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Rada novych rodu celedi Buprestidae (Coleoptera).
(Obr. 3-5)

Une serie de nouveaux genres de Buprestides.
(Fig. 3-5).

v teto praci predkladam diagnosy a systematicke poznamky
k vice nez dvaceti novym rodum celedi Krascu (Buprestidae). Prubehern
studia materialu me vlastni, velmi bohate sbirky Krascu (jiz jsem
venoval Narodnnnu museu) a ptf revisi materialu, zaslanych mne
k vedeckemu posudku ustavy zahrantcnimi, zejrnena B r its k y m
m use e m v Londyne a De u t s c he sEn t. Ins tit u t v Berlfne,
shledal jsem, ze jest nutno jednak vylouciti nekolik uz po psanych
druhu z rodu, do kterych byly puvodne nespravne zafazany a ustaviti
pro ne rody nove, jednak popsati vice rodu pro nektere do sud na
prosto nezname formy, z casti velmi podivne a odltsne od vsech
znamych rodu v teto celedi.

Vsechny typy druhu zde uvedenych jsou soucastt me sbirky,
jez tvorf soucast sbirek Narodnfho musea; vyjimku tvorf jedirie
As i d 0 pte r a m 0 n s t l' U 0 S a K e r r., jejiz typ je v Berl ine a kterou
jsem pro uplnost pojal v ramec teto studie a Arrowia Marshall! m.,
ktera mi byla spolu s mnoha jinymi velmi zajimavymi formami
poslana k urceni Brttskym Museem v Londyne, kde [sou ulozeny
i me typy, s vyjimkou honoraroveho exernplaru venovaneho me sbirce.
Dosavadni system rodu Buprestidu je z valke cast! neudrzitelny ;
jezto ale dosud nemel jsem prIlezttosti, v cele teto ohromne celedi jeste
nekolik (byf ojedinelych) rodu studovati nebo pro svou sbirku ziskati,
bylo by predcasno, uz dnes podrobiti podrobne kritice i rody a system
stavajict - studie, kterou si nicmene vyhrazuji pro dobu prfst].

Je donne dans ce travail les diagnoses de divers genres nouveaux
de Ia grande famille des Buprestides ; il m'a paru necessaire de fonder
ces genres pour diverses especes deja connues, ou retablir la synonymie
ancienne chez quelques especes erronneusement etudiees. A ce nombre,
j'ai ajoute plusieurs genres absolument nouveaux, dont les especes
n'etaient pas connues.

Il sera necessaire de reviser toute la systematique des genres
et des groupes des Buprestides, telle qu' elle fut etablie par Lacorda ire,
Horn et Kerremans et une grande partie des genres, surtout des
A g r iii n i et T l' a c h y din i , devront etre bases sur des caracteres
nouveaux; par exemple, le genre Cor 0 e bus C. G., ou sont aujourdhu!
melangees plusieures formes etrangeres, les genres PhI 0 c t e is,
Paradora, Demostis, etc. doivent eire etudies plus en detail.

1. Asidoptera m. n. genus.
Genotype: Asidopte:ra monstruesa Kerremans ("Psiloptera")

Deutsche ent, Zeit., 1908, p. 61- Benguela. Appartient au groupe des
Psi 10 pte r i t e sse n s u Lacordaire.
Acta entom , Mus. Pragae I. 2.
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Tres robuste, trapu, forme d'un tres grand As ida (Tenebrionide).
Elytres b ombes, ditterents dans Ies deux sexes: plus etroits chez les d,
plus bombes et plus elargis chez les 9, exactement comme chez les
Asida.

T et e rugueuse, tres faiblement excavee anterieurement, avec
une ligne medians entoncee sur le vertex. Yeux allonges ovales,
un peu rapproches sur le vertex. Cavites antennaires et antennes
exactement comme chez Psi lop t era.

Pronotum large, presentant de chaque cote un bourrelet tres
epais, separe par une impression tres profonde. Entre ces deux
bourrelets le corselet est, surtout posterieurement, deprime.

E c us son petit, ponctiforme.
Elytres tres trapus, tres epais, bombes, assez largement arrondis

a I'extremite, tr-es convexes, tres distinctement (chez les 9 plus
fortement) elargis derriere Ie milieu; vus de cote convexes, beaucoup
plus que chez P silo pte r a et tres declives a l'extremite, Cotes
posterieurs sans denticules. Surface comme corrodee, avec trois series
de bandes longitudinales, etroites, interrompues par des points
rares et faibles. Regton rpost-humerale des elytres elevee en carene
rudimentaire.

Prosternum parallels, plan, assez etroit ; bord anterieur simp
lement coupe en ligne droite; marge anterteure du pronotum depas
sante distinctement celle du prosternum. Rebord lateral du prosternum
indistinct, tres faiblement indique; sommet attenne vers le bout et
subtronque a I'extremite , insere entre les deux branches du
mesosternum.

Me s 0 s t ern um: subdeprime au milieu, divise.
Han c h e s po s t e r i e u res: tres dtlatees au cote interne, encore

beaucoup plus fortement que chez les vrais P silo pte r a; echancres
au cote apical.

Pat t e s - semblabes it celles des Psi lop t era; premier article
des tarses posterieurs plus long.

A b d 0 men: tres convexe, robuste, sans sillon median; dernier
segment arrondi au bout.

Ce genre dittere considerablement de tout ce que je connais
chez les P sil 0 pte r a. Le dimorphisme sexuel est aussi une parti
cular-ite.epecia.le, qui ne se retrouve jamais dans ce dernier genre.
La forme du corselet, muni de bourrelets lateraux tres developpes,
des hanches et de la tete, jointe it une forme de elytres et de
l'abdomen tout afait exceptionnelle dans toute la famille, distingueront
facilement ce nouveau genre de tous les genres voisins. As i d 0 pte r a
m 0 n s t r u 0 s a Kerr. est une espece rare; j'ai eu l'occasion de voir
seulement 5 ou 6 exemplaires de cette forme speciale.

2. Castelnaudia m. n. genus.
Genotype: australasfae m, n, sp.
Appartient au groupe des Bupre s t i t e s, sensu le Conte et Horn.
Ressemble vaguement it un B u pre s ti s, plus allonge et plus

convexe.
T et e: mediocrement convexe; epistome court et tres large, echancre
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en arc peu convexe. Vertex sans sillon. Cavites antennaires assez
petites et subterminales.

Ant e nne s: greles, plus courtes que la tete et le corselet reunis,
a article basal allonge, presqu'aussi long que les trois articles
suivants reunis, article 2 un peu plus court que I'article 3, obconique,
article 3 plus allonge, subtrtangulaire, les suivants en triangle,
aussi longs que le 3e et diminuaes graduellement vers I'extremite,
dentes assez faiblement au cote interne et munis d'une Iossete
petite et terminale.

Yeux: parelleles au front, assez convexes.
Pro not u m : Convexe, subarrondi sur les cotes, sans sillon median,

a sculpture dense, pointilte, a peu pres comme chez Bub a s t e s;
toveole antescutellaire nulle.

E c u s son: en demicercle, petit.
Ely t res: assez faiblement convexes, allonges, a peu pres comme

chez B u pre s tis, avec neuf stries longitudinales; arrondis au bout,
denteles exterteurement. Interstries assez etroits, convexes, plus
rugueux vers les cotes.

Pro stern u m: fortement margine en avant; saillie prosternele sans
rebord lateral; assez plan, grossieremerrt ponctue, attenue en pointe
arrondie au bout.

Episternes m e t a t h o r a c i q u e s : paralleles, assez etroits,
Hanches p o s t e r i e u r e s: de la meme forme que par ex. chez

B u pres tis; droites anterieurement.
Pat t e s: assez greles et courtes; femurs sinues: tibias etroits, Ies

anterieurs un peu arques a I'apex, les posterieurs un peu dilates
vers l'extremite. Tarses courts a lamelles larges; premier article des
tarses posterieurs peu sensiblement plus long que l'article suivant,

Ab do men: ponctue; segments 1 et 2 sondes. Extremite du dernier
segment largement tronquee (<:;1) ou plus etroitement coupee droit,
sans dents laterales distinctes.

Ce genre viendrait, d'apres le tableau de Kerramans (in Wytsman;
Genera Insect. fascic. XII, 1903, p. 139'. dans lavoisinage de Par a
s t ass a, Bub a s t e s et E u r y s pi 1u s. Mais pour ces trois genres,
ainsi que pour N era 1d u s et N e u r y b i a, j'ai Ionde deja un groupe
special, Bub as tin i; deux autres genres A r i s to so m a et
Philanthaxia, qui resteraient du tableau de Ke r r e m a n s,
sont tres ditterents et vraisemblement doivent se placer dans Ie
voisinage du genre Anthaxia dans le groupe des Anthaxites.
Je pense que le genre present se rapproche plutot des genres
P y g ice r a, Yam ina et B u pre s tis.

Castelnandia australaslae m. n. sp.
Hab.: Queensland. - Long.: 13.6 -17 mm. lat.: 4'5 - 5'5 mm.

Allonge, assez convexe. Tete et corselet d'un bleu Irtse, assez
obscur, peu luisant; elytres d'un vert bleu luisant, un peu irtse, bordes
lateralement par une large bande d'un pourpre rouge un peu violace.
Dessous et pattes d'un vert bleu clair (0) ou plus Ionce (<:;1). Tete
eonvexe, sans sillon median, densement, mais peu protondement
pointtllee. Antennes greles: premier article vert, deuxieme vert
seulement au milieu, les suivants, ainsi que l'apex du deuxieme
article, testaces. Palpes testaces. Corselet plus que deux fois aussi
large que long ayant sa plus grande largeur au tiers anterreur,
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fortement arrondi vers l'avant, faiblement attenue en ligne presque
droite vers les angles posterteurs, qui sont arrondis au bout;
convexe, vu de cote declive en avant et en arrtere, formant ainsi
un angle large entre lui-meme et le niveau des elytres: lateralernent
reborde [usqu'aux deux tiers anterieurs, densement, regulierement
ponctue de la meme maniere que la tete. Ecusson un peu plus
large que long, subcordiforme. Elytres it peu pres 2 1/ 2 fois plus
longs qUE: larges, asser convexes avec neuf stries profondes; interstries
etroits et assez convexes; para.lleles [usqu'au tiers apical, puis assez
faiblement attenues vel'S l'apex qui est arrondi separement et assez
large, derrticules lateralement vel'S I'extremitc. Les interstries sont
plus lisses, plus luisants dans la partie sutura.le et deviennent moins
distincts, plus aplanis et plus rugueusement ponctues vers les cotes.
Toute la surface, it l'exception de la tete est gIabre ; celle-ci est
couverte d'une pilosite rare et peu sensible, grisatre. Le dessous
est brillant, densement ponctue et couvert d'une pilosite semblable
d'un gris [aunatre.

Cette espece a un peu l'aspect de M i c roc a s t a l i a g lob i tho I' a x
Blckb., espece fort eloignee dans la classification.

3. Buprestina m. n. genus.
Genotype: Buprestina presternalis m. n. sp.
D'une forme assez allongee; ressemble it un Buprestis allonge

et etroit.
T et e assez petite, sculpture comme chez B up res tis; marges

interieures des yeux para.lleles. Bord ante.rieur de I'epistome avec
une echancrure en angle aigu, assez profonde et assez grande.
Vertex sans sillon distinct. Cavites antennaires petites, laterales,
subarrondies, subterminales. Yeux normaux, en ovale.

Ant e nne s : assez courtes, assez greles, dentees it partir du 4e
article, atteignant it peu le milieu du pronotum, it article 2. obconique
et allonge, aussi long que 2 et 3 reunis, 3e beaucoup plus long
que Ie 2e allonge; les suivants en triangle, diminues vers l'extremite.
Fossettes poriteres terminales.

Prothorax plus large que long, subconvexe, declive Iateralement,
sans rebord distinct; angles anterieurs abaisses. Pas de toveole
antescutellaire. .

E c u s son petit, subarrondi.
Ely t I' e s assez allonges, subconvexes, attenues en ligne un peu

arrondie vers I'extremite, sans denticules lateralement. Sculpture
Iormee de neuf stries longitudinales plus rugueuses et plus fortement
ponctuees lateralement. Apex conjointement subarrondi, a l'angle
sutural aigu.

Prosternum: Marge anterieure tronquee en ligne droite, sans
rebord distinct; densement ponctue; saillie prosternale lisse et glabre
au milieu, bordee lateralement par deux stries raccourcies poste
rieurement.

