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Nouveaux Genres

et

nouvelles Espèces

de Cyphonides

Theriomorphus

(1)

Antennis subfiliformibus, puthorace
bescentibus, capite subverticale, oculis magnis
n. g.

;

antice subarcuato, lateraliter postice carinato
gatis

;

pedibus

;

elytris elon-

satis validis, tibiis hirsutis, tarsis brevibus,

modice appendiculato.
Antennes presque filiformes et un peu robustes, pubescentes
tête subverticale, visible du dessus, yeux très
prothorax subarqué et un peu étranglé
grands et saillants
en avant, ne surplombant pas la tête, muni d'une arête latérale effacée en avant élytres allongés, pas plus larges que

quadriarticulatis, articulo penultimo

;

;

;

le

prothorax

;

pattes assez robustes, tibias ornés de poils

raides, tarses courts, ayant

4

articles distincts,

le

pénul-

tième étant très peu appendiculé en dessous.

Par

forme rappelle

genre Therius Guérin dont il se
distingue facilement par le prothorax à arête incomplète
sa

le

et les tarses différents, d'ailleurs,

voisin par la forme de ses tarses

d'un autre groupement et

du genre

Theriomorphus niasensis

n.

Ptilodactila Latr.

sp.

Subconvexus,

nitidus, griseo sat sparse pubescens, niger, thorace, scutello

pedibusque testaceis.
Un peu convexe, brillant, revêtu d'une pubescence grise
longue, un peu espacée et en partie soulevée. Noir avec le
prothorax, l'écusson et les pattes testacées. Tête grosse, à

ponctuation assez fine
1

er

peu serrée

;

antennes noires, à

e

un peu roussâtre, 2 article petit et court, suivants
un peu élargis au sommet, d'où subdentés, 11 e assez

article

longs et

et

court, subtronqué au

sommet

;

prothorax pas très court,

(1) Tous les types des nouveautés décrites dans cet article
suivants font partie de ma collection.

et les
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fortement rétréci en avant, sinué postérieurement, muni

d'un rebord latéral effacé en avant, à ponctuation pupilleuse

écusson large, subtriangulaire
élytres pas plus
larges que le prothorax, parallèles, un peu rétrécis à l'extrémité, finement striés avec les intervalles à ponctuation gradessous du corps presque entièrement foncé,
nuleuse
écartée

;

;

;

pattes robustes, tibias

minaux

très dictincts.

CisJelocypIion
et

sequentibus

thorace

antice

marginato

;

un peu arqués, munis d'éperons terLong. 6 mill. Ile Nias (Kannegieter).

n. g.

validis

;

Antennis simplicibus, articulis 4
capite verticale, oculis magnis
;

subarcuato, lateraliter et antice distincte

elytris brevibus, striatis

;

pedibus

satis validis,

médiocre elongatis, quadriarticulatis, articulo penultimo médiocre appendiculato.
Antennes simples, grêles à la base mais épaissies à partir
du 4 e article tête verticale, non visible en dessus, yeux
gros et saillants, éloignés du bord antérieur du prothorax
prothorax subarqué en avant, nettement et complètement
rebordé élytres courts et larges, striés
pattes assez robustes, tarses pas très courts ayant 4 articles distincts, le
pénultième étant médiocrement appendiculé en dessous.
Ce nouveau genre ressemble, avec une forme un peu plus
trapue, à certains Synallecula Kolbe (1) (Hétéromères) mais
rentre dans les Cyphonides en se rapprochant par ses tarses
du genre Ptilodactila Latr. dont il est très distinct par son
prothorax en demi-cercle, nettement et complètement rebordé, conjointement à la forme courte et trapue du corps.
tarsis

;

;

;

;

Cistelocyphon brève

n. sp.

Brevis

et latus, nitidus,

griseo pubescens, niger, infra corpore, antennis pedibusque

pro parte rufescentibus, antennis ad basin tarsisque

testa-

ceis.

Court

et large,

brillant,

revêtu d'une pubescence grise

longue, en partie redressée et écartée, densément et ruguleu-

sement ponctué sur l'avant-corps, fortement strié sur les
du corps et les membres en

élytres, noir, avec le dessous

(1)

Synallecula apicicornis Pic rentrant dans

les

Alleculidœ.
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partie roussâtres, base des antennes et tarses testacés. Tête

bien plus étroite que le prothorax
à 2

e

antennes assez longues,

;

article plus épais et plus court

e

que 3 e

,

celui-ci mince,

e

4 et 5 longs et un peu épais, suivants plus épais prothorax court et large, en demi-cercle, impressionné de chaque
écusson court et
côté sur la base, sinué postérieurement
élytres pas plus larges que le prolarge, en demi-cercle
;

;

;

thorax, subovalaires, courts et larges, à épaules anguleuses,

fortement striés avec les intervalles un peu granuleux

sous du corps un peu roussâtre

avec

les tarses testacés,

Guinée

:

;

;

des-

un peu roussâtres
Long. 2 mill. N lle

pattes

tibias droits.

Andai.

