
M:
I LLINO I S
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

PRODUCTION NOTE

University of Illinois at

Urbana-Champaign Library
Brittle Books Project, 2011.



COPYRIGHT NOTIFICATION

In Copyright.
Reproduced according to U.S. copyright law USC 17 section 107.

Contact dcc@library.uiuc.edu for more information.

This digital copy was made from the printed version held
by the University of Illinois at Urbana-Champaign.

It was made in compliance with copyright law.

Prepared for the Brittle Books Project,
Preservation Department, Main Library,

University of Illinois at Urbana-Champaign
by

Northern Micrographics
Brookhaven Bindery

La Crosse, Wisconsin

2011



N VENTE CHEZ L'AUTI UR

(Prix du présent fascicule : 2 fr.)

MELANGES
EXOTICO- ENTOMOLOGIQUES

ONZIÈME FASCICULE

(25 novembre 1914)

PAR

MAURICE PIC
OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE

CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE

DIRECTEUR DE L' « EÉCHANGE »

CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIETÉS SCIENTIFIQUES

DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS

IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1914
Tous droits réservés

Natural Hïstory. Libf





595,76
P58m

INTRODUCTIOtN

Le présent fascicule suit de très près le précédent et per-
sonne ne me fera grief, je l'espère, de cette nouvelle contri-
bution scientifique publiée à une époque où beaucoup de
travaux sont entravés, ou arrêtés, par les cruelles néces-
sités des heures sombres que nous traversons. Les raisons
de publication invoquées pour le fascicule X peuvent aussi
s'appliquer à celui-ci. A quelques descriptions ancienne-
ment rédigées et restées in litteris, sont venues s'ajouter un
certain nombre d'autres nouvelles, conséquence du classe-
ment récent de plusieurs boites, ou de l'étude de nouveaux
insectes intercalés dans ma collection, travail que l'absence
momentanée d'envois à déterminer m'a permis enfin de
réaliser.

J'ai écrit ce nouveau fascicule avec l'idée de répondre à
l'esprit destructif de certains cerveaux par une publication
nettement créatrice.

Décrire de nombreuses nouveautés d'une collection fran-
çaise, dans une publication complètement française : voilà
la riposte d'un entomologiste, ayant des idées larges, à l'or-
gueilleuse et étroite Kultur scientifique.

NOTA. - Toutes les nouveautés décrites dans le fasci-
cule Xlfont partie de ma collection.

30 octobre 1914.



NOUVEAU GENRE, ESPECES ET VARIÉTÉS NOUVELLES

DE DIVERSES FAMILLES

Malthinocantharis n. gen. (Malacodermes). Cantha-
ris L. vicinus sed o? abdomine elongato, apice lobato, py-
gidio prominulo, sinuato et inciso, elytris mediocre abbre-
viatis facile distinguendus.

Ce nouveau genre, par les ailes cachées sous les él1ytres,
le prothorax transversal (cet organe est un peu rétréci en
avant et arrondi aux angles antérieurs, fortement sinué pos-
térieurement) ou la tête courte, non rétrécie derrière les yeux,
se distingue, à première vue, des divers genres de Malthinini et
du genre Cantharis L., dont il a certains caractères communs
ainsi que le faciès, par les élytres, quoique longs, dépassés
par les 2 ou 3 derniers segments de l'abdomen; le pygidium
chez c" est saillant, sinué au sommet, entaillé sur les côtés
et bilobé en dessous avant l'extrémité.

Malthinocantharis impressa n. sp. Angustatus,
subnitidus, niger, thorace lateraliter late testaceo, abdo-
mine pro parte testaceo.

Allongé, peu brillant, orné d'une fine pubescence grise,
noir avec le prothorax largement testacé sur les côtés et
l'abdomen en partie de cette dernière coloration. Tête courte,
engagée dans le prothorax; antennes longues et robustes, à
2e article court avec au moins les derniers articles longitu-
dinalement sillonnés ; prothorax transversal, un peu relevé
sur le pourtour, subarqué en avant, nettement sinué posté-
rieurement, subarrondis séparément au sommet, non dé-
passés par les ailes, marqués derrière l'écusson, sur la su-
ture, d'une impression allongée ; abdomen et pygidium dé-
bordant nettement les élytres, dernier segment ventral lobé,
l'avant-dernier dorsal assez long, pygidium particulier,
sinué au sommet, entaillé sur les côtés; pattes moyennes,
ongles des tarses non fendus. Long. 7,5-8 mill. Brésil.



Luciola notaticollis n. sp. Angustatus, parallelus,
fere opacus, niger, thorace rufo maculato, elytris testaceis,
apice late nigris, abdomine apice albido.

Etroit, parallèle, presque mat, densément ponctué-gra-
nuleux sur le prothorax et les élytres, noir avec le protho-
rax orné, sur le disque en arrière, de plusieurs petites macu-
les rousses, élytres testacés avec environ la moitié apicale
noire. Tête creusée entre les yeux ; antennes assez longues,
atténuées à l'extrémité, très pileuses ; prothorax transver-
sal, presque droit sur les côtés, à angles postérieurs droits,
impressionné transversalement devant la base; élytres à
peine plus larges que le prothorax, parallèles, déprimés,
ornés de faibles côtes discales et d'une latérale saillante;
abdomen noir avec les derniers segments blancs. Long.
7 mill. Indes.

