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Le présent fascicule contient des nouveautés en Co-

léoptères palearctiques (pour commencer), ou exotiques

dont les types se trouvent dans ma collection. Les dési-

gnations des familles sont mises en abrégé. Les fascicules

de Op. martialis sont en vente chez l’auteur.

Haplocnemus Caroli n. sp. [Malac.]. Oblongus, niti-

dus, albo et fusco pilosus, nigro-cuprescens, membris

piceis, tibiis pro parte tarsisque rufescentibus ; antennis

brevibus, articulo 3° elongato, cceteris subtriangularibus ;

thorace breve et lato, lateraliter arcuato et vage crenu-

lato, sparse pupillato-punctato
; elytris latis, sat brevi-

bus, apice paulo attenuatis, late non dense punctatis, ad

suturam longitudinaliter subimpressis. Long. 5,5 mill.

Maroc. — A placer près de cribrosus Schils, plus ro-

buste avec les membres plus foncés.

Elodes minuta L. [Elod.]. Les deux var. françaises

qui suivent sont à nommer: Car. discicollis, à disque du
thorax rembruni ; var. Theresce, à élytres largement fon-

cés à l’extrémité avec une macule triangulaire prescu-

tellaire foncée. Cette dernière var. se rapproche de la

v. prescutellaris Pic, de Macédoine, qui a une longue

bande prescutellaire foncée.

Sinaptus filiformis F. [Elat.] . Deux variétés nouvelles

de coloration générale foncée sont à distinguer nominati-

vement : var. atripes, des Guerreaux, à pattes noires avec

le thorax marqué de testacé de chaque côté de son bord

antérieur ; Var. Leprieuri, de Colmar, ayant le thorax

complètement bordé de testacé en avant avec les mem-
bres d’un brun roussâtre.

Strangalia 4-fasciata v. nov. martialis. [Cer.] . Fascia

nigra basalis elytrorum ad humeros prolongata, fascia

prebasalis nigra in singulo biinterrupta, fascia mediana
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ad suturam obliterata. France : Les Guerreaux (Pic). —
Voisine de la var. abbrcviata Gab.

Anthonomus rectirostris v. nov. interruptus. [Cur.].

Fasciis brunneis elytrorum diverse interruptis. Les Guer-

reaux (Pic).

Balaninus pilosus v. nov. Fauconneti. [Cur.]. Niger,

rostro apice, pedibus pro parte elytrisque rufis. Autun.

B. pellitus v. nov. multinotatus. Pro parte griseo pu-

bescens, elytris multi fulvo maculatis, maculis aliquot

pro parte junctis. Algérie : Yakouren (Pic) et France M' e
.

— Le revêtement de la forme typique (ex description) est

presque entièrement cendré.

Spermophagus diversipes n. sp. [Bruc.]. Oblongo-

subovatus, fere uniformiter griseo pubescens, minute et

dense punctatus, niger, antennis ad basin, pedibus 4 an-

ticis (tarsis obscuris) abdomineque rufis. Long. 3 mill.

Madagascar. — Se distingue de hottentotus Fahr. et voi-

sins par l’abdomen roux.

Pelochrops madecassus n. sp. [Clav.]. Grandis,

oblongus, antice et postice paulo attenuatus, nitidus, mé-

diocre pubescens, niger ; thorace breve, valde trans-

verso, sat minute et sparse punctato ; scutello grande,

triangulare ; elytris lateraliter, subarcuatis et postice atte-

nuatis, marginatis, pro majore parte fortiter non dense,

pro parte irregulariter punctatis. Long. 3 mill. Madagas-

car. — Espèce caractérisée par sa grande taille, pour le

genre, et son aspect peu pubescent.

Limnichus rufimembris n. sp. [Clav.]. Minutus,

oblongus, postice attenuatus, subconvexus, griseo-holo-

sericeo pubescens, minute et dense punctatus, rufus, su-

pra brunnescens, membris rufis, antennis apice brun-

neis. Long. 1 ,5 mill. Madagascar. — Diffère de brevior
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Frm. par la ponctuation moins forte des élytres, leur pu-

bescence étant plus fine et plus couchée.