Ranches p o s t e r i e u r e s: Assez larges, se retr-ecissant un peu vers
les cotes; leur marge anterieure faiblement sinueuse, posterieure
oblique et faiblement subechancree au cote externe.
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Pat t e s: Courtes et assez fortes, grossierement, un peu rugueuse
ment ponctuees. Femurs normaux chez le eJ. Tarses courts et greles ;
premier article des tarses posterieurs aussi long que le deuxieme.

A b d 0 men assez faiblement convexe; assez rugueux. Segments
1 et 2 soudes. Extremite du segment anal eJ simplement suhtronquee.

Ce genre resemble extremement it un B up res tis, par exemple
au commun B. h a e m 0 rho ida 1i s Herbst de l'Europe. II appartient
au groupe des B u pre s tit e sse n s u Le Conte et Horn. (Kerremans,
1. e., p. 138.) II est tres distinct de tous les genres connus actuellement
de l'Australie et ne se peut confondre qu'avec B u pre s tis, du
quel il dittere notamment par l'incision speciale, aigue et anguleuse
de l'epistome, par la modification des antennes, des pattes, etc. II est
bien distinct de to us les genres du meme groupe par la forme du
premier article des tarses poster'ieurs qui est court et aussi long
que l'article suivant. L'unique espece connue provient de l'Australie
(Queensland) .

Buprestina prostel'naUs m. n. sp.
Hab.: Queensland. - Long.: 16 mm.; lat.: 4 mm. eJ D'unbronze

violace, assez luisant, Allonge, subparallele, assez faiblement convexe.
Tete assez petite, front plan, grossierement ponctue. Yeux assez
petits. Corselet it peu pres 11

/2 fois plus large que long, subarrondi
lateralement, ayant sa plus grande largeur au milieu, tres faiblement
arrondi en arrtere, plus fortement en avant; subtronque anterieure
ment, gros -ierement et assez inegalement ponctue, cette ponctuation
plus dense lateralement, plus eparse au milieu. Corselet couvert,
comme toute la surface, par une pilosite blanche, peu sensible, fine,
demi-couchee, tres eparse. Elytres allonges, faiblement convexes,
assez etroitement, peu protondement strres, it interstries peu convexes,
unisertalement et peu regulierement, peu densement ponctues; cette
sculpture plus rugueuse et plus grossiere vers les cotes. Interstrie
.6 raccourci posterieurement. Prosternum sans ponctuation, Iisse.
Tibias droits.

4. Melobasina Kerr.
Ace genre, peu connu encore, appartient aussi E x a g is t u s

f 0 s sic 0 II i s Kerr.

5. Montrouzieria m. n. genus.
Genotype: Montrouzieda ealadenfea m. n. sp.
Appartient au groupe des Ant h a x i t e s sensu Le Conte et Horn

(Kerremans, 1. c., p. 154.) Assez large, allonge, peu convexe en dessus
et en dessous. Ressemble it un grand Melanophila ou Chalcogenia.

Tete: plane; front ponctue, se retrecissant vers le vertex. Epistorne
largement et peu protondement echancre en arc peu convexe entre
deux lobes subrectangulairs. Ca vites antennaires asser grandes,
subterminales, triangulaires, situees it une certaine distance du bord
interne des yeux, semblables it celles des Mel 0 bas i s.

Antennes: assez longues, etroites, dentecs it partir du 4e article.
Article 1 epais, allonge, article 2 court, obconique, article 3 allonge,
11/2 fois plus long que 2, plus court que le 1; les suivants dentes

2
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au cote interne, allonges, etroits, diminuant vel'S I'extremite. Fossettes
portteres subterminales.

Y e u x: grands, non proerninents Iateralement, obliques et assez
rapproches sur le vertex.

P'r o n o t u m: tres large, hisinue en avant, et en arrtere, ponctue.
E c u s son: en demi-cercle, largement arrondi posterieurement,

assez grand, lisse. .
Elytr e s: larges, apeu pres 21

/ 4 fois plus larges que longs, subplans,
peu convexes, a sculpture subsertale, peu profonde, lisses, luisants
et glabres (comme toute la surface); denticules et assez aigus peste
rieurement. Calus humeral peu marque.

Prosternum: margine anterieurementjpart.ie anterieure abais
see, saillie prosternale elevee, lisse, aigue a I'extremite, Ianceolee,
sans rebord glabre.

Hanch e spo s t er i e u r e s: distinctement dilatees au cote interne.
Pa ttes: assezrobustes, courtes; femurs assez torts, maisnormaux;

Tarses courts, premier article des tarses posterieurs aussi long
que les deux articles suivants.

Abdomen peu convexe; .segment anal lisse lateralement, avec
I'extremite largement echancree entre deux epines Iaterales assez
longues, suivies lateralement d'une epine rapprochee, petite et courte.

Ce genre vient se placer entre Diceropygus et Briseis. De
I'un et de I'autre, il differe par la forme plus aplatie, ressemblant
plutot a celIe d'un Chalcogenia large ou d'un Melanophila;
par le corselet beaucoup plus court et large, par le presternum
eleve dans la partie majeure et laissant (vu de cote) un angle entre
la bouche et sa marge anterieure, par la forme des elytres plus
aplatie et plus ovale, par la forme de la saillie prosternale, plus
elargie en forme de lancette, par le segment anal, qui est plus large
que long, au lieu d'i'Hre plus long que large, comme chez les genres
cites.

Dedie a la memoire de l'entomologiste trancais M 0 n t r 0 u z i e r,
qui a etudie les insectes de Nouvelle-Caledonie.

Montrouziera ealedentea m. n. sp.
Hab.: Nouvelle Caledonie. - Long.: 17 mrn.; lat.: 5'5 mm.

Ovale allonge, peu convexe en dessus et en dessous. D'un bronze
assez obscur et Iuisant. Tete peu convexe, assez large, densement,
assez fortement ponctuee, avec une fine carene longitudinale,
faiblement indiquee au milieu, couverte d'une pilosite eparse et
blanche. Corselet plus que deux fois aussi large que long, court,
egalement convexe, lisse et luisant au fond, avec une ponctuation
eparse et fine au milieu, plus dense, plus grossiere vel'S les cotes,
tres reguliere. Corselet subparallele lateralement [usqu'au milieu,
puis attenue en ligne assez faiblement arrondie en avant. Ecusson
assez grand, d'un pourpre dore. Elytres larges, subparalleles jusqu'au
milieu, peu convexes avec les epaules peu marquees, assez fortement
et regulierement denticules posterieurement. Sculpture Iormee de
series des points assez irreguliers, un peu deprimes et formant
aussi a peu pres 11 stries ou series strigiformes peu profondes, peu
regulteres, dont seulement les alternantes sont un peu plus distinctes.
Presternum eleve longitudinalement derriere la marge anterteure,
qui est subdeprimee ; saillie prosternale lisse et glabre, tres luisante.



Sbornik entom. N. Mus. v Praze. 1.2. 19

F j g. 3. Neotorresita
Achardi, n. g. sp. 5/1

Dessous et pattes d'un cuivreux pourpre luisant, parseme de
fins polls blancs, espaces, Base du premier article des antennes,
palpes et tarses d'un jaune clair. Premier article des tarses posteri
eurs aussi long que deux articles suivants reunis, Cette espece
ressemble un peu a un Tor res ita.

6. Neotorresita m. n. genus.

Genotype: Neoto:r:resita Achardi m. n.
sp, (Fig. 3.)

Appartient au groupe des Ant h a x i t e s ,
sen s u de Conte et Gory (Kerremans, 1. e., p.
154). De taille moyenne, forme d 'un Mel a n 0

p h i l a.mais plus convexe; surrace entierement
couverte (vue de profil) par une pilosite tres
fine et subelevee.

T e t e: large et convexe, depassant
Iateralement la marge anterteure du corselet.
Front large, plan, sans impression mediane;
epistome tres court, peu sensiblement sinue
en avant, a angles largement arrondis.
Cavites antennaires petites, subterminales,
ouvertes, sans carene oblique en arrtere.
Antennes assez Iongues et greles; article

1 epais et allonge, plus long que les deux suivants reunis, article
3 plus long que 2, les suivants dentes au cote interne, petits, plus
longs que larges, diminuant vers I'apex, munis d'une petite fosette
po rifere terminale.

Cor s e let: convexe, densement ponctue, plus large que long;
base tres fortement bisinueuse, a angles proeminents posterieurement.
Prosternum sans mentonniere.

E c u s son tres petit, triangulaire.
Ely t res: a sculpture egale, rapeuse, sans cotes, subparalleles,

separement arrondis et derrticules a I'extremite. Epaules peu saillantes.
Han c h e s p o s t er i e u res: assez larges et longues.
Ab d 0 men: assez faiblement convexe; dernier segment a cotes

tres distinctement creneles.
Pat t e s: relativement courtes; tibias droits; tarses presqu'aussi

longs que les tibias, premier article des tarses posterleurs un peu
plus court que Ies trois articles suivants.

Ce genre a certains rapports avec les Me Ia nophila (= Phaenop s)
mais il se distlngue facilement: 1. par la forme du dernier segment
abdominal, a cotes toujours unis chez Mel an 0 phi I a, ici tres
distinctement creneles; 2. par la forme du corselet, a base beaucoup
plus fortement bisinueuse, a angles posterieurs saillants en arriere ;
3. par la surface tres nettement pubescente; 4. par la forme plus
etroite, moins aplanie, et la tete tres large. 5. par les pieds plus
courts, plus forts: les tibias moins greles et droits; Ies tarses plus
courts; 6. par les articles deux et trois des antennes moins ditterents
en longueur que chez Mel an o.p h i I a.

2*



20 Sbornik entom. N. Mus. v Praze. 1. 2.

NeotoresUa Achardi m. n. sp,
Hab.: Australie: Brisbane. - Long.: 8 mm; lat.: 2'3 mm.

D'un vert obscur un peu pourpre, assez luisant; densement, assez
fortement ponctue ou granuleux (sur les elytres). Tete d'un vert
emeraude: corselet d'un vert plus pourpre, largement teinte de
violace pourpre vel'S les cotes posterieurs et en dessous. Elytres
unicolores, sans une bordure assez etroite et d'un violace pourpre,
longeant la marge laterale depuis le tiers basal [usqu'a l'extremite.
Dessous d'un violace un peu pourpre; abdomen borde lateralement
de vert. Tete large; yeux depassant la marge anterieure du corselet;
front tres large, convexe, a cotes seulement Iaiblement attenues
vers Ie vertex; epistome tres court et tres large; densementponctue
et convert d'une pilosite assez longue, fine, blanche et espacee.
Corselet a peupres 13

/ 4 fois plus large que long, un peu avance en
avant au milieu de la marge anterieure, fortement bisinueux a la
base; ayant sa plus grande largeur au tiers posterieur: fortement
arrondi en arriere avec les angles posterteurs proeminents en arrtere ;
fortement attenue-en Iigne droite en avant. Elytres assez longs, a
peu pres 21

/ 2 fois plus longs que larges, subparatleles [usqu'au tiers
apical, puis assez faiblement arrondis et attenues vel'S I'apex, qui
est arrondi separement et dentele. Segment anal a cotes distinctement
creneles (ce qui est bien visible aussi du dessus).

Je me permets de nommer cette espece tres remarquable et
importante a cause de ses particular-ites systematiques a mon cher
ami et col legue, M. J u 1i e n A c h a I' d, ancien president de la
Societe Ent. de France.

La forme du dernier segment ventral et de I'epistome donne dans
les genres voisins des An thaxia et Melanophila de tres importants
caracteres generiques.

7. Melanophila Eschsch.
D'apres mes etudes, je suis oblige de considerer le genre Pha en 0 p s

Lacord. comme un simple synonyme de Me I an 0 phi I a. En realite,
Ia plupart des especes de I'Amerique du Nord, qui se rapprochent
beaucoup de notre cyan e a F. ont ete decrrtes tres anciennement
comme veritables Mel a n 0 phi I e s et elles donnent en cette region une
passage graduel entre les deux types systematiques de ce genre:
eelui de a cum ina t a de Geer ("Melanophila") et celui de c y a n e a F.
("Phaenops"). Les caracteres indiques par Lacordaire et les auteurs
.suivants ne sont pas generiques mais specifiques, car ils sont bases
sur les differences d'une seule espece (c y a n e a).