Voisin de L. nigripes Gorh. et très distinct par sa colo-
ration.

Ptilinus senegalensis n. sp. Elongatus, parallelus,
subconvexus, fere opacus et densissime granulatus, griseo
pubescens, rufus, oculis nigris, his maximis.

Allongé, parallèle, subconvexe, à ponctuation granu-
leuse, fine et dense et pubescence grise fine, assez dense,
roux, membres compris, avec les yeux noirs, ceux-cigrands.
Antennes longuement flabellées chez o ; prothorax trans-
versal, rétréci en avant, presque droit sur les côtés posté-
rieurs, peu convexe ; élytres de la largeur du prothorax,
longs, courtement rétrécis au sommet, ayant des traces de
stries et de vagues points larges. Long. 4 à 5 mill. Sénégal.

Sans doute voisin de P. cylindripennis Wol., qui ne m'est
connu que par la description, mais le prothorax parait être
différent et moins convexe ; distinct de P. truncaticéps Pic,
par la tête dépourvue de ligne élevée sur le vertex avec les
yeux moins gros et le prothorax plus droit sur les côtés
postéricurs.

Zonitis Fortuccii v. nov. testaceonotala. Elytris
nigris, in medio et lateraliter late testaceo maculatis.

Se distingue de la forme type par la coloration noire plus
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étendue sur les élytres, la suture étant assez largement
noire au milieu de ces organes. Mongolie.

Zonitis bilineatithorax n. sp. Elongatus, supra fere
opacus et testaceus, capite thoraceque nigro notatis, infra
subnitidus, nigro-piceus, pectore lateraliter testaceo, an-
tennis pedibusque nigris, femoribus pro parte rufescen-
tibus.

Allongé, presque mat en dessus, sauf l'avant-corps qui
est un peu brillant, testacé pâle avec la tête maculée de
foncé et le prothorax orné de deux bandes longitudinales
noires, dessous un peu brillant, noir avec les côtés de la
poitrine testacés, antennes et pattes foncées, ces dernières
ayant les cuisses un peu roussâtres. Tête un peu élargie
derrière les yeux et subtronquée postérieurement, fortement
et densément ponctuée ainsi que le prothorax, celui-ci assez
court, subarqué sur les côtés et un peu rétréci en avant,
sillonné sur le disque; élytres un peu plus larges que le
prothorax, progressivement atténués en arrière, pas très
longs, très densément ponctués; pattes assez robustes.
Long. 11 mill. Guatemala.

Voisin de Z. nigromaculata Champ. et distinct, à première
vue, par les élytres immaculés.

Nemognatha nigronotata n. sp. Satis latus, niti-
dus, testaceus, oculis, antennis, geniculis, tibiis apice tar-
sisque nigris, thorace nigro quadri punctato.

Assez large, brillant, pubescent de gris, testacé, yeux,
antennes, genoux, sommet des tibias et tarses noirs, pro-
thorax orné, sur le disque, de 4 petites macules noires dis-
posées deux à deux. Tête carrée derrière les yeux, forte-
ment ponctuée; prothorax court, peu élargi en avant du
milieu, un peu rétréci antérieurement, fortement et éparsé-
ment ponctué; élytres un peu plus larges que le prothorax,
subparallèles, pas très longs, irrégulièrement ponctués;
pattes robustes, tibias un peu arqués. Long. 7 mill. Répu-
blique Argentine : Rio Salado.

Voisin de N. gibbifrons Guer., mais tête différente et pro-
thorax orné de macules noires.



Nemognatha Claverl n. sp. Satis latus, nitidus, su-
pra testaceus, infra niger, oculis, antennis pedibusque ni-
gris.

Assez large, brillant, orné de quelques poils courts dres-
sés, testacé en dessus, noir en dessous et sur les membres.
Tête large, creusée entre les yeux, impressionnée sur le mi-
lieu du vertex et de chaque côté, présentant postérieure-
ment quatre fortes gibbosités; prothorax de la largeur de
la tête, transversal, peu élargi en avant, non rétréci anté-
rieurement, inégal et impressionné en dessus, sinué posté-
rieurement, à ponctuation forte et écartée; élytres un peu
plus larges que le prothorax, faiblement rétrécis au milieu,
assez longs, finement et densément ponctués ; pattes assez
robustes. Long. 13 mill. Colombie, Ibague (F. Claver).

Voisin de N. gibbifrons Guer., mais la tête est quadri-
gibbeuse postérieurement, impressionnée au milieu du ver-
tex et la coloration des pattes est entièrement foncée.

Nemognatha cherenensis n. sp. Satis elongatus,
nitidus, testaceus, oculis, antennis, articulo 10 rufo excepto,
tarsis pectoreque nigris, elytris testaceis, apice breve nigro
notato.

Assez allongé, brillant, médiocrement pubescent de gris,
testacé avec les yeux, les antennes, sauf le 1er article qui est
roux, les tarses et tout le milieu du dessous du corps, noirs.
Tête large, à tempes bien marquées, fortement ponctuée,
sillonnée longitudinalement et brièvement maculée de brun
entre les yeux; antennes assez grêles, subfiliformes ; pro-
thorax transversal, élargi antérieurement, impressionné en
dessus, fortement et éparsément ponctué ; élytres un peu
plus larges que le prothorax, subparallèles, assez finement
ponctués, testacés, brièvement maculés de noir au sommet.
Long. 10 mill. Erythrée : Cheren.