Hovactyla rufescens n. sp. Elongatus, subdepressus,
nitidus, griseo sat sparse pubescens, rufus, antennis pedi-

busque pallidioribus.
Allongé, brillant, un peu déprimé, assez éparsément pu-

bescent de jaune, roux avec les élytres un peu rembrunis
sur

disque, antennes et pattes testacées. Tête biimpres-

le

sionnée entre les yeux, à ponctuation fine et écartée, yeux

antennes assez épaissies, à 2 e article court,

gros, noirs

;

3e long, de

la

épais

;

longueur du 4 e derniers plus longs et moins
prothorax en demi-cercle, déprimé postérieurement,
,

à arête latérale presque complète, explané sur les côtés pos-

térieurement, à ponctuation fine et très

écartée sur le

peu plus larges que le
prothorax, subparallèles, rétrécis à l'extrémité, striés avec
les intervalles éparsément ponctués
pattes assez grêles.
Long. 5,5 mill. environ. Madagascar Fianarantsoa.
Je ne pense pas me tromper en plaçant cette espèce dans
le genre Hovactyla Fairm. Diffère de H. dermestoides Fairm.
(ex description) au moins par la coloration plus claire, l'asdisque

;

écusson allongé

;

élytres

;

:

pect plus brillant, la tête biimpressionnée.

? Stenactyla
(1)

tion,

Je ne
c'est

espèce.

me

(1)

Donckieri

n.

sp.

Angustatus, ni-

représente pas exactement ce genre par sa descripje lui attribue dubitativement la présente

pourquoi
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griseo pubescens,

tidus,

testaceus, pedibus pallidioribus

oculis nigris.

Etroit et allongé, atténué postérieurement, revêtu d'une

pubescence grise espacée, testacé avec les pattes plus pâles,
yeux noirs. Tête à ponctuation granuleuse, écartée, marquée
entre les yeux d'une faible impression arquée, yeux gros,
noirs antennes grêles, foncées à base testacée prothorax
en demi-cercle, déprimé postérieurement, un peu convexe
antérieurement, muni d'une arête latérale effacée en avant,
écusson large, cordià ponctuation pupilleuse espacée
forme élytres pas plus larges que le prothorax, subparallèle, rétrécis à l'extrémité, strié-ponctués avec les intervalles éparsément ponctués pattes longues et grêles. Long.
4,5 mill. Congo français. Reçu de Donckier.
Diffère de St. pallipes Fairm. (ex description) par la coloration plus claire, la tête non densément ponctuée, la ponc;

;

;

;

;

du prothorax,

tuation différente

Falsoflaemon

etc.

genre. Antennis

n.

apice paulo incrassatis, articulo 3
ticale, oculis

magnis

postice carinato

;

;

e

maximo

subfiliformibus,
;

capite subver-

thorace antice subarcuato, lateraliter

tarsis

quadriarticulatis, pro parte lamel-

latis.

de Dsemon Cast., a les
avant-derniers articles des tarses appendiculés en dessous,
mais le prothorax (par ce caractère le genre est facile à séparer) n'est pas complètement rebordé latéralement, sa
carène latérale n'étant marquée que postérieurement et les

Ce nouveau genre,

très voisin

antennes ont leurs derniers articles un peu épaissis.

Falsodaemon inadecassus.

Oblongo-ovatus,

dus, griseo aut luteo pubescens, niger, antennis pro

niti-

maxime

parte pedibusque testaceis, elytris antice testaceis, postice
nigris.

Oblong-ovale, brillant, revêtu d'une pubescence grise ou
jaunâtre espacée, noir, avec environ la moitié basale des
élytres testacée,

moins l'extrême rebord

et la

suture noirs,

pattes et antennes testacées, ces dernières obscurcies à l'extrémité. Tête

modérément ponctuée, impressionnée

trans-
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versalement
et long,

;

antennes à 2 e article court, 3 e article mince

e

4 plus court, suivants un peu épaissis

;

prothorax

en demi-cercle, un peu étranglé en avant, déprimé sur
base,

un peu élevé

et

convexe antérieurement, à ponctuation
écusson très large, subtriangulaire, sil-

pupilleuse écartée

;

lonné au milieu

élytres à peine plus larges

;

la

que

le

pro-

au sommet avec des
rangées de points et quelques faibles stries pattes un peu
robustes. Varie par les élytres testacés avec l'extrême base
seule bordée de noir v. nov. paliidior. Long. 5 mill.
Madagascar Tananarive.

un peu

thorax, peu longs,

rétrécis

;

:

Artematopus

(1)

niçrocinctus

n.

Ovatus,

sp.

convexus, nitidus, fere glaber, niger, elytris rubris, nigro
cinctis,

femoribus rufescentibus.

Cette espèce a les élytres rougeâtres, étroitement bordés

de noir et peut se placer près de A. siitiiralis Guer., mais la
forme est plus ovalaire, les élytres sont plus rouges et plus
étroitement marqués de noir sur la suture. Long. 6 mill.

Pérou

:

Rio Mixiollo (Baer).

Artematopus discoidalis

n. sp.

Ovatus, convexus,

nitidus, sparse hirsutus, niger, abdomine pedibusque rufes-

centibus, elytris nigris, rufo cinctis.

Cette espèce a

élytres largement bordés

les

de roux,

l'avant-corps à ponctuation assez forte, plus rapprochée sur
la tête

;

elle se distingue

et ses élytres

(1)

Ce genre

fortement

fait partie

de

la

striés.

précédente par sa coloration

Long. 7

mill. Brésil.

d'une tribu particulière.

Quelques JLycides nouveaux
Lyropseus coccineicollis

n.

Satis

sp.

elongatus",

postice médiocre dilatatus, opacus, niger, thorace elytrisque
coccineis.

