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Dr. Jan Obenberge1·: 

DRUHA RADA :NOVYCH RODCJ cELEDI BUPRESTIDAE 
(COLEOPTERA). 

DEUXIE:M:E SEitiE DE NOUVEAUX GENRES DE J\Ul'RBSTIDES. 

7 

. Ve · »Sborniku entomol. odd. Nar. Musea v Praze« uverejnil js:em pred -
rokem pod nazvem ,, :Rada novych rodu celedi Buprestidae<< popisy a, pozmimky 
o 25, vl\tsinou novych rodeeh kra.scu. Dnes pfipojuji dalsf, stejne veliky poeet 
popisu. Jsou plodem mych {t&ilovnych studii, jimiz, za pouziti vsech dostupnych 
prostiwlku a sberu, snazim o:e nejprve kriticky zhodnotiti stavajici system 

· kras(;~ a jimiz pfipravuji pudu pro vrcholnou studii tohoto oboru: pro vytvo- . 
feni prirozeneho systemu Buprestid'~l. 

C'eled Buprestidi'1 jest obrovsk{t a vzdor vsi namaze, pi·es to, w myma ru
kama pl-i urcovani materialu cizim svetovym museim i soukromym sberatelum a 
firm:lm prochazeji rocne desetitisice kusu, nepodarilo se mi dosud nektere, bye 
velmi necetne rody podrobneji studova.ti a tak nebylo mi dosud lze, napsati 
Bouhornejsi praci v tomto ohledu. Podobna, na zoela novych zakladech zalozena, 
kritick:J studie jest VSak pn\.ve V teto (eiJ.edi ve]mi nutna a neni dobre IDOZllO, 

prace podobneho druhu dele odkladati, jezto dosavadni system krascu, tak jak 
hyl upraven Ke1Temansern, je dm~s zteii udrzitelny. Prave v teto praci, kterou 
timto pfedkladam zahranicnim kruhum od.bornym, podaii lo se mi poukazati 
na nekolik povazlivych trhlin stareho !'lystemu K err e ill an s 0 V a a nektere 
rody, z'le prave popisovane, jsou z toho ohledu pro tyto studie mimora.dne dl1-
1ezite. Vsechny temer typy, az na Sch01dedenit, jiz pro uplnost jsem pojal 
V n\.me() teto shidie, tvo.fi soucftst me sbirky, jiz venoval jsem entomologickemu 
<Odd i:Heni N arodniho M use a v P raze. 

* * 
Comme supplement a mon travail public dans le »Sbornik Ent. Nar. 

'M.us. - V Praze I. 2. 1924,. pg. 13« je d·onne.ici une deuxieme serie de non
veau.x . genres de Buprcstides. Quelques genres <Merits ici donnent un tres bon 
t:xemple que le systeme de cette famille, etabli par Kerremans, n'est pas 
partout aeceptable et que beaucoup de changements et de rectifications doivent 
y etre apportes. Dans 1es pages suivantes j'ai donne les descriptiOill.S et des notes 
sus les genres nouveaux ou doutenx, provisoirement d'apres le systeme de 
X P r re m an s, en suivartt partout ses tableaux, de oorte qu'il sera a chacun 
pwsible de placer mes genres dans les tabLeaux de cet auteur publies dans les 
,,Genera lnsectorum« 1903. La plupart des types decrits ici, font partie de ma 
•COlledion, qui j'ai donnee a la Section Entomologique du Museum National de 
'Prague. 

1. SE:M:ENOVIELLA M. N. GENUS. 
(m:NO'rYPE: SE~fENOVIELLA AFRICA:r\A l\1. N. SP. (Pl. I. fig. 1, pl. 

I I. fig. 1, 2, 4, 9, 17). 

Porme: Le genre present combine les caracteres des genres C h r y sa s pis 
et C h r y s o c h r o a. Taille d'un petit C h r y s o c h r o a peu convexe, 
subpara1Iele, aux epaules lateraJement ooupees en ligne droite, puis sub
saillantes de la meme maniere que che;:, eertains C h r y sa s pis ou D a
marsila. 

Acta entom. Mus .. Pragae. II : 12. 
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'l'ete: petite; yeux tres grands_. heaucoup plus fo.rtement cleveloppes que chez 
les 0 h r y so c h r o a, front tres etroit (Pl. II. fig. 2), moms large que la 
moitie .du diametre transversal d'un oeil ; yeux fortement raproches au 
vertex; front etroit, longitudinalement impressionne ;. epistome court., 
echanchre en angle assez profond ; J•avites antennaires assez grandes, comme 
chez les 0 h r y ~ o c h r o a; Glypeus form(~ a peu pres comme chez 
Age l i a. 

A ntennes assez }ongues, elargies en triangle et poriferes clepuis le quatrieme 
·· article; les articles en triangle sont plus longs que large~:> . Premier article 

long et luisant, metalique, deuxieme petit, metalique, anssi long que large, 
h ·Oisieme allonge, metallique, deux fois plus long ql:e le deuxieme et Ull 

peu plus court que le quatrieme article. 
l'1 othoraa_:: Peu convexe, sans carene ni impression mediane, une tres faible 

ligne mediane est tres pen courbee, sans rebord distinct. Oarene laterale 
nulllie. Surface couverte d'nne ponctuation i'imple et simplement enfoncee. 

P1·osternum: subparallele, sa.m strie marginale, sans inipression ni carene 
inediane, sans rebord anterieur, lateralernent herisse de poils denses et 
blancs. 

M etasternmn: eleve et alors (l 'insecte vu de cote) place plus luwt que l<e proster
num, de la m€me maniere ( quoiqu' J. un beauooup moindre degre) q 11e 
chez le 0 a lop i s tu s. Oavite sternale j'ormee <bns son fond eleve 
entierement par l'e mesodernum. 

E'cusson: manque a.hsolument. 
Elytres: allonges, subparal'leles, elargis seulement derriere les epaules, qui sont 

coupees en ligne droite, ob1ique et courte, et qui sont en un angle court 
mais tres distinct faiblement sailantes en dehors, beaucoup ph1s -larges -que 
le corselet. Part.ie lateroposterieure des elytres munie cl' une dentelure forte 
et a.igue, elytres conjointeinent snbarro.ndi~ an bout, avec deux dents on 
epines lm peu plm; fortes. S\;ulpture elytrale composee des series clen.ses 
de points fins, agglomeres, dont les int€rvalles sont etroits et subcare
niformes. 

Abdomen: peu convexe. Dernier segment (Q ?) largement et profondement 
subsinueusement echancre. 