Cyphon signatipenne n. sp. [Elod.]. Oblongo-sub-

elongatus, postice valde attenuatus, sparse griseo pubes-

cens, nitidus, rufus, antennis apice nigris, elytris rufis,

apice pallidioribus, in singulo ante et post medium late

piceo-maculatis, maculis externe junctis, his médiocre

non dense punctatis. Long. 2,5 mill. Brésil. — Très dis-

tinct de Plaumani Pic par sa forme plus atténuée au som-

met avec une coloration particulière.

C. Achardi n. sp. Oblongo-elongatus, postice paulo

attenuatus, sparse griseo pubescens, nitidus, rufus, ely-

tris apice membrisque pallidioribus, oculis nigris ; elytris

ad suturam antice paulo impressis. Long. 2,5 mill. Gu-

yane. — Distinct de Humberti Pic par la forme non sub-

ovalaire, la taille plus avantageuse, la ponctuation moins

fine sur l’avant-corps.

C. corumbanum n. sp. du Brésil, de coloration géné-

rale testacée, a une forme intermédiaire entre Humberti

Pic et Achardi Pic, oblongue-subovalaire, l’avant-corps

est finement ponctué, le thorax, pas très court, est sub-

arqué sur son milieu antérieur, les élytres ont une ponc-

tuation en partie fine et espacée et sont dépourvus d’im-

pression suturale nette.

Scirtes semicinctus n. sp. [Elod.]. Subovatus, griseo

pubescens, nitidus, rufus, capite pro majore parte piceo,

elytris ad basin piceo maculatis, lateraliter postice late et

elongate piceo notatis ; capite thoraceque minute sat

dense punctatis ; elytris sat fortiter non dense punctatis.

Long. 3 mill. Mexique. — Se distingue de 4-notatus Chp.

par le thorax et l'écusson concolores clairs, les dessins

noirs des élytres différents.

Lema angusticollis n. sp. [Phyt.]. Oblongus, testa-
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ceus, elytris post medium reducte et arcuate nigro fas-

ciatis, infra humeros externe minute brunneo notatis, an-

tennis nigris, articulo I
° rufescente, tarsis pro parte brun-

neis ; thorace angustato, paulo strangulato ; elytris antice

fortiter punctatis, postice striatis et costatis. Long. 5 mill.

Brésil. — Espèce très caractérisée par son thorax étroit et

la forte sculpture des élytres.

L. fortesculpta n. sp. Oblongo-parallelus, testaceus,

capite pro parte, thorace lateraliter pectoreque nigris,

elytris testaceis, antice linea prelateralis nigra ornatis et

apice nigro maculatis, his fortiter lineato-punctatis, apice

costulatis. Long. 4,5 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

L. extemenotata n. sp. Oblongo-parallelus, rufus, an-

tennis, geniculis, tibiis apice tarsisque nigris, elytris ad

humeros et ante apicem externe nigro maculatis, antice

impressis, fortiter lineato-punctatis. Long. 5 mill. Brésil.

L. Anceyi n. sp. Oblongus, postice attenuatus, rufus,

antenis, articulo 1
° excepto, geniculis, tibiis apice tarsis-

que nigris, elytris ad humeros nigro maculatis, his antice

arcuate impressis, diverse lineato-punctatis. Long. 5 mill.

Brésil. — Voisin du précédent.

L. hansaensis n. sp. Oblongo-parallelus, niger, thorace,

antennis apice femoribusque pro majore parte testaceis,

elytris nigro-cyaneis, ad medium late, ad apicem oblique

testaceo fasciatis, sutura apice cyanea. Long. 8 mill.

Brésil. — A placer près de Championi Jac.

