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_ façon uniforme, en les masculinisant toutes ; 

expliqué les raisons précédemment et n’y revien- 

n Duiés en note. 

s le présent fascicule j'ai décrit 3 genres nouveaux 
n° iron 60 espèces rentrant dans diverses familles et 

ù renant des Dermestides, Anobiides, Hétéromères, | 
4?" 

capl ph: tidiides et Drilides. 



NOUVELLES ESPÈCES DE DIVERSES FAMILLES 
ee 

Dermestes maximus n. sp. Latus, parum con- 

vexus, subnitidus, rufus, luteo sat sparse pee 

oculis nigris, elytris costulatis. | k 
Large, peu convexe, un peu brillant, roux avec les. de 

yeux noirs, orné d’une pubescence jaunâtreassez espacée, | 
Tête densément ponctuée ; antennes rousses, à massue 
plus claire ; prothorax court, subarqué en avant, sinué 
postérieurement, à ponctuation assez forte et un peu Ha 

écartée sur le disque, impressionné de chaque côté an- 
térieurement et sur la base ; élytres de la largeur du ne 
prothorax, munis de faibles côtes discales, à angle sutural À 

émoussé, à ponctuation en partie granuleuse, plus forte \à 

sur la base ; dessous du corps uniformément pubescent sx 
pattes rousses, robustes. Long. 12 mill. Congo. (108 

Cette espèce, remarquable par sa forme large jointe 26 | 
sa coloration, peut prendre place près de D. bicolor F. 

Telopes senegalensis n. sp. Oblonguhs subniti- 
dus, luteo pubescens, niger, thorace lateraliter brunnes- 
cente, elytris rufis, antennis pedibusque testaceis. R 

Oblong, peu brillant, orné d’une pubescence jaunâtre 
couchée et peu serrée, noir avec les côtés du prothorax 
roussâtres, les élytres roux, les pattes et antennes testa- 
cées. Tête densément ponctuée ainsi que le prothorax, S'FS 
celui-ci court, retréci en avant ; élytres de la largeur du. di d ail 
prothorax, courts, courtement atténués à l'extrémité, à Y0 | 

ponctuation ruguleuse diversement écartée, ces organes 

offrant une vague bande antérieure subarquée faite de. 

poils jaunes ; pattes robustes. Long. 3,5 mill. Sénégal : Le 
Dakar. | 

Diffère de T. breviusculus Reitt. par ne forme moins 
courte, la coloration plus claire, etc. 

Æthriostoma atricolor n. sp. Ovatus, parum 
L: 
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113 Dies, d’ une fascie He, corps noir alé comprises. 
Le large ; prothorax court, rétréci en avant, à ponctua- 

tion moyenne, plus écartée sur le disque ; élytres de la 
geur du prothorax, courts, atténués à l’extrémité, à 

* D remet ; pygidium assez saillant. Lois 3 mill. 
_ Sumatra : W. Preauger. 
ne Voisin de Æ. sparsuta Reïitt. mais pattes foncées et 

Dore sans mouchetures. 4 
as. 

rul ro-purpureus, fes nigris. | 
‘Oblong, brillant, éparsément ponctué, orné d’une pu- 
D pourprée peu serrée et couchée, d'un pourpré 

ME ougeâtre avec les yeux noirs. Tête large ; prothorax 
ce court, rétréci en avant, subarqué sur les côtés, rebordé | 
sur la base ; élytres de la largeur du prothorax, assez 

A la as à ligne suturale postérieure nette ; pattes assez 

| longues. Long. près de 5 mill. Madelin: Mahatsinjo. 
… Espèce des plus distinctes par son système de colora- 

_ 

oh EC nouveau genre, voisin de Megatoma Sam., est très 
A pot pe | distinet ne Ja structure des antennes qui n ‘ont pas de 

Ne 

| | presque Ka la base ; les pattes sont longues et grêles, le 
S prothorax RSR EEE caréné sur les côtés et distinctement 
Po en avant, le prosternum est élargi en avant, en 

| forme de mentonnière et les pattes intermédiaires sont 
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Pseudomegatoma boliviensis n. sp. Angusta- 
tus, elongatus, nitidus, sat sparse albo pilosus, niger, AR EUR 

EE pro parte rufescentibus, elytris rufo trimaculatis, 
maculis albo pubescentibus. Le ie 

Allongé et étroit, brillant, orné d’une pubescence “$ 

( blanche assez écartée, noir avec les pattes en partie 
roussâtres, élytres ornés chacun de 3 macules testacées ÿu : 

revêtues de poils blancs, la première grande remontant 1 
vers les épaules, la 2° sinuée, en dessous du milieu, la 40 

3° subarrondie, vers le sommet. Tête un peu plus étroite 
que le prothorax, yeux grands ; antennes robustes, à É 
8° article petit, dernier article acuminé, bien plus long 
que le précédent ; prothorax un peu plus étroit que les SF 
élytres, très rétréci en avant, impressionné obliquement ds 

ii 
en dessous du milieu, éparsément ponctué; élytres longs, 
subparallèles, atténués à l'extrémité, courtement dépri- 
més à la base. Long. près de 4 mill. Bolivie (Germain). 

Globicornis latenotata n. sp. Robustus, subniti- 
dus, niger,antennis ad basin pedibusque testaceis, elytris 
nigris, ad basin late et ad apicem mediocre testaceo ma- 
culatis. 

Robuste, un peu brillant, orné d’une pubescence re- 
dressée en partie jaune, fortement et densément ponctué 
sur l’avant-corps, plus éparsément sur les élytres, noir 
avec la base des antennes et les pattes testacées, élytres 
noirs avec une grande macule basale et une moyenne 
apicale, celles-ci testacées. Long. pres de 4 mill. Répu- 
blique Argentine. 