Voisin de N. sinuatipennis Pic, dont il a la coloration,
mais élytres de structure différente et plus brièvement mar-
qués de noir au sommet ; il est moins allongé que N. inno-
taticeps Pic et le prothorax est plus élargi antérieurement.
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Coryna 12-punctata v. nov. iringana. Elytris
ante apicem testaceo fasciatis, thorace nitidissimo.

Cette variété se distingue de la forme type par les macules
postérieures des élytres réunies deux à deux en forme de
bande sur chacun de ces organes et par le prothorax très
brillant. Afrique orientale allemande : Iringa.

Decatoma Crampeli n. sp. Elongatus, subnitidus,
argenteo pubescens, niger, elytris antice et lateraliter late
posticeque bi et breve testaceo notatis.

Allongé, à peine brillant, orné d'une pubescence argentée,
noir avec chaque élytre orné des dessins testacés suivants :
une grande macule antérieure externe, entamée en avant par
les épaules restait noires, un peu élargie en se rapprochant
de la suture, puis échancrée vers les côtés postérieurement
(parfois cette macule est longitudinalement divisée et enva-
hie par la coloration noire, c'est alors la var. nov. bisbidis-
juncta) et en dessous du milieu de deux macules, l'interne
plus grande, éloignée de la suture, l'externe touchant le
bord externe. Long. 10 mill. Congo français : Fort Cram-
pel. Acquis de Le Moult.

Voisin de D. Maindroni Pic, mais la grande macule anté-
rieure testacée est plus longue et autrement échancrée pos-
térieurement.

Bruchus (Callosobruchus) Maindroni n. sp.
Latus, antice attenuatus, rufus, oculis nigris, elytris nigro-
et albo maculatis, femoribus posticis dentatis.

Large, atténué en avant, en partie pubescent de blanc ou
jaune, roux avec les yeux noirs, membres testacés, élytres
ornés, sur les intervalles alternes, de macules allongées
noires et de quelques lignes blanches et prothorax offrant
de vagues macules brunâtres. Tête carénée entre les yeux,
antennes fortement dentées à partir du 4e article ; prothorax
conique, très rétréci en avant, inégal en dessus avec deux
callosités basales blanches; écusson revêtu de poils blancs;
élytres assez larges et courts, à épaules arrondies, striés-
ponctués ; pattes testacées, postérieures épaisses avec les



cuisses munies d'une forte dent. Long. 3 mill., Indes : Cooi .

nour (ex Maind ron).
Cette jolie petite espèce peut prendre place près de B.

malaccanus Pic, dont elle se distingue, à première vue, par
les élytres moins courts et la coloration plus claire.

Bruchus dilaticorni n. sp. Minutus, oblongus, sat
dense albido aut griseo pubescens, niger, antennis ad basin,
femoribus tibiisque anticis et intermediis testaceis; anten-
nis validis, femoribus posticis simplicibus.

Petit, oblong, assez densément revêtu de pubescence grise
ou blanche, ruguleusement ponctué, noir avec les 3 pre-
miers articles des antennes, les 4 cuisses et tibias antérieurs
ou intermédiaires testacés. Tête longue ; antennes longues
et très robustes avec les premiers articles moins larges;
prothorax long, conique, très rétréci en avant ; élytres un
peu plus larges que le prothorax, assez courts, striés ; pattes
postérieures noires, assez robustes avec les cuisses inermes.
Long. près de 2 mill. Sénégal.

Paraît voisin de B. nigritarsis Fairm., la coloration du
corps serait plus foncée et les antennes plus épaisses.

Glenea Fortunel v. nov. pubescens. Elytris dense
griseo-viridescente pubescentibus.

Cette variété est caractérisée par la pubescence dense,
d'un gris verdâtre, qui recouvre les élytres en voilant la
coloration foncière noire. Chine.

Glenea Fortunei v. nov. notatipennis. Maculis
nigris, elytrorum signaturis viridescentibus ornatis.

Chez cette variété les grandes macules noires des élytres
sont ornées de petites macules faites de pubescence ver-
dâtre. Chine.

Megascelis cteruleipennis n. sp. Robustus, nitidus,
griseo pubescens, niger, elytris cerulescentibus, capite,
thorace scutelloque testaceis.

Robuste, brillant, orné d'une pubescence grise argentée,
noir en dessous et sur les membres, sauf les pattes anté-
rieures en partie roussâtres, élytres bleuâtres, écusson,



tête ët prothorax testacés, à reflets métalliques verdâtres.
Tête impressionnée entre les yeux, à ponctuation forte et
écartée, sillonnée sur le vertex ; prothorax presque carré,
fortement ponctué, impressionné sur le milieu ; élytres
larges et courts, à stries faibles ponctuées de gros points
rapprochés avec de petites rides transversales. Long.
6 mill. Brésil: Sao Paulo (Gounelle).

Voisin de M. mexicania Jac. (ex description), coloration
du dessous et des pattes plus foncée, prothorax non rugu-
leux.