L. Patinoi n. sp., de Munijales, voisin du précédent,

est un peu moins élargi, l’abdomen et les cuisses sont

entièrement testacés, la suture n’est pas foncée à l’ex-

trémité et la bande est un peu éloignée du bord. La var.

nov. v-notata a les dessins foncés des élytres noirs à

peine bleutés et la partie postérieure de la bande est

envahie par deux petites lignes jaunes formant un ,V.
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L. ruficeps n. sp. Oblongus, parum curtus, rufus et

testaceus, pectore nigro, elytris, lateraliter excepto, ad

basin et ad medium sat late nigro-cyaneo fasciatis. Long.

5 mill. Mexique. — Diffère de solani F. par la tête rouge

et les élytres largement clairs à l’apex.

L. viridifasciata n. sp. Oblongus, sat latus, rufus et

testaceus, capite, collo excepto, et pectore nigris, elytris

lateraliter, ad humeros excepto, et pro majore parte tes-

taceis, ad basin sinuate, post medium subarcuate viride

fasciatis. Long. 6 mill. Mexique. Plus robuste que le

précédent avec la tête foncée.

L. postreducta n. sp., du Mexique, a la bande basale

plus courte, nettement biéchancrée postérieurement et

non prolongée subanguleusement sur la suture, il n’a

postérieurement qu’un petit trait transversal foncé.

L. medionnaculata n. sp. Minutus, robustus, capite,

pectore, tibiis tarsisque nigris, thorace rufo, antennis, ad

basin excepto, abdomine femoribusque testaceis, elytris

testaceis, ad basin, lateraliter excepto, nigro-viride fas-

ciatis, fascia ad suturam paulo prolongata, his ad me-

dium et ad suturam viride maculatis (forma typica), aut

ad medium immaculatis (u. üiridibasis). Long. 4,5 mill.

Guatemala. — Très caractérisé par sa petite taille ro-

buste jointe à la coloration élytraie.

L. uniarcuata n. sp. Oblongo-subovalis, testaceus, ca-

pite, pectore lateraliter nigris, tibiis pro parte brunneis,

elytris intus ad basin arcuate semiannulate, post medium

transverse reducte nigro-metallico fasciatis. Long. 5 mill.

Colombie. — A placer près de hamata Lac.

L. basidivisa n. sp., de Bogota, un peu plus grand et

plus parallèle que le précédent, a la poitrine largement

foncée, les dessins élytraux un peu verdâtres et diffé-

rents, faits d’une sorte de lunule basale interrompue en
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avant et près de la suture en arrière, avec, sur chaque,

une macule discale postmédiane arrondie et un petit trait

suturai commun, près des macules.

L, subarcuata n. sp. Oblongo-subparallelus, rufus aut

testaceus, capite, collo excepto, antennis pro majore

parte, scutello, pectore, tibiis tarsisque nigris, elytris tes-

taceis, signaturis viridibus in singulo notatis ; linea com-

munis suturalis reducta, linea humeralis paulo longiora,

ad humeros dilatata, macula transversa discoidalis ante-

mediana, fascia reducta, angustata et arcuata, subme-

diana. Long. 8 mill. Bogota. — Très caractérisé par les

dessins particuliers des élytres.

L. mirabilis n. sp. Oblongo-elongatus, rufus et testa-

ceus, capite, antennis, apice excepto, scutello pectore-

que nigris, elytris testaceis, in singulo signaturis nigro-

viridibus signatis : linea basalis communis reducta, linea

prelateralis ad basin ultra medium, postice angustata,

macula discoidalis postmediana. Long. 7-7,5 mill. Boli-

vie. — Diffère de trivirgata Lac. par les antennes et le

cou foncés, la bande suturale courte.

L. diversenotata n. sp., du Brésil, a le 1
er

article des

antennes roux, les dessins des élytres noirs métalliques,

les antérieurs étant différents avec une macule humérale

subtriangulaire et une ligne suturale étroite, un peu élar-

gie autour de l’écusson et ne dépassant pas le milieu.

L. Germain! n. sp. Oblongo-subovalis, rufus aut testa-

ceus, capite pro parte pectoreque nigris, elytris diverse

nigro-metallico lineatis : linea angusta suturalis sat elon-

gata, linea prelateralis post medium paulo prolongata,

linea reducta postmediana discoidalis. Long. 6 mill. Bo-

livie. — Voisin de 5-maculata Lac., ainsi que les espèces

suivantes.