Assez allongé, un peu élargi en arrière, opaque, noir, à
peine brillant en dessous, avec le prothorax et les élytres
antennes peu atténuées à
d'un roux ocracé. Tête petite
l'extrémité
prothorax court, très rétréci obliquement en
avant, creusé en dessus avec de vagues macules foncées,
angles postérieurs très saillants écusson foncé, fortement
échancré au sommet élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, sinués près de la base, élargis en dessous du
milieu, un peu rétrécis et séparément arrondis au sommet,
marqués de trois petites côtes discales pattes grêles. Long.
14 mill. Indes Chambaganor.
Voisin de L. Waterhousei Gorh., de Sumatra, qui ne m'est
connu que par la description, il paraît en différer au moins
par le prothorax non caréné au milieu, les élytres tricostés.
;

;

;

;

;

:

Calochromus palawanus

Elongatus, postice

n. sp.

dilatatus, nigro-subcœruleus, nitidus, elytris ochraceo-pur-

pureis.

Allongé, élargi en arrière, brillant, noir à reflets bleutés,

peu pubescent sur l'avant-corps

et

dessous, avec les

le

élytres pubescents, d'un pourpré-ocracé. Tête plus étroite

que

le

prothorax

;

antennes dépassant

le

milieu du corps,

prothorax en carré transverse, peu rétréci en avant, impressionné sur les côtés et le
milieu postérieurement et marqué d'une dépression médiane
aplaties, rétrécies à l'extrémité

transversale, arquée en avant

sommet

;

élytres

;

;

écusson court, subarqué au

un peu plus larges que

le

prothorax, longs,

élargis en arrière et courtement rétrécis au

sommet, ornés
de petites côtes plus marquées vers la suture pattes un peu
aplaties, tibias antérieurs arqués. Long. 16 mill. Ile Palawan.
;

_7Voisin de C. orbatus

Westw. mais

élytres

un peu

élargis

postérieurement, prothorax large, à peine rétréci en avant,
etc.

Calochromus

viridicollis

subpa-

n. sp. Elongatus,

rallelus, postice attenuatus, viridis aut cyaneo-viridescens,

nitidus, elytris ochraceis.

Allongé,

subparallèle, nettement atténué à l'extrémité,
presque glabre sur l'avant-corps, le dessous et
les membres qui sont métalliques verts ou d'un vert à reflets
bleutés avec les élytres pubescents et ocracés. Tête plus
étroite que le prothorax
antennes assez courtes, robustes
et aplaties
prothorax court, arqué sur les côtés avec les
brillant et

;

;

angles antérieurs nuls, fortement impressionné sur
et

sur les côtés

sommet

;

élytres

;

le

milieu

écusson métallique, court, tronqué au

un peu plus larges que

le

prothorax, longs,

parallèles, distinctement atténués à l'extrémité, ayant quel-

ques traces de côtes peu marquées

;

pattes aplaties, tibias

antérieurs courts et arqués. Long. 10 mill. Java

:

Monts

Tengger (Fruhstorfer).
Voisin du précédent par ses élytres concolores mais ceuxci sont de forme différente, distinctement atténués au sommet,

le

prothorax d'un vert métallique a

les angles

anté-

rieurs nuls.

Calochromus borneensis
dilatatus,

nigro-subcceruleus,

n. sp.

nitidus,

Elongatus, postice
elytris

purpureis,

apice late violaceo maculatis.

Allongé, élargi postérieurement, d'un noir à reflets bleus
métallique,

corps

et le

brillant et

dessous avec

légèrement pubescent sur l'avantles élytres, sauf

sur leur sommet,

pubescents et pourprés. Tête avec les yeux presque de la
largeur du prothorax antennes de la longueur du corps,
;

un peu rétrécies à l'extrémité prothorax en carré
transverse, un peu rétréci en avant, sillonné sur le disque
et impressionné de chaque côté en avant et en arrière
écusson court, subtronqué en avant élytres un peu plus larges
que le prothorax, assez longs, élargis postérieurement et
courtement rétrécis au sommet, marqués intérieurement de
aplaties,

;

;

;
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plusieurs petites côtes

;

pattes aplaties,

denticulées en dessous à leur
et

cuisses antérieures

sommet avec

les tibias

un peu sinués en dedans. Long. 12,5

mill.

arqués

Bornéo

:

Brunei.

Peut se placer près de C. melanurus Wat.,
autrement striés, la forme un peu différente,

Calochromus nigronotatus

n. sp.

les élytres sont
etc.

Angustatus, sub-

parallelus, niger, thorace (in disco nigro notato) pro parte

elytrisque purpureis.

noir brillant avec le prothorax en

Etroit, subparallèle,

partie et les élytres pubescents, pourprés. Tête petite, plus
étroite

que

le

prothorax

;

antennes assez longues, aplaties,

prothorax assez court, très rétréci
en avant, largement marqué de noir sur le milieu, à large
sillon médian et larges impressions latérales postérieures ;
atténuées à l'extrémité

écusson noir, court

;

;

élytres

un peu plus larges que

thorax, longs, subparallèles, sans côtes nettes

;

le

pro-

pattes apla-

Long. 15 mill. Indes Nilgiri Hills.
Voisin de C. ruber Wat. très distinct, à première vue, par
son prothorax maculé de foncé.

ties.

:

Calochromus giganteus
niger, fronte, thorace pro

maxime

n.

sp.

Major, elongatus,

parte elytrisque testaceis.