8. Cylindrophora Solier.
Ce genre, dont le representant le plus connu est une splendide

espece du Chile, tres repandue dans les collections sous le nom
Curi s bell a Guerin, est bien distinct du genre Cur is de
Castelnau et Gory.

Deja la repartition geographique (Curis, de I'Australie ; Cy Li n
d r 0 p h 0 r a, du Chile) permettait de poser un point d'interrogation;
le nombre des genres communs aux deux regions est actuellemen t
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tres petit et une etude detai'llee fera vraisemblablement apparaitre
des differences generiques entre de telles formes. II en est ici
comme a vee S t i g mod era - Pit his c u s - Con 0 g nat h a , quand
on fut oblige de diviser les anciennes S t i g mod ere s de I'Amerique
en plusieurs genres bien distincts.

Aussi ce que on a appele jusqu'ici "Curis" en Amerique devra
etre etudie plus attentivement, parceque les especes connues
actuellement sont trop differentes pour pouvoir rester dans un
seul genre. .

Cylindrophora, dont Ie genotype est bella Guer. diftere de Curis
comme suit:

Plus large, plus trapu, plus aplani en dessus. Epistome court
(chez Curislong). Front large, peu impressionne, faiblement retreci
vers le vertex (chez Cud s etroit, tres retreci vers Ie vertex, avec
une impression mediane profonde). Elytres acumines vers I'extremite
(chez Cur is tres largement separement arrondis). Segment anal
court, tres distinctement crenele et denticule sur les cotes et
posterteurement, formant de petites epines (chez Cur is toujours
a cotes lisses). Corselet sans impression prescutellaire distinete,
faiblement (chez C uris fortement) bisinueux a la base.

9. Paracuris m. n. genus.

Genotype: Cuds hemlptera Burmeister.
Cette espece rare dif'Iere par quelques partrcularites tres

importantes des Cuds, Neocuris et Cylindrophora. Elle est,
par rapport a Cylindrophora ce que Neocuris est a Cuds.
L'autre espece, s p e c i f i que men t dis tin c t e est b i mac u I a taG.
De ces trois genres, ainsi que des autres Ant h a x i t e s, Par a cur is
diftere comme suit: Petit, de la taille d'un Neocuris, mais beaucoup
plus allonge. Front tres etroit et parallele (ce qui I'eloigne de tous
les Ant h a x i t e s). Sculpture du corselet comme chez Ant h a x i a
("reticulee"). Elytres assez longs, mais beaucoup plus court que chez
N eo c uri s, laissant decouvert plus d'un tiers de l'abdomen. Elytres
largement arrondis au bout, sans denticules ou crenelures lateralement,
Abdomen allonge, presque comme chez Agrilaxia, dernier segment
a cotes distinctement creneles, Epistome plus etroit que chez Cur is,
mais sans impression et subetrangle entre les cavites antennaires.
Abdomen fortement granneleux. - On voit que ce genre combine
les caracteres de plusieurs genres des Anthaxites; I'aspect de l'unique
espece connue a moi est en realite vraiment tres particulier et rappelle
plutot un Ant h a x i a a elytres raccourcis et d'un jaune pale qu'une
espece du voisinage des anciens Cur i s,

Paracuris hemiptera Burm. est un espece entierement d lfferente
de b i mac u 1at a. G., ayant le corselet plus long, simplement attenue
vers la base, avec les angles posterieurs droits, d'un rouge pourpre
au mileu; a dessin elytral beaucoup moins distinct etc.

Para c uri s b im a c u 1a taG. provient de Bolivie, Para c uri s
h e m i p t e r a Burm. de Mendoza.
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10. Neocuropsis m. n. genus.
Genotype: Cuds splendens Mac Leay
Ce genre vient se placer dans le groupe des Ant h a x i t e s,

au voismage des genres Cur is, N e 0 cur is, C Y1i n d I' 0 P h o r a,
et P a I' a cur is; il suffit d'indiquer les car'acteres distinctifs du
genre nouveau, comme suit:

D'une taille moyenne. Front etroit et subparallele, comme chez
P a I' acur i s. Epistome court et large. Corselet fortement et longi
tudinalement impressionne au mileu ; sculpture semblable a celle
de C uri s (ponctuation simple). Elytres assez longs, mais beaucoup
plus courts que labdomen, semblables a ceux de Paracuris
c'est-a-dire largement et separement arrondis au bout, sans den
ticules posterieurement. Trois tergites poster-leurs (chez Par a cur is
quatre) visibles dudessus; avant-dernier tergite protondement sinueux
a I'extromite. Segment anal tres etroit, a cotes lisses, sans denticules.
Elytres a sculpture grossiere, subsertalement disposee.

Les cinqe genres cites ci dessus peuvent etre distingues comme
suit:

1" Plus grand. Elytres fortement denticules au sommet, aussi
longs ou presqu'aussi longs que l'abdomen.

2" Segment anal a cotes lisses. Plus etroit. Elytres moins larges,
souvent largement et separement arrondis a l'etremite. Front etroit,
fortement impressionne au milieu, epistome plus long, cavites
antennaires plus rapprochees. - Australie. C uris C G.

2' Segment anal a cotes epineusement creneles, Plus large, plus
trapu, plus deprime, plus acumine vel'S I'apex. Front plus large,
sans impression bien marquee; epistome court et large; cavites
antennaires plus eloignees, - Amerique meridionale.

Cy l i n d r o p h o r a Soller.
L' Plus petit. Elytres sans forts denticules au sommet, plus

courts que l'abdomen, dont une plus ou moins grande partie reste
decouverte.

3" Sculpture du corselet rormee de points simples, entonces ou
suboblrteres. Marge apicale du segment anal lisse. - Australie.

4" Court, trapu. Sculpture subobliteree. Au plus deux tergites
decouverts, Segment anal arrondi, plus large que long. Tergite
anal large et arrondi. Corselet uni, sans impression mediane. Premier
article des tarses posterieurs aussi long ou presqu'aussi long, que
I'article suivant. N e 0 cur is Blckb.

4' Plus allonge. Sculpture distincte, assez grossiere, Trois tergites
posterieurs decouverts. Segment anal allonge, plus long que large.
Tergite anal etroit et plus long que large; avant-dernier tergite
largement sinueux au bord posterteur. Une profonde impression
medians au corselet. Premier article des tarses posterieurs plus
long que les deux articles suivants. N e 0 cur 0 psi s mihi.

3' Sculpture du corselet tormee de reticules comme chez divers
Ant h a x i a. Elytres fortement raccourcis, laissant quatre tergites
decouverts. Bord apical du segment anal crenele. Sculpture du
dessous granuleuse et assez grossiere. P a I' a cur is mihi.
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11. Anthaxoschema m. n. genus.
Genotype: Anthaxos~hema Teuae-Reginae m. n. sp.
Le genre present a de grandes affinites avec Ie genre An t h a x i a

Eschsch. et il suffit d'indiquer les caracteres ditterents.
.De taille moindre, ressemblant it un petit Ant h a x i a assez

aplati.
Tete comme chez Ant h a x i a, mais partie anterreure du front

entierement ditterente; front subtronque 'et largement subarrondi,
anterieurement sans former un epistome distinct; celui-ci defini
par une fovea Ie et faible sinuosite peu marquee au milieu; cette ligne
anterieure est un peu elevee lateralement en carene, sous laquelle
se trouvent les cavites antennaires. Chez An t h a x i a leur position
est la t e r a l e, de part et d'autre de l'epistome, chez Anthaxoschema
leur position est donc in fer i e u r e. En effet, en observant I'insecte
de devant, on ne voit pas les cavites antennaires. Base du corselet
distinctement bisinueuse, comme chez P s e u a dn i I a r a.

Elytres convexes comme chez divers An t h a x i a, mais ressem
blant plutot it ceux du Te t rag a nos c hem a, etant paralleles jusqu'
aux °/4 de la longueur, puis brievement et largement attenues vers
Ie sommet.

Abdomen plus bombe que chez An thaxia avec les derniers
segments presentant une particularlte existant chez T e t rag 0 n o
s c hem a: une carene later-ale visible de cote, qui d ivise chaque
sternite en une grande partie convexe Interleure et en deux pieces
Iaterales, bien distinctes. Ce caractere est chez ce genre moins
developpe que chez Tetragonoschema.

Dernier segment ventral fortement concave entre le bord apical et
distal, ce qui est bien visible de cote.

Le present genre ressemble aussi assezfortement aux Anilara
de' la meme region, mais s'eloigrie d'eux par la modification de Ia
tete, de l'abdomen et par la forme du corselet, plus bornbe, attenue
vers la base; - la sculpture aussi est differente. II dirrere par les
memes caracteres des An t h a x i a ; la modification de I'abdomen le
rapproche du T e t rag 0 nos c hem a, dont il s'eloigne par les elytres
plus longs, plus egaux et par la forme, des cavites antennaires. II
fait en rea.lite un passage tres interessante entre ces elements eloignes,

Anthaxoschema Terrae-Reginae m. n. sp.
Hab.: Queensland. - Long.: 4 mm.; lat.: 1'6 mm. Taille d'un

petit An t h a x i a ou An i I a r a. D'un bronze obscur et un peu
cuivreux, assez faiblement Iuisant, Tete plane, yeux normaux, ne
depassant pas lateralement la marge anterieure du corselet. Front
assez etroit, it peu pres 11

/ 5 fois plus long que large, it cotes faible
ment arrondis, convexes, epistome indistinct. Cavites antennaires
Iaterales et interieures.

Corselet assez convexe, avec une depression mediane peu
marquee et longitudinale, fortement arrondi Iateralement, ayant sa
plus grande largeur dans les ~/5 anterieurs, fortement arrondi en
avant, presqu'aussi fortement arrondi et attenue (avant les angles
posterieurs en ligne presque droite) vers la base; it peu pres 12

/ 3 fois
plus large que long. Marge anterieure assez fortement bisinueuse,
it angles anterieurs aigus; base distinctement bisinueuse. Toute la
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surface couverte d'une reticulation reguliere et fine, sans granules
centrales. Elytres para.lleles, asser larges et assez allonges, peu
convexes, sans elevations ou impressions discales, assez luisants,
couverts par une granulation fine, assez espacee et un peu rapeu
se, plus dense et plus forte anterieurement, Toute la surface couverte
d'une pilosite obscure, presqu'Indistincte, couchee et eparse ; tete
a poils plus distincts, fins, rares et d'un gris [aunatre.

Peut-etre que plusieurs Ani I a r a ou Ant h a x i a de I'Australie
devront entre dans ce genre.

12. Brachelytrium m. n, genus.

Genotype: Brachelytrium transvalense m. n. sp.
Le genre present se place dans le voisinage des genres:

Not 0 g rap h u s, Ani I a r a, P s e u dan i I a r a, Ant h a x 0 s c hem a,
T e t rag 0 nos c hem a et Ant h a x i a.

II suffit d'indiquer les cacacteres distinctifs de ces genres:
Petit, forme d'un Ant h a x i a large et trapu ou d'un

T e t rag 0 nos c hem a a surface egale. Tete assez large, subplane,
entoncee dans le corselet; epistome tres court et tres large; cavites
antennaires visibles de devant.

Corselet tres large, arrondi lateralement, couvert d'une reticula
tion ombiliquee; Marge anterieure protondement echancree en arc;
base tronquee. Elytres de la meme forme que chez Te t rag 0 nos c h e
m a, mais egaux, sans impressions, ne couvrant pas entierement
I'abdomen. Celui-ci d'une forme toute speciale et differente de tout
ce qui est connu chezIes genres cites ci-dessus: vu de cote aussi
bombe et eleve que chez T e t rag 0 nos c hem a, mais .sans la carene
laterale distincte, qui divise chez Tetragonoschema, Notographus
et Ant haxoschema les sternites en trois parties, une inferieure,
convexe et deux laterales, superposeea; cette carene est, dans ces
trois genres, bien visible a une certaine distance du bord des
elytres; elle est ici remplacee par un bourrelet fort qui rend l'abdomen
plus haut. Segments abdominaux creneles a l'extremite; cette crenelure
est tres developpee au cote laterc-posterteur de chaque segment, OU
elle est epineuse et visible aussi de dessus sous forme d'epines
courtes. Dernier segment ventral fortement deprime en travers
derriere la base; apex tres distinctement, assez finement crenele;
marge apicale un peu recourbee en dessus.