L. Gounellei n. sp. Sat elongatus, subparallelus, rufus
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et testaceus, capite, antennis, apice excepto, scutello

pectoreque nigris, elytris testaceis, diverse nigro-metal-

lico signatis : linea angusta suturalis sat elongata, linea

prelateralis antice intus furcata, ante apicem evanescens,

macula postmediana discoidalis. Long. 7 mill. Brésil.

L. subexclamationis n. sp., du Brésil, de coloration

analogue au précédent, n’a pas la bande prélatérale

fourchue à la base, le thorax a une très petite macule

noire devant l'écusson, la macule discale des élytres est

transversale, les antennes sont marquées de roux à la

base.

L. metallicosuturalis n. sp. Oblongo-elongatus, rufus

et testaceus, capite, antennis pro parte, scutello pectore-

que nigris, thorace rufo, elytris testaceis, signaturis viridi-

bus ornatis : linea angusta suturalis sat elongata, ad hu-

meros dilatata, linea prelateralis angusta ante apicem

evanescens. Long. 7-8 mill. Bolivie. — A placer près de

cœruleolineata Jac., qui a le thorax foncé.

L. inexclamationis n. sp., du Brésil, voisin du précé-

dent, est subparallèle, les antennes sont moins longues et

plus largement rougeâtres, non grêles, les lignes sont

noirâtres, à peu près d’égale longueur et s’arrêtent peu

loin de l’extrémité.

L. reductesuturalis n. sp., du Brésil, voisin du précé-

dent, a l’abdomen en partie foncé et se distingue, à pre-

mière vue, par la bande suturale assez largement oblité-

rée vers la base.

L. semisepta v. nov. impunctata. Linea discoidalis

elytrorum obliterata. Brésil.

L. abrupta v. nov. ininterrupta. Linea discoidalis ely-

trorum non interrupta, sinuata, ante apicem evanescens.

Mexique.
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L. bilineata v. nov. suturalis. Elytris testaceis, ad su-

turam nigro lineatis, linea apice paulo dilatata. Monte-

video.

L. fasciaticollis n. sp. Minutus, sat latus, rufus, capite,

antennis, scutello, pectore pro parte pedibusque nigris.

femoribus posticis pro parte rufis, thorace rufo, postice

in sulco nigro fasciato, elytris rufis, late nigro vittatis :

linea suturalis apice dilatata, linea prelateralis Tata ante

apicem evanescens. Long. 5,5 mill. Bogota. — A placer

près de bilineata Germ. et caractérisé par la fascie noire

du thorax.

L. prelateralis n. sp. Oblongus, minutus, rufus et tes-

taceus, capite pro parte, antennis, articulo 1° rufo, his

latis, scutello, pectore lateraliter, tibiis apice tarsisque

nigris, elytris testaceis, lineis nigris ornatis : linea sutura-

lis et linea prelateralis ante apicem evanescentibus.

Long. 5 mill. Brésil. — Voisin de bivittata Lac.

L. Iatevittata n. sp., du Brésil, voisin du précédent, est

roux, avec les antennes, l’écusson et les pattes en ma-

jeure partie noires, les cuisses sont flaves à la base, les

élytres flaves ont une bande suturale complète et une

large bande discale arrêtée avant le sommet, celles-ci

noires.

L. brevehumeralis n. sp. Minutus, latus, rufus, capite,

antennis, scutello pectoreque nigris, thorace rufo, medio

obscuro, elytris testaceis, signaturis nigris ornatis : linea

suturalis angusta ante apicem evanescens, macula hume-

ralis elongata, linea lateralis reducta. Long. 5 mill. Brésil.

— Voisin du précédent.

