pic, prothorax plus fortement
et moins éparsément ponctué, élytres un peu plus larges, à
coloration testacée autrement disposée, etc.

Je sépare de cette dernière espèce, sous le nom de
v. ltiuyeri, un exemplaire recueilli dans les monts Kawi
par feu Rouyer, qui a les élytres un peu plus courts, le pro-
thorax moins large et en partie noir sur le disque.

Zonitomorpha sellata var nov. Bang-Haasi.
Elytris immaculatis. - Cette variété est entièrement testa-
cée-roussâtre en dessus, bicolore en dessous avec les pattes
en partie foncées et les antennes foncées. Afrique. Reçu de
Bang-Haas.

Zonitomorpha sellatla var. nov. testaceipes.
Elytris immaculatis, antennis ad basin pedibusque, tarsis
brunneis exceptis, testaceis. - Diffère de la variété précé-
dente par la base des antennes testacée ainsi que par les
cuisses de cette même coloration. Même origine que la pré-
cédente variété.

Rhipiphorus javanus n. sp, Antice et postice atte-
nuatus, niger, thorace rufescente, profunde canaliculato,
elytris ochraceis, valde acuminatis.

Rétréci en avant et surtout en arrière, brillant, orné d'une
pubescence grise ou fauve, noir avec le prothorax roussâtre
et les élytres ocracés. Tête petite, déprimée entre les yeux ;
antennes grêles (en partie défectueuses); prothorax conique,
long, fortement et largement sillonné sur le milieu du disque,
fortement échancré de chaque côté sur la base avec les
angles postérieurs un peu courbés ; élytres finement et den-
sément ponctués, à peine plus larges que le prothorax à la
base, très rétrécis et terminés en pointe au sommet, longue-
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ment déhiscents, dépassés par les ailes; pattes grêles. Long.
12 mill. Java : Sukabumi.

Cette nouveauté est très intéressante par son habitat et
bien distincte de notre espèce française Rh. paradoxus L.

Macrosiagon vittatiis v. nov. biinterruptus.
Elytris nigris, luteo quadri notatis. - Chez cette variété, la
coloration jaune est réduite, sur chaque élytre, à deux ma-
cules allongées, une discale antérieure, l'autre latérale. Pa-
raguey.

Macrosiagon minasensis n. sp. Elongatus, nitidus,
rufo-testaceus, oculis, antennis pedibusque pro parte nigris,
elytris rufo-testaceis, ad apicem nigro notatis.

Allongé, brillant, presque glabre, roux-testacé avec les
yeux, antennes, partie des pattes et sommet des élytres
noirs. Tête élevée sur le vertex, à ponctuation écartée. Pro-
thorax très long, à ponctuation peu forte, écartée, lobe mé-
dian aplati et long; élytres assez étroits et longs, déhiscents,
acuminés mais non pointus au sommet, marqués sur le
disque d'une impression longitudinale. Long. 12 mill. Brésil :
Minas Geraes.

Voisin de M. cordiger Gerst., coloration différente et
élytres fortement impressionnés.

Macrosiagon bipunclaus var. nov. Cont adti.
Niger, abdomine rufo. Guatemala (Conradt). Cette variété se
distingue par la coloration plus foncée du dessus du corps.

IiMacrosiagon lutconolatus n. sp. Modice elongatus,
postice attenuatus et acuminatus, pro maxime parte rufes-
cens, elytris in disco pallidioribus, antennis pedibusque
rufis.

Modérément allongé, très rétréci postérieurement avec
les élytres terminés en pointe, brillant, presque glabre,
roussatre en dessus, rembruni par place avec le disque des
élytres jaunâtre, noir, taché de roux avec une bande jaune
derrière les hanches postérieures en dessous, antennes (bi-
flabellées) et pattes rousses. Tête à vertex élevé, obconique';
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prothorax long, fortement biimpressionné à la base, assez

densément ponctué; élytres marqués sur le disque d'une
impression longitudinale. Long. 9 mill. Guatemala.

Voisin de M. Biolleyi Pic, mais de coloration bien diffé-
rente.

Macrosiagon vittatus v. nov. bahiensis. Femo-
ribus rufo-testaceis, thorace nigro, postice testaceo limbato,
elytris rufis, mediocre nigro notatis. Brésil : Bahia. - Les
fémurs et les élytres sont roux (au lieu d'être noirs), ces der-
niers étant ornés d'une bordure basale et d'une courte bande
discale postérieure noires.

Xylotrechus chinensis Chevr. var. nov. lateru-
fescens Elytris late rufescentibus, ad medium nigro bivit-
tatis.

Prothorax noir avec une grande bande rouge médiane, peu
marqué de pubescence jaune en avant, élytres roux tachés
de noir à l'extrême base avec deux bandes noirâtres obliques

vers le milieu et une vague bande brune droite postérieure.
Long. 11 mill. Formose.

Oberea subannulipes n. sp. Angustatissimus, niti-
dus, griseo pubescens, niger, capite, thorace elytris ad basin
testaceis, genibus pro parte rufis.

Très étroit, brillant, revêtu d'une pubescence grise cou-
chée avec quelques poils dressés, noir avec la tête, le pro-

thorax et la base des élytres, brièvement vers les épaules et
près de l'écusson, testacés, pattes foncées avec les quatre
genoux antérieurs et les crochets des tarses roux. Tête

grosse, un peu plus large que le prothorax, fortement im-
pressionnée entre les yeux ; antennes noires, un peu plus
longues que le corps ; prothorax presque cylindrique, un
peu plus long que large, un peu inégal en dessus, plus étroit

que les élytres ; élytres très longs et étroits, un peu resser-
rés vers le milieu, échancrés en oblique au sommet avec les

angles saillants, fortement ponctués en rangées. Long.

17 mill. Formose.
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Très voisin de O. angustatissima Pic, plus brillant, tête
fortement impressionnée entre les yeux, genoux roussâ-
tres, etc.

Brachydactyla annulipes n. sp. Nitidus, fere gla-
ber, testaceus, antennis pedibusque pro maxime parte nigris,
femoribus testaceis, apice nigris.

Tête plus étroite que le prothorax ; antennes robustes,
noires avec les premiers articles teintés de roux en dessous;
prothorax court et assez large, bien plus étroit que les
élytres, multi-impressionné en dessus ; élytres courts et
larges, à épaules arrondies, courtement rétrécis au sommet,
faiblement striés avec les stries ponctués de points larges
et profonds ; pattes très robustes. Long. 8 mill. Zanguebar.

Diffère de B. microdera Lac. par la forme du prothorax,
les antennes plus épaisses, les cuisses bicolores, etc.

Peeilomorpha chariensis n. sp. Subparallelus,
nitidus, griseo pubescens, pectore pro parte pilis luteis or-
nato, niger, elytris in disco vage luteis.

Presque parallèle, brillant, fortement ponctué, revêtu
d'une pubescence grise plus ou moins longue, avec des poils
obscurs redressés sur l'avant-corps et la poitrine en partie
recouverte de poilsjaunes denses, noir, le disque des élytres
étant vaguement jaunâtre. Antennes épaissies ; prothorax
court, à peine arrondi sur les côtés, peu rétréci aux extré-
mités, à sillon basal peu marqué ; écusson large ; élytres à
peine plus larges que le prothorax, pas très longs, presque
parallèles, arrondis séparément au sommet. Long. 7 mill.
Afrique occidentale : Chari.

Très distinct de P. iznotata Pic, par le prothorax subcy-
lindrique, les antennes plus épaisses et la coloration.
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