On pourrait distinguer les genres voisins d'A nth a x i a comme
suit:

1" Sternites avec une carene laterale plus ou moins aigue, placee
a une certaine distance du bord superieur ou de la marge laterale
des elytres et divisant les sternites en deux pieces laterales et
superieures et une partie lnterieure et convexe. Cette modification
est bien visible de derriere; la carene de la soudure laterale qui
separe les tergites et les sternites est distincte.

2" Partie de l'abdomen au dessus de la carene Iaterale couverte
par les elytres de tacon que cette carene semble remplacer la soudure
normale qui separe les sternites et les tergites, soudure qui est
entierement couverte par les elytres et invisible. La partie dorsale
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de l'abdomen est donc composes des tergites et des pieces laterales
des sternites, ce qui est bien visible, en observant I'insecte de derriere.

3" Tete large et convexe, epistome tres court et tres large;
eavites antennaires arrondies et visibles seulement si l'on regarde
l'insecte par dessous. Prothorax bisinue it la base. Dernier segment
de I'abdomen ni impressionne ni carene. - Australie.

Pseudanilara Thery.
3' Tete normale, cavites antennaires later-ales, visibles de devant.

Prothorax subtronque it base. - Australie. Anilara Thomson.
2' Partie de l'abdomen couverte par les elytres tormee par les

tergites memes; pieces laterales des sternites au-dessus de la carene
abdominale decouvertes, visibles de cote.

4" Cavites antennaires placees au-desso us de 19,- marge anterteure
et subarrondie du front. Pas d'epistome. Base du corselet bisinuee ;
celui-ci couvert par une reticulation reguliere. Abdomen couvert
entierement par les elytres - Australie. Anthaxoschema m.

4' Cavites antennaires laterales, sttuees de part et d'autre de
l'epistome, qui est toujours bien developpe.

5" Forme allongee; dernle> sternite sans carene laterale le
divisant en trois parties. Abdomen peu convexe, depassant it peine
les elytres posterieurement; ceux-ci plus a.llonges, attenues en ligne
oblique plus longue it l'extremite. - Australie.

Notographus Mac Leay.
5' Forme raccourcie. Elytres courts, subtronques it I'extremite.

Dernier sternite it carene transversale tres distincte, horizontale,
le divisant en deux parties, dont la superieure est echancree en
cercle presqu'entier pour l'appareil genital. Elytres inegaux. 
Amerique du Sud. Tetragonoschema Thomson.

I' Sternites abdominaux sans carene Iaterale, les divisant en
trois parties.

6" Abdomen tres eleve, hombe, de la meme forme que chez
T e t rag 0 nos c hem a, mais sans la carene laterale, qui est remplac.se
par un bourrelet lateral et superieur. Marge anterieure du corselet
echancree en arc. Abdomen it sternites distinctement creneles a.
l'extremite ; cette crenelure surtout distincte dans la partie Iatero
apicale du chaque segment. Abdomen depassant lateralement et
posterieurement les elytres qui sont larges, assez courts et obliquement
tronques au sommet. Afrique mer. Brachelytrium m.

6' Abdomen normal, subplan et plus ou moins allonge: entierement
ou presqu'entierement couvert (surtout posterieurement) par les

"elytres. Marge anterteure du corselet sinueuse. Marge posterteure
des sternites lisse. Elytres plus ou moins a.llonges,

7" Sternites plus allonges. Sternite anal presque conique. Abdomen
tres .allonge. Forme longue etietroite. - Amerique.

Agrilaxia Kerr.
7' Sternites plus larges que longs. Sternite anal large. Abdomen

normal. Forme plus courte et plus large. - Europe, Asie, Amerique,
Afrique. An t h a x i a Eschsch.

Brachelytrium transvalense m. n. sp.
Hab.: Transvaal. - Long.: 5'3 mm; lat.: 2'3 mm. D'un bronze

obscur et assez luisant, glabre. Forme d'un An thaxia tres trapu,
court et epais.
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Tete assez large, plane. sans impressions. Front large, pres qu'
aussi large que long, couvert de points ombilrques tres reguliers.
Epistome court, un peu sinue en avant, large. Cavites antennaires
petites, situees a une certaine distance de la marge laterale du
front. Corselet a cotes fortement arrondis, ayant sa plus grande
largeur au tiers anterleur, plus fortement attenus en avant qu'en
arrter-e; a peu pres 11

/ 2 fois plus large que long, regulierement et
assez fortement convexe, couvert par une sculpture tres regutiere
de reticules pentagonales ombiliquees et assez grandes. Marge ante
rieure echancree en are, marge posterieure subtronquee. Ecusson
triangulaire, petit. Elytres a peu pres 11

/ 2 fois plus longs que larges,
subparalleles jusqu'aux 4/5, puis tres obliquement attenues et sub
tronques, conjointement arrondis a I'extremite, tortement rebordes
lateralement, epaules peu saillantes. Surface couverte par une
granulosite dense et rapeuse, assez fine, moins serree et plus Iisse
pcsterfeurement et contre la suture. Abdomen fort, epais, d'un
rouge violace plus clair au milieu, rugueux et a poils blancs espaces.
Bourrelet lateral, qui est assez indistinctement separe par I'autre
abdomen, est plus rugueux longitudinalement. Sternite anal large
ment deprime en travers derriere la base.

13. Kerremansella m. n. nomen.

J'ai deerit dans les Entom. Mitteilungen IX. (1920) No 10/12
pg. 168 sous le nom de Kerremansia un genre d'Agrilini,
ayant ouhlie qu'Il existe deja un Kerremansia, decrit anterieure
ment par Per i n g u e y (1908) d 'apres une espece (A g r iii n i) tres
rernarquable du Cap. Je change done Ie nom de mon genre (de
Tennasserim) en K erre man sell a.

14. Paradorella m. n. genus.

Genotype: Paradorefla eapensis m. n. sp.
Ce genre appartrent au groupe des Agrilites (sensu Lacordaire)

(Kerremans 1. c. pp. 217) et vient se placer dans le voisinage du
genre Paradora Kerr.

nest tres semblable it ee Par ado r a et il suffit de donner
les caracteres qui I'en distinguent.

Cavite sternale tormee par le metasternum seul, comme chez
Par ado r a. D'une taille moyenne. Tete assez petite, un peu inegale,
sans fascieules. Antennes libres au repos,gr81es, dentees a partir
du 4e article inclus. Epistome fortement etrangle par les deux
cavites antennaires rapprochees, Corselet large, a carene prehumerale
sinueuse, longue, peu elevee et distincte; inegal. Elytres sub
deprirnes sur le dos, sans trace de cote longitudinale, egaux, a
dessin forme de Iignes onduleuses des pails blancs. Prosterum
sans mentonniere, tronque en ligne droite. Pattes greles et courtes,
etroites, Premier article des tarses postericurs aussi long que Ie
deuxieme article. Crochets des tarses distinctement dentes.

Corselet a base sinueuse, it cotes unis, sans crenelures, Femurs
normaux. Tibias droits, un peu courbes dans la partie basale.
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Les autres caracteres comme chez Par ado r a, qui est tres
differant de Par ado r ell a it cause des antennes fortes, dentees
it partir du 5e article, de la forme robuste et allongee, de la cote
longitudinale des elytres, de la mentoniere bien developpee, des
pattes plus fortes, etc.

Paraderefla eapensfs m. n. sp,
Hab.: . Cap Bonae Spei. - Long.: 7 mm; lat.: 1'8 mm, D'un

bronze violace assez obscur, couvert sur les elytres d'une pilosite
un peu ecailleuse d'un brun noiratre. Forme et taille rappelant
vaguement un Cry p to d act y 1u s. Tete assez large, peu protonde
merit impreasionnee au milieu; front assez luisant, rugueux, avec
6-7 squamules blanches. Epistome tres etrangle par les deux
cavites antennaires rapprochees; au-dessus des deux cavites se
trouve une strie transversale entoncee ("strie poritere"), qui est
beaucoup plus etroite que chez Par ado r a. Yeux assez petits;
front lateralement tres faiblement convergeant vers I'avant, presque
parallele entre les yeux, et entre la strie porirere et Ie vertex it
peu pres 11

/ S tois plus large que long. Corselet un peu inegal.isans
impression medians distincte, avec une car-erie prehumerale sinueuse
et peu marquee, ayant sa plus grande Iargeur au milieu, arrondi
lateralement et assez fortement attenue en avant et en arrrere;
angles posterieurs obtus; assez faiblement hisinue en avant, forte
ment bisinue en arriere avec Ie lobe median assez fort; disque de
corselet assez faiblement convexe, lateralement avec quelques
squamales blanches peu regulieres. Ecusson plus long que large,
en triangle allonge. Elytres assez larges, assez faiblement convexes,
subpara.lleles jusqu'au tiers apical, un peu sinues Iateralement
derriere les epaules, assez fortement attenues et arrondis vers
I'extremite qui est largement et separement arrondie, laissant it
decouvert une etroite partie Iaterodorsale de l'abdomen; un peu
elargis dans le tiers posterieur, sans dentelure distincte. Ornamen
tation blanche composes d'un point arrondi dans Ie tiers basal
pres de la suture, de deux Iignes etroites et tres flexueuses dans
la partie preapicale et d'une petite macule avant I'apex, Sculpture
elytrale tres fine. Dessous bronze plus clair, assez rugueux, avec
quelques squamules blanches disposees en macules Iaterales assez
irr-egulteres.

Un seul type dans ma collection.
Farad-orella ~trandi m, n. sp,
Hab.: Cap Bonae Spei. - Long.: 5 mm; Iat.: 1'8 mm. Plus

petit, relativernent un peu plus large. Forme generale et couleur
identiques it celles de P. c a p e n s i s m., dont il diftere comme suit:
front distinctement plus large, plus que 11

/ 2 fois plus large que
long entre les yeux et entre le vertex et la strie portiere, avec
six macules blanches tres petites, peu marquees. Corselet ayant
sa plus grande largeur dans Ie tiers basal, attenue fortement et
en Iigne oblique vers les angles posterteurs ; subparallele, tres
faiblement attenue au milieu, puis attenue plus fortement en ligne
un peu arrondie vers les angles anterieurs. Lobe median de la
marge anterreure du corselet plus avarice; disque plus inegal,
impression basale transversale plus forte; au milieu en avant
une impression tres distincte, assez large et ronde. Ecusson moins
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acumine posterieurement, plus court. Elytres plus courts, ornamen
tation blanche disposee en cinq bandes transversales tres flexueuses
et plus larges que chez cap ens is, dont les deux pcsterleures
sont reunies Ie long de la suture.

Nomme en I'honneur de mon ami et honore collegue, M.
Embrik Strand.

15. Arrowia m. n. genus.

Genotype: Arrowia Marshall m. n. species.
Appartient au groupe des Agrilites et vient se placer a cote

de Par ado r a et PhI 0 c t e i s.
Assez cylindrique et trapu, assez convexe. Tete grande, assez

bornbee, avec une impression mediane; front sans tubercules ni
fascicules, a cotes subparalleles, Epistome et cavites antennaires
separes du front par une strie profonde et transversale ("strie
por-ifera"). Cavites antennaires grandes. Epistome assez etrangle
au milieu entre les cavites antennaires. Antennes courtes et fortes,
dentees a partir de 5e article; les articles suivants tres courts,
transversaux, beaucoup plus larges que longs, en massue, diminuant
vers I'extremite, en ensemble aussi longs que les cinq premiers
articles reunis. Mentonniere nulle. Corselet plus large que long,
transversalement depr'ime avant la base, un peu inegal et gibbeux
au milieu, a carene prehumerale un peu sinueuse et peu marquee.
Marges laterales finement crenelees. Marge anterieure assez faible
merit, marge bassale tres fortement bisinueuses. Elytres sans carene
longitudinale, egalement eonvexes, separement arrondis et denti
cules a I'extremite. Cavite sternale Iormee par Ie metasternum
seuI. Pattes assez courtes, etroites; tibias etroits et tres faiblement
courhes; bord extreme des tibias posterreurs tres faiblement sinue
au milieu avec un petit peigne des soies noires tres courtes.
Hanches posterieures tres dilatees au cote lateroapical, attenuees
vers Ie milieu de l'abdomen. Femurs assez etroits, femurs posteri
eurs tres largos, dilates. Tarses assez courts et tres etroits, a premier
article un peu plus long que l'article suivant; dernier article tres
allonge, tres etroit, aussi long que les trois premiers articles; avant
dernier article tres court, a lamelle grande. Crochets des tarses dentes.

Tres different de tous les genres voisins par la forme des
femurs et des tibias posterieurs, des tarses et de la marge crenelee
du corselet.