L. infenestrata n. sp. Oblongus, sat latus, rufus et tes-

taceus, capite, antennis, apice excepto, scutello pectore-

que nigris, elytris testaceis, ad basin, lateraliter excepto,
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cyaneis, fascia basalis in disco longe interrupta et latera-

liter postice anguste prolongata, post mjsdium, lateraliter

excepto, cyaneo fasciatis. Long. 6 mill. Colombie. —
Espèce caractérisée par le dessin basal particulier des

élytres, présentant une ligne claire qui s’avance dans la

partie foncée.

L. intermedia v. nov. Augustalisi. Linea suturalis,

apice non dilatata. Brésil.

L. latemarginata n. sp. Oblongus, parum latus, rufus,

elytris, ad suturam angustiore, nigro-cyaneo marginatis,

antice paulo impressis et médiocre punctatis, antennis

nigris, articulo 1

0
rufo, pedibus nigris, femoribus ad

basin rufis. Long. 4 mill. Brésil. — Diffère de tœniata

Bat., au moins par le dessous du corps roux.

L. maculipes n. sp. Oblongus et latus, testaceus, capite

in vertice uni et thorace bi nigro maculatis, elytris ad

suturam et in disco late nigro vittatis, ad apicem nigro

maculatis, sat fortiter striato-punctatis, infra corpore la-

teraliter nigro notato, antennis nigris, pedibus nigris, ti-

biis ad basin testaceis, femoribus testaceis, nigro macu-

latis. Long. 5 mill. Tucuman. — Peut se placer près de

bilineata Germ.

L. latipennis n. sp., du Tucuman, par sa forme, se

rapproche du précédent, mais les élytres sont un peu

plus longs, la coloration est entièrement foncée, noire,

avec les élytres un peu bleutés.

L, bisbinotata n. sp. Oblongus, rufo-testaceus, anten-

nis in medio et capite ad oculos nigris, elytris ad hume-

ros et post medium in disco nigro maculatis, his paulo

impressis, sat fortiter punctatis. Long. 5 mill. Tucuman.

— Voisin du précédent. La var. uninotata a les antennes

plus foncées, deux macules brunes au thorax et les épau-

les seulement marquées de foncé.
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L. Iatebifasciata n. sp. Oblongo-elongatus, niger, tho-

race rubro, femoribus pro parte elytrisque luteis, his ad

basin et ante apicem, lateraliter excepto, late viride-

cœruleo fasciatis, sutura postice nigra. Long. 6 mill. Tu-
cuman. — A placer près de elegantula Jac.

L. Wagneri n. sp. Oblongus, sat latus, luteus, capite in

vertice, thorace in disco nigro bimaculatis, elytris ad

humeros et apice minute nigro maculatis, subconvexis,

antennis, articulo 1° excepto, scutelloque nigris, pedibus

luteis, genibus, tibiis apice tarsisque nigris. Long. 7 mill.

R. Argentine. — A placer près de Dugesi Borre.

L. pardoensis n. sp., du Brésil. Voisin du précédent, a

une coloration générale rousse avec les élytres un peu

plus pâles, les antennes plus longues sont un peu rem-

brunies, les élytres ont une ponctuation plus dispersée et

la taille dépasse 8 mill.

L, nigroverticalis n. sp. Sat minutus et latus, luteus,

capite postice antennisque, articulo 1

0
excepto, nigris ;

thorace breve, pro parte distincte punctato ; elytris, pos-

tice paulo attenuatis, diverse Iineato-punctatis, antice

vage depressis. Long. 4 mill. Brésil. — Voisin de fulvina

Lac., plus pâle avec la tête bicolore.

L. bistrinotata n. sp. Minutus, sat latus, rufo-testaceus,

antennis pro majore parte nigris, femoribus testaceis,

nigro maculatis, tibiis rufis et nigris, tarsis nigris ; thorace

subquadrato, paulo strangulato ; elytris antice impressis,

diverse Iineato-punctatis, in singulo antice ad humeros et

ante medium nigro maculatis, externe, infra humeros,

elongate nigro maculatis. Long. 5 mill. Brésil. — Carac-

térisé par son thorax à peine étranglé et les 3 macules

noires des élytres triangulairement disposées.