Pattes: de la meme forme que chez les 0 h r y ~ o c h r o a, mais le~ t.ibia.s tres 
distinctement carenes longitudinalement (COlLime chez 1es E Vide s). 
'l'arses metalliques, pTemier article dPS ta,rses postericur::; 1 1J2 fois plUS 
long gue l'a:rticle suivant. (Pl. II. J'ig. 2, voir aussi: PJ. II. fig. 3). 
Le genre present ne se pent confoi1dre qu' avec les 0 h r y s o c h r o a ou 

C h r y sa s pis, mais il en est tres distinct par 1. le front qui est tres etroit, 
2. par les yeux heaucoup plus gra.nds et plus saillants, qu' il est connu chez les 
genres cites, 3. par le metasternum eleve, 4. par les tibias carenes .. qui sout 
sans carE·nes chez les genres cites et siinples, 5. par la forme toute speciale de 
la cavite sternale. 

Oe genre mysterieux fait inco·ntestablement partie du groupe assez naturel 
des genres voisins . de 0 h r y s o c h r o a, 0 h r y s a s p i s etc. ( 0 h r y R o
c h r o i n i 0 as t e 1 n tl u e t Gory, t ·rib u 5. 0 h r y so c h r o in i chez 
K err em a 11 s) mais il se distingue de tous ces genres par la modification 
tcute speciale e~ tres etra11ge pour r;e groupe de la ea'l"iu~ sternale. Oette cirr.on
stance nous demontre. done. que la f<orme r1e la cavite stern:1le, dont K err e
m an s et les a.utres font la .base du sy(lteme actnE;~1 deR BuprestideB, n' a pas ou 
n' a pas toujo1us la valeur cl' un , earactere de tribu, mais simplenient d' un 
eara.ctere generique, Oe fait montre la necessite en nouvelles recherches surtout 
sur la t rib u 2. P o l y e e s t i n i Lac., OlL selon mon o:pinion sont groupes lee, 
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elements les plus heterog?nies, surtOut clans le groupe 2. P o 1 y .cc s tit e s, oi.t 
sont quelques genres vra.iment enigma.tiques, ainsi que 1' a senti vraisemble
rnent K err em an s; meme - ·· par ex. les. genres: R 1 e ph a rum, A p a-
tu r a, r h r i x i a, C h r y s o p h a n a etc. ·· · · 

La cavite sternale est chez Semen o vie ll a formee entierement pa,r 
les Lranches laterales du mesosterrmm, qui ~ont un peu elev•~es et qui separent 
tres nettement le metasternum du processus prosternal. Le metasternum 
fr;it au milieu avec 1es mHrgeo posterieure~ du meso>Sternum un angle et au 
milieu, ou ces branches sont conjointes, est place le point le plus h aut de 
cette part.ie meso- meta.sternale. Le metasternum est done ici enW~rement ferm6. 
en avant, tandis qu' il est .etroitement ouvert (vers la saillie po~Sternale) chez 
Jes autres C h ry s o c h r o in e s. · 

Je me permets de nommer ce genre 1i1ysterieux, un des . plus importants 
pour l'etude critique du systeme natmel des Buprestides, · .a l'honneur clu 
celebre entomologiste russe, M. An c1 re j Pet r o vi c Semen o v- T i a u
f; an ski j, qui a ecrit beaucoup cl' etudes des plus importantes sur les co
lf'opteres palearctiques et notamment aussi sur les B u p r e s tide s. 

Semenoviella .africana m. n. sp. (Pl. I. fig. 1.) . 
Hab.: Cameroun: Bibongo. Long.: 21 mm. Lat.: 6'5 nun. 
D' 'un vert metallique et luisant en dessus, d' un vert un peu dore et 

soyeux en dessous; tete et corselet d' un v.ert plus obscur et noirfttre, elytres 
largement bordes d' un rouge dore. · 

Tete assez pet.ite; yeux grands, un peu saillants en dehors; front, depnis 
l' epistome jusque vers le point le plus haut d~s yeux sur le vert.ex, presque 
deux fois plus long que large, ayant sa plus grande largeur en avant, dans la 
partie anterieure, deprime longituclinalement , vertex avec une impression 
peu reguliere et assez etroite, profonde, en demi-cercle, surface tres fortement 
et irregulierement ponctuee et rugueuse. Prothorax ayant sa plus grande 
largeur a la base, a peu pres 11<3 fois phls large que long, sans rebord distinct 
anterieur on lateral, failJLement et ?galement convexe, attenoe en ligne presque 
droite et assez faiblement depnis la base j11squ' aux angles anterieurs; marge 
f!.nterieure .fa.iblement echancree en arc tres :faible, base droite lateralement, 
avec le lo.be median avance en arc faible en arriere ; ce lobe· est un pen plu s 
efroit que la moitie de la largeur de la "base; sur:face couverte d' une ponctu-
3tion assez dense et . assez reguliere, mediocre, formee de points si1nplement 
enfonces, plus forts 1ateralement. Elytres plus la1'ges que le prothorax; partie 
hiterohumerale coupee droit et oblique, 1m peu saillante en arriere, commo 
e:hez divers C h r y sa s pis, eette saillie :formee par la carene humeroepi
pleurale; la plus gran de 1argenr clans cette saillie humera.le, puis les elytres 
Sl•bparaJleles jusqu' .au milieu et attenues en ligne regu h ere jusqu' au bout, 
m1 ils sont su barromlis conjoiritement; marge lateropooterieure orriee de 
qllolqlles dents tres foTtes. dont les plw:; fortes sont la suturale et la subsutu
rale, qui sont plus eloignees l' une de 1' autre f[Ue ltes autres dents et separCes 
par une echancnue . . Sculpture fonnee de 9 series irregulieres et tres denses 
de points fins, dont les intervalles. sont etroits et .veu convexes; seuls les 
int.ervalles 5; 7 (plus fortement) et surtout 9 (puis la- marge latel;ale; elevee 
ell cot.e) sont plus: distinctement eleves en cotes. Prosiernmn tres finement, 
eparsement ponct11e et luisant. Segments abdominaux largement subdeprimes 
lateralement, et converts d' une ponctuation dense et. tres fine ainsi qu e cl' un c> 
pilosite soyeuse, extremeinent fine, qui s' etencl · aw;si sur les parties l'aterales 
clu meso- et clu met:rsternum. 

J e possede un seul exemplaire de cette e~pece particuliE·re · clans ma col· 
lection, qui fait pa.rtie des collections du Museum National de Prague. 
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2. EuPLEC'l'ALECIA l\1. N. G-ENUS. 