Megascelis semiviridis n. sp. Robustus, nitidus,
mediocre griseo pubescens, testaceus, elytris viridi-metalli-
cis, oculis antennisque pro majore parte nigris.

Robuste, brillant, modérément pubescent de gris, testacé
avec des reflets métalliques verdâtres sur l'avant-corps,
élytres verts, yeux et majeure partie des antennes noires.
Tête sillonnée sur le vertex, finement et éparsément ponc-
tuée ; prothorax peu plus long que large, fortement ponctué,
faiblement impressionné sur le milieu ; élytres larges et
courts, à faibles stries ponctuées de gros points rapprochés
avec de petites rides transversales. Long. 6 mill. Cayenne.

Diffère du précédent, en outre de la coloration testacée du
dessous, par la tête moins fortement ponctuée et les élytres
plus brillants.

Descriptions abrégées de Malacodermes
et Hétéromères

Calochromus multicostatus n. sp. Elongatus, niti-
dus, nigro-caerulescens, thorace, scutello, humeris infra,
coxis anticis et intermediis rufo-testaceis; thorace trans-
verso, diverse impresso, elytris multicostatis. Long. 12 mill.
Ceram,

Voisin de C. glaucopterus Guer., mais élytres foncés
avec des côtes plus régulières.
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Trypherus ruficollis n. sp. Satis elongatus, nitidus,
niger, thorace rufescente, antennis ad basin, femoribus pro
parte pallido testaceis, abdomine nigro, flavo limbato, ely-
tris nigris, apice oblique luteo maculatis. Long. 5 mill.
Brésil.

Voisin de T. elongatus Pic, moins allongé, abdomen plus
foncé, prothorax de coloration moins claire, etc.

Trypherus trimaculatus n. sp. Grandis, elongatus,
fere opacus, niger, infra corpore pro majore parte, capite
antice, luteo-testaceis, thorace luteo-testaceo, in disco nigro
trimaculato (macula media minuta, externis arcuatis),' ely-
tris nigris, apice late luteo-testaceo notatis. Long. 10-11
mill. Mexique : Jalapa.

Diffère, à première vue, de T. forficulinus Gorh. par le
prothorax orné de 3 macules noires.

Trypherus mapirianus n. sp. Elongatus, subniti-

dus, rufo-brunneus, capite obscuriore, articulis primis an-

tennarum, femoribus ad basin, abdomine pro parte testa-

ceis, elytris apice late flavo-testaceis. Long. 5 mill. Bolivie:

Mapiri.
Diffère de T. plicatipennis var. ruficeps Pic par la forme

plus étroite, les élytres plus déhiscents et de coloration
différente.

Trypherus albomaculatus n. sp. Satis angustatus,

nitidus, niger, articulis 2 primis antennarum et femoribus

ad basin late testaceis, elytris nigris, apice late albo macu-

latis. Long. 5 mill. Bolivie: Mapiri.
Très voisin de T. plicatipennis Pic, en diffère, à première

vue, par les élytres non plissés et blancs, au lieu d'être

jaunes, au sommet.

Belotus albonotatus n. sp. Elongatus, nitidus, ni-
ger, articulis 2 primis antennarum testaceis, abdomine albo

limbato, elytris nigris, apice late albo maculatis. Long.

4,5 mill. Bolivie : Mapiri.
Coloration de l'espèce précédente, mais prothorax de

structure différente, presque droit sur les côtés avec les
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angles postérieurs peu marqués, la tête à peine creusée entre
les yeux, les pattes plus grêles, etc. Peut se placer près de
B. abdominalis Lec. dont il se distingue nettement par la
forme étroite et la coloration.

Belotus brevenotatus n. sp. Satis elongatus, niti-
dus, niger, abdomine pro parte flavo, elytris nigro-piceis,
apice breve flavo notatis. Long. 7 mill. Brésil.

Diffère nettement de B. abdominalis Lec. par le protho-
rax entièrement foncé et la macule apicale des élytres plus
petite et plus pâle.

Discodon maculaticeps n. sp. Modice elongatus,
nitidus, niger, antennis ad basin, femoribus anticis pro
parte testaceis, capite, in vertice nigro maculato, thoraceque
testaceis, elytris nigro-violaceis, rugulosis. Long. 8 mill.
Pérou.

Voisin de D. festaceicorne Pic, en diffère par les élytres
violacés, les antennes foncées, le prothorax immaculé, etc.

Discodon bogotense n. sp. Elongatus, nitidus, niger,
capite, thorace, scutello, antennis ad basin femoribusque
pro parte testaceis, elytris nigro-ceruleis. Long. 9 mill.
Bogota.

Voisin de D. cordubense Berg, en diffère par la forme
plus allongée, l'écusson et partie des cuisses testacés.

Discodon sangosium n. sp. Satis elongatus, nitidus,
oculis elytrisque nigris. Long. 10 mill. Bolivie : Sango.

Diffère du précédent, en outre de la coloration différente,
par la forme moins étroite et le prothorax plus transversal.

Silis teffensis n. sp. c Satis elongatus, subparallelus,
nitidus, niger, capite antice, articulis primis antennarum
pro parte, thorace (in medio nigro lineato), femoribus, tibiis
abdomineque ad basin testaceis. Thorace lato, postice lo-
bato et late bidentato. Long. 4,5 mill. Amazones : Teffe.

Peut se placer près de S. subimpressa Pic, le prothorax
est différent, présentant antérieurement deux lobes courts
et orné d'une bande noire, les élytres sont plus allongés, etc.
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Attalus discomaculatus n. sp. Oblongus, postice
dilatatus, subnitidus, niger, antennis ad basin thoraceque
testaceis, illo in disco nigro notato; elytris nigris, ad me-
dium et apice testaceo maculatis. Long. 2,5 mill. Indes.

Voisin de A. niponensis Pic, de forme un peu moins allon-
gée avec les élytres maculés de testacé.

Attalus apicipennis n. sp. Elongatus, postice dila-
tatus, subnitidus, niger, capite antice, thorace, antennis ad
basin pedibusque pro parte testaceis, abdomine testaceo
marginato, elytris nigro-subcyaneis, apice breve flavo nota-
tis. Long. 3mill. Indes.

Voisin de A. niponensis Pic, mais élytres marqués de
clair à l'extrémité et tête testacée devant les yeux.

? Ebaeus guadeloupensis n. sp. Brevis et latus,
apice dilatatus, nitidus, fere impunctatus, nigro-cyaneus,
antennis ad basin testaceis. Long. 2 mill. Guadeloupe.

Ressemble à ? E. bahiensis Pic, mais plus bleu avec les
pattes postérieures foncées.

Mastilius maculosus n. sp. Elongatus, nitidus, gri-
seo pubescens, niger, capite antice, antennis, pedibus pro
majore parte, scutello elytrisque testaceis, his nigro multi
maculatis et sinuato fasciatis. Long. 5 mill. Madagascar :
Majunga.

Cette espèce est très différente de celles connues du genre
par les élytres qui sont ornés de nombreuses petites ma-
cules ou fascies étroites, sinuées, de coloration noire.

Xamerpus luleofasciatus n. sp. Robustus, nitidus,
metallicus, viridis, elytris coeruleis, ante medium et in disco
luteo fasciatis, antennis ad basin pedibusque testaceis.
Long. 3 mill. Madagascar.

Cette espèce diffère de X. Martini Frm., en outre de la
coloration différente, par les élytres plus explanés vers les
épaules.

Phobelius tuberculatus n. sp. Oblongo-ovatus,
postice ampliatus et subconicus, niger, elytris oeneis, subs-
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triatis, distipcte tuberculatis. Long. 8 mill. Brésil : Espi-
rito-Santo.

Cette espèce est distincte entre toutes par les élytres for-
tement tuberculés, les tubercules étant plus rapprochés
sur les côtés du disque.

Phobelus semibrunneus n. sp. Oblongo-ovatus
postice ampliatus et subacuminatus, niger, elytris brunneis,
striatis et costulatis, postice mediocre granulatis. Long.
8 mill. Brésil: Jatahy.

Diffère du précédent par les élytres non fortement tuber-
culés mais simplement granulés postérieurement. A placer
près de P. lucifugus Frm.

Talanus Gounellei n. sp. Mediocre elongatus, niti-
dus, niger, antennis tarsisque testaceis, elytris cupreo-me-
tallicis, satis latis, parallelis, apice attenuatis, distincte stria-
tis et profunde punctatis, interstitiis angustatis, subconvexis.
Long. 6 miill. Brésil : Pery-Pery (Gounelle).

Cette espèce se distingue facilement par sa forme élytrale
large, ces organes étant fortement ponctués et de coloration
cuivreuse. A placer près de T. brasiliensis Makl.

Talanus subacuminatus n. sp. Modice elongatus,
nitidus, rufescens, thorace in disco obcuriore, elytris satis
latis, apice subacuminatis, profonde striatis et mediocre
punctatis, interstitiis convexis, angustatis. Long. 7 mill.
Brésil : Goyas.

Voisin de T. brasiliensis Makl. mais interstries plus
étroits et élytres subconvexes au sommet.

Talanus guyanensis n. sp. Satis elongatus, nitidus,
niger, elytris nigro-oeneis, his satis latis, parallelis, profonde
striatis et mediocre punctatis, interstitiis convexis, angus-
tatis. Long. 5 mill. Guyane Française (Le Moult).

Diffère du précédent par la coloration plus foncée, les
élytres plus parallèles, etc. Sans doute voisin de T. ater
Chp. dont il diffère au moins par les interstries convexes.

Talanus obscuriceps n. sp. Modice elongatus, niti-
dus, rufescens, capite obscuriore, elytris satis latis, paral-
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lelis, apiceattenuatis, profonde striatis et mediocre punctatis,
interstitiissatis latis, subconvexis. Long. 8 mill. Colombie.

Parait voisin de T. humilis Makl. et en diffère au moins
par la tête noire. Diffère, en outre, de T. subacuminatus
mihi par le prothorax moins étroit et nettement sinué vers
les angles postérieurs, les élytres à ponctuation plus dis-
tincte.

Talanus rufipennis n. sp. Satis latus, modice elon-
gatus, nitidus, rufescens, vertice brunnescente, elytris satis
latis, subparallelis, apice attenuatis, minute striatis, fere
impunctatis, interstitiis latis, deplanatis. Long. 6 mili.
Brésil.

Cette espèce est très distincte par sa ponctuation allongée,
à peine marquée sur les stries ponctuées, celles-ci faibles
avec des intervalles larges et plats ; peut se placer près de
T. loevipennis Chp.

Cyriogeton convexum n. sp. Ovatus (1), valde con-
vexus, apice attenuatus, nitidus, niger, thorace, scutello
elytrisque viridibus aut coruleis ; elytris loeviter punctato
striatis. Long. 16 mill. Chine: Hong-Kong.

Voisin de C. tonkinense Frm. mais dessous noir et élytres
bleus.

Cyriogeton semicupreum n. sp. Oblongus, sub-
convexus, nitidus, viridi-metallicus, supra pro parte cu-
preus ; elytris instriatis, disperse sat sparse punctatis. Long.
17 mill. Tonkin.

Diffère de C. insignis Pascoe, mais coloration et ponctua-
tion différente sur les élytres.

Cyriogeton latum n. sp. Latus, postice attenuatus, ni-
tidus, nigro-oeneus, elytris minute lineato punctatis. Long.
22 mill. Indes : Nepaul.

(1) Pour conserver un cachet d'uniformité à mes diagnoses, je
les ai toutes rédigées (que le nom générique soit neutre ou féminin)
au masculin. Il faut sous-entendre, dans ces descriptions, le mot
insectus; nous avons donc ainsi : Insectus ovatus, etc.



Très distinct de l'espèce précédente par la forme plus
élargie, les élytres ayant des rangées très distinctes de pe-
tits points avec les intervalles larges, presque imponctués.

Cyrlogeton Donckieri n. sp. Oblongo-ovatus, postice
attenuatus, nitidus, nigro-oeneus, elytris minutissime lineato
punctatis. Long. 16 mill. Chine : Yunnan (ex Donckier).

De forme un peu plus allongée que le précédent avec les
rangées de points plus faibles sur les élytres.

Plesiophthalmus ceruleus n. sp. Oblongo-ovatus,
satis elongatus, postice attenuatus, caeruleus, femoribus ad
basin late testaceis; elytris punctato striatis ; thorace pa-
rum lato, antice attenuato, fortiter sat dense punctato.
Long. 15 mill. Tonkin.

Cette espèce, très distincte par sa coloration bleue, prend
place près de P. pallidicrus Frm. dont elle offre une colora-
tion analogue sur les cuisses.

Plesiophthalmus bicoloripes n. sp. Oblongo-
ovatus, postice attenuatus, nitidus, nigro-suboeneus, femo-
ribus ad medium late luteis ; elytris minute lineato-punc-
tatis ; thorace sat lato, minutissime sat sparse punctato.
Long. 15 mill. Chine : Yunnan.

De forme plus élargie que l'espèce précédente avec la
coloration différente, les cuisses noires à leur base, en outre
de leur sommet.

Hypophloeus angustatus n. sp. Angustatus, niti-
dus, alutaceus et sat fortiter punctatus, niger, antennis, ti-
biis tarsisque rufescentibus, elytris nigris, ad humeros, ad
suturam et apice rufescentibus; antennis latis ; thorace lon-
gissimo, subparallelo, fortiter sat sparse punctato ; elytris
longis, parallelis, substriatis. Long. 9 mill. Madagascar (ex
Sikora).

A placer près de H. ephippiatus Frm. et distinct, à pre-
mière vue, par sa coloration.

Hypophloeus nitidissimus n. sp. Elongatus, niti-
dissimus, niger, antennis apice: tarsisque testaceis, minute
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sat sparse punctatus, thorace postice valde attenuato, ely-
tris parallelis, instriatis. Long. 3 mill. Congo : Benito.

Voisin de H. teredoides Frm., mais ponctuation espacée,
prothorax très rétréci postérieurement, etc.

Hypophloeus insellatus n. sp. Elongatus, parallelus,
nitidus, alutaceus et mediocre punctatus, rufus, elytris pe-
dibusque pallidioribus ; antennis validis; thorace antice
mediocre dilatato, fortiter sat sparse punctato ; elytris pa-
rallelis, fere instriatis, lineato et mediocre punctatis. Long.
6 mill. Madagascar (Sikora).

Voisin de H. rufosellatus Frm. et distinct à ire vue par
la coloration entièrement testacée des élytres et la ponctua-
tion moins écartée du prothorax.

Hypophloeus Mocquerysi n. sp. Robustus, subpa-
rallelus, nitidus, pro parte rufus, pro parte nigro-piceus,
elytris post humeris et lateraliter longe rufo notatis, pedi-
bus testaceis ; elytris punctato striatis. Long. 5 mill. Ga-
bon (Mocquerys).

Cette espèce se distingue facilement par sa forme robuste
et le dessin des élytres.

Hypophloeus luteomaculatus n. sp. Elongatus,
subparallelus, nitidus, elytris ad humeros et postmedium
late luteo maculatis. Long. 3 mill. Indes.

Cette espèce se distingue entre toutes par ses élytres bi-
maculés de jaune.

Hypophloeus abyssinicus n. sp. Elongatus, sub-
parallelus, nitidus, rufus, mediocre sat dense punctatus ;
antennis validis ; thorace longo, subparallelo ; elytris elon-
gatis, fereindistincte striatis, mediocre sat dense punctatis.
Long. 7 mill. Abyssinie.

Peut se placer près de H. ebeninus Frm., de coloration
plus claire, prothorax presque parallèle, etc.

Hypophloeus meridanus n. sp. Elongatus, nitidus,
rufus, pedibus pallidioribus, alutaceus et sparse punctatus,
thorace elongato, subparallelo ; elytris elongatis, substriato
punctatis. Long. 5 mill. Vénézuela : Mérida.
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Moins brillant, plus fortement et moins densément ponc-
tué que le précédent.

Hypophloeus semiobseurus n. sp. Elongatus, niti-
dus, minute punctatus, nigro-piceus, elytris pedibusque
pallidioribus ; antennis satis validis, thorace elongato, pos-
tice subattenuato ; elytris subparallelis, apice minute atte-
nuatis. Long. 6 mill. Celèbes.

Par son système de coloration se rapproche de H. longi-
collis Frm.

Hypophloeus borneensis n. sp. Elongatus, nitidus,
minime sat sparse punctatus, rufus, pedibus pallidioribus;
thorace parum elongato; fere recto, angulis anticis promi-
nulis; elytris fere instriatis, lineato punctatis. Long. 5-5,6
mill. Bornéo.

Antennes plus courtes, prothorax moins long que chez
l'espèce précédente.

Hypophloeus sumatrensis n. sp. Elongatus, niti-
dus, mediocre testaceus; thorace satis lato, subparallelo,
mediocre sat sparse punctatus ; elytris elongatis, lineato
mediocre sat dense punctatis. Long. 3 mill. Sumatra.

Diffère du précédent par la forme plus étroite, la ponc-
tuation du prothorax plus forte que celle des élytres.

Hypophloeus niasensis n. sp. Elongatus, nitidus,
mediocre sat sparse punctatus, rufus. Long. 3 mill. Ile Nias.

Diffère du précédent par les élytres moins larges par
rapport au prothorax.

Hypophloeus cornutus n. sp. Elongatus, nitidus,
subparallelus, rufus, antennis nigris ; capite in fronte
breve bicornuto. Long. 3,5 mill. Malacca.

Cette espèee, par sa tête munie de 2 petites cornes, est
très facile à reconnaître.

Lanthanus brasiliensis n. sp. Latus, nitidus, nigro-
metallicus, elytris rufescentibus, antennis ad basin (arti-
culis 3 ultimis antennarum nigrisèet latis) pedibusque testa-
ceis. Long. 2 mill. Brésil.
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Voisin de L. latissimus Pic, mais coloration différente
des élytres, prothorax plus éparsément ponctué, à faible
dépression basale.

Lanthanus albonotatus n. sp. Oblongus, nitidus,
niger aut viridescens, rostro, antennis ad basin pedibusque
pro parte rufescentibus, elytris ad humeros et post medium
albo maculatis. Long. 2 mill. Ile Key.

Voisin de L. variegatus Chp. avec les macules claires des
élytres réduites, la ire étant plus près des épaules, le protho-
rax verdâtre, fortement impressionné de chaque côté de la
base.

Lanthanus Rouyerl n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-
viridescens, antennis ad basin pedibusque pro parte testa-
ceis, elytris ad humeros et postmedium late albo maculatis.
Long. 3 mill. 5. Java (ex Rouyer).

Distinct du précédent par les antennes presque entière-
ment noires, le rostre plus court, le prothorax moins im-
pressionné sur la base.

Pseudopyrochroa depressa n. sp. Satis latus, de-
planatus, niger, elytris purpureis, capite antice mediocre
impresso, antennis satis validis, flabellatis; thorace latera-
liter arcuato, in disco multi impresso ; elytris latis, postice
dilatatis, subcostulatis. Long. 12 mill. Formose : Fainan.

Ressemble à P. vestiflua Lewis avec le prothorax moins
large, les élytres plus déprimés.

Pseudopyrochroa lineaticollis n. sp. Elongatus,
postice dilatatus, niger, elytris thoraceque purpureis, illo
in medio nigro lineato, lateraliter arcuato ; capite antice
excavato ; antennis validis ; elytris postice dilatatis, sub-
costulatis. Long. 11 mill. Thibet.

Diffère de P. fainanensis Pic, par les élytres moins paral-
lèles, le prothorax moins transversal, orné d'une bande mé-
diane noire.

Eutrapela obscura n. sp. Satis elongatus, nitidus,
nigro-suboeneus, antennis pedibusque nigris ; thorace
subquadrato, disperse punctato; elytris substriatis, pro
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parte irregulariter punctatis. Long. 8 mill. Afrique orien-
tale anglaise.

Par sa coloration foncée se rapproche de E. unicolor
Makl. mais avec des refllets bronzés et une ponctuation
tout autre.

Eutrapela brevipennis n. sp. Satis latus, nitidus,
niger, pro parte viridescens, thorace postice breve elytris-
que pallido testaceis, thorace fere quadrato, disperse punc-
tato ; elytris substriatis, pro parte irregulariter punctatis.
Long, 7 mill. Afrique orientale allemande.

Diffère du précédent, en outre de la coloration, par le
prothorax plus fortement ponctué, subarrondi en avant et
les élytres de forme relativement courte, moins rétrécis
au sommet.