Grand, allongé, noir, brillant en dessous et sur les membres, presque mat sur le dessus, front, prothorax (avec une
macule postmédiane noire) et élytres testacés, assez densément pubescents de flave. Tête plus étroite que le prothorax,
antennes courtes et
noire à vertex pubescent de testacé
prothorax transversal, un peu rétréci en avant,
aplaties
sinué latéralement et postérieurement, sillonné au milieu,
modérément impressionné sur les côtés
écusson assez
élytres à peine plus larges que le prothorax,
petit, foncé
longs, peu élargis vers le milieu, un peu atténués à l'extrémité, ayant plusieurs côtes distinctes pattes aplaties, tibias
antérieurs sillonnés. Long. 21 mill. Indes (coll. Pic, ex coll.
Gorham).
Espèce ayant, comme la précédente, le prothorax maculé
de foncé, mais cette macule est postérieure, non transver;

;

;

;

;
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forme du corps
par sa grande taille.
sale et la

est

moins

Calochromus Gorhami

Elongatus, niger,

sp.

n.

Remarquable

étroite.

fronte, thorace, scutello elytrisque purpureis.

Allongé, noir, brillant en dessous et sur les
le vertex, le

membres avec

prothorax, l'écusson et les élytres pubescents,

pourprés. Tête un peu plus étroite que

prothorax

le

tennes longues, aplaties avec le premier article épais

;

;

an-

pro-

thorax transversal, à peine rétréci en avant, sillonné sur le
disque, distinctement impressionné sur les côtés
long, tronqué au

sommet

prothorax, longs,

le

;

;

pattes

écusson

un peu plus larges que

élytres

subparallèles,

pluricostés sur le disque

;

très distinctement et

un peu

aplaties, antérieures

longues avec les cuisses denticulées en dessous
subsinués en dedans. Long. 17 mill. Indes
Voisin du précédent par sa grande

taille,

immaculé, écusson pubescent de pourpré,

Calochromus madurensis

:

n. sp.

et les tibias

Khasi Hills.
mais prothorax

etc.

Elongatus, paral-

lelus, niger, elytris purpureis.

Allongé, parallèle, noir avec l'avant-corps, le dessous et

membres

peu pubescents, élytres densément pubescents, pourprés. Tête plus étroite que le prothorax antennes courtes, un peu épaissies, atténuées à l'exprothorax transversal, fortement sillonné au miltrémité
lieu, à plis et impressions latérales distinctes écusson long,
tronqué au sommet élytres à peine plus larges que le proles

noirs, brillants,

;

;

;

;

thorax, longs, subparallèles, ayant sur le disque des traces

de petites côtes
Indes

:

;

pattes

un peu

aplaties.

Long. 12

mill.

Madura.

Gorh. mais prothorax moins transversal, non pubescent de pourpré et autrement sculpté.
Voisin de C.

vesticollis

ESPECES ET VARIETES NOUVELLES, OU PEU CONNUES,

RENTRANT DANS DIVERSES FAMILLES

IM

i

nus abyssinicus

n. sp.

Oblongus, luteo pubescens,

nigro-aeneus, pedibus validis, rufescentibus.

Oblong, revêtu d'une pubescence jaune assez dense avec
quelques poils longs, soulevés, noir bronzé, pattes roussâtres, robustes. Antennes obscurcies, longues et fortes
prothorax long, large en avant, étranglé près de la base, à
;

ponctuation granuleuse, forte

;

élytres ovalaires, à épaules

nulles, faiblement strié-ponctués, avec les intervalles larges,

subconvexes

;

pattes longues et robustes.

Long. 3

mill.

Abyssinie.

A

placer dans le groupe de nos espèces paléarctiques

Pseudoptinus Reitt. et bien distinct par sa forme

et ses pattes

robustes.

Anthracias holosericeus

n. sp. Parallelus,

opacus,

niger, elytris holosericeis. a* capite bicornuto.

Parallèle, opaque, noir avec les élytres revêtus, à l'état
frais,

d'une pubescence noire soyeuse. Tête presque plane

Ç, un peu creusée chez o* et munie de deux cornes préoculaires longues, un peu recourbées en dedans, fortement
et

densément ponctué

;

prothorax transversal, de la largeur
et rapprochée, moins mar-

des élytres, à ponctuation forte

quée chez 9

>

petits points,

Or.

:

Par

élytres très faiblement striés, et ponctués de

moins

visibles chez Ç.

Long. 13

mill.

Afrique

Dar

es Salaam.
pubescence élytrale à

soyeux se distingue
facilement des espèces voisines en se rapprochant surtout
de A. Favareli Pic.
sa

Bradymerus
ment

Pici Chat. Cette

décrite (Bull. Fr.,

naire de Zanzibar

reflets

fait

1913, p. 311), dont le

partie de

ma

récemtype origi-

jolie espèce,

collection, est bleuâtre-

métallique sur le dessus du corps et les pattes sont rous-

—
sâtres

;

elle se reconnaît, à

11

—

première vue, par cette colora-

tion particulière.

Cistelomorpha bisbimaculata

n. sp.

Capite (inter

oculos nigro notato) thoraceque rufescentibus, scutello elytrisque testaceis, his postice nigro maculatis, femoribns et

primo rufo excepto),

infra corpore luteis, antennis (articulo

abdomine

postice, tibiis tarsisque nigris.