L. dorsalis Ol. Plusieurs formes méritent d’être nom-

SciELO/MZUSP



— li-

mées. Elytres avec une grande macule anteapicale fon-

cée, soit avec 3 macules antérieures (disjonction de l’irré-

gulière unique typique), du Brésil (par. mediosignata),

soit avec une macule premédiane discale foncée, de

Montevideo (var. medionotata), ou élytres ayant seule-

ment des macules externes foncées, soit trois (y compris

l'humérale), de R. Janeiro (var. trisignata), soit deux, du

Brésil (var. bisignata), soit ayant l'humérale seule, de

Montevideo (var. unisignata).

L. minasensis n. sp. Latus, niger, elytris subviolaceis,

thorace rufo, capite in vertice rufo bimaculato ; elytris

antice impresso-foveolatis, regularîter punctatis, postice

substriatis ; pedibus posticis sat robustis. Long. 4 mill.

Brésil. — Peut se placer près de Moritzi Lac.

L. viridiceps n. sp. Oblongus, niger, vertice elytrisque

viridibus, thorace rufo, illo subquadrato ; elytris parum

latis, antice arcuate impressis, minute lineato punctatis.

Long. 4 mill. Brésil. — Voisin de nitidula Lac. La Var.

jribargoensis a les élytres bleu-violacés plus robustes,

munis d’une impression transversale peu profonde.

L. janeiroensis n. sp. Oblongus, sat curtus, niger, ca-

pite pro parte, thorace, articulo i
° antennarum femori-

busaue ad basin testaceis ; antennis elongatis ; elytris

latis, sat brevibus, antice fortiter impressis, apice pro

parte costatis. Long. 4,5 mill. Brésil. — A placer près de

pudens Lac., tête moins foncée, base des fémurs tes-

tacée.

L. matasinhosa n. sp., du Brésil, de coloration analo-

gue au précédent, un peu plus petit, a les tibias anté-

rieurs teintés de roux, les élytres moins larges et faible-

ment bleutés, sont peu impressionnés en avant et plus

nettement ponctués.
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L. latior n. sp. Oblongo-subovatus, niger, thorace fe-

moribusque ad basin minute rufo-testaceis ; antennis

elongatis ;
thorace breve et lato ; elytris latis, subsinuatis,

apice attenuatis, antice médiocre impressis, pro parte sat

fortiter punctatis. Long. 5 mill. Brésil. — Dans son

groupe, est très caractérisé par sa forme élargie.

L. rufobasalis n. sp. Oblongus, subparallelus, rufo-tes-

taceus, elytris cyaneo-viridibus, ad basin in singulo rufo

bimaculatis, maculis pro parte junctis, antennis, articulo

1° excepto, tibiis pro parte tarsisque nigris. Long. 5 mill.

Brésil. — Voisin de basipennis Lac., avec la coloration

basale des élytres d’un roux testacé autrement disposée.

L. laterufa n. sp. Oblongus, rufus, elytris cyaneo-vio-

laceis, labro, antennis, articulo 1

0 excepto, pectore, fe-

moribus ad basin breve, tibiis tarsisque nigris, elytris

subconvexis, antice minute impressis, minute lineato-

punctatis. Long. 6 mill. Tucuman. — Diffère de cruralis

Lac. par l’extrême base des cuisses noire, les élytres

subconvexes.

L. pauloensis n. sp. Oblongus, parum latus, niger,

elytris cyaneo-violaceis, capite, thorace scutelloque ru-

bris ; thorace breve et lato ; elytris sat brevibus, antice

breve impressis, lineato-punctatis, apice pro parte cos-

tulatis. Long. 7 mill. Brésil. — Voisin de saphyrea Lac.,

s’en distingue, à première vue, par les membres foncés.