Genof ype: Euplectalecia pyr·opus K er-r. ( H alecia olim.) 
Dans ce genre nouveau je comprends toutes les especes place.es clans le 

.genre Halecia par divers auteurs et qui different des H ale c i a s. str. 
comme SIU.it: 

. Forme beauooup plus svelte, mince, etroite, peu robuste. Elytres toujours 
ph•s larges que le corselet, leur rebord lateroposterieur lmi, sans clenticules. 
''TP.te semblabl.e, mais l' epistome beaucoup plus large, peu ou faiblement sinue 
,n,u milieu. Antennes semblab.Jes ·it,. L'IE'lles de H a 1 e c i a. Prothora..~ beaucoup 
plus etroit. ECUSS'On plus court et plus larg·e, transversal et petit. Elytres plus 
finement ~:>culptes, generalement ·plus allonges et plus fortement attenues 
vers le bout, marge , lateroposterieure toujours lisse, sans denticulation. Pattes 
plus longues et greles, etroits. 

Da.ns le genre present .viendraient: n an a. Kerr., Le s ne i Kerr., se
IJ at or i a Chevr., B e' l t i E. Sd., q u a cl r i col or Chevr., p u 1 v er u
J e nta Wat .. cupricept: E. Sd .. , Chevrolati Kerr. , sord i de
·O r n at a Obenb., c y an eo not at a E. Sd., s u f f us a W at., gut tat a 
Wat., p y r o p u s Kerr., & r y t h r o p a G., f u 1 v i .p e s Kerr. , e 1 o n gat a 
Wat .. Buekleyi Wat., sexcos tata Wat. 

Tout le facies de ces formes est tres different des H a 1 e c i a vrais et 
je pense, qu' elles meritent d' etre gimcriquement sep~orees. 

3. LAMPROCHEILA M. K. GENUS. 

Syn.: L a m p r o c h e i 1 a H. Deyrolle rnss. = L a m p r o c h e i 1 a E. 
Salmders, Cat. Bupr. 1871. p. 15 (non decrit) = E vide s pars chez Kerre
mans, Mon. III. 1909, pag. 279, 282. (PI. II. fig. 5, 7.) 

Dans sa Monographie K err em an s a ecrit ,sur 1' unque espece oonnue 
de ce genre les lignes suivants: 

>>~f. Edw. Saunders, dans son Catalogue de 1871 place cette 
-espece clans un genre nouveau, La m pro c he i 1 a, non decrit jusqu' ici, 
pressenti et propose par H. De y r o 11 e. Je ne peme pas qu' il y ait lieu 
·dP. maintenir une coupe nouvelle pour cette espece, qui ne prcsente que des 
.differences peu accusees avec les autres E vide s. Seule la forme allongce 
militerait en faveur de cette separation, ainsi que l' absence de carene sur le 
dernier segment abdominal. ·Mais la forme varie beaucoup chez les E vide s, 
·et la presence d' une carene abdominale n' est pas const.ante, comme on le 
verra plus loin.« 

K err em an s n' en connaissait qu' un seul exemplairr provenant du 
''I'onkin et appartenant aux collections du Museum de Paris . 

. J e possede dans ma collecbon un autre exemplaire de cette belle et 
·extremement rare espece, provenant d' Indo-Chine. D' apres une etude 
soigneuse de cet exemplaire je erains beauccup que Kerrernans a encore 
·commis 1me grande erreur systematique, en faisn.nt de. ce genre tres bien 
caracterise un synonyme d' E v ides, dont il s' eloigne heaucoup par une 
serie de particularitees tres irnportantes, (voir Pl II. fig. 5, 6, 7, 8). 

En realite, ce genre vient, d' apres le tableau des genres, donne par 
JC err em an s clans les >>Genera« (par W y t s man, pg. 56 et 57) 
-dans le voisinage du genre C ha l cop l i a. Ce tableau, etant purement arti
ficiel et les ca:racteres y donnes ne permettant pas de concluse sur la veri
table affinite des genres, montre done sufis•amment qu' il n' est pas possible 
.(1e considerer ce genre comme identique avee les E vi c1 e s. Il est different 
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d'E V id e s: 1. par le front large, a peu pres parahlele et tres peu attenue 
Yers le vertex, 2. par la forme beauwup plus allongee ( chez les E v ides 
:-:eulement le E. K r a at z. i Kerr. ou g a m biens is C. G. sont un peu 
semblable..c;;)' 3. par le corselet beau coup plus long, 4. par la forme de 1' epi
l:'tome, qui est echancre en arc chez les E Vide s et echa.ncre en angle peu 
profond chez La m pro c he i 1 a. 5. Par · la forme de la marge later ale et 
apicaile des elytres, qui est unie, sans ancune dent chez La m pro c h e i l r:t, 

1' apex elytral et.ant muni de deux denticules pen aUonges, dont le suturale 
e8t plus fort - chez E Vi cl e s marge lateropwtE·rieure des elytres etant 
tr8s fortement denti~uloo et subarrondie :\ l' apex. 6. Epimeres metathora
ciqnes paralleles chez L a m p r oche i l a, distinctement attenuees posfe
rieurement chez E vide s. '/. Prosternum t.res distincteru~nt ruargine latc
:ralement chez . L a m p r o c h e i l a, sans ancune saillie margina.le chez 
E vide s. 8. '1' i bias tres distinctement care ne s chez E vide s, tandis 
qn' ils sont simples chez La. m pro c he i la. 9. Carene longitudinale et 
mtidiane du dernier segment ventral, souvent tres bien develeppee chez E vi
des et presque toujours indiquee par une caracteristique agglomeration de 
points, manque absolument chez La m pro c he i la. 10. Premier article 
des taroos posterieurs aussi long que les deux articles suivants chez La m
J> r oche i la, tandis qu' il est beancoup plns all:onge chez E vide s- etc. 

Je pense, que j' ai 2uffisament demontre que l' opinion et conclusion 
de K err em an s etait erronnee et je donne done les caracteres du nouveau 
genre comme suit: · 
Genotype: La m pro c he i l a M a ill e i Cast. et Gory, M'onogr., t. Ier 

(1835) , pag. 12. pl. 3. fig. 16. (»Chrysodema Maillei C. G.«) 
D' une forme allongee et peu robustc, ressemble assez fortement aux E vi· 
des de l' affinite du G a m b i en si s C. G. 

'l'Ue: assez l:arge et as~ei grande. Front subpara1lele, peu sens,ihlement attenue 
vers le vertex, qui est done beaucoup plus large que chez E vide s .. 
Cavites antennaires simples, n' etant pas sur.montees par une carene; 
front presque sans impression media.ne, sans reliefs ni cavites, simple
ment ponctue. Epistome peu profondE'nnent echancre en angle. 