Voisin de G. argentina Pic, plus robuste avec la colo- 
ration testacée largement étendue sur toute la base des 
élytres et la ponctuation différente. | ‘ 

Trogoderma Gounellei n. sp. Oblongus, subni- ‘i 
tidus, niger, antennis pedibusque pro parte rufescentibus, | 
capite et thorace fulvo aut albido pubescente, elytris albo : 42008 
maculatis. | CAE 

Oblong, un peu brillant, noir avec les antennes etles 
pattes rousses, cuisses parfois obscurcies, dessous pu- 
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| bescent de fauve et de gris, la pubescence formant sur 
le prothorax des mouchetures blanches sur fond fauve, 

| 4 _élytres ornés sur la base, après le milieu et avant l’ex- 
_  trémité, de petites macules blanches. Tête densément 

| _ ponctuée, prothorax de même, celui-ci court, subarqué 
NS _en avant, cilié sur les côtés ; élytres subparallèles, pas 
ci Pa très longs, atténués à l’extrémité, rugueusement ponctués. 
oe _ Long. 4,5-5 mill. Brésil : S. de Diamantina (E. Gou- 

Es | nelle) 
44 Eu Cette jolie espèce peut prendre place près de T. bi- 
M cinclum Reitt., elle en diffère, à première vue, par sa 
Ste | 180 et les nombreuses macules blanches des 
ne io 

! 1 \ 

ne 7 _ Trogoderma seminigra n. sp. Ovatus, nitidus, 
ni PE niger, elytris ad basin late rufis, multi albo maculatis, 
‘IS antennis pedibusque testaceis. | 

40 or Ovalaire, brillant, finement ponctué, orné de poils 

6 _ soulevés en partie foncés et de poils gris en partie cou- 
hés, noir avec les élytres largement marqués de roux 

| près de la base et ornés de nombreuses petites macules 

L 

Ne 

AN _ cent de blanc. Long. 3,5 mill. Madagascar. 

Cette jolie espèce, très distincte par son système de 
_ coloration et les nombreuses macules blanches des 

précédent. Pie te ‘1e Eucnocerus Baeri ». sp. œ Oblongus, postice ; at- ia ; 

nn 4 de tenuatus, fere opacus, densissime punctatus, irregulariter 

16 F4 Les griseo pubescens, niger, antennis tarsisque testaceis, 

+4 a elytris apice rufescentibus. 
_  Oblong, atténué postérieurement, presque mat par 

dv ! 5 14 suite de la ponctuation très dense, moins serrée et plus 
40 | We forte sur les élytres que sur l’avant-corps, orné d’une 

“4 pubescence grise, _irrégulièrement disposée sur le dessus 
- du corps, noir avec le sommet des élytres roux, les an- 
_ tennes et les tarses testacés. Tête grande, antennes épais- 

scent de blanc, dessus, sur la tête et le prothorax pu- 

blanches, antennes et pattes testacées, dessous pubes- 

… élytres, est plus petite et de forme plus courte que le 



ses, fortement dentées presque dès la base, dernier ar- 
ticle court ; prothorax court, très rétréci en avant, im- 
pressionné sur la base ; élytres de la largeur du protho- 
rax, progressivement atténués en arrière, rebordés à la 
base ; pattes relativement longues. Long. 3,5 mill. Buenos- 
Ayres (Baer).. | 

Diffère, à première vue, de E. dispar Sharp. par les 
élytres non maculés de roux et les pattes plus foncées. 

Phradonoma impressiceps n. sp. Curtus et 
ovatus, nitidus, infra niger, supra rufescens, antennis 
pedibusque testaceis, thorace elytrisque albo maculatis. 

Court et ovalaire, brillant, éparsément pubescent de 
gris, avec de petites macules blanches sur le prothorax 
et les élvtres, dessous noir, dessus roussâtre, rembruni 

par places, antennes et pattes testacées. Tête densément 

ponctuée, impressionnée entre les yeux ; prothorax 
court, rétréci en avant, sillonné de chaque côté près du 

milieu sur la base, à ponctuation médiocre, plus espacée 
sur le disque ; élytres courts et larges, à épaules très 
marquées, courtement rétrécis au sommet, médiocre- 

ment ponctués. Long. 3 mill. Madagascar. 
Voisin de T. nobile Reitt., forme plus courte, épaules 

plus marquées, tête impressionnée entre les yeux, etc. 

Thanmaglossa testaceipes n. sp. Oblongo- 
ovatus, nitidus, griseo et obscuro pilosus, niger, pro 

parte rufescens, antennis pedibusque testaceis. | 
Oblong ovalaire, brillant, orné de poils dressés gris et 

obscurs, noir, roussâtre par places sur les élytres et les 
côtés du prothorax, antennes et pattes testacées. Tête 
médiocrement ponctuée, yeux grands, antennes à dernier 
article très large et aplati, presque arrondi ; prothorax 

_ court et très large, faiblement rétréci en avant, rebordé 

sur les côtés, éparsément ponctué ; élytres de la largeur 
du prothorax, courtement atténués et subarrondis au 
sominet, éparsément ponctués ; dessous noir de poix 
avec le sommet de l’abdomen roussâtre. Long. 3 mill. 

Nouvelle Guinée : Stephansort. 
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TRE Ureinodes Guernei n. sp. Nitidus, luteo hirsutus, 
{PA { | sparse PARCS, nigro- piceus, antennis, pedibus, scu- 
RER 
{ 

sg 

VA © Brillant éparsément ponctué, orné de longs poils 

| 1@ Fa testacés. Prothorax caréné et impressionné sur les côtés 

ÿ ‘14 en à arrière, échancré sur Ja base devant l’écusson, | épar- 

‘ie Ds obs. 2,3 mill. Ceylan : FAN (Jules de Guerne). 
4 _ Cette espèce est très distincte des deux espèces dé- 
A rites de Ceylan par la coloration testacée de ses élytres. 

1740 Calymmaderus | latipennis n._ sp. Oblongus, 
_ satis latus, opacus, niger, supra aureo et irregulariter 
è | pubescens, elytris in disco costulatis et lateraliter striatis. 
_  Oblong, assez large, opaque, noir, orné en dessus 
: # une pubescence courte, dorée, irrégulièrement disposée, 

| formant des bandes ou des mouchetures. Prothorax 

ne court, très rétréci en avant ; écusson pubescent de doré ; 
0 élytres un peu plus larges que le prothorax, courts, un 
‘4 peu rétrécis et explanés à l’extrémité ayant de petites 

à _ côtes sur le disque et des stries latérales ; pattes foncées. 
_ Long. 5 mill. Brésil : Rio Verde. 