Ovale-allongé, un peu brillant avec

prothorax presque

le

mat, celui-ci très densément ponctué, tête moins densément
ponctuée, avant-corps roussâtre avec

tête

la

noire entre les yeux, celle-ci assez longue
er

;

marquée de

antennes noires

roux écusson testacé ainsi que les élytres,
ces derniers bimaculés de noir en dessous du milieu sur
chacun, une macule interne allongée près de la suture,
l'autre subtriangulaire touchant le bord, élytres fortement
striés avec les interstries un peu élevés et ruguleux dessous
du corps jaune avec les deux derniers segments noirs pattes
noires avec les cuisses jaunes. Long. 11 mill. Ile Sumbawa.
Peut se placer près de C. binna Fairm., en diffère par le
prothorax roux et les dessins noirs plus nombreux et diffé-

avec

le 1

article

;

;

;

rents sur les élytres.

Cistelomorpha minahassana
ceus, oculis, articulis 4-11

n.

sp. Luteo-testa-

antennarum abdomineque apice

nigris.

Ovale-allongé, un peu brillant, moins sur l'avant-corps,

prothorax densément ponctué tête longue
élytres
assez fortement strié-ponctués, interstries un peu convexes,
finement ponctués, avant-dernier segment noir au milieu,
avec

le

;

;

testacé sur les côtés, dernier noir. Long. 12 mill. Célébes

:

Minahassa.

A

placer près de C. mclanopyga Fairm.

qui a l'avant-

dernier segment de l'abdomen tout noir et les tibias foncés.

Nemostira pallidimembris

n.

sp.

Nitidissimus,

nigro-piceus, antennis, palpis pedibusque pallidis.

Très

brillant, paraissant glabre,

noir de poix avec les

palpes, antennes et pattes d'un testacé pâle. Tête peu longue,

—
à

peu près de

tex, à

la

12
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largeur du prothorax, sillonnée sur le ver-

ponctuation assez forte, un peu écartée

dernier article un peu plus long que

le

antennes à

;

précédent

;

prothorax

peu plus long que large, un peu rebordé sur la base avec les
angles un peu saillants, finement et éparsément ponctué
élytres bien plus larges que le prothorax, subparallèles, un
peu rétrécis à l'extrémité, finement strié-ponctués, interstries
assez larges, lisses pattes assez grêles. Long. 10 mill. enSierra Leone.
viron. Afrique
;

;

:

Cette espèce, très distincte par sa coloration,

peut se

placer près de N, rufa Borch.
IV

e

m os (ira madecassa

n. sp.

Elongatus, antice pos-

ticeque attenuatus, nitidus, fere glaber, rufescens, pro parte

obscurior, antennis pedibusque plus minusve testaceis.

Allongé, rétréci aux deux extrémités, brillant, presque
glabre, roux, obscurci par places

thorax

et la partie

notamment sur

le

pro-

postérieure de la tête, antennes et pattes

testacées avec les cuisses rembrunies. Tête assez longue,

plus étroite que

le

prothorax, yeux grands, rapprochés

;

prothorax assez long et pas très étroit, à ponctuation
élytres pas très larges et
moyenne, un peu rapprochée
longs, subsinuées latéralement, acuminés au sommet, assez
;

fortement strié-ponctués. Long. 12 mill. Madagascar, envi-

rons de Tananarive.

Voisin de N.

tenuicollis

Fairm., mais prothorax distinc-

tement ponctué, coloration un peu différente

et taille plus

avantageuse.

Arthromacra (Chlorophila) apicicornis

n. sp.

Elongatus, postice subacuminatus, viridi-metallicus, infra
corpore pedibusque pro parte testaceis, palpis antennisque
nigris, his apice testaceis, elytris opacis, viridibus, lateraliter luteo limbatis.

Allongé, très atténué et subacuminé postérieurement, vert
métallique à reflets cuivreux sur l'avant-corps avec le pro-

thorax long, plissé transversalement

ment

striés, verts et

;

élytres indistincte-

mats, bordés de jaune avec les épi-

—
pleures testacés

avec

;

—

13

palpes et antennes noires, ces dernières

dernier article, celui-ci très long,

le

2 précédents tachés de roux au

avec

le

sommet des

sommet

;

testacé,

et

les

pattes testacées

cuisses et les tarses foncés

;

dessous du

corps en partie testacé. Long. 17 mill. Indo-Chine.
Très voisin de C. nitidicollis Fairm. en diffère, à première
vue, par les angles antérieurs du prothorax plus marqués
et la coloration particulière

Lophophj llus

des antennes.

rugicollis v. no v. punctaticollis.

Niger, elytris subcupreis, thorace satis elongato, fortiter

ad basin valde sinuato. Long. 13 mill.
Madagascar Mahatsinjo. Reçu de Donckier.
Diffère de L. rugicollis Fairm. au moins par les caractères
sat sparse punctato,
:

prothoraciques différents.

? Derostira

(1)

laticollis

Elongatus, nitidus,

n. sp.

niger, elytris subcupreis, multi-costatis.