Antennes: simples assez courtes, · greles, articles dentes peu elargis, normaux, 
pores antennaires diffus sur les deux faces des articleR dentes. Premier 
article luisant et plus allonge, deuxieme petit, auooi long que la moitie 
de l' article suivant, le troisieme subparallele et nn pcu plus. court que 
le premier, le quatrieme de la meme longueur que le t.roisieme mais en 
triangle, oomme les articles suivants. 

P1·othorax: a peu pres aussi long que large, carene laterale invisible du dessus, 
fortement bisinueux en avant, avec une profonde, etroite et ponduee 
ligne enfoncee au milieu, borde lateralement par un espace allongee, 
obscur et lisse. 

Proste,rnum: a marge anterieure droite, simple, sans saillie marginale anterieu-
re, convexe au milieu, distinctement margine lateralement. 

J3pimeres metasternales: a.llongees et subparam~les. 
Rcusson: petit, en ellipse tramver~,ale. · 
Elytres: plus larges que le pronotum, presque 21/z plus longs que lm·ges, forte

nient alilonges, O·LlleS de trois cotes longitudinales.; marge laterale unie 
et simple jusqu' au bout, qui est etroitement et faiblement bidente. ' 

H anches poster1:wres: de la meme forme que chez E V i d e s, egalement com
posees de deux parties (une petite laterale et une plus grande interieure), 
soudure de ces deux parties oblique (!2hez E vide s subparallele a la 
marge laterale des ha1rches). 

'/ 



12 Sbornik entom. odd. N:l.r. Musea v Praze. IT. · 12. 

Pattes: greles et assez courtes; femurs uorma11X, tibias simples, sans car?me:> 
longitudinales; · premier article des tarses posterieurs a.sser court, aus.s i 
long que les deux articles suivants r{mnis. Crnchets normanx, non elargis, 
sans dents. 

Jlb·domen: Convexe, dernier segment ana) sans carene l.ongitudinale - aussi 
le premier segment simple, sans carenes ni impressions. Segment anal (9 ?) 
faiblement echancre au bout en angle hes aigu, arrondi lateralement. 
Marge posterieure des segments abdominaux un peu sinuense, les angles 
lateroposterieurs des segments abclominaux un peu ava.nces. · 
L 'unique espece de ce genre (M a ill e i Cast. et Go-ry) est figuree assez 

bien dans la Monographie citee -- notamment la difference entre la largeur Ju 
front chez cette a.s-pece et chez deux E v i d e s, figures <lans la meme planche, 
est nettement distincte - i-1 est done h es si ngulier que K er r em a n s ait 
confondu deux genres. tellement differentes, dont la validite etait deja prevue 
par b sagacite de H. D e y r o ll e ... 

4. NESOTRINCHUS M . N . GENUS. 

Genotype: Nesotrinchus Sirnondsi m. n. sp. (PJ. I. fig. 2, Pl. H . 10, 11, 12, 14). 
Forme d' un II a p 16 t r i n c h 11 s tres etroit, convexe et declive vers 
l'apex, avec les elytres tres attenues posterieurement. 

'Pet. e: large, assez grande; front large, bea.ucoup plus largB que chez Ha p lo
t r i n c 1) us_, les yeux couvergents ver·s le vertex, mais a un beaucoup 
moindre clegre qne chez H a plot r in c h u s, vertex r~lat.ivement tres 
large. Epistome plus large et p1us court que chez Ha p 1 o t r inch u R. 

echancre en arc large, anguleux lateralement. Cavites antennaires comme 
chez H a plot r in c h u s, mais surmontees de carenes plus fortes; front 
derriere l'epistome avec une excavation arrondie, peu profonde, limitee 
anterieurement par les car(mefi supraantennaires. Dernier article des palp~s 
maxillaires elargi, oourt et coupe droit en avant. 

A.ntennes: Greles et oourtes, 8 l'article Ier epais, pyriforme, aussi Long que le 
IIIeme; ce1ui-ci aussi long que le IVeme et 17':< fois plus lmtg que IIeme; 
antennes dentees depui s le IVme article, assez larges, subegaux entre eux. 
spongieux au cote interne et sur leur face inferienre, munis d' une fossette 
porifere inferieure. 

Prothorax:: assez etro-it, ayant sa plus grande larg~ur a la ba~e, anterieurement 
erha.ncre en ligne faiblement bisinueuse, sans rehord distinct, sans im
pression ni carene mMiane ;. par tie inferieure du rebon1 lateroposterieur 
du corselet ·(vue de cle:&sous) fait une espece de coulisse aigue et profonde, 
etroite et a.~sez irreguliere. Sculphm~ du corselet compo-see de points en
fonces simples. 

Prosternurn: a.ssez etroit et subparaJ,lele entre les hanches, partie. centrale lisse 
et largement subcarenee entre les deux sillorus lateraux, qui sont profonds, 
partie lateroanterieu re du prosternum fortement pliee en travers, marge 
anteri.eure bisinueuse, marginee par nne ~trie assez profonde. · 

Cavite sternale: formee dans son fond par le Inetas.ternum et lateralement par 
les branches assez longue?, clu mesosternum. Epimeres m6tathoraciques 
longues et attenuees posterieurement. 

tc1tsson: tres large et tres court, subelliptique et as.sez petit, plus que deux foiH 
aussi large que lo·ng. . . 

l~lyt1·es : Plus larges que le corselet, Mroits_. avec los epaules mediocrement 
saillantes, ornes de shies non enfoneees de points tres petits et fins, ayant 
la plus grande larg€ur a la hauteur des epaules, faiblement attenues 
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jusqu' au milieu, puis fortement attenues en ligne sinueuse vers le bout, 
qui est etroit .et etroitement tridente. Marge lateroposterieure des elytres 
fortement dentelee. 