Nomme en I'honneur du M. Gilbert S. Arrow du British
Museum of Natural History qui m'a envoys ce genre avec beaucoup
des Buprestides de l'Afrique tropicale pour revision.

Arrowia MarshalU m. n. sp.
Hab.: Rhodesia. - Long.: 7 mm; lat.: 2 mm. D'un bronze

obscur, peu luisant, densement granuleux; elytres noiratres vers
Ie sommet. Tete d'un cuivreux obscur, largement deprimee trans
versalement au milieu; vertex bornbe, fortement et largement
impressionne au milieu; front subparallele, rugueux, un peu sinue
lateralement; entre les yeux, la strie porifere et Ie vertex presqu'
aussi long que large. Corselet a peu pres deux fois ausi large que
long, ayant sa plus grande largeur au milieu, arrondi lateralement,
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plus fortement attenue en avant qu'en arrtere, a angles posterieurs
droits et subobtus; densement rugueux par rides concentriques,
fortement depr'ime en travers avant la base, eleve, subgibbeux au
milieu, un peu inegal vers les cotes; marge laterale, vue de cote
bisinueuse; carene prchumerale faiblement marquee. Rugosite
thoracale plus longitudinale vers les cotes; surface couverte par
quelques poils tres fins et espaces, blancs. Ecusson transversal,
pentagonal, aigu a l'extremite, sans carene. Elytres tres densement
granuleux, subparalleles, a peu pres 21

/ 4 fois plus longs que larges,
un peu sinues lateralement derriere les epaules, qui sont peu
elevees, paralleles jusqu'au tiers apical, puis arrondis et attenues
vers I'extremite, qui est arrondie separement et denticulee, Surface
couverte par une ornamentation tres vague de cinq handes trans
versales tres onduleuses, composees de poils tres fins, tres epars
et blancs, peu distincts. Cette ornamentation est en general peu
distincte. Moitre apicale des elytres presque noiratre.

16. Vanroonia m. n. genus.
Genotype: Vanroonia enraebofdes m. n. sp.
Aspect general et coloration a peu pres comme G era I ius

fur c i v e n t r is Chev. Tete assez large; front assez etroit, a cotes
subparalleles: epistome assez fortement etrangle entre les deux
cavites antennaires, qui sont grandes et ouvertes. Au-dessous des
yeux une coulisse pour y loger les antennes - cette coulisse ne
se prolonge pas dans le prosternum. Antennes dentees a partir du
4e article; article 1 aussi long que 2 et trois reunis: 3 petit, un
peu plus court que 2. Mentonniere tres peu developpee - seulement
sur Ies cotes on observe les restes d'une mentonniere tres courte.
Prosterum large, subparallele et arrondi au bout. Prothorax un
peu inegal, plus large que long, a cotes creneles comme chez
Cor 0 e bus; quelques elevations arrondies sur le disque. Carene
prehumerale indistincte. Eeusson pentagonal, assez large, acumine
au sommet, impressionne. Elytres subparalleles [usqu'au milieu,
puis attenues vers Ie sommet avec une dent mediane apicale aigue
assez fortement dentes en scie latera.lement a partir du tiers basal.
Tibias un peu aplatis, assez fortement courbes, assez etroits,
distinctement creneles au bord externe. Milieu du bord externe
des tibias posterieurs avec un peigne de soles noires courtes,
uniseriales. Abdomen asser convexe, arrondi au sommet, subconique.
Tarses courts, premier article subegal au deuxieme, dernier article
tres long et etroit, aussi long que tous les autres reunis. Crochets
dentes. D'apres Ie tableau de Kerremans (L c. 217), qui est en
general au-dessous du mediocre, ce genre vient se placer dans la
voisinage de Cisseicoroebus. et Amorphosoma, dont il
differe par toute une serie de caracteres, notamment par Ia coulisse
antennaire courte et cephalique, non prolongee sur Ie prothorax,
par la modification des tarses, l'absence de faisceaux sur la tete
et les elytres etc.

Vanroonia eoraebotdes m. n. sp.
Hab.: Cameroon, Tiko pres Victoria 1. 1. 1913 (v. Rothkirch).

Long.: 7-11 mm.; lat.: 2-3'2 mm. D'un noir soyeux; elytres un
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peu violaces dans le tiers anterieur et avant I'apex. Surface couverte
par une pubescence ecailleuse peu reguliere noire, laissant glabre
quelques petits espaces sur les elytres. Elytres ornes d'une pilosite
peu distincte tres fine, eparse et blanche. Tete assez grande,
protondernent excavee au milieu; front subpar-allele, un peu plus
long que large; marge laterale du front au-dessus du milieu de sa
longueur un peu elevee en forme de petite carene, bordant interi
eurement les yeux et visible de dessus. Corselet un peu plus que
deux fois aussi large que long, avant sa plus grande largeur au
milieu, subanguleux lateralement, assez fortement attenue en ligne
presque droite en avant et en arriere, avec une depression trans
versale avant la base, une autre transversale un peu derriere la
marge anterieure et quelques elevations en forme de petites bosses
au milieu du disque. Toute la surface est tres peu luisante, dense
ment et assez finement rugueuse ; les rides sont disposees concentrt
quement autour les elevations discales.' Elytres assez allonges, a
peu pres trois fois aussi longs que larges, tres finement et dense
ment granuleux; aspect comme chez Am 0 I' ph 0 S 0 m a. Pubescence
blanche, generalement peu distincte et soyeuse, indistincte dans la
mottle basale; dans Ie quart anteapical elle forme un cicatrice des
bandes onduleuses et peu distinctes; deux bandes plus larges,
largement reunies Ie long de la suture sont placees avant I'apex.
Les espaces glabres et plus violaces, combines avec cette pubes
cence blanche et la pubescence fonciere noire, donnent a l'insecte
un aspect un peu marbre, Elytres subtronques et fortement denteles
au bout avec une epine mediane aigue et courte, etroite. Abdomen
d'un bronze clair et Iuisant; pieces laterales du mesosternum et
hanches pcsterieures tres densement couvertes par une prlosite
jaunatre.

Vanl'oonia eoraebefdes yare Kraciki m. n. val'.
Hab.: Cameroon; Tiko pres Victoria - 1. 1. 1913 (v. Rothkirch).

Dlff'ere de la forme typique par la couleur fonciere d'un pourpre
violace assez obscur. Seule la partie mediane des elytres est un
peu obscure. Dedie a la memoire du mon feu ami le P I' of e sse u r
K I' a c i k, dont la collection est conservee au Musee National de
Prague.

17. Brachydora m. n. genus.
(Fig. 4 a-c.)

Genotype: Brachydora monstrum m. n. sp.
Ce genre monstrueux appartient au groupe des A g I' i l i t e s;

deux autres especes connues de ce genre etaient conslderees comme
Par ado r a, genre ou on a place (ainsi que dans les genres PhI 0 c
t e i s, Amorphosoma et Discoderes) plusieures formes he
terogenes et qui na en realite que peu de rapports avec Ie genre
present. - Forme tres raccourcie, t.res bombee et inegale: ressemble
plutot it un Chlamys (Chrysomelide) a cause des elevations
nombreuses du dessus qui lui donnent un aspect tres particulier,
isole dans toute la tamille.

Tr-es raccourci, Iuissant, glabre ou faiblement couvert d'une
pubescence cendree. Tete assez petite, plus au morns convexe; front
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assez large, assez inegal, sans fascicules; marges laterales du front
convergentes vers l'avant. Epistome assez large anterieurement,
mais tres fortement etrangle entre les cavites antennaires, qui
sont grandes, pourvues en dessus d'une strie transversale porifere,
etroite et profonde. Antennes dentees a partir du 5earticle, assez
courtes et assez etrortes, libres. Prothorax tres large, tres inegal
a cause des gibboaites discales sans crenelures laterales. Ecusson
large et grand en triangle equilateral. Elytres tres courts et tres
iriegaux a cause de plusieurs gibbosites; epaules fortement elevees;
elytres sans denticules posterreurs. Parties laterodorsales de I'abdo
men tres largement decouvertes. Abdomen tres large, tres court,
bornbe ; segment anal en ellipse arrondie; crenele au bord apical.
Pas de mentonniere; prosternum court, plus court au milieu que
les parties laterales, qui le depassent fortement. Saillie prosternale
subpara.llele, assez large, arrondie au sommet sans rebord lateral.
Pattes courtes, assez etroites, tibias droits; tarses assez courts;
premier article des tarses posterteurs aussi long que l'article suivant;
dernier article aussi long que les trois articles precedents reunis.
Crochets des tarses dentes.

Ce genre s'eloigne de tous les A g r i l i t e spar la forme speciale
et par la modification du segment anal.

Dans Ie genre viennent se placer trois especes: Bra c h y d 0 r a
monstrum m. n. sp., B r. Sic a r d i Thery (Ann. Soc. ent. Belg.,
LVI, 1913 p. 12) et Br. deformis Frm. (Rev. d'Ent., Caen 1901,
p. 163), les deux dernieres etant decrites comme Par ado r a. De
ce genre, Bra c h y d 0 r a dittere tres considerahlement par la forme
raccourcie, les elevations du dessus, la forme du segment anal,
qui n'est jamais crenelee au bord apical chez Par ado r a, par Ies
pattes beaucoup plus etroites et moins larges, les tarses plus courts
it dernier article beaucoup plus long, par la forme de la marge
anterieure du prosternum, etc.

Fig. 4. Brachydora monstrurn n. sp.
7./1. a) du dPflSUS,

b) vue de cote,
c) du dessous.

Brachydo:ra monstrum m. n. sp. (Fig. 4 a-c).
Hab.: Madagascar. - Long.: 4'8 mm.; lat.: 3 mm. Glabre,

Iuisant. D'un noir intense. La plus grande largeur du corps est
dans la tiers pcsterieur de la longueur entiere.

Ressemble beaucoup a Brachydora Sic ardi dont il
suffit d'indiquer les differences.

Front glabre, un peu inegal, peu protondement sillonne. Pronotum
en trapeze a marge anterteure arrondie et un peu avancee au milieu,
hisinueuse, Iateralement, sans rebord distinct. Elevations thoraciques
composees d'une gibbosite median«, assez forte et de deux elevations

petites de part et d'autre de la gibbosite mediane. Deux petites
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Inegal.ites vers les cotes et it la base sont beaucoup moins developpees,
Elytres dans la partie basale avec quatre glbbosites fortes et egales,
dont deux tormees par les epaules elevees; deux autres gibbosites
sont situees un peu plus posterieurement et plus rapprochees de
la suture que de la marge laterale; partie posterieure, fortement
declive, avec trois gtbbosites en forme de tubercules Sur chaque
elytre et avec deux elevations moins sensibles. Sculpture comme
chez Sic a r d i Thery. Partie Iaterodorsale de l'abdomen, decouverte
par Ies elytres, avec une petite macule mediane de poils blancs,
un peu entoncee et arrondie.

C'est d'apres l'opinion de M. And reT her y, qui a compare
Sic a r d i avec de for m is, que je range aussi cette espece, qui
m'est restee inconnue en nature, dans Ie genre Brachydora.
De for m is doit etre assez eloigne des deux autres especes,

18. Coraebosoma m. n. genus.
Genotype: Coraebosoma manflense m, n. sp.
De la forme d 'un Cor 0 e bus tres grand, tres large, et Iaible

ment convexe. Grand, luisant, en ovale tres allonge, assez large,
assez faiblement convexe.

T e t e assez petite, ponctuee, sans impression mediane: vertex
un peu plus long que large, assez convexe, it cotes faiblement
attenues en ligne droite en avant. Epistome large et sinue anterieure
ment, assez fortement (it peu pres comme chez Cor 0 e bus) etrangle
par les cavites antennaires, qui sont grandes, ouvertes et assez
rapprochees. Antennes courtes, tortes, dentees it partir du 4e article.
Dernier article tres petit. .

Cor s e let assez convexe, beaucoup plus large que long, bisinue
en avant et en arrtere, it cotes sans crenclures distinctes, lisses.
Surface ponctuee ; sans carene prehumerale.

Prostern urn fortement trisinue en avant; partie mediane elevee,
fortement et anguleusement echancre en avant; entre cette echan
crure et entre la partie inferieure des angles anterieurs du prothorax
avec une sinuosite dans la marge anterieure, it fond un peu deprime.
Cette modification sert vraisemblement pour loger les antennes au
repos; pour les antennes il y a une coulisse etroite au-dessous des
yeux; cette coulisse n'est pas prolongee sur le prosternum, mais son
prolongement est forme par la sinuosite citee. Saillie prosternale
un peu elargie avant Ie sommet et acuminee it I'apex, ponctuee,
sans rebord lateral.

E c us son large, sans carene.
Ely t res assez faiblement convexes, luisants, subparalleles [usque

vers Ie milieu, puis graduellement subarrondis et attenues en ligne
arrondie vers I'extremite qui est arrondie separement et tres finement
derrticulee. Surface assez Iisse, it sculpture fine, eparse et rapeuse.

Pat t e s courtes, assez fortes; tibias recourbes; tarses courts,
deprimes sur les cotes, premier article des tarses posterieurs aussi
long que le deuxieme article. Dernier article aussi long que deux
premiers articles reunis. Femurs it rebord inter-leur sans crenelures,

A b d 0 men normal, largement arrondi posterieurement, it rebord
lisse.
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Crochets des t a r s e s: tres parttculiers: crochet interteur
simple, sans dent distincte, commechez Dis cod ere s , crochet
exterieur bifide.

Le genre present differe beaucoup de tout ce que je connais
dans le groupe des Agrilites. Notamment la particulartte des crochets
des tarses est tres remarquable: Au lieu d'avoir les deux crochets
d'un tarse identiques, comme partout dans la famille des B u pre s
tid e s , un tarse presente ici les deux types generaux de modification
des crochets dans toute la famille; la branche interteure etant
inerme, le branche exterieure bitide ou presque deritee (dans la
paire anterieure). Je ne connais aucune espece de Buprestides avec
une telle partdcularite, qui se trouve, chez divers D a s y t e s.

Coraebosoma mantlense m. n. sp.
Hab.: Philippines: Manille. Long.: 18 mm; lat.: 6 mm. En

ovale allonge. Tete et corselet d'un violace pourpre; elytres d'un
verte bleuatre clair et Iuisant, un peu bronze au milieu; dessous
bronze clair. Ecusson violace. Tete sans impression mediane, dense
ment et assez finement ponctuee; anterteurement couverte d'une
pilosite fine, longue et doree. Corselet presque deux rois aussi
large que long, ayant sa plus grande largeur Ia base, assez forte
ment arrondi en arc regulier vel'S l'avant; marge anterieure bisinuee,
base faiblement bisinuee lateralement, lobe median avance, large et
obtus. Surface unie.regulierement assez eparsement, peu protondement
et assez finement ponctuee ; largement deprimee le long des cotes et cou
verte dans cette depression par une pilosite doree et longue. Elytres a
peu pres 21

/ 2 fois plus long que larges, subparalleles jusqu'au milieu,
at.tenues vel'S I'extremite en ligne arrondie tres allongee, luisants;
sculpture finement rapeuse, un peu rugueuse vers les cotes, comme
chez divers Cor 0 e bus. Ornamentation elytrale Iormee de macules
de polls dot-es, disposes comme suit: une macule (2) au tiers basal,
assez rapprochce de la suture, tres petite, ponctiforme. Deux (4)
macules semblables sont situees au milieu des elytres, a distance
egale, en ligne transversale. Une macule plus grande et plus large,
en demi-cercle, au tiers apical en forme de bande, largement inter
rompue a la suture. Une macule petite, mais plus grande que Ies
six maculas arrterteures, preapicale, des deux cotes de la suture.
Une macule petite apicale. Dessous assez luisant, densement (surtout
les pieces laterales sternales at l'abdomen) couvert d'une pilosite
d'un jaune dore.

19. Coroebina m. n. genus.
Genotype: Coroebina Maderi m. n. sp.
Ce genre ressemble a un petit COl'O e bus. Forme intermediare

entre Coroebus et Meliboeus.

Ce genre est vraisemblement souvent confondu avec les Cor 0 e
bus desquels il se rapproche beaucoup par son exterieur: il suffit
done d'indiquer les differences.

Forme d'un Meliboeus assez allonge ou d'un petit Coroebus.
Marge laterale du corselet crenclee comme chez Cor 0 e bus.

3
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Antennes dentees a partir de 5e article (au lieu de 4e article comme
chez Coroebus).

La plus earactertstique difference resulte de la modification
de I'epistome. Celuici est chez Cor 0 e bus assez fortement etrangle
entre les deux ca vitees antennaires, tandis que chez Cor 0 e bin a
il y est tres fortement etrangle, de Iacon que les deux cavites sont
separees par une petite barriere extremement etroite. Pattes plus
courtes, tibias plus courbes que chez Cor 0 e bus; bord exterreur
des tibias distinctement crenele, un peu aplati en carene - chez
Cor 0 e bus toujours arrondi et lisse. Premier article des tarses
posterleurs aussi long ou presqu'aussi long que I'article suivant
(chez Coroebus toujours plus long); tarses tres courtsva dernter
article presqu'aussi long que les quatre anterieurs reunis,

Les autres caracteres comme chez Cor 0 e bus.
II est bien possible que de genre Cor 0 e bus doivent etre

eliminees plusieures especes encore, dont les par-ticularftes permettront
la creation de coupes gener.iques nouvelles; les especes africaines
notamment different beaucoup du type normal, represents par
Coroebus undatus F. ou bifasciatus Olivier; de meme,
serie des Cor 0 e bus asiatiques, ressemblant aux grands Mel i b 0 e u s
pourrait peut-etre represcnter un genre separe. En observant une
grande serie d 'especes de Cor 0 e bus on voit tout de suite qu'il
s'agit de divers elements heterogenes et qu'un autre arrangement
systematique sera necessaire.

De ce genre je possede plusieurs especes nouvelles.
Coraebina Made:ri m. n. sp.
Hab.: Indes orient.- Golfe du Bengale. Long.: 6'6 mm; lat.:

1'7 mm. D'un noir mat; front et pattes d'un vert emeraude brillant.
Allonge, assez cylindrique. Tete assez large et grande; yeux depas
sant un peu la marge anterieure du corselet. Front sans impression
medians, plan, etroit, plus long que large, a cotes assez attcnues
en avant en Iigne droite; surface couverte anterieurement par une
pilosite fine et eparse, blanche. Corselet a peu pres 12

/ 5 fois plus
large que long, ayant sa plus grande largeur au milieu, plus
fortement arrondi et attenue en avant qu'en arrtere, tres dense
ment granuleux et rugueux, avec quelques po ils blancs fine au
milieu et lateralernent, un peu avarice au milieu de la marge
ant.er.ieure ; vu de cote convexe, laissant un angle large entre lui
meme et les elytres. Prosternum couvert d'une pilosite denseet
blanche. Elytres assez allonges, de meme forme que chez divers
Me l i b 0 e u s , separement subacumines au milieu de l'apex, dense
ment granuleux, a pilosito tres fine et obscure, a ornamentation
indistincte Iormee de poils tres fins et blancs, faisant quelques
handes tres indistinctes dans la partie anterieure et une fine
squammule en forme de )( pres de I'apex, Dessous couvert d'une
pilosite blanche dense et couchee; cette pilosite squamuleuse et
tres dense aux hanches posterieures.

Nomme en I'hormeur de mon ami M. Mader, de Vienne.
Coroebina Bfrmanlae m. n. SIp.

Hab.: Birmanie. Long.: 6"8 mm; lat.: 1'6 mm- Tame exacte-
ment comme chez le precedent. D'un vert emeraude, assez luisant,
Front avec une depression medians faible et large. Corselet comme.
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chez Ie precedent, avec trace d'une carene prehumerale dans les
angles posterieurs. Toute la surface du corselet, des elytres et de
la tete couverte par une pilosite [aunatre et fine, eparse, peu appa
rente. Elytres comnie chez le precedent, mais separement arrondis
au bout,moins densement granuleux; moitie basale verte, mortie
apicale d'un noir violace, glabre; seulement avec une large macule,
cornposee de poils jaunatres, preapicale, en forme de deux demi
cercles opposes, se touchant sur la suture. Dessous pubescent
comme chez Mad e I' i.

Oureebina Nickedi m. n. sp.
Hab.: Birmanie. - Long.: 6'2 mm; lat.: 1'19 mm. D'un bleu peu

luisant; front d'un pourpre violace eclatant, sans impression mediarie,
glabre. Vertex bleu. Prothorax ayant sa plus grande largeur au milieu,
arrondi en avant plus fortement qu'en arriere, finement ponctue
et rugueux, couvert d'une pilosite eparse; conchae, fine et peu
apparente, jaunatre. Elytres subparalleles jusqu'au milieu, puis un
peu elargts et attenues vel'S I'extremite qui est subacurninee au
cote interne. Sculpture elytrale tres fine, peu luisante; elytres sans
pilosite distincte, seulement avec une bande assez etroite et trans
versale preapicale, composee de polls tres fins et blanchatres, epars.
Dessous d'un noir luisant, presque glabre, seules les hanches
posterieures dcnsement couvertes d'une pilosite blanchatre. Dedie
a la memoire de MUDI'. Otakar Nickerl, fondateur de la section
entomologique du Musee National de Prague.

20. Tonkinula m, n, genus.
(Fig. 5 a-c)

Fig. 5. Tonkinula (n. g.) uurofasciata Sand.
a) processus prosternalis

b) femur excavatum c) lobus gular-is.

Genotype: Tonkinula aurotasclata E. Saunders ("Coroebus").
J e suis oblige de fonder un genre special pour le Cor 0 e bus

a u r o f a s c i a t u s E. Sd. (Trans. Ent. Soc. London, 1867, p. 312).
Cette jol ie espece s'eloigne beaucoup des Cor 0 e bus. N'ayarit

que des rapports eloigries avec Coroebus, Coroebina et Meli
boeus, elle peut constituer un genre a cause de quelques particula
rites speciales. II difere des genres cites comme suit: Forme d'une
Mel i b 0 e u s robuste. Epistorne assez largement etrangle par les
cavites antennaires, a peu pres comme chez Coroebus. Antennes
subdentees des le troisieme article, courtes et logees au repos dans
une coulisse courte et profonde au cote interieur du corselet.
Epistome present, largement interrompu au milieu, preeminent en
dessous. Tibias anterieurs loges dans une coulisse longitudinale
dans la partie inferieure des femurs. Saillie prosternale fortement
dcprimee au sornmet, laissant un angle entre elle meme et la

3*
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saillie metasterna.le. Premier article des tarses posterieurs aussi long
que larticle suivant. Tibias anterieurs un peu creneles au bord externe,
un peu courbes; tibias medians et posterieurs .sans crenelures.

De Cor 0 e bus ce genre s'eloigne par la modification des anten
nes, par I'absence des crenelures au bord lateral du corselet, par
la modification des pattes, de la mentonriiere et du prosternum
ainsi que par le premier article des tarses posterieurs beaucoup
plus court.

La forme differente, la modification du prosternum, des tibias
les femurs anterieur I'eloigne de Mel i b 0 e us.

DeC 0 roe bin a il s'eloigne par la forme toute speciale du
prosternum, par l'cpistome moins etrangle, par la modification des
femurs, etc.

Des trois genres cites il s'eloigne surtout par la presence d'une
coulisse antennaire courte au-dessous du corselet ce qui est un
caractere d'une grande importance systematique dans tout le groupe
des A g r i l i t e s .

21. Nickerleola m. n. genus.
Genotype: Nickerleola Isabelfae m, ("Pseudagrilus").
Le genre present est ronde sur une petite espece particuliere,

decrite par moi comme Pseudagrilus. En realite, il fait une
passage systematique entre Pseudagrilus et Sambus.

Forme dun petit Sam bus. Tete assez convexe, modifiee comme
chez Paragrilus, mais it epistome tres fortement etrangle par les cavitos
antennaires et reduit it une petite barriere entre les deux grandes
cavites, ti-es etroite et peu developpee. Antennes dentees it partir
du 56 article, libres au repos. Prosternum it mentonnier« distincte.
Corselet plus large que long, de meme forme que chez Sam bus,
avec une carene posterieure tres convexe comme chez P s eu d a
gril us; lateralement sans crenclures distinctes. Elytres de la
meme forme que chez Sam bus, mais un peu plus deprimes,
luisants, it sculpture rapeuse, large et assez Iisse, Pattes assez
courtes; femurs posterteurs distinctement, quoique pas tres elargis;
tibias relativement plus courts et plus forts, un peu plus courbes
que chez P s e u d a g r i l us.

Le genre present s'eloigne de Pseudagril us et Sambuspar
la barriere interantennalre tres etroite, par la taille beaucoup moins
forte, par la sculpture plus brillante. De Pseudagrilus i1
s'eloigne encore par la forme beaucoup plus deprimee, les pattes
plus courtes, plus fortes, les tarses plus courts et la sculpture elytrale.
De Sam bus, il difrere encore par la modification des pattes et
par la carene prehumerale courbee du corselet, identique avec la
meme chez P s e ud agril us.

Trois formes connues de ce genre sont dun noir brillant et
ressemblent plutot aux petits Sambus qu'a.ux Pseudagrilus.

J'ai dedie ce genre nouveau a Ia memoire du feu MUDr.
o t 0 k a r N i c k e r I. N i c k e r leo I a I s abe I 1 a e m. est decrit
par moi dans les Trabajos del Museo Nacional de ciencias naturales,
Madrid 1921, serie zoologica, num, 45, p. 8.
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Nickedeola maeultaera m. n. sp.
Hab.: Guinee. - Long.: 3'2 mm.; lat.: 1'1 mm. D'un noir intense

et luisant. Tete assez convexe, sans sillon median; avec quelques
rides subohliterees en travers; front un peu convergent en avant;
partie du front comprise entre Ie vertex, la strie porirere et Ies
yeux aussi longue que large. Corselet regulierement convexe,
presque deux fois aussi large que long, regulierement et assez
fortement arrondi sur les cotes, ayant sa plus grande largeur un
pen avant le milieu, un peu deprime avant la base, avec une carene
prehumerale fortement courbee, vue de cote, droite et un peu
canvergente en avant vue du dessus; un peu plus fortement attenue
en avant que vel'S Ia base, a sculpture fine de rides peu serrees,
Elytres no irs, subparalleles jusqu'aux 3/5, puis assez faiblement
attenues vel'S Ie sommet qui est largement arrondi separement,
luisants, a sculpture peu dense, glabres; une petite macule au tiers
anterieur, pres de la suture, une tres peu distincte derriere elle,
plus rapprochee de la marge laterale: une macule semblable au
quart posterreur pres de la suture et une autre, plus laterale, vel'S
Ie tiers posterieur, toutes tormees dune pilosite extremement fine
et eparse, blanche et tres peu distincte.

Nickedeola natalensfs m. n. sp.
Hab.: Natal, Port Natal. - Long.: 3'5 mm; lat.: 1.1 mrn. D'un

nair intense. Ressemble beaucoup it I'espece prccedente, dont il
differe comme suit: front un peu plus bornbe, a cotes paralleles,
entre le vertex, la strie porrtere et les yeux distinctement plus
large que long. Corselet un peu plus fortement arrondt latet'alement,
ayant sa plus grande largeur au milieu, it sculpture moins fine.
Elytres un peu plus convexes, plus fortement arrondis a l'extremite,
leur sculpture plus rugueuse, composes de fines rides transversales
peu regulieres ; ornamentation de poils blancs plus :distincte et
toute diff'erente. Au tiers basal trois (six) macules, formant une
bande flexueuse transversale, interrompue; une bande transversale,
droite plus large, interrompue sur la suture et tres distincte au
tiers apical; une petite macule arrondie et preapicale.

22. Agrilodia m. n. genus.
Genotype: Agrilodia paraguayensis m. n. sp.
Forme dun grand Agril us du groupe de s q u a l i f o r m i s Th.
Allonge, un peu elargi au milieu, elytres subplans sur Ie dos,

spatules au bout; ornamentation composes dl'J marbrures grisatres
sur les elytres.

T e t e inega.le, assez petite, fortement impresslonnee au milieu,
fortement impressionne en travers de tacon a former quatre elevations
lisses; pas des Iascicules. Antennes libres au repos, dentees it partir
du 3e article. Epistome largement sinue en avant; cavites antennaires
assez rapprochees, grandes, ouvertes, surmontees d'une strie trans
versale (moins profonde au milieu) etroite et aigue (= strie porirere).

Cor s e let beaucoup plus large que long, echancre et bisinue
en avant, avec le lobe median arrondi; a cotes arrondis, sans
crenelures laterales ni angles aigus lateraux. Trois carenes des
Agriius sont representees ici par des elevations allongees; carene
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submarginale distincte seulement anterteurement, carene marginale
fortement sinuee en avant, carene prehumerale convexe et courte.
Ces carenes ressemblent plutot it des gibbosites inegales, elles sont
peu a.iguos, quoiqu' assez elevees. Une profonde impression rnediane
Iongitudinale, plus distincte posterieurement ; antericurement, de
part et dautre de cette impression mediane, une petite impression
arrondie, profonde.

E c u s son large, pentagonal, acumine au bout, largement impres
sionne, sans carene transversale, assez grand.

E ly tr e s subplans sur le dos, avec une carene longitudinale au
milieu, peu indiquee, un peu sinues derriere les epaules, elargis
derriere la moitie et attenues vers l'apex qui est subelargi et spatule;
spatule dentelee au cote apicale. Elytres laissant une assez grande
partie laterodorsale de labdomen decouverte.

Pro s t ern u m: it menntoniere fortement developpee, saillie
prosternale tres large, en triangle arrondi, un peu elargie au bout.

Ab d 0 men: de la forme que chez A gril us, mais avec une
modification speciale du sternite anal. Celui-ci est subtrapezordal,
coupe en travers au bout; la partie apicale est brusquement declive
vers le sommet et forme un espace separe du reste de ce segment
par une ligne aigue un peu crenelee, ci liee de quelques poils noirs
setiformes. La partie declive est couverte d'une pilosite jaunatre
et dense.

Pat t e s greles, tormees it peu pres comme chez A g r i 1us, assez
longues, femurs sans crenelures, tibias presque droits; tarses assez
longs; premier article des tarses posterieurs plus long que les
deux articles suivants. Crochets des tarses bifides.

Le genre present ressemble assez fortement it certains A g r i 1us.
II se rapproche egalement assez fortement d'Am o r p h o s o m a .

De to us les genres voisins d'Agrilus, groupes autour dO'm o c
h y s e u s Waterh. et Try pan t ius Waterh., il est bien distinct
par la modification speciale du segment anal. Ce caractere I'eloigrie
aussi de tous les A g r il us amet-icains. Toutes les especes dece
genre en Amerique ont, contrairement it plusieurs groupes pale
artiques et orientaux, le segment anal simplement arrondi au bout,
sans aucune distinction specifique. Le genre present ne pe ut donc
etre confondu avec les Agrilus, dont il dittere en outre par une
strie porifere transversale forte, par le prosternum tres large et par
la tete et corselet inegaux, quoiqu' it un moindre degre que chez
Agriloides. Dans ce genre doivent entrer it ma connaissance
trois especes, Ie genotype, Agrilodia pa r a g u a y e n s i s m., puis
A. pro d u c t a Cast. & Gory, espece decrtte comme Am 0 r p h a
soma de Bolivie (Cast. & Gory, monogr. II, p, 7, t. 2, fig. 6 et
vraisemblement aussi Agrilodia iris Gory, Monogr. Suppl., IV,
p. 273, t. 46, f. 267 (1841) du Bresil.

Agrilodia paraguayensts m. n. sp.
Hab.: Paraguay. - Long.: 15 mm; lat.: 4 mm. D'un noir

luisant, sauf les marbrures elytrales, presque glabre et lisse. Tete
d'un noir un peu cuivreux, quadrttuberculee. Front etroit, un peu
plus long que large; yeux assez petits. Corselet it peu pres 21

/ 3 fois
plus large que long, it cotes arrondis, beaucoup plus fortement
attenue en avant qu'en arriere, un peu plus large que les elytres,
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ayant sa plus grande largeur dans le tiers basal. Partie mediane
assez egale, a l'exception d'une profonde impression medians et
deux petites depressions arrondies avant le milieu; parties laterales
inegales a cause des elevations carenitormes. Elytres presque six
fois plus longs que le corselet, subelargis au milieu, avec une
cote medians longitudinale peu marquee; elargis au bout en forme
de petit aileron a cotes arrondis et lisses lateralement, subobtus
et obliques, denticules au cote apical interne, formant un angle
emousse a la suture; partie apicale tres faiblement pourpree.
Elytres presque glabres dans Ie tiers basal; au milieu avec une
dense ornamentation irreguliere en forme de marbrures variables;
cette bande marbre est subinterrompue dans les tiers apical; cinqui
erne apical lisse avec une bande preapicale courte et incomplete,
tr-es fine et etroite. Marbrures rormees de poils grisatres, tres courts.

A g r i 10 d i air i s G. se distingue de cette espece par le contour
different du corselet et de I'apex elytral et par la ptlosrte beaucoup
plus distincte, formant des bandes flexueuses. A g r i 10 d i apr 0 d u c ta
G. est plus semblable, mais a pilosite disposee en quatre systemes
transversaux, a corselet different, etc.

La sculpture interessante du prothorax, c'est-a-dire I'impres
sion medians profonde, suivie Iateralement avant Ie milieu par une
petite impression arrondie se retrouve dans chacune des trois especes.

23. Dinocephalia m. n. genus.
Genotype: DinocephaUa gigantea m. n. sp.
Le genre present fait partie du groupe des A g r iii t e s et vient

se placer au voisinage des genres C 1e m a, Paracephala, Cy l i n dro
morphus et Meliboeithon avec lesquels il forme un groupe
d'Agrili t e s a tempes bien developpees, Forme d'un tres grand
Mel i b 0 e u s cylindrique, finement granuleux et glabre.

T et e arrondie, un peu allongce, sans impression mediane. Yeux
assez petits et allonges, ovales en dessus, formant un angle tres
aigu en dessous. Front allonge a cotes-paralleles; cavites antennaires
assez grandes, extremement rapprochees: epistome presque droit
en avant, tres large, carene, court, lisse.

Ant en n e s tres greles, dentees a partir du 4e article, courtes et
etroites,

T e m pes aussi longues que le diametre transversal d'un oeil.
Cor s e 1et sans marge laterale, assez bombe et convexe, un peu

inegal, presque droit en avant, faiblement bisinue a la base.
E c us son assez grand, triangulaire, sans carene,
Ely t res convexes et allonges, a peu pres trois fois plus long

que Ie corselet, separernent arrondis et subdenticules au bout,
sans rebord lateral.

Pro stern um relativement tres petit, sans mentonniere, protonde
ment echancre en arc anterieurement: saillie prosternale tres
etroite, declive posterteurement et petite.

Han c h e s posterieures dilatees au cote externe.
A b d 0 men tres convexe, vers l'extremite un peu comprime des

deux cotes, tres acumine posterieurement, segment anal tres aigu
et subconique, depassant le sommet des elytres,
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Pat t e s: courtes, tibias un peu courbes, finement crerieles sur
Ie bord externe. Premier article des tarses posterteurs ?

Les genres voisins de ce genre particulier et tres special,
caracterises par les yeux situes a une certaine distance de la marge
anter'ieure du corselet, par consequent avec les tempes bien develop
pees, peuvent etre distingues dapres Ie tableau suivant. C'est a
tort que K err e man s y a place Ie genre Be r g i d 0 r a Kerr., bien
mal decrit ; la position systematique de ce genre sera expltquee
dans un autre travail special.

1" Elytres avec un rebord lateral distinct. Sinuosite pleurale
des elytres surmontee d'une carene marginale.

2" Front avec une forte incision longitudinaJe mediane comme
chez E tho n . Abdomen largement arrondi au sommet, ne depas
sant pas I'apex elytral. Antennes dentees a partir de 5e article.
Forme d'un Meliboeus. Australie. Meliboeithron m .

2' Front. uni sans incision mediane.
3" Cavites antennaires obliques, assez petites. Barriere epistomale

entre les deux cavites tres etroite ; epistome assez etroit anterieure
ment; une carene poritere transversale fine, tres profonde, etroite
et aigue, placee au dessus des cavites antennaires. - Europe,
Mediterranee, Asie boreale occidentale.

Cylindromorp h us Kiesw.
3' Cavites antennaires assez grandes, normales; epistome tres

large anterieurement; barrtere epistomale entre les deux cavites
antennaires assez large. Pas de stries poriteres distinctes. - Australie.

Para c ephala Thoms.
L' Elytres sans rebord lateral distinct. Sinuosite pleurale des

elytres sans trace de carene marginale.
4" Antennes derrtees a partir du 5e article. Petit, pubescent.