L. Le Moulti n. sp. Oblongus, parum latus, rufo-testa-

ceus, elytris cyaneis, antennis pro majore parte, femori-

bus anticis apice, tibiis apice tarsisque pro majore parte

nigris ; thorace valde transverso ;
elytris sat brevibus,

antice fortiter impressis, pro majore parte minute lineato-

punctatis. Long. 5 mill. Brésil. — A placer près de azurei-

pennis Lac., coloration des pattesüifférente.
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L. Clermonti n. sp. Oblongo-subelongatus, niger, ely-

tris violaceo-cupreis ; antennis elongatis ; thorace ad ba-

sin minute multiplicato ; elytris parum elongatis, postice

attenuatis, antice arcuate impressis, distincte et regulari-

ter lineato-punctatis, apice substriatis
; pedibus gracili-

bus et elongatis. Long. 4 mill. Brésil. — A placer près de

cœrulea Lac.

L. paulopunctata n. sp. Oblongo-subelongatus, rufus,

membris pro parte nigris, elytris viridibus ; thorace breve

et lato ;
elytris antice impressis, pro majore parte minu-

tissime et sparse punctatis, apice extus bisulcatis. Long.

5 mill. Bogota. — Diffère de azureipennis Lac. par les

élytres verts, autrement ponctués.

L. diversevittata n. sp. Oblongo-subparallelus, testa-

ceus, antennis, articulo 1

0 excepto, tibiis tarsisque nigris,

elytris ad suturam, apice excepto, anguste vittatis, in sin-

gulo externe antice reducte nigro vittatis et postice nigro

maculatis. Brésil. — Voisin de sinuatenotata Cl.

L. baturitensis n. sp. Oblongus, testaceus, antennis,

articulo 1° excepto, nigris, elytris ad suturam et prela-

teraliter cyaneo vittatis, vitta externa ad medium angus-

tiora. Long. 4,5 mill. Brésil. — Diffère de sinuatonotata

Cl. par la forme moins robuste, la bande externe bleue et

non oblique.

L. humerosignata n. sp. Minutus, sat latus, rufus, ca-

pite antice, antennis, pectore pedibusque pro majore

parte nigris, femoribus diverse rufis, elytris ad humeros

viride maculatis, his indistincte depressis. Long. 5 mill.

Tucuman.

L. Gerardi n. sp., du Tucuman, de la taille du précé-

dent, mais plus étroit, est testacé avec les antennes,

moins le 1
er

article, le sommet des fémurs ainsi que la

moitié apicale des tibias et les tarses noirs.
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L. annulicornis n. sp. Minutus, rufus, elytris testaceis,

externe diverse piceo signatis, antice piceo foveolatis,

membris testaceis, piceo-annulatis. Long. 3 mill. Brésil.

— Voisin de elaphrina Lac. par la coloration des mem-

bres, mais celle du dessus du corps est différente.

L. annulimembris n. sp., du Brésil, à coloration analo-

gue des membres, a le dessus du corps olivâtre bronzé

avec le thorax teinté de roux et une macule rousse sur le

front, le dessous du corps est en majeure partie flave.

L. nigromaculata n. sp. Minutus, subparallelus, rufus

et testaceus, capite antice nigro notato, antennis nigris,

apiec rufescentibus, geniculis brunneis, elytris ad hume-

ros nigro maculatis, his antice paulo impressis, disperse

punctatis. Long. 4 mill. B.-Ayres. — Peut se placer près

de Hogei Jac.

Photinus lojaensis n. sp. [Lam.]. Oblongo-subovatus,

niger, thorace late luteo marginato, elytris, apice ex-

cepto, ad suturam et prelateraliter late luteo vittatis ;

abdomine nigro, apice luteo notato. Long. 16 mill. Equa-

teur. — Peut se placer près de claricollis Pic.

P. colombianus n. sp. Elongatus, niger, thorace ex-

terne arcuate luteo, elytris ad suturam et lateraliter, apice

excepto, flavis, anguste brunneo marginatis. Long. 9 mill

Colombie. — Peut se placer près de incertus Pic.

P. pelotasensis n. sp., du Brésil, est moins allongé que

le précédent, avec une coloration élytrale analogue,

mais sans bordure brune externe ; le thorax a deux ma-

cules discales pourprées et entre elles en avant un arc

jaune.

P. subquadricollis n. sp. Elongatus, niger, thorace

subquadrato, antice arcuato, flavo et rubro, postice me-
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dio nigro notato, elytris lateraliter late albo vittatis, ab-

domine nigro, apice luteo. Long. 13 mill. Brésil. — Peut

se placer près de jucundus E. 01.

P. amazonicus n. sp. Oblongo-elongatus, postice atte-

nuatus, piceus, thorace flavo, in disco rubro et postice

nigro trilobato, elytris piceis, lateraliter, ad medium la-

tiore, luteo marginatis, pedibus testaceis, abdomine ni-

gro, apice luteo. Long. 13 mill. Brésil. — Peut se placer

près de jucundus E. Ol.

P. reductemarginalis n. sp. Oblongus, niger, thorace

luteo et purpureo, ad medium nigro vittato et antice

arcuate piceo marginato, elytris, postice excepto, late.

ad suturam anguste, flavo marginatis et lateraliter medio

flavo notatis, abdomine apice luteo. Long. 10 mill. Pé-

rou. — Peut se placer près de roseicollis Bl.

P. Gounellei n. sp. Elongatus, niger, thorace antice

luteo notato ; elytris lateraliter anguste albo vittatis, ab-

domine luteo maculato. Long. 7 mill. Brésil. — Peut se

placer près de incertus Pic.

P. hondurasus n. sp. Elongatus, subopacus, piceo-fuli-

ginosus, thorace rubro, antice luteo, medio minute nigro,

scutello rufo, elytris toto flavo marginatis, pedibus testa-

ceis. Long. 7 mill. Honduras. — A placer près de pul-

chellus Gorh.

P. brevior n. sp., de Bolivie, est un peu plus court,

avec le thorax moins large, et plus largement foncé au

milieu, à peine teinté de rouge, la coloration élytrale

moins foncée sur le disque et les pattes sont en partie

claires.

P. obscurevittatus n. sp. Oblongus, flavus, pro parte

brunnescens, thorace medio et postice late obscuro ; ely-

tris deplanatis, flavis, in disco vage vittato obscuris.
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Long. 8 mill. Bolivie. — Forme des précédentes espè-

ces, mais plus déprimé avec la coloration presque entiè-

rement flave.

P. brunneovittatus n. sp. Oblongo-elongatus, late fla-

vus, thorace flavo in disco rubro, elytris fiavis, in disco

late brunneo-griseo vittatis. Long. 8 mill. Costa-Rica. —
Plus allongé et plus largement clair que flavosuturalis

Pic.

P. pallidipes n. sp. Oblongo-elongatus, parum latus,

late flavus ; thorace flavo, in disco piceo et rubro notato,

elytris flavis, in disco ad suturam late, griseo brunnes-

cente vittatis, abdomine ad basin nigro. Long. 12 mill.

Brésil. — Plus grand que le précédent, avec le thorax

plus large, tricolore.

P. flavonotatus n. sp. Oblongo-elongatus, brunnes-

cens, pro parte piceus, thorace flavo, medio brunnes-

cente, elytris brunneo-griseis, anguste flavo marginatis et

ante medium externe flavo notatis ; abdomine piceo,

apice flavo. Long. 10 mill. Colombie. — Peut se placer

près de marginipennis Luc.

P. subinterruptus n. sp, Oblongo-subovatus, depressus,

niger, thorace flavo, medio postice piceo, elytris fuscis,

apice excepto, ad suturam et externe, lateraliter latiore,

flavo-luteo limbatis, abdomine nigro, medio albo notato.

Long. 7 mill. Pérou. — Peut se placer près de interrup-

tus Er., coloration de l’abdomen différente.

P. marcapatanus n. sp. Oblongus, piceo-brunneus,

thorace flavo, in disco piceo-brunnescente, elytris piceo-

brunnescentibus, ad suturam et apice anguste, lateraliter

latiore, flavo marginatis, pedibus pro majore parte flavis.

Long. 9 mill. Pérou. — Plus allongé que le précédent,

avec l’apex des élytres clair.

M. Pic.
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