A /Jdomcn: t'hoit., ~()l1 \'8X€, )l.ll nn_gP, :1pex cln clPrnier <::eg·ment. o" fndement. hi
dente, . partie apicale contenue entre -ces deux epines subsinueuse, oelui 
dela <;;? fortement tridente. .· _ . ._ 

Paites: assez greles et courtes - femurs sans echancrure longitudina1e (pour 
y loger: lies tibias) comme dwz l-es Dice r c o morph a, mais cet es-pace 
est indique, car il est lisse, glabre et luisant, margine de deux cotes par 
~we peu dense agglomeration de petites granules, . po:rtant cles petits poil.s 
blanchfttr.es. P.remier a.rticle des tarses . pa:sterieur:s . seulement tres peu 
plus long que l'article s.uiva.nt. 
J e fonde ce genre pour une espece de Fiji, qui je considere comme nouvell,e, 

N ea:nmoins je ne doute pas, qu'y do.ivent entrer plus.iem~es especes, attribuee.; 
IJar Kerremans . aux genre H a p l o t r inch us, qui . me semble etre, dam 
1\Stat,ol\l'ad(krit Kerrernans (»Genera« pg.l27) nne agglomeration 
d'elements heterogenes. _ 

Si je pr-ends .. pour g e_n o type cle Ha p l otr i r:' c h us Kerr. l' espece 
in aequali s· Dt;yr., on voit tout de suite le~ differences import.antes entr~-, 
mon ge11re nou:veau e:t entre les H a p J o t r in c h u s. Elles sont comn1e suit: 

.La tete de .. N. e sot r inch us est beauc;:mp plus la;rge, tout aut.rement 
modifiee; le prosternum est margine en avant, tanclis qu'il est sam< rebord chez 
1I a pLot r inch u s; la forme est beaucoup plus svelte;. le pronotum chez 
1:l a p l 0 t ri n c h .u s. est beaucoup plus large, a r~bmd lateral simple tandis 
(lu'it .est tres etroit chez ... N e s-o t r i n c h u s _- et av-ec cette curieuse coulisse 
1ateroposte;rieure, en forme de pli . irregulier et tres profond. La forme du 
11rosternum est toute differente. L'ecns-son .est tres different entre les deux 
g(·mres; les femurs chez H a p l o t r inch u s sont simples, tanclis qu'ici av.ec 
-une sculpture special-e.; 1~ premier article des tarses . posterieurs est chez les 
H a p l o t. r i n c b u s heaucou:p plus long que le cleuxieme article; la marge 
lateroposterieure cles elytres est li.see. glabre et ~ans denticl11atimt chez Ha p 1 o
t r inch us. tandis qu'elle r-st tres diHtindement clenticulee ici. Tous les 
caracteres cites donnent llll ensemble important et bien Sllffisant pour creer Lm 

genre nouveau. 
Naturellement il n'est _pas douteux que Nesotrinch ns res,te clans 

la. voisinage des D i e ere o m or ph a, 'J' o u z a l i n i a, et H a plot r in
-e b u 9; oomme le demontre siJrtout la modification des pal pes maxilli(ires, ailes 
etc. 

Nesotrinchus Shnondsi m. n. sp. (PL . fig. 2). 
Hab : Iles Fiji - Owalau, V. 1922. ---'-' -H. W. Simonds. (Imperial Bureau IJf 

Entomology-- British Museum of N at. History) . 
Long: 12----,-.,15 mm. Lat.: 3.5-5 mm. 
Tres etroit, allonge, d'un noir bleuatre et metaJJlique, luisant; la plus grande 

1argeur situee aux epaules. Tres attEmue en ligne sinueuse vers l 'extremite. Tete 
as-sez petite, mais large, les yeux saillants faiblement en dehors, front la.rge, 
tre~:; , faibl€ment attenne vers le front .. qui est large et sans impression. 
Front au milieu, derriere l'epistome, aver une excavation arromhe, ovalaire et 
subtransversale. Epistome large. largement echancre en arc. Antennes etroite~ et 
af'sez cm,ntes. Prothorax ayant sa plus gran-de largeur a la base, attenne late
raiement en ligne peu r.eguliere vers les angJ,es anterieurs, qui sont a.ssez aigus _; 
mar_!ze laU'rale_-(vue cle dessus) avant le_ milieu de la longt1er avec· une legere 
saillie su bgibbeuse et pen c1istincte; avant la base .presque par-allele ; les angles 
po~te;rieurs. i;ligus. Une legere depression ponctiforme av~mt l'ecus.son et de part 
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et d'autre, later alement, a une certaine distance du hord lateral) avec une depres• 
sion assez aigue et bas.ilaire, peu reguliere. Surface luisante, couverte par une 
ponctuation fiJ.le et tres eparse, irreguliere, plus forte vers 1es cotes, qui sont 
d'un bronze brun. Le corselet est P/,. fois piLlS large que lo·ng, peu convexe; ma.rge 
anterieure pre2que simplement echancree en arc faible. Vu de dessous, on voit 
sous la marge latcrale du corselet, une coulisse large et profonde, peu r eguliere 
et aililongee, distincte de la base jusqu' an tiers ~nterieur. Prosternum d'un 
bronze brun, un peu verdn tre, lateralement avec quelques pli& transversaux, 
saillie proster:pale luisante, glabre, imponctuee, etro.ite, lateralement marginee 
par un sillon profond et etroit. F.cm;son plus que deuxi fois anssi large que long, 
h1isant, imponctue, court et transver sal. Blytres 21;2 fois plus longs que larges, 
plus larges que le wrselet, Clargis a~x . epaules; puis presque subparallele;; 
jusqn· au milieu (en realite tres faiblement attenues), puis fortement attennes 
en ligne sinueuse ver s l'a.pex qui est tres etroit., avec trois epines courtes et 
aigues; marge lateroposterie:ure ornee · de quelgues dents graudes et aigucs. 
Surface tres 1uisaute, reg11lierement convexe, ornee de 10 series de points tres 
fins et reguliers, llll peu moins distincts anterieurellJ<ent et vers Jes epaulBS, les 
intervalles sont plans et imponctues, anterieurement et vers Jes cotes assez irre~ 
gulierement, finement subrugueux transvBrsalement . . Une petite excavation la
Ulro-anterieure, situee sous l'epaule et nppo;;ee a l'epimere nu~sothoracique, avec 
une tres petite macule blanche. La meme epimere meoothoracique, dans le 

· meme anglB lateroposterieur avec lme macule petite, oonjointe avec la subhu
meralB, blanche; cette epimere .an cote interne (da.ns le VOisinage des hanches 
intermediaires) avec une macule blanche. Hanches posterieures avec une macule 
semblable au cOte externe. Segments abdomi~1aux avec une petite macule sem
hlable dans les angles posterieurs. Abdomen assez etroit., regulierement convexe, 
avec une ponctuation fine et irreguliere ; d'un bleu de fer, all ant vers la base 
au bronze un peu verdiltre. . 

Je me pcnnets de nommer cett<;l-espece rema.rqwLble en l'honneur de M. H. 
W. Si m on d s. I.es types sont dai1s la coll. d.u Ru re a u I Il!- p er i a l .de 
l'E n to mol o g i e de Londres et clan s m a collection. 

RHABDOLONA M. N. GEXUS. 