Lophophyllus multicostattus n. sp. Parum nitidus,
niger, elytris subcupreis, thorace fere quadrato, disperse
punctato ; elytris multi costatis, intervallis late punctatis
et plicatis. Long. 9 mill. Madagascar.

Voisin de L. rugicollis Frm., distinct, à première vue,
par toutes les côtes des élytres semblables.

I.ophophyllus nigromaculatus n. sp. Parum niti-
dus, niger, elytris subcupreis, thorace-testaceo, postice ni-
gro limbato et in disco lateraliter nigro notato, illo sub-
quadrato, postice strangulato et inciso, disperse punctato,
elytris multi costatis, intervallis late punctatis et plicatis,
Long. 10 mill. Madagascar.

Diffère de L. maculicollis Frm. par la forme du protho-
rax et le devait de la tête foncé.

Uroplatopsis atripennis n. sp. 9 . Elongatus, niger,
thorace lateraliter rufo marginato, femoribus ad basin tes-
taceis. Long. 12 mill. Guyane Française.

Voisin de U. Le Moulti Pic, en diffère par la tête plus

foncée, le prothorax fortement creusé au milieu, les élytres
entièrement foncés.

Statira flavovittata n. sp. Elongatus, nitidissimus,
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medium, flavo vittatis, elytris pro parte minute lineato punc-
tatis. Long. 5 mill. Brésil.

Voisin de S. atricollis Pic, élytres plus allongés avec la
bande plus claire et partant de leur base.

Statira purpureipennis n. sp. Elongatus, niger,
elytris nitidis, purpureis, abdomine apice rufescente ; capite
thoraceque opacis, densissime punctatis; elytris punctato-
striatis et tuberculatis, pilis sparse ornatis. Long. 11-12 mill.
Brésil : Jatahy.

Voisin de S. rubrithorax Pic, forme moins étroite et co-
loration très différente.

Statira interruptecostata n. sp. Satis elongatus,
nitidus, nigro-piceus, antennis pedibusque pro parte rufes-
centibus ; thorace parum dense punctato, supra impresso ;
elytris costatis, costis alternis interruptis, intervallis punc-
tatis. Long. 12 mill. Guyane Française.

Voisin, par sa sculpture élytrale, de S. catenata Maki,
avec une coloration plus foncée.

Statiropsis angustata n. sp. Elongatus, postice atte-
nuatus, nitidus, nigro-suboeneus, antennis pedibusque nigris,
femoribus tibiisque ad basin rufescentibus. Long. 5 mill.
Brésil : Caraça (Gounelle).

Diffère de S. oenea Borch. par la forme plus étroite et les
élytres nettement rétrécis à l'extrémité.

Formicomus Vitalisi n. sp. 9. Oblongus, nitidus,
nigro-piceus, elytris obscurioribus, antennis ad basin femo-
ribusque ad coxis testaceis. Long. 3 mill. environ. Cam-
bodge: Kompong Kedey (ex Vitalis).

Voisin de T. judex Laf., mais antennes bicolores, tête
obconique, élytres de forme différente, c'est-à-dire subova-
laires, assez larges avec les épaules marquées, subarrondis
au sommet.

Pseudoleptaleus malaccanus n. sp. Oblongus,
nitidus, rufescens, antennis pro majore parte, abdomine
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elytrisque nigris, his ad basin testaceo fasciatis. Long. prés
de 3 mill. Malacca (Doherty).

Voisin de P. centurio Mars., mais distinct à première vue
par le prothorax dont le lobe postérieur n'est pas bituber-
culé mais saillant en dessus en gibbosité nette.

Pseudoleptaleus testaceomaculatus n. sp.
Oblongus, nitidus, niger, femoribus pro parte testaceis,
elytris antice testaceo maculatis. Long. 3 mill. Indes : Pégu.

Peut se placer près de P. sumatre Pic, dont il rappelle la
coloration : la macule des élytres est différente et le protho-
rax autrement conformé, celui-ci ayant le lobe antérieur
fortement dilaté-arrondi, le postérieur un peu élevé et bitu-
berculé.

Pseudoleptaleus caracasensis n. sp. Oblongus,
nitidus, nigro-piceus, antennis femoribusque ad basin tes-
taceis, elytris antice testaceo fasciatis. Long. 2,5 mill. Véné-
zuela : Caracas.

Voisin de P. albicinctus Laf. mais tête à ponctuation forte,
plus écartée postérieurement.

Anthicus impresslceps n. sp. Oblongus, satis latus,
nitidus, rufo-testaceus, antennis pedibusque pallidioribus,
elytris postmedium late nigro fasciatis et apice breve nigro
maculatis ; capite in vertice impresso; thorace antice valde
dilatato-rotundato; elytris latis, fortiter sat sparse puncta-
tis Long. près de 3 mill. Tonkin.

Ressemble à A. monstrosicornis Mars., mais antennes
simples et tête fortement impressionnée sur le vertex.

Anthicus kuluensis n. sp. Oblongus, satis elongatus,
nitidus, niger, thorace postice elytrisque pro parte rufes-
centibus, antennis pedibusque testaceis, femoribus brunneis.
Long. 3 mill. Kulu dans l'Himalaya.

Voisin de A. assamensis Pic, mais plus allongé avec les
élytres subparallèles, à peine plus foncés au milieu qu'aux
extrémités.
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