Yeux en ellipse allongee normale. Abdomen ne depassant pas
posterteurement l'apex elytral, arrondi au sommet. Epistome
relativement tres etroit au sommet; barriere epistomale entre les
deux cavites antennaires un peu moins etroite. Prosternum avec
une mentorriere anterteure courte. Turkestan. C I e m a 8em.

4' Antennes dentees a partir du 4e article. Grand, glabre.
Yeux en dessus arrondis, en dessous acumines en angle tres aigu.
Abdomen depassant fortement l'apex elytrale, fortement acumine
au sommet et subconique. Epistome tres large anterieurernent,
carene; barriere epistomale entre les deux cavites antennaires tres
etroite. Prosternum tres court, sans trace de mentonniere, echancre
en arc anterieurement. Australie. Din 0 c e p h a I i am.

DinocephaUa gigantea m. n. sp.
Hab.: Queensland. - Long.: 13'4 mm; lat.: 3 mm. D'un noir

un peu violace: tres finement granuleux sur toute la surface ce
que donne a l'insecte, qui est mat, un aspect un peu soyeux. Tete,
parties declives laterales du corselet et abdomen couverts par une
pilosite doree tres fine, couchee, dense, peu marquee. Front parallele
entre les yeux. Vertex a ligne mediane etroite, lisse. Corselet a
peu pres 11

/2 fois plus large que long, subparallele et un peu sinue
sur Ies cotes, angles posterieurs tres aigus et un peu proeminents
en arrtere. Pas de carene marginale. Deux vagues impressions
dorsales au milieu; toute la surface a sculpture granuleuse et tres
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fine, egale, sans rides. Elytres subparalleles, assez allongees, separe
ment arrondis au sommet, convexes, densement granuleux, un peu
plus luisants que le corselet. Dessous noir. Pattes courtes.

J e possede un seul exemplaire de cette espece fort remarquable,
une des plus importantes pour I'etude systematique des A gr i lin i.

24. Neotrachys m. n. genus.
Genotype: Neotrachys Strand! m. n. sp,
T a ill e petite, forme d'une T r a c h y s aplati et glabre.
T e t e petite, subdeprime en travers entre les yeux, derriere

I'epistome, comme chez T I' a c h ys . Epistome relativement large
entre les cavites antennaires. Pores postepistomales peu distincts.
Antennes etrortes et assez courtes, libres au repos, dentees it partir
d u 6e article. Sculpture de la tete composee d'une ponctuation simple.

COl'S e let plus large que long, assez faiblement convexe, assez
fortement echancre en arc anterieurement, fortement bisinue it
la base, distinctement et finement margine lateralement et it Ia
base. Sculpture tormce comme chez les Lius d'une ponctuation
simple. '

E c u s son petit et triangulaire.
Ely t res en ovale long, attenues it I'extremite et arrondis

it peu pres de meme forme que chez divers T I' a c h y s, mais moins
convexes et plus deprimes, assez larges, it rebord lateral fort, sans
denticules apicaux. Sculpture Iormee par une dense ponctuation
simple, semblable it cette du corselet.

Prostern urn tres large et arrondi au bout, plan.
Pat t e s assez longues et greles, comme chez T r a c h y s , libres

au repos. Crochets des tarses dentes.
Le genre present s'eloigne de tous les genres americains par

les antennes, qui sont libres au repos.Il a un peu I'aspect de
T I' a c h y s , quoique- la sculpture de la surface soit toute ditterente.
De ce genre il differe par la modification du prosternum, tres large,
par la sculpture, par Ie corselet margine lateralement et it la base,
par le fort rebord lateral des elytres, par le corps plus aplati,
glabre et par les pores postepistomales it peu pres indistinctes.

HoI'S de I'espece nouvelle je connais une seule espece qui doit
etre places dans ce genre: N e 0 t I' a c h y s g u a del 0 up ens is
Fleutiaux et Salle, decrit comme L ius.

Neotrachys Strandi m. n. sp.
Hab.: Costa-Rica. Long.: 3 mm; lat.: 1'4 mm. Assez Iaible

mcnt convexe, en ovale allonge, glabre. D'un noir intense sauf les
elytres qui sont d'un bleu clair. Front entre les yeux plus large
que long, trapezoidal, distinctement attenue en ligne droite en avant;
epistome impressionne en travers dersiere les cavites antennaires;
vertex avec une impression faible. Corselet ayant sa plus grande
largeur it la base, fortement attenue en ligne arrondie en avant,
faiblement convexe, court et presque trois fois plus large que long.
Sculpture de la tete et du corselet composee d'une ponctuation
peu profonde, fine et peu serree, superficielle. Elytres it peu pres
13

/ 4 fois plus longs que larges, peu convexes, couverts d'une ponctu
ation un peu plus marquee et un peu plus dense que sur I'avant-
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corps, luisants, subparalleles (un peu sinues derriere les epaules)
[usquau milieu, puis assez fortement attenues en ligne courbe et
arrondis conjointement au sommet, sans dentelures apicales. Dessous
noir; pattes greles et etroites. Prosternum tres large au milieu,
fortement elargi avant I'apex et fortement arrondi au bout. L'espece
presents ressemble un peu a un L ius deprime et large; elle ne
peut par etre confondue avec les L ius a cause de l'absence de
coulisse antennaire au dessous du corselet et a cause du prosternum
tres large.

25. Hylaeogena m, n. genus.

Genotype: Hylaeogena Cordieri m. n. sp.
Ressemble assez fortement a un Pac h y s c h e 1u s avec les quels

Il est souvent confondu dans les collections.
For me d'un Pac h y s c he Ius trapu, mais beaucoup plus convexe,

souvent en ovale convexe; impressions Iaterales posthumerales
absentes on peu marquees.

T e t e toujours plus large que chez Pac h y s c h e 1us. Antennes
logees dans une coulisse du prosternum, comme chez Pac h ys c h e Ius.
Modification du front entierement ditterente: chez Pachyschel us
les deux cavites antennaires sont avec leur bases rapprochees [usqu'au
dernier extreme possible; c'est pour cela que I'epistome entre les
cavites est presqu'interrompu, Partie anterreure de l'epistome est
done aussi tres etroite. De part et d'autre on y observe un seul
grand pore lateral en forme de grand point enfonce.

Chez H y 1a e 0 g e n a au contraire les antennes, quoiqu'etant
souvent assez rapprochees, laissent toujours un espace assez large
entre les deux cavites antennaires et la partie anterieut-e de
I'epistome est tres large, presqu'aussi large que la marge anterieure
du front. Les cavites antennaires sont munies au lieu des pores
simples de part et d'autre d'une strie courte, un peu courbee et
etrorte, aigue, portiere. Modification des pattes et du dessous comme
chez Pac h y s c h e 1us. Les petits peignes caracteristiques du dernier
segment d' des P a ch y s c h e 1u s manquent ici absolument. Marge
laterale des elytres dans la moitie anterteure bordee par un rebord
double et tres fin, droite, sans incision a la hauteur des pattes
posterteures comme chez Pac h y s c he 1us, epipleures subparalleles,
non elargis anterieurement, comme dans le genre cite. Bord apical sans
dentelure, Iisse. II est bien possible qu'un certain nombre des
especes decrites comme Pac h y s c h e 1u s viendra se placer dans
le genre nouveau, bien caracterise par la modification speciale de
I'epistome.

Les quatre especes connues peuvent etre distinguees comme suit:
1" Surface pubescente, a macule denudee au milieu des elytres.

Grand et robuste; espace de I'epistome entre les cavites antennaires
tres large. - Bresil. H. Cor die rim. n . s p .

l' Surface entierement glabre et luisante. Espace epistomal
entre les cavites antennaires moins large.

2" Elytres d'un bleu clair et luisant: une faible impression
posthumerale aux elytres.
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3" Mains large, plus ovalaire. Tete rouge dare, corselet bleu,
un peu bronze lateralement. Front un peu plus large. - Costa-Rica.

H. affinis m , n . sp.
3' Plus large, moins ovalaire, elytres subparalleles dans la

mortie basale. Tete verdatre, finement chagrinee. Corselet d'un dore
luisant. Front un peu plus etroit. Costa-Rica.

H. Hoscheki m. n. sp.
2' Toute la surface d'un noir intense. Corps en ovale ovorde

tr-es regulier, Pas d'impression Iaterale et posthumerale aux elytres.
Plus petit. Paraguay. H. paraguayensis m. n . sp.

Hylaeogena Cordieri m. n. sp.
Hab.: Bresil; Conceicao de Araguaya (M. Cordier). Long.:

4'2 mm; lat.: 2'5 mm. Grand, trapu, assez haut, large. D'un noir
un peu violace; base de l'ecusson bordee de rouge. Toute la sur
face couverte d'une pilosite fine, grise et tres dense, laissant a
decouverte seulement la partie scutellaire aux elytres et au corselet
et I'ecusson meme, ainsi qu'un espace arrondi, un peu transversal,
commun aux deux elytres derriere le milieu. Tete tres large, vue
de dessus presqu'aussi longue que le eorselet, a peine impressionnee
au' milieu. Corselet tres court, plus que quatre fois plus large que
long, echanere en arc anterieurement, bisinue avec le lobe median
tronque et tres large, ayant sa plus grande largeur un peu avant
la base, arrondi sur les cotes, un peu subarrondi contre la base,
fortement attanue en avant. Ecusson grand, comme chez Pachys
c he 1us. Elytres tres finement ponctues, a peu pres 11

/ 3 fois plus
longs que larges, arrondis depuis la base jusqu'au sommet qui est
sans dentelures. Marge laterale dans la moitie basale finement
marginee par un etroit rebord double.

Nomme en l'honneur du M. Cordier, de Longny (Orne) qui m'a
envoys deux exemplairs de cette espece fort remarquable pour
determination. Un exernplair dans ma collection, l'autre dans ce lle
de M. Cordier.

Hylaeogena afUnis m. n. sp.
Hab.: Costa-Rica. - Long.: 2'8 mm; lat.: 1'8 mm. En ovale

regulier et arrondi, glabre et luisant, d'un bleu clair, plus verdatre
sur les cotes du corselet. Tete d'un dore rouge. Surface a ponctu
ation peu dense et fine, assez Irreguliere. Tete large, mais a un
beaucoup moindre degre que chez Cordieri m., courte. Corselet
un peu bisinue en avant a lobe median un peu avarice, reguliere
ment convexe, ayant sa plus grande largeur a la base, trois Iois
plus large que long a angles posterie urs aigus, fortement arrondi
et attenue en avant. Ecusson grand, en triangle, large, tres luisant.
Elytres en ovale assez long et arrondi, a peu pres 11

/ 4 fois plus
longs que larges, ayant leur plus grande largeur au tiers anterieur;
margines Iateralement dans la moitie anterieure par un fin rebord
double. Ponctuation elytrale subseriee. Dessous noir.

Hylaeogena Hosehekf m. n. sp.
Hab.: Costa-Rica (Turrialba). Long.: 2'5 mm; lat.: 1'8 mm.

T'res semhlahle a I'espece precedente, mais plus court, elytres
paralleles jusqu'au milieu. Tete verte, corselet d'un bronze dore,
elytres d'un bleu clair; dessous d'un noir un peu bronze. De I'espece
precedents il se distingue par la chagrination distincte des cotes
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du corselet et de la tete et par Ie front plus etroit. Ponctuation du
dessus extremement fine et rare.

Nomme en I'honneur de M. Ie baron Ho s c h e k v Mu h l h e i rn de
Sevnica (Jugoslavie), qui m'a envoys pour revision plusieures especes
tres interessantes de Costarica. Types dans la cell. Hoschek-Muhlheim
et dans la mienne.

Hyl,u~ogena paraguayensis m. n. sp,
Hab.: Paraguay. Long.: 2-4 mm; lat.: 1'4 mm. D'un nair

intense et luisant, en ovale ovorde tres regnlier, assez faiblement
convexe. Tete entierement subarrondie avec Ie corselet, courte.
'Corselet tres faiblement bisinue en avant, fortement en arrtere
avec le lobe median large et tronque, ayant sa plus grande largeur
a la base, tres finement, peu distinctement chagrine dans toute
la surface, trois fois plus large que long, fortement attenue en
avant en ligne presque droite, angles posterieurs aigus. Elytres
presque subparalleles dans le tiers basal, puis arrondis vers 1'apex,
it peu pres 11

/S Iois plus longs que larges, a sculpture composee
d'une ponctuation. subseriee et assez dense; marge laterale dans
la moitie antei-ieure bordee par un rebord double et tres fin; sans
dentelures au bard posterieur.