Genotype: Rhabdolona S trand:i Obenberger (H aplotrinchus olim) (PL I. fig.' 
]J]. V. fig. 13,) 
Le genre present .ressemble beaucoup a un H 1- l e c i a ou a un large C i
n y r a brillant, lisse et luisant. Il .appq.rtient a la tribu . V .I I I. B up re
s tin i sensu Keremans, et au Groupe 1. Dice r cites de meme auteur. 

Forme: a1longee, svelte, etroite, legerement convexe en dessus, plus fortement 
en dessous, attenue vers les deux extremites. 

Tete: mediocre ; yeux convergents vers. le vertex, qui est <JJssez large; front 
ailllonge, Iegerement impressionne longitudiiialen:i(mt an milieu, sans cotes 
ni reliefs, simplement couvert de points enfonces. Epistome court et large, 
tres faiblement et tres largement sinue en avant. Cavites a.ntennaires 
arrondies et simples, non surmontees d'une ca.rene obliqu e. Palpes ma"xil
laires etroits, dernier article allonge et etroit, trois fois plus long que 
l'ava11t-dernier article, suhparaJlele. 

A ntennes : a.ssez longues; premier article allonge.. deuxieme petit allonge, a 
peu pres 1% fois plus long que large, IIlme article 1 \;3 fois plus long 
que lime, un pen plus long que le IV me article; fossetes poriferes J es 
antennes inferieures. Antenne& dentees a par tir du IVme article. 

Corselet : Subconique, ayant sa -plus grancle la.rgeur a la hase, anterieurement 
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largement bisiime par une fine strie lineaire, lateralement avec une car?me 
laterale et etroite, droite, developpee posterieurement. 1Vlilieu du disque 
avec une trace de faible ligne median£ enfoncee; partie discale largement 
applatie et luisante, sans points, qui sont simples et agglomeres pliltot ver& 
les angles anterieurs. 

Prostem1trn: lisse. convexe et luisant au milieu, peu distinetement margine 
lateralement, .· subparallele entre les hanches, anterieurement sans rebord 
distinct. 

Ecusson: petit, arrondi et un pen transversal. 
JJ:lytres allonges, avec une sculpture de points fins, disposes en series longitu

dinales; snbparalleles jusqn'au milieu ; puis attenues en ligne sinueuse 
vers l'apex qui est fortement uniepineux, (epine mediane developpee) , 
marge lateroposterieure des elytres unie, sans destincules distincts. 

Pattes: normales; femurs sans carenes, tarses asse7. longs, · premier artial:e des 
tarses posterieurs un peu plus long que le;; deux articles f>Uivants reunis. 
Rh ab do 1 on a Strand i m. fut originairement decrite par moi 

comme Ha p 1 o t r inc h n s, parce que j'ai pense voir quelqnes affinites 
entre cette espece et quelques e;;peces, placees par K e r r em an s parmi les 
H a p 1 o t r in c h u s. En fait R h ab d 0 l on a s'eloigne des genres du voi
sinage de Ha p 1 o t r inch us notamment par la forme du dernier article 
des palpes, qni est allonge, tandis qu' il est el'argi vers le bout, court et tronque 
c}lez Dice r c o morph a, To u z a. l in i a, H a p 1 o t r inch u s, Ne
s o t r i n c h u s etc. 

6. SCHOUTEDENIA l\1. N. GENUS. 

Genotype: 8chotdedenia K er1'emans'i m. n. sp. (Pl. 1. fig. 4, pl. II. f1g. 15,} 
Le genre present fait pru·tie de ma tribu B u b as tin i et quoique ii 
ressemble plut6t a une grande P to si m a, il vient se ranger dans le 
voisinage des genres B u b a s t e s et P a r a s t a s s a. 

Forme: D'une grande P to s i m a, allonge, avec le prothorax as·sez long et 
subcylindrique; coloration metallique, largement maculee de jaune. , 

Tete: assez grande, simplement convexe, sans impressions ni reLiefs, simple
ment ponctuee. Epistome large, court, largement echanere en arc. Cavites 
antennaires distantes, petites, arrondies, simples, non surmontees d'une 
carene oblique. Dernier article des palpes allonge et su bparallele. 

Ardennes: assez gre]es et courtes, metallig11es, premier article long, plus long que 
les articles II. et III. reunis, allonge, aJrtic:le Il. Ull pen plus long que 
large, petit, article lii. est a peu pn'ls 1112 fois plus long que l'article II, 
et un peu plus court que l'article IV; antennes den tees de1mis le quatri
eme article; fossettes poriferes terminales. 

PTothora,a; : allonge, seulement 1m peu plus large que long, regu lierement con
vexe, sans carenes ni impressions, m urge anterieure finement . et etroite
ment marginee par un sillon mince, marge hasale marginl>e par une carenc 
fine et aigue. Scll lpture eomposee de points simpleR. 

PToste1·nurn: subparallele entre les hanehes, sans rebord marginal, sans im
pression ou carene mediane, faiblement convexe, et simplement ponctue, 
marge anterieure etroitement et finement rebordee par un sillon mine~. 

Gavite stema.Ze: formee dans son fond :par le metasternum, lateralement par 
les branches laterales du mesosternum, qui sont .assez cmntes. de la forme 
normale chez B u p r e s t i s. 

Epiplwres rnetaste1·na.les: allongeeG et paralleles. 
Ec1tsson: petit, arrondi. 
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Elytres : allongees, presque de la meme forme que chez T h r in c opy g e
1 

orn{•s 
de 10 series de points fins, plus que deux fois plus longs que lar~es, re
gulierement, h peu pres comme chez T h r i n c o p y g e con vexes, subpara
Jle;es jusqu'au milieu, puis attenues en ligne b iblement co·ur1J6e vers 
l'apex qui est subtronque transversalement, avec une dent externe plus 
fortement. saiUank Marge lateroposter.ieure nette111ent · denticule~ par du 
dents fines; si on observe l'insecte cle derriere, on voit nettemel).t, comme 
les clenticules remontent jusqu' avant le milieu de la longueur. Epipleurc.s 
e~ytrales absentes. Intervalles elytra,ux: lisses, sans ponctuation. . .. . 