Allongé, brillant,

noir, élytres

ruguleuse, plus étroite que

le

un peu cuivreux. Tête

prothorax, celui-ci large, à

ponctuation forte, irrégulièrement disposée, fortement

sil-

la base dont le bord est très relevé, un peu
antennes dépassant le prothorax,
milieu
au
échancré
e
épaisses, 3 article long, subtriangulaire, 4 e et suivants plus
courts, plus larges et dentés, avant-derniers un peu plus
étroits, dernier allongé, pas très long
élytres bien plus
larges que le prothorax, parallèles, courtement rétrécis et
subarrondis au sommet, ornés de nombreuses côtes étroites
avec les intervalles à ponctuation crénelée
pattes antérieures plus robustes que les autres. Long. 9 mill. Madagascar Mont Poraka. Reçu de Donckier.
Distinct de D. creiwlipennis Fairm. (ex description) par
la sculpture des élytres, le prothorax foncé, etc.
rappelle,
d'autre part, Lophophyllus rugicollis Fairm. avec des antennes de structure différente. Il ne serait pas impossible

lonné devant

;

;

;

:

;

(1) Je ne connais pas le type du genre Derostira Fairm., d'où
point de doute d'attribution générique de l'espèce laticollis ;
description de Fairmaire n'est pas très précise.

le

la

—
que

cette espèce soit

(dont

le

14

—

une Q du genre Lophophyllus Fairm.

sexe o" seulement aurait été décrit), proche voisine,

avec un plus large prothorax, de L. rugicollis
collis

punctati-

v.

mihi.

Pyrochroa (Schizotus) testaceipennis

n.

sp.

Elongatus, niger, capite supra, thorace, scutello elytrisque
testaceis.

Allongé, noir en dessous et sur les membres, dessus tes-

densément pubescent de

tacé, à peine brillant, assez

flave.

Tête creusée entre les yeux, à carène large et triangulaire
placée entre les antennes
antennes flabellées, pas très
épaisses, 3 e article court, prolongé latéralement en poinle
aiguë prothorax subarrondi sur les côtés, rebordé postérieurement, marqué sur le disque d'impressions nettes,
médianes et latérales élytres un peu plus larges que le
prothorax, longs, séparément arrondis au sommet avec, sur
le disque, des traces de faibles côtes. Long. 11 mill. Java.
Diffère, à première vue, de S. rotundicollis Pic, par la
coloration uniforme des élytres et la forme plus grêle.
;

;

;

Pyrochroa (Schizotus) sulcaticeps

n. sp.

Elon-

gatus, niger, capite supra, thorace, scutello et elytris antice
late testaceis.

Très voisin de l'espèce précédente, forme de

la tête

ana-

logue mais prothorax moins nettement impressionné, non

sensiblement rétréci en avant, élytres un peu moins allongés, de coloration très différente, ces organes étant testacés

un peu moins de leur moiremontant
sur la suture et un peu
tié, la coloration noire
aussi sur les côtés. Long. 11 mill. Java Mont Gede.
à la base, noirs à l'extrémité sur

:

Pyrochroa (Schizotus)

jav anus v. nov. reduc-

tus. Niger, collo, thorace, scutello, elytrisque ad basin et
brève testaceis. Java Pandalengan.
Diffère, à première vue, de la forme type par
:

la

colora-

tion testacée très réduite sur la base des élytres.

Pyrochroa apicalis Pic, de
cana Pic, de Malacca, sont deux

Java, et P.

malac-

espèces de coloration

—
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analogue, à dessus du corps rouge avec partie de

sommet des

la

tête

et

première espèce a les élytres
plus longs, leur macule apicale offrant un contour plus net,
le prothorax est plus gibbeux en arrière et la tête non brilélytres noirs

;

la

lante postérieurement.

Anthicus atricornis

Oblongus, nitidus, griseo
pilosus et hirsutus, rufus, capite, antennis, femoribus apice,
abdomine pro parte nigris, elytris rufis, lateraliter posticeque nigro notatis.
Oblong, brillant, orné d'une pubescence grise, longue, en
partie redressée, plus ou moins fortement et éparsément
ponctué, roux avec

n. sp.

la tête,

les

antennes,

le

sommet des

cuisses et le milieu de l'abdomen noirs, élytres roux, ornés,

sur les côtés, d'une macule noire en demi-cercle, partant

du milieu

couvrant le sommet. Tête large, tronquée postérieurement, antennes grêles
prothorax assez court, dilaté-arrondi en avant, presque droit sur les côtés devant la
et

;

que le prothorax, assez longs,
peu rétrécis et subarrondis au sommet. Parfois les pattes
sont en majeure partie foncées. Long. 3-5 mill. Madagascar
base

;

élytres bien plus larges

:

Mahatsinjo. Reçu de Donckier.

Voisin de A. biplagiatus Laf. et bien distinct par
sin particulier de ses élytres ainsi

que par

les

le

des-

antennes

toutes noires.

Xamerpus metallicus

n. sp. Satis nitidus, metalli-

cus, viridis aut violaceus, elytris ante
tis,

médium aureo

fascia-

antennis pedibusque pro parte testaceis.

Cette nouvelle espèce est très distincte entre toutes celles

du genre par

la coloration

celle-ci étant

verdâtre sur l'avant-corps et

métallique du dessus du corps,
le

pourtour des

élytres, en partie violacée sur

le disque de ces derniers
organes avec une bande transversale ante-médiane à reflets
dorés. Long. 3 mill. environ. Madagascar
Mahatsinjo.
A placer dans le voisinage de X. vagepictus Fairm.
:

Melyris Schils. nec. Fabricius

==

Falsomelyris

mihi (nom nouveau) qui paraît différer de Melyris F. par

la

—
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forme moins étroite, ou moins atténuée en avant, les antennes non subfiliformes, à articles médians moins longs,
plus ou moins épaissies, c'est-à-dire un peu dentées à partir
du 5 e article.