Très voisin de C. subopacus Pic, mais forme plus tra- 
pu, élytres nettement costulés sur le disque, etc. 

_ Calymmaderus rufomaculatus n. sp. Oblon- 
Ans: nitidus, nigro- piceus, abdomine pedibusque rufes- 

_ centibus, elytris in disco rufo-maculatis. 
LAS Oblong, brillant, noir de poix avec l’abdomen et les 

| He rousses, élytres ornés chacun, sur le disque, d’une 
_ grande macule rousse à contours irréguliers, paraissant 
_ faite de deux macules juxtaposées et réunies bout à bout. 
Prothorax court, rétréci en avant, à ponctuation fine et 

_ espacée ; écusson foncé ; élytres peu plus larges que le 

LA 

to _ jaunes, noir de poix, antennes, pattes, écusson et élytres 
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prothorax, atténués à l'extrémité, finement ponctués, 

ayant deux stries raccourcies avant le milieu et près de 
la suture et 2 faibles stries latérales postérieures. Long. 
2,5 mill. Brésil : Tijuca (Gounelle). 

Cette petite espèce, bien distincte par sa eoloration, 
peut prendre place près de C. rufonitens Pic. 

Xyletinus Wagneri n. sp. Parum elongatus, sub- 
parallelus, subopacus, griseo aut luteo pubescens, testa- 
ceus, oculis nigris | 

Peu allongé, subparallèle, presque opaque avec les 
élytres légèrement brillants, orné d’une pubescence grise 
ou jaunâtre peu rapprochée et légèrement soulevée, tes- 
tacé avec les yeux noirs. Tête grosse, densément ponc- 
tuée ; antennes longues et assez robustes, assez longue- 
ment dentées à partir du 4° article ; prothorax densément 
ponctué, court et large, subarqué sur les côtés, nette- 

ment élevé sur le milieu de sa base ; élytres de la lar- 
geur du prothorax, parallèles, courtement rétrécis au 
sommet, fortement strié-ponctués. Long. 3 mill. Répu- 
blique Argentine : Rio Salado (Wagner). | 

Très voisin de X. distinctevestitus Pic, coloration dif- 

férente et prothorax nettement élevé sur le milieu de sa 
base. ) 

Xyletinus griseopubens ». sp. Elongatus, niti- 

dus, nigro-piceus, griseo-holosericeo pubescens, elytris 
striatis et lineatis. | 

Allongé, brillant, noir de poix, revêtu d’une pubes- 
_cence grise, fineet soyeuse, celle-ci dessinant sur les 

élytres et entre les stries, des lignes grises plus ou moins 
nettes. Tête plus étroite que le prothorax, celui-ci court 
et très large, impressionné de chaque côté sur la base et 

subsillonné au milieu ; élytres de la largeur du protho- 
rax, longs, rétrécis à l’extrémité, finement mais nette- 

ment strié-ponctués. Long. 5 mill. Brésil : Mineiro. 
Diffère de X. discoidalis Pic, par la coloration plus 

foncée, les stries ponctuées plus marquées et les lignes 
pubescentes des élytres. 
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Lytta adonis n. sp. Elongatus, parum nitidus, ni- 
10 ger, capite postice pro majore parte, thorace lateraliter 

_  elytrisque ad basin et lateraliter ad medium testaceis. 

15 % Allongé, un peu brillant, orné en dessus de poils dres- 
_sés, rapprochés, courts, clairs ou foncés, noir avec la 
majeure partie de la tête (celle-ci noire devant les yeux), 
les côtés du prothorax, la base et les côtés des élytres au 
milieu, testacés. Tête subtriangulaire, impressionnée 

| entre les yeux ; antennes courtes, assez grêles ; protho- 
._ rax plus long que large, subanguleusement dilaté sur le 

milieu des côtés, très rétréci en avant, sillonné sur le 

disque ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, 
faiblement élargis vers l’extrémité, finement et ruguleu- 

sement ponctués ; dessous du corps foncé, abdomen en 
partie revêtu de longs poils argentés. Long. 28 mill. Bré- 

| sil : Sao Paulo. 
| Cette grande et belle espèce peut se placer près de L. 

| fissiceps Haag, dont elle diffère, à première vue, par la 
structure de la tête et la coloration différente. 

Lytta taliana n. sp. Elongatus, supra fere glaber, 
niger, capite postice thoraceque testaceis. 

Allongé, presque glabre en dessus, brillant sur l’avant- 

| corps, presque mat sur les élytres, noir, avec la moitié 
à postérieure de la tête et le prothorax testacés. Tête 

grande, biimpressionnée entre les yeux, faiblement sil- 
lonnée sur le vertex, de la largeur du prothorax ; anten- 
nes courtes, à articles 5 à 10 subglobuleux, dernier plus 
étroit, acuminé ; prothorax particulier, rétréci-étranglé 

en avant, déprimé sur les côtés avec les bords un peu 
élevés, échancré et rebordé à la base, sillonné au milieu ; 

élytres plus larges que le prothorax, parallèles, finement 
ruguleux avec des traces de côtes ; dessous brillant, pu- 
bescent de gris. Long. 22 mill. Chine méridionale : Tali. 

Diffère de L. spinicornis Frm. (ex-description) par la 
ui coloration bicolore de la tête et la structure différente du 
é prothorax. 

Fe. Tetraonyx metallicus n. sp. Parum elongatus, 
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nitidus, metallicus, cæruleo-viridescens, elytris in disco 

cupreo-violaceis, coxis posticis rufo notatis. 

Peu allongé, brillant, métallique, bleu-verdâtre avec 

le milieu des élytres d’un cuivreux violacé. Prothorax 
transversal, échancré sur les côtés, impressionné sur le 
milieu de la base ; élytres larges et assez longs, subpa- 
rallèles ; dessous du corps métallique avec la lame des 
hanches postérieures en partie rousse. Long. 2, 3 mill. 
Colombie. | | HE 

Voisin de T. pectoralis Haag, dessus brillant, mesos- 

ternum foncé, etc. | 

Tetraonyx (1) panamensis n. sp. Crassus, opa- 
cus, nigro-cyanescens, elytris ad basin et ad medium 
rufo trimaculatis (1, 2) ; thorace transverso, lateraliter 

exciso, medio impresso. 
Epais, opaque, noir-bleuâtre, élytres ornés chacun de 

trois maCules arrondies rousses, une basale médiane, 

deux transversales vers le milieu, membres foncés. Pro- 

thorax transversal, échancré sur les côtés, impressionné 
sur le milieu ; élytres larges et assez courts. Long. 

17 mill. Panama. ; 
Voisin de T. 8-maculatus Latr., mais élytres ornés 

d’une seule macule basale et celle-ci différente, arrondie. 

Tetraonyx multinotatus n. sp. Crassus, opacus, 
niger, capite thoraceque lateraliter, femoribus apice 
anoque rufo-testaceis, elytris nigris, ad basin rufo-testa- 

ceo lineatis et ad medium rufo-testaceo fasciatis ; tho- 

race breve et transverso, lateraliter exciso, medio cana- 

liculato. 
Epais, opaque, noir avec les côtés de la tête et ceux du 

CPCPCEPEPEECEEEEELEE EEE CET EL EE ET ETES 

(1) Dans Biologia Centr. Am. 1V, pt. 2, tab. 18, 2 formes du 
Guatemala, attribuées à T'. sexguttatus Ol., mais qui pourraient 
bien être des espèces propres (ex figures) méritent d être nom- 
mées. ce sont : | 
Rufomarginatus (fig. 4). Niger, elytris strangulato rufo cinctis 

et transverse bifasciatis. | 
Championi (fig. 6). Niger, elytris rufis, circa scutellum late 

ne notatis et postice breve nigro trimaculatis (2, 1), ma- 
cula apicalis ad suturam sita. 
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prothorax, la base des cuisses et l’anus d’un roux tes- 
_tacé, élytres avec une étroite et courte bande subarquée 
basale d’un roux testacé, et une fascie postmédiane on- 
dulée de même coloration. Prothorax court et très trans- 

versal, sillonné sur le disque ; élytres courts et larges. 
Long. 17 mill. ? Brésil. 

Voisin de T. zonatus Haag, mais élytres ornés d’une 
ligne basale testacée, hanches foncées, etc. 

Tetraonyx Baeri n. sp. Crassus, subopacus, in- 
fra testaceus, scutello testaceo, capite thoraceque testa- 
ceis, nigro maculatis, elytris nigro-piceis, testaceo linea- 
is ; antennis nigris, ad basin testaceis, pedibus testaceis, 

femoribus nigro annulatis, tibiis apice tarsisque nigris ; 
thorace breve et transverso, lateraliter exciso. 

Épais, subopaque, dessous testacé, parfois maculé de 
foncé, dessus en partie testacé, en partie foncé ; tête et 
prothorax testacés, la première maculée de foncé sur le 
vertex, le second bimaculé de foncé sur le disque, écus- 
son testacé ; élytres noir de poix, parfois un peu rem- 

_ brunis, ornés sur chacun de 2 bandes discales étroites 

 testacées, jointes postérieurement et en outre étroite- 
ment bordés de même coloration ; antennes noires, tes- 

tacées à la base, pattes bicolores. Long. 10-12 mill. 
République Argentine : Tapia (Baer). 

Cette jolie espèce peut prendre place près de la pré- 
cédente, elle en est très distincte par ses bandes longitu- 
dinales testacées. 

Tetraonyx atricolor n. sp. Crassus, opacus, 
supra ater, infra atro-cyanescens ; thorace transverso, 

lateraliter fere recto et incarinato. 

 Épais, opaque, noir en dessus, noir bleuâtre en dessous 
et sur les pattes. Prothorax transversal, presque droit 
sur les côtés et non caréné, impressionné transversale- 
ment devant la base ; élytres courts et larges. Long. 
9 mill. Pérou. 

Peut se placer près de T. Clarki Pascoe, en diffère 
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Long. 18 mill. Brésil : Mineiro. 
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par les élytres noirs, le 1° article des tarses postérieurs g 

foncé et les élytres non élargis postérieurement. | 

Tetraonyx superbus n. sp. Satis elongatus, pa- 
rum nitidus, infra niger, supra testaceus, nigro macula- 
tus, antennis scutelloque nigris, pedibus nigris, femori- 
bus ad basin tibiis ad medium testaceis ; thorace sub- 
transverso, lateraliter fere recto ; elytris satis elongatis, 
costatis. 

Assez allongé, un peu élargi postérieurement, un peu 
brillant, noir en dessous, aux antennes et sur l’écusson, 

testacé en dessus et maculé de noir de la façon suivante : 

tête entre les yeux et sur le milieu du vertex, prothorax 
étroitement au milieu, élytres près de la base, cette ma- 

cule à contours irréguliers n’atteignant pas la suture, et 
en outre largement noirs à l'extrémité, pattes bicolores. 

Cette jolie espèce, très distincte par sa forme relative- 
ment allongée jointe à ses élytres costulés et son système 
de coloration, peut prendre place près de T. maculatus | 
Cast. 

Tetraonyx inCcarinatus n. sp. Parum elongatus, 
satis nitidus, niger, thorace testaceo, in disco postice 

nigro maculato, illo breve, transverso, lateraliter fere 

recto et incarinato. #20 

Un peu allongé, assez brillant, entièrement noir mem- 
bres compris à l’exception du prothorax qui est testacé 
et maculé de foncé sur le disque postérieurement. Pro- L 
thorax court et très transversal, presque droit et non 
caréné sur les côtés, biimpressionné sur le disque ; 
élytres pas très larges et assez longs. Long. 8 mill. Bré 

sil : S. Catharina. AA 
Voisin de T. m6 vallée Haag, dont il diffère par la 

structure du prothorax. 

Tetraonyx griseipennis n. sp. Parum elongatus, 
satis nitidus, niger, thorace testaceo, in disco postice 

obscure maculato, elytris in disco grisescentibus ; tho- 



race breve, transverso, lateraliter fere recto et incari- 

ru. Dalo. 

QU _ Peu allongé, assez brillant, noir avec les élytres grisâ- 
tres sur leur disque, le prothorax testacé, maculé de ‘ 

n -_ foncé sur le disque en arrière. Prothorax court et très 
ge transversal, presque droit et non caréné sur les côtés, 

DRE impressionné au milieu devant la base ; élytres pas très 

_ larges et assez longs, nettement atténués et assez déhis- 

…_ cents au sommet. Long. 8 mill. Brésil : Rio Verde. 
Fe Voisin du précédent, prothorax autrement impres- 
4e sionné, élytres grisâtres et plus atténués à l'extrémité. 

Tetraonyx innotaticeps n. sp. Satis latus, niti- 
dus, testaceus, antennis, geniculis, tibiis tarsisque nigris ; 

…  thorace transverso, lateraliter carinato. 
eu Assez large, brillant, éparsément pubescent, testacé 
JAER avec les antennes, les genoux, tibias et tarses noirs. 

| Prothorax transversal, carré sur les côtés, relevé sur la 

base, éparsément ponctué ; élytres assez larges, élargis 
_ postérieurement et rétrécis ensuite au sommet. Long. 

8 mill. Brésil. 
Voisin de T'. nigricornis Haag, en diffère par la tête 

4 immaculée, les tibias entièrement foncés, etc. 

AE Tetraonyx nigerrimus n. sp. Elongatus, subni- 
_  tidus, niger, griseo sat sparse pubescens ; thorace trans- 
verso, lateraliter carinato. 

Allongé, un peu brillant, entièrement noir, orné d’une 

pubescence grise, peu serrée, fine et couchée. Prothorax 

transversal, caréné sur les côtés, triimpressionné sur le 
disque ; élytres nettement plus larges que le prothorax, 
longs, subparallèles, courtement atténués au sommet. 

Long. 11 mill. Brésil : S. Catharina (Funke). 
Voisin du précédent par son prothorax caréné, mais 

forme plus allongée et coloration générale noire. 

Spastica lineata n.sp. Satis elongatus, nitidus, 
| griseo pubescens, niger, capite postice, thorace (postice 
Fr nigro maculato), femoribus tibiisque pro parte rufo-tes- 
À _ taceis, elytris testaceis, apice in disco nigro lineatis. 
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= Assez allongé, brillant, orné d’une fine pubescence Le 
grise couchée, presque entièrement noir en dessous,noir 
également sur une partie de la tête, des cuisses et des LU 
tibias, ainsi que sur les antennes et l’écusson, prothorax 
testacé rougeâtre, orné d’une macule discale postérieure 
noire, élytres testacés avec une bande longitudinale dis- 
cale noire, commençant en dessous du milieu et atteignant 
le sommet. Long. 13 mill. Brésil. à 

Voisin de S. maculicollis Klug, en diffère par la tête (te 
ex 

non carénée, le prothorax indistinétement : impressionné 
LM 

et la coloration. | 

Spastica brasiliensis n. sp. Satis elongatus, ni- 
tidus, griseo aut fusco pubescens, niger, thorace, femo- 
ribus et tibiis posticis ad basin testaceis, elytris antice 
lateraliter albo marginatis. ; 

Assez allongé, brillant, orné d’une pubescence courte, 2 
en partie soulevée, grise ou foncée, noir avec le protho- ai 
rax, les cuisses et environ la moitié basale des tibias pos- 
térieurs testacés, élytres bordés étroitement de blanc de 
la base un peu au-delà du milieu. Long. 12 mill. Brésil: 
Espirito Santo. | PA. 

Voisin de S. marginalis Haag et distinct, à première 
vue, par la coloration en partie testacée des pattes. 4 cr 

Spastica discoidalis n. sp. Parum elongatus, ni- ; pu 

tidus, griseo pubescens, niger, capite thoraceque rubro- 
testaceis, elytris nigris, in disco ad medium lineato tes- 
taceis. G | 

Peu allongé, brillant, orné d’une pubescence grise 

couchée, noir, avec la tête et le prothorax d’un testacé … 
rougeâtre, élytres ornés, sur leur disque au milieu, d'une 
bande longitudinale testacée, celle-ci assez large et plus 
rapprochée de la base que du sommet. Long. 8 mil 

Brésil : Bahia. Je 
Voisin de S. bicolor Pic (1), forme élytrale 1 un peu 

plus allongée et coloration différente. 

(1) Décrit par erreur, en 1896, comme Copobaeneus Frm. et 

Gerra. 
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Spastica pulchra n. sp. Parum elongatus, nitidus, 

_  griseo puhescens, testaceus, oculis, antennis, tibiis tar- 

_ sisque nigris, elytris nigris, in disco late testaceis. 
Peu allongé, brillant, orné d’une pubescence grise 

couchée, avec quelques poils obscurs soulevés, testacé 

ET 

À 

avec les yeux, les antennes, les tibias et les tarses noirs, 

élytres noirs à la base, au sommet et étroitement sur les 
_ côtés, avec tout le milieu largement testacé. Long. 6 mill. 
Brésil : S. Catharina. 

Distinct du précédent par la coloration testacée plus 
étendue sur les élytres, le dessous du corps et les cuisses 

testacés. 

Spastica Wagneri n. sp. Elongatus, nitidus, gri- 
seo pubescens, testaceo-rufescens, capite, antennis, abdo- 
mine tibiisque nigricantibus. 

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise, assez 
_ longue et en partie redressée, testacé-roussâtre avec la 

tête, les antennes, les tibias et l’abdomen noirs. Tête 

longue, densément ponctuée ; prothorax étroit, rétréci 
en ayant, à ponctuation forte et peu rapprochée ; élytres 

fortement et densément  ponctués, surtout antérieure- 

ment. Long. 7 mill. Rio Salado (Wagner). 
Le prothorax de cette espèce est moins large que ce- 

Jui des espèces précédentes, la forme est un peu plus al- 
 longée. Peut se placer près de S. sphaerodera Burm. 

Spastica bilineata n. sp. Parum elongatus, sub- 
nitidus, griseo pubescens, niger, pedibus pro parte, ca- 
pite (inter oculos nigro notato) thoraceque testaceis, ely- 

tris nigris, lateraliter anguste testaceo limbatis et in 
disco anguste testaceo lineatis. | 

Peu allongé, un peu brillant, orné d’une pubescence 
grise, courte et couchée, noir avec la base et le sommet 
des cuisses, la base des tibias, la tête (celle-ci avec une 

macule frontale noire) et le prothorax testacés, ce der- 
nier biimpressionné ; élytres noirs, ornés chacun d’une 
étroite bordure latérale testacée et d'une étroite bande 
discale de même coloration, celle-ci partant des épaules 



11 mill. Brésil : Mineiro. | | | 

Par son prothorax distinctement impressionné, a 
prendre place près de S. variabilis Haag, dont il est très” 
distinct par les De dE étroites testacées des élytres. 

griseo pubescens, testaceus, Ur REA pro parte 
tarsisque nigris. | 

Allongé, un peu brillant, orné d’une pubescence grise 
couchée, testacé avec les yeux, les tarses et les antennes 24 

en majeure partie foncés, articles 2 et suivants testacés à 8 Ja 
la base, 1° testacé. Tête longue, à ponctuation forte et. k 
écartée sur le vertex ; antennes un peu moins longues : 14 
que le corps ; prothorax allongé, très rétréci en avant, 
fortement et densément ponctué ; élytres nettement a 
larges que le prothorax, subparallèles, densément et ru- 

guleusement ponctués. Long. 10 mill. Saumbawa. 
Voisin de Z. celebensis Pic, antennes moins longues, E 

prothorax plus densément ponctué, élytres n’ayant pas 
de macule apicale foncée. 

En 

Zonitis elongatipennis n. sp. Elongatus, subni- 
tidus, griseo pubescens, testaceus, oculis articulis 2 et 
sequentibus antennarum, tibiis tarsisque nigris. 

Allongé, un peu brillant, orné d’une pubescence grise 
couchée, testacé avec les yeux, les antennes, moins le ‘ | 
premier article qui est testacé, les tibias et tarses noirs. 
Tête longue, finement ponctuée ; antennes un peu moins de 

longues que le corps, à 2° article bien plus court que 
le3°; prothorax allongé, très rétréci en avant, à ponc- | ‘4 à 
tuation fine et écartée ; élytres un peu plus larges que le RU: 4 
prothorax, très longs, subparallèles, densément ponc- : 1 
tués. Long. 15 mill. Chine : Kiangsi. à f 

Très voisin de Z. japonicus Pic, 2° article des anten= 
nes plus court comparé au &æ, tête plus étroite, protho- ia 
rax plus finement ponctué, etc. te 

Azarelius indicus n. sp. Angustatus, 
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__  rufus, oculis griseis ; thorace elongato, multiplicato ; 
de “+ _elytris 6 costatis et late punctatis. 

4 _ _  Etroit, brillant, roux, yeux gris. Antennes à derniers 

__ articles plus courts ; prothorax allongé, orné sur le disque 
à . de plusieurs plis brillants, 4 plus courts au milieu dont 
” deux antérieurs plus rapprochés et deux postérieurs 
‘ut > écartés, un autre antérieur et externe subsinué ; élytres 

._ un peu plus larges que le prothorax ayant chacun, en 
ER _ outre de la suturale, 6 côtes et marqués d’une ponctua- 

. tion large et profonde, s’effaçant à l'extrémité. Long. 
ê 4 mill. environ. Indes : Pégu. 

n __ A placer près de À. sculpticollis Frm., de Sumatra. 

à t Gonocnemis mirutus n. sp. Robustus, parum ni- 
…__  tidus, luteo pubescens, rufescens, oculis nigris. 

Robuste, un peu brillant, orné d’une pubescence jaune, 

courte et espacée, roussâtre avec les yeux noirs. Oreil- 
lettes peu saillantes ; antennes atteignant le milieu des 

_ élytres; prothorax subtransversal, un peu rétréci en 
_ avant, triimpressionné postérieurement, densément ponc- 

tué ; élytres un peu plus larges que le prothorax, 
| courts, atténués à l'extrémité, fortement strié-ponctués 
. avec les intervalles carénés. Long. 4,5 mill. Laos. 

* Plus trapu que G. #-collis Frm., avec les élytres plus 
atténués postérieurement, etc. 

-  Gonocnemis sumatrensis n. sp. Parum elonga- 
& | tus et parum nitidus, luteo pubescens, rufus, oculis gri- 
| sels. , 

_ Peu allongé et peu brillant, orné d’une pubescence 
“: _ jaune, courte et espacée, roux avec les yeux gris. Long. 

_ 4,5 mill. Sumatra. 
p Très voisin du précédent, mais prothorax moins large 

‘154 et peu impressionné, plus sinué sur les côtés, élytres 
plus allongés, à ponctuation moins marquée. 

Gonocnemis sibutensis n. sp. Satis angustatus, 
_  nitidus, griseo pubescens, niger, elytris subaeneis, tarsis 

_ -  rufescentibus. : 



de gris, noir, avec les élytres un peu bronzés, tarses 

_aeneis. 

Pr allongé, brillant peu distinctement pubescen | 

sant | de3 abtialle le bord postérieur du DA ANNEE ; jui 1 
thorax subcarré, faiblement sinué sur les côtés, impres- ‘e | 
sionné au milieu de la base, à ponctuation té at et. ‘à " 
dense ; élytres bien plus larges que le prothorax, longs, ni | 
PX FO fortement ponctués avec les intervalles caré- 
nés. Long. 10 mill. Haut-Chari : Fort Sibut. ot 

Peut se placer près de S. 4- collis Frm.— Fairmairei 
Geb., du Sénégal. 

Gonocnemis subaeneus n. sp. Modice elongatus, 

nitidus, luteo pubescens, niger, thorace elytrisque sub- 

Modérément allongé, brillant, orné d'une pubescence # 
jaune, courte et espacée, noir, un peu bronzé. sur le pro- 

thorax et les élytres. Oreillettes peu saillantes ; antennes 
atteignant le tiers des élytres ; prothorax presque carré, 
sinué sur les côtés, tri-impressionné à la base, et sil- 

lonné au milieu, densément ponctué ; élytres bien plus 
larges que le prothorax, longs, subparallèles, fortement 
ponctués avec les intervalles carénés. Long. 10 mill. “200 
Congo Français. ete 

Moins étroit que le précédent, avec le prothorax nette- de 
ment sillonné au milieu. 1 

Gonocnemis simplicicollis n. sp. Elongatus, 

subopacus, griseo pubescens, supra nigro-piceus, infra MA 
pedibusque rufescentibus. LR 

Allongé, presque opaque en dessus, orné d’une pu- 
bescence grise, courte et espacée, noir de poix en dessus, ie 
roussâtre en dessous et sur les pattes. Oreillettes assez 4 
saillantes ; antennes dépassant le prothorax de deux. 10 
articles ; prothorax peu plus long que large, sinué sur CS 
les côtés, presque égalen dessus avec une simple der e 
pression sur la base, très densément ponctué ; élytres 
nettement plus larges que le prothorax, longs, parallèles, | 
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mill. Done: ogcidentale : Salamat. 

on espacée, noir. Oreillettes assez marquées ; an- 

1es Dern le prothorax de 3 articles ; : ‘prothorax 

= } 

arène au milieu du disque ; élytres bien plus larges que 

| leprotioras longs, one assez fortement ponc: 

784 de ne nn et moins pubescent, 
* po: ctuation différente, etc. ; diffère, d’autre part, de 

affrayi Frm. par le prothorax plus étroit et la colo- 
on plus foncée. 

ez £ rte et un peu écartée. Tête impressionnée un 
les yeux ; ; antennes courtes et robustes, à articles 6 et 

Suivants très larges ; prothorax large, arqué sur les 
ne à angles postérieurs presque droits ; élytres DieR 

| nité et rétrécis ensuite, à ponctuation irrégulièrement 

ne NOR 9 mill. Sumatra. | 

NE AN 

ponctua tion pas très forte, intervalles carénés. Long. 

en dessus, densément onde avec une Eur de. 
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par la coloration bicolore des antennes. HT 

Tête à ponctuation irrégulière ; antennes assez courtes, 

Tête à ponctuation irrégulière, assez forte ; antennes nef 
courtes, à articles 6 et suivants presqne carrés ; protho- 
rax assez court, subarqué sur les côtés, à À angles pos os 
térieurs petits, à ponctuation assez forte et écartée ; élytres 4 
bien plus larges que le prothorax, faiblement élargis vers | ein 
l'extrémité et rétrécis ensuite, à ponctuation forte, en 1 
partie rapprochée avec des traces de costules longitudi- 
nales. Long. 12 mill. Java : Sukabumi. 

Cette jolie espèce, voisine de la précédente, en 0 R 
très distincte par la coloration de ses élytres qui, en 1 
outre, présentent des traces de petites côtes. } (À 

Lyprops costulatus n. sp. Oblongus, nitidus, ni- 2n 
ger, elytris viridi-cupreis et costulatis. ne 

Oblong, brillant, orné d’une pubescence grise espacée | 3 
à peine visible, noir avec les élytres d’un vert cuivreux. F4 

à articles 6 et suivants progressivement élargis ; protho- 
rax large, subarqué sur les côtés, à angles rene | 
petits, à ponctuation fine et espacée; élytres bien plus 

larges que le prothorax, faiblement élargis vers l’extré- 
mité et rétrécis ensuite, à ponctuation irrégulière, assez 
fine, avec de petites côtes longitudinales. Long. 12- 13 :# 
mill. Cochinchine : Hué. ‘ LEE À 

Très distinct du précédent par la coloration, les élytres à dt 
à côtes plus distinctes et à ponctuation moins forte. :TA 

Lyprops rufescens n. sp. Parum elongatus, ait 
dus, luteo pubescens, rufescens, antennis apice nigris. 

Peu allongé, brillant, orné d’une pubescence jaune Se 
espacée, courte mais bien visible, à ponctuation forte et Ei 
plus ou moins rapprochée, roussâtre, un peu rembruni (4 
par places, articles 6 et suivants des antennes noirs. FT 
Long. 7 mill. Dahomey. ST TS 

Voisin de L. pilosus Mull. et distinct, à RECREER vue, 44 

Lyprops abyssinicus n. sp. Oblongus, nitidus ce 
luteo sat longe pubescens, rufescens, thorace brunnes 

- 
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vi capite en tions primis exceptis, 

7 vs et en piste ue roux avec le jotiees 

organes HN seulement leurs premiers articles roux. 

ai + #2 AT # . . . 

His D bribns ; thorace breve, lateraliter postice carinato, 
OMR ER 

atis elongatis ; PRE MENE han ; pedibus validis, 
tarsis elongatis. TR NET 

+4 Des nouveau genre, rentrant dans les Drilidæ, peut se 

cg _ Baolacus Lajoyei n. sp. Parum elongatus, rufo- 
et Doc. capite postice, scutello elytrisque nigris, ab- 
À mine brunnescente. 

Peu allongé, un peu brillant, sauf sur les du qui 
a très densément ponctués et opaques, pubescent de 
gris, roux testacé, l'abdomen étant un peu rembruni avec 

| a partie postérieure de la tête, l'écusson et les élytres 
_ noirs. Tête fortement ponctuée ; prothorax à ponctuation 

de peu plus larges que le prothorax, déhiscents dès la base, 
' à ne | progressivement atténués postérieurement et un peu re- 

ù 1 N _ levés au sommet ; ailes enfumées. Long. 6 mill. Tonkin : 
au  Bao-Lac. — bb autrefois de Lajoye à la mémoire du- 
| quel cette nouveauté est dédiée 

on 

r mbruni, la tête et les antennes noires, ces derniers 

3 1820 à 
\ 1 “irrégulière, forte et dense, sillonné au milieu ; élytres un 
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dense, prothorax opaque, etc. 

on 22 pers ve NUR AR Hi 

| pite nigro, MN rufescente, dense punctato pi 
opaco ; elytris nitidis, valde dehiscentibus. ce ‘AR 

Testacé pâle, membres compris, avec la tête noire, Re 

roussâtre antérieurement, celle-ci densément ponctuée 11e 4 
Antennes courtes, à rameaux peu épais ; prothorax un "110 

peu plus large que he presque droit sur les côtés, | 
opaque ; élytres peu plus larges que le prothorax, très 
déhiscents, nettement relevés au sommet et médiocre- 

ment ponctués ; ailes claires. Long. 6,5-8 mill. Répu- V 
blique Argentine. | 

Voisin de P. pallens Berg. mais ponctuation de la tête 

à 

Phrisothrix (1) nigricoblis n. sp. Pallide ‘té 
ceus, capite thoraceque late nigris et dense punctatis, ie 
thorace opaco ; scutello rufescente ; elytris subnitidis, Le 
valde dehiscentibus. je 

Testacé pâle avec la majeure partie de la tête dt du : Pnc » 
prothorax (la 1"° rousse en avant, le 2° étroitement bordé 
de roux) noirs, ces organes densément ponctués et opa- ON 

ques. Antennes courtes, à rameaux peu épais ; prothorax 

presque carré ; écusson roux ; élytres peu plus larges 
que le NAT très débisoeuts: peu relevés au som- Va 1e 
met, peu brillants ; ailes claires. Long. 8 mill. Rép: Ar- 
gentine : Grand Chädo. VA 

Diffère du précédent, en outre de la colbrat du 
_prothorax, par les élytres moins brillants, à peine re- 
levés au sommet et plus nettement ponctués. LS 

Phrisothrix brasiliensis n. sp. Pallide tésta: | 
ceus, capite brunnescente, oculis nigris, ni6 dis ee ein 

antice sparse punctatus. ee 

 Testacé pâle, avec la tête rembrunie et les yeux noirs, ni 
COPLCELCELELCEE LEE EE EEC EE EEE 

(4) Dans la collection Olivier, au Museum de Paris, se trou- : 
vent deux petites espèces inédites, voisines de celle-ci, et dont an 

. voici les diagnoses : ANA 
P. patruelis E. OI. Testaceus, capite nigro, thorace in disco. 

nigro notato, antennis pro parte picels. 
P. argentinus E. OI. Testaceus, capite nigro, FRONT in disco” 

breve nigro notato, antennis testaceis. | 



è "ps. Antennes courtes, tige roussâtre, rameaux testa- 

s et NHAOS à ; prothorax : assez Ha un peu diminué 

IN ntennisque pigris, infra MR bte Hedihes 
; scescentibus. 

_ Mit : ae un peu enfumées. Long. 13 mill. 4 
fe 4 Ârg entine : Gallarcita. 

| FER na MN loisin de P. Heydeni E. Ol., en diffère à première 
on ue par l’écusson foncé et le A ponctué. 

de | Bhrisothrix obscurus n. sp. Pro parte obscurus, 
1 pite thoraceque nigris, antennis elytrisque nigro-pi- 

. ceis, scutello, infra corpore pedibusque testaceis. 
3 ‘4 En partie obscur, avant-corps noir et brillant, fine- 
Fe m ent et éparsément ponctué, antennes et élytres noir de 

x, ces derniers brillants à la base, ruguleux et sab- 

LL 'OPPRRE du Abe. par les du moins longs, 
à double sculpture, le prothorax foncé, l’écusson plus 

Een Énsent et éparsément ponctué sur l’avant- 



la base, testacés DR AEREM AN avec, au milieu k la 
coloration plus claire, une large bande noire transversale. | 

S À 

Ascaphidium n. gen. Articulis 5, 6 antennarum 

validis et brevibus ; thorace ad basin irregulariter et pro 
parte bilineato punctato ; elytris brevibus, convexis, ad 
suturam mediocre lineato- -punctatis. se a 

Ce nouveau genre, proche voisin du genre Scaphidium , 
OI., se distingue, à première vue, par la structure moins 
grêle de la tige des antennes, surtout par les articles 5 et : 158À 
6 courts et élargis, ainsi que par la strie suturaletrès fine 
et médiocrement ponctuée. L’écusson est un peu enfoncé 

_entre les parties voisines des élytres qui sont bombées. 

Ascaphidium Sikorai n. sp. Subovatus, nitidus, 
rufescens, thorace elytrisque late in disco, infra CONPOPRIE Àe 
pro parte et articulis 5 ultimis antennarum nigris, femo- 
ribus ad apicem albo annulatis ; elytris irregulariter sat 
sparse punctatis. Long. 5 mill. Madagascar : Annana- 
rivo (Sikora). 

_ Scaphosoma Dohertyi n. sp. Ovatus, nitidus, 
rufo-testaceus, antennis pedibusque pallidioribus, oculis | 
nigris, elytris post medium piceo notatis. j 

Ovalaire, brillant, roux-testacé, les membres étant 

plus clairs, avec les yeux noirs, élytres ornés, en dessous ; 
du milieu, d’une macule subtransversale foncée. Téte:$2 
très finement ponctuée ; prothorax pas très court, ré- 

tréci en avant, à ponctuation médiocre et espacée ; élytres 
de la largeur du prothorax, courts, subarqués sur les 
côtés, tronqués au sommet, à ponctuation forte, dispo- ‘0 

sée irrégulièrement et éparsément, à strie suturale fine, 

Perak (Doherty). 
Peut se placer près de S. castaneipenne Reitt., dont w ‘ FRA 

diffère par la ponctuation écartée et les élytres maculés + M 
de foncé. | 
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