"'lbdomen: a .ssez co.nvexe, quoiqre.beauooup moins qc;e chez les Bubai;ites, 
· mais la forme des hanches- et clu .process-us latero.anterieur de l'abdomen est 

presque la meme. Abdomen ;\ peu pres glu.bre, sans poils, .luisant . . 
Pattes: simples, femurs normaux, Tibias non longitudinalement carenees, sim

ples, seulement .les tibias anterienrs dans la partie apicale avec une carene 
faiblement indiquee. Crochets des tFtrses simples. . 
Tibias anterienrs sont longitudina.lement carenees cl:tez les B u bastes, 
simples ch.ez E .u r y s p.i lu s. . . 
Premier article des tan~es p<wterieurs a pf;U . pres 11/.'3 fois plus long qre 
l'article suivant, presque deux foi8 plus long que large. 
Le genre pr~sent se distingue tres nettement de tons les genres de c()tte 

sousfamille par la sculpture, par la forme d.es patte.s, colorat ion, forme etc. Voir 
amsi: Pl. ll. fig. 16. pour . comparaison. 

- N omme en l'llonnenr de lVl. le Dr. H. Schouteden, directeur du M usee 
·de Con~o belge (Tevueren). 

Schoutedenia I(erremansi m. n. sp. ,(J'L I. fig. 4.) 
Hab.: Cap Boi:tne Esperance (Peringtl'ey). EX: Coll. Kerremans - <'lon 

de la ,,R. Z. A.« lVfusee de Congo belge) .. 
Long.: J 6 mm. Lat.: 5 mm, 
L' espece presente ressem ble par la taille et le systeme de la coloration 

plutot a une grande p t 0"' i m a. 
Allonge, subpa.rallele, assez convexe, d' llfl . bleu assez fon:ee. la.rgement 

macule de ja11ne (lra meme coloration . que p .. ex. chez B up rest is · 8 gut
t at .a L.) Tete as~ez petite et large,- sans ancune impression, simplement. 
1•eu r.eguliereinent et finement ponctuee; yeu x: assez petits; front entre le2 
yenx un peu . plus large qre. long et asse;~ faiblement attenue -vers le vertex. 
Tete jaune, marge anterieure tres etroitement verte, au milieu du· fr.ont. une 
mac:uJ.ie grande et .. d'·lm bieu ohsc:ln en form (" cle /\. A.ntennes cl' un vert 
emeraude. Corselet 11;3 fois plus long q1::e large, marge ant{;rieure finement 
nwrginee pa.r une strie mince, venlil.tre; fa.iblement bisinueme. Surface regu
Jierement · convexe, .sans impressions:, seulement avec une impression petite, 
])J'Oofoncle et ponctiforme ava.nt I' ecnsson, · regul.ierement et finement, pluR 
densement et plus f0rtement lateralement. simplement ponctu6e. Le corselet 
ayant F.a pins grande lergeur clans la base, ou il est tres legerement bis.inueux, 
·paraJlele jusqu' . ap. milieu, puis att.enue en ligne faiblement arquee jusqu' 
aux angles anterie1us, qui ~ont c.cnut.s. Surface ji]-une, a.Yec une hande mecliane, 
hrge et paraJ.l{~le, longiturlinale an milieu, et de part et d' antre. une ba,nd.e 
l'emblable, mais plus etroite. l<"cus::;on ttes petit, ponctiforme. :Elytres imit.ent 
singulierement Ja forme des elytres d' une P to si m a; ils sont ( oomrne 
toute l.a surface) glabres, subpFLnulleles et . 2l;2 foi,., plus longs que .larges, 
paralleles jusqu' au mj.lieu; puis reguliEmcment attennes en ligne . longue et 
scmlement posterieurement legerem ent su bsinue~1se . vers F apex, qui est asscz 
largement et transversalement subtronque avec 1111 denticule exterieur un ];feu 
Jllus saillant. Les elytres sont regulierement convexes, ornes de 9. 9eries .. longi-

• i 
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hHlinales des points fins et serres, qui sont leg<~rement impressionnes en stries 
(plus fortement lateralement) ; intervalle 8 raccourci anterieurement, inter
valles sont subplans, seulement vers les cotes un peu eleves, les intervalles 
9 et 11 (= intervalle lateral) sont plus fortement eleves. Les elytres sont 
jaunes avec un des.sin d' un bleu obscur qui · est compose des macules et de 
bandes comnie suit: 1. une bande longitnclinale large et commune, suturale, 
allant jusqu' au milieu des elytres. 2. Une bande transversaJe, situ ee un peu 
derriere le milieu. 3. Une bande transversale semblable preapicale. 4. Bande 
transversale et apicale. Les bandes (Rous noo 2, 3, 4) sont contigues a la 
l' Uture, qui est etroitement bleu. 5. Une bande 1ongitudinal,e 1.111 peu sinueuse, 
allant des cpi:.mles (comme continu ation de la bande lateralte du corselet), 
presque en ligne par allele avec la bande suturale (qui est en continuatimi 
de la bande median~ du corselet) . ju.squ' au milieu, o1.\ elle est jointe a une 
bande laterale et transversale, dont une branche etroite et anterieure va faire 
le rebord sous l' 6pa.ule. Le dessous est d' un jaune scmhlahle; seulement avec 
qu.elques macules d' un vert hleuatre. Les pattes sont d' un vert emeraude, 
les femurs sont 1a.rgement macules de jaune. L'abdomen est largement jaune 
<1.11 milieu, la.teralement largement horde de hh~u , clans cette hande bleue et 
Iongitudinale, laterale, lateralement, sur chaque segment, av·Gc une large 
macule jatme. Les segments a.hdominaux SOJlt largement hordes de hleu sur 
la marge posterieure. Le premier et le deuxieme segment sont nettement 
separes ]' un de l' autre; le segment a.nal est arrondi au bout. 

L' espece presente, ni1e de les plus caracteristiques parmi les B u ha
s ti n i, se trouve en type uni1u e dang les coll€ctions du Musee de Congo 
beige. Elle porte une ettiqn€tte de la main de K e rr em ::t n s : »nov. gen.? 
nov. sp. ?« 

.J'ai nomme cette espece, si remarquable, en l'honneur de char 1 e s 
K er r ·e mans, qui s' est tant occupe avec les Buprestides et A qui la mort 
.a enleve la possibilite de clecrire ~e genre inattendu et p:uticulier. 

7. CASTELNAUDINA M. N. NOMEN. 

M. H. J. Garter m' in forme, que le nom Caste l n a u d i a,. donne 
-par moi a un genre tres special de B u p re s t it e s etait deja employe 
parmi les Car a b i que s de l' Australie. J e suis tres oblige au M. H. J . 
C art er, qui m' a deja donn6 beaueoup informations tres aimables sur la 
fa.une Australienne et je propose pour mon genre le nom nouveau Caste 1-
.n a u din a m. · 

8. JAEOVT .. EVIOLA M. N. GENUS. 

Oenotype: J akot•lev-iola oresibata rn. n. sp. (Pl. 1. fig. 5.) 
Forme: d' un C ha 1 cog e n i a ou A r i 8 to so m a, rnais plus convexe et 

plus acumine que le premier. plus attenue en avant et aux elytres regu
lierement convexes, plu s fortement stries que le s.cconcl . Appartient aux 
B up rest it e s sensu Kerremans (Genera p. 138) et constitue avec 
A r i s to so m a., Ph i l ant h a xi a et I E o p h a en u s un groupe 
naturel. 