Falsoarithocomus unifasciatus

n. sp.

Elongatus,

postice médiocre dilatatus, nitidus, fere glaber, niger, antennis pro parte tarsisque testaceis, elytris ad

médium

luteo

fasciatis.

Allongé, médiocrement élargi en arrière, brillant, presque
glabre, noir avec la majeure partie des antennes et les tarses
testacés, élytres ornés, vers leur milieu, d'une étroite

bande

jaune qui n'atteint pas la suture et s'élargit un peu sur les
côtés. Tête un peu plus large que le prothorax, celui-ci
assez court

de foncé

et

;

antennes longues, testacées, à

8 à 10 noirs

er

article taché

modérément

élytres

;

1

longs, iné-

gaux, creusés sur leur milieu, à carène sinuée, assez forte.

Long. 3 mill. Madagascar, environs de Tananarive.
Très voisin de F. nigricolor Pic, prothorax plus court,
forme moins allongée et élytres fasciés de clair.

Tjlocerus Kuhni

n.

sp.

Testaceus, capite pro

o*.

parte, genibus, tarsis elytrisque apice nigris.

Modérément

allongé, subparallèle,

bescent de gris, testacé avec

genoux,

tarses

et

la tête

sommet des

un peu

brillant,

pu-

en majeure partie, les

élytres étroitement noirs.

Antennes roussâtres avec les premiers articles tachés de
noir, le premier article long et peu épaissi, le dernier grand
et

allongé

;

tête noire,

rousse en avant des antennes

;

pro-

thorax transversal, subcarré sur les côtés, obliquement rétréci latéralement

en avant

et

en arrière

;

élytres de la lar-

geur du prothorax, parallèles, ruguleux abdomen obscurci
sur les côtés au sommet. Célèbes Tombugu (Kuhn). Long.
;

:

10 mill.

A
par

placer près de pectoralis F., distinct, à première vue,
la

coloration des pattes,

la tête

noire en arrière.

Tylocerus testaceimembris
elytris apice

centibus.

n.

sp. Ç.

Testaceus,

brève nigro notatis, pedibus pro parte brunes-

—
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Assez allongé, un peu élargi vers le milieu des élytres,
presque mat, pubescent de gris, testacé avec le sommet des
élytres brièvement marqué de noir, les antennes, partie des
tibias et tarses un peu rembrunis. Tête petite, yeux noirs
antennes médiocres, un peu épaissies, à 1 er et dernier articles
longs prothorax un peu plus large que long, presque droit
sur les côtés, subarqué en avant, explané sur le pourtour
;

;

;

un peu plus larges que le prothorax, élargis vers le
milieu, médiocrement ponctués. Long. 12 mill. IlePalawan.
Très distinct du précédent par la forme et la coloration
testacée des membres.
élytres

Iclithyurus pallidithorax

n. sp.

Elongatus, nitidus,

griseo pubescens, pallidulus, capite pro parte, antennis ad

apicem, elytris in disco
minis nigris.

et lateraliter,

segmento ultimo abdo-

Allongé, brillant, finement pubescent de gris, en majeure
partie d'un testacé pâle avec la tête postérieurement, les

antennes en majeure partie

et le

dernier segment abdominal

macule foncée discale
externe, ne touchant pas la suture. Tête assez large, simplement déprimée sur le vertex et assez finement ponctuée
noirs, élytres testacés ornés d'une

sur cette partie, noire avec

le

devant testacé

grêles, foncées avec la base testacée
testacé, à peine plus long

milieu

;

écusson testacé

;

;

;

antennes

prothorax entièrement

que large, rebordé, subcaréné au
élytres déhiscents, presque droits

sur les côtés, sinués intérieurement, finement et irrégulière-

ment ponctués sur
nier segment noir,

le

abdomen testacé avec le derlarge et modérément fourchu

disque

celui-ci

;

;

pattes grêles, entièrement testacées. Long. 5 mill. 5.

Haut

Niger.

Peut se placer près de

/.

discoidalis

Westw. dont

il

se

distingue facilement par la coloration plus claire et la tête

autrement impressionnée.

Ichthj'urus nigripennis

n. sp.

Elongatus, pro parte

nitidus, griseo pubescens, niger, antennis

femoribusque ad

basin, capite, thorace lateraliter scutelloque pallidis, infra

corpore nigro, antice pallido limbato aut maculato.

Allongé, brillant avec

—

—
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la

tête

mate, pubescent de gris,

presque entièrement noir, devant de

tête,

la

base des an-

du prothorax, écusson, moitié basale des
du corps antérieurement
brièvement maculé, ou bordé, de pâle. Tête large, non creu-

tennes, côtés

cuisses d'un testacé pâle, dessous
sée, noire en arrière, testacée

en avant

;

antennes grêles,

noires avec les premiers articles testacés en dessous

;

pro-

thorax un peu plus long que large, caréné sur les côtés,
faiblement impressionné sur
les côtés testacés

;

le

disque en arrière, noir avec

écusson testacé

étytres déhiscents, ru-

;

guleux, subsinués sur les côtés et en dedans, noirs avec le

humerai testacé
abdomen noir avec les premiers
segments maculés de testacé sur les côtés, dernier segment
assez large, modérément fourchu
pattes grêles, noires
avec la première moitié des cuisses testacée. Long. 8 mill.

repli

;

;

environ.

Formose

:

Fainan.

Cette espèce est facile à reconnaître par sa coloration

presque entièrement noire
ceps Lewis.

et

peut se placer près de

Ichlhvurus apicipennis

n. sp.

/.

9- Elongatus,

atri-

niti-

dus, griseo pubescens, niger, elytris apice et oblique testa-

ceo-ochraceo notatis, antennis

femoribus ad basin

et

tes-

taceis.

Allongé avec les élytres relativement larges, brillant,
pubescent de gris, noir avec la base des antennes et celle
des fémurs testacée, élytres noirs à macule apicale oblique
d'un testacé ocracé, remontant étroitement sur les côtés.
Tête large, creusée entre les yeux antennes grêles, foncées
prothorax foncé, en carré long, un peu
à base testacée
inégal sur le disque écusson foncé élytres larges, déhiscents, sinués sur les côtés et intérieurement, finement et
subruguleusement ponctués, impressionnés au sommet, foncés avec le sommet d'un testacé ocracé et une étroite bor;

;

;

;

abdomen foncé, dernier
dure latérale antérieure testacée
segment courtement et subtriangulairement entaillé pattes
grêles, noires avec l'extrême base testacée. Long. 6 mill.
environ. Formose Fainan.
;

;

:

—
Paraît voisin de

semble en

/.
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parvulus Gestro (ex description) et

différer par la coloration foncée

de l'abdomen

et

celle différente des élytres.

Trypherus

Sallei

n. sp.

pubescens, nigro-piceus,
antice, antennis

Elongatus, nitidus, griseo-

elytris

brunnescentibus,

capite

Long. 5

mill. 5.

ad basin pedibusque

Mexique Cordova (Salle
Ressemble un peu à T.

pallidis.

in coll. Pic).

:

atricolor (1) mihi, en outre

coloration, en diffère par la tête

un peu plus large que

de

le

la

pro-

thorax, les élytres brunâtres, sans fortes impressions, le dernier segment abdominal assez fourchu et les pattes testacées.

Belotus abdominalis var.

nov.

obscurior.

Niger, thorace postice et lateraliter elystrisque ad apicem
testaceo limbatis.

Panama

Bugaba

:

(ex coll.

Gorham).

Diffère de la forme type par la coloration plus foncée

prothorax

et celle

—

du

des pattes.

Lobetus Le Moulti

n. sp.

Elongatus, nitidus, supra

antennis ad basin pedibusque tes-

niger, infra testaceus,

taceis, abdomine pro parte nigro, pro parte testaceo.

Allongé, brillant, médiocrement pubescent de gris, noir

en dessus, testacé en dessous pattes comprises, abdomen
en partie foncé. Tête bien plus large que le prothorax an;

e

tennes aplaties à partir du 3 article,
ci testacées

1

er

avec leur milieu rembruni

long
;

et épais, celles-

prothorax un peu

plus long que large, presque droit sur les côtés, angles antérieurs saillants, subcaréné au milieu, foncé avec les côtés

vaguement roussâtres

;

élytres

un peu plus larges que

le

prothorax, assez courts, déhiscents, presque droits sur les
côtés, ruguleux, impressionnés avant le

sommet

qui est un

peu relevé pattes longues et grêles, tibias antérieurs un
peu échancrés au sommet et cuisses aplaties en dessous.
Long. 4,5 mill. Guyane Française Saint-Laurent du Maroni. Reçu de Le Moult.
;

:

(1) Espèce brillante, entièrement foncée avec la base des antennes
testacée, à tète creusée entre les yeux, prothorax court, élytres

impressionnés, de Sumatra.

—
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Voisin de L. guadelapensis FI. Salle mais coloration ély-

entièrement foncée, en outre antennes plus

trale différente,

aplaties,

prothorax non sillonné,

Lobetus Hsenschi
ceus, capite, thorace,
tris nigris,

n. sp.

etc.

Angustatus, nitidus, testa-

abdomine supra pro parte

nigris, ely-

apice testaceo guttatis.

Etroit, brillant,

peu pubescent de

gris, noir

en dessus

avec une petite macule testacée au sommet des élytres, testacé en dessous et sur les membres. Tête bien plus large

que

le

prothorax

;

prothorax plus long que large, presque

droit sur les côtés, angles antérieurs marqués, subcaréné

déprimé sur les côtés élytres ruguleux,
ment plus larges que le prothorax, subsinués sur les

au milieu

et

;

assez déhiscents

;

nette-

côtés,

pattes longues et grêles, tibias postérieurs

un peu incurvés au sommet
et lobé au sommet. Long.
(R. Hamsch).

;

abdomen faiblement échancré

7 mill.

Equateur

:

Santa Inez

Artematopus rufescens var. nov. obscuriCOlo*\

Satis elongatus, postice attenuatus, rufescens, tho-

race elytrisque nigro-piceis, his metallicis.

Panama

(coll.

Pic).

Diffère de la

forme type par

la

coloration plus foncée du

dessus du corps.

Artematopus luteonotatus

n.

sp.

Ovatus, con-

vexus, nitidus, sparse hirsutus, niger, angulis antice thoracis elytrisque, his striato-punctatis, luteo

notatis,

pedibus

pro parte rufescentibus.
Cette espèce a les élytres maculés de jaune à la base vers
Técusson, en dessous des épaules et latéralement avant le
milieu, enfin peu distinctement vers le sommet. L. 4 mill.

Goyaz.
Voisin de A.

Brésil

:

différentes.

conicicoîlis

Kirch, ponctuation

et coloration
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