'Tete: regulierement convexe, large, regulifr.ement. ponrtuee; front large, pa
rallele, pen hombe, epistome court et tres large; cavitcs antennaires 
petites et simples, non surmonteeR d' une carer;e mperieur.e et oblique . 

Antenncs: Aux focsettes poriferef\ terminales; clles r>ont assez courtes et greles, 
dcnteet> a partir du quatrieme article, article premier grand, deuxieme 

2 
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court, troisieme nn pen plus court que le qua.trieme, a pen pres 1% fois 
plus long que le deuxieme 

Prothorax: assez etroit, trapezo:idal, ayant sa. plu-'l grande la.rgeur a la base, 
qui est pr-esque droite, reg1Jlierement convexe, sans i:r;n.pressions, a sculpture 
subegale de points larges enfonces, a marge anterieure bisinuee, latera
lement margine par une carene 6troite, qui n' est pas visible du dessus .. 

Prostet·num: coupe en ligne presque clroi.te en avant e t entierement margine, 
convexe au milieu, parallele et tres finement margine lateralem.ent. 

f:c·u.sson: tres petit, en triangle, plus long que large. 
Elytres: un pen plus que deux fois aussi longs que large~, un pett elargis 

apres le milieu, puis fortement attenues vers le bout, qui est etroite
ment et sepan~ment aJToncli . Partie lateroposterieure finement et trea 

• distinctement denticulee. Sculpture elytrale formee par 10 stries fines 
lineaires, peu pr-ofoncles, aigues, dont les intervalles sont peu convexes 
et larges, tres densement ponctues. 

H anches posth·ieures: assez etroites, mais touchant la marge laterale de 1' 
elytre, alors le p r o c e s s u s l a t e r a l i s a n t e r i o r de l' abdomen 
reste entierement separe par l' episternum dn metasternum. 

Abdomen: sans impressions ni plaques ou carenes, regulierement convexe. 
Pattes: etroites, assez courtes, premier article des ~buses posterieurs au ssi long 

que les deux suivants reunis. 
Le genre present ressemble beaucoup . a quE>lques Ph i l a n t h a x i a, 

dont . il s' eloigne par la sculpture et la forme du corselet et des elytres et 
surt,out par la fo,rme de l' ecusson, qui ,est treE · pet.it et allonge. D' apres le 
tableau de K err e m an s on vient au genre A r i s to so m a, mais de ce 
genre il differe tres considereblement pa.r la forme beaucoup plus svelte et 
etroite, par la tete non impressionnee, par la marge anterieure du cor S€let, 
marginee chez A r i s to .so m a, et sans rebord distinct chez J a k o v 1 e viol a, 
par la forme du corselet, qui est toujours beaueoup phu; large et impressiollin6 
lateralement chez les A r is t os o m a. par l' ecusson qui est encore plus 
allonge, par les elytres a suture non elevee, par la surface elytrale reguliere
ment convexe, sans plis enfonces longituclinaux, par la tete plus large, les 
fpipleu res des elytres, qui sont larges ch ez A r is to so m a et etroites chez. 
J a k o v l e v i o l a etc. 

Le groupe B up r est ides de K erremans semblo" etre compose cl' ele
ments fo-rt heterogenes. Il est vrai., que les genr·es A r i B to 8 o m a, J a k o v-
1 e viol a et Phi la nth a xi a doivent entrer, d'apres la forme des hanches 
postf.rieurm clans ce groupe particulicr, mais les: trois genres cites et pent· 
etre aussi Is o ph a en ti s qui je n' ai jamais vu, semblent appartenir 
plntot au voisinage cies' Ant h a xi t e s, ·auxquels ils re3semblent beaucoup 
par la forme et le facies ainsi que par la sculpture et nombre de caracteres. 
De ce groupe j'ai _deja separe les Par at a ssa, Strandiola, Bubac 
s t e s, E u r y s p i l u s, N e u r y b i a et . N e r a 1 d u s, en faisant un groupe 
special des B u ha s t in i. 

Les A s t r a e u s, T y l a u c h e n i a et B n1 i s sont entre eux aussi 
beaucoup plus prochains qu' avec les autres genres y places pa.r K e rr e
m a n s, qui font impression des genres agglomeres plutot par hasard que 
r1' apres leurs affinites veritables ':'t da:nt quelques sont en realite fort eloigne;: 
des· autres. 

· Ce genre est nomme ~. l' honneur de l' entomologiste russe M. B. J a
k 0 V 1 e V , qui a ecrit plu.si.eurE'S etudes de ll} plus, grande importance SUr les: 
s p h e n 0 p t e r e s. 
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Jakovleviola oresibata m. n. sp. (l'l. I. fig. 5.) 
Hab. : Natal: Monts Ifata. Long.: 11'2 mm. Lat.: 4 mm. 
Taille d' une C h a I cog en i a. La plus grande largeur situee derriere 

le milieu des elytres. D' un bronze olive, un peu verdatre; les elytres laterale-
ment un peu plus brunes. . 

Tete petite et large, glabre, couverte de mailles arrondies et regulieres; 
sans aucune impression; les yeux petits et arrondis; front par allele, court, 
a. peu pres 11/3 foi s plus large que long. Antennes etroites et assez allongees .. 
Corselet ayant sa plus grande lmgeur it la base. a peu pres 1% fois plus 
large que long, regu.Jierement ronvexe, attenue depuis la. 1Sase en ligne 
tegerement courbee et a.ssez faiblement vers les angles anterieurs, qui sont 
cr>urts. Marge a.nt~rieurc finement bisinueuse, sans. rebord dist_inct. Sur
face saris impressions, a.ssez luisante, oouverte. pa.r des mailles reguheres 
et assez denses, plus fortes lateralement. EcuRson petit. en triangle. Elytres 
comme chez M cl ob a si s,. 2% fois plus longs que huges, subparalleles 
jusque derriere Je milieu, puis attenue~ en ligne 1egerement couree et 
assez fortement vers le bout, qui est etroit et separement arrondi; maTge 
lateroposterieure finement denticulee. Elytres assez faiblement, mais regu-. 
lierement ccmvexeB .. aver 10 stries fines, imponctuees, simples; intervalles sub
plans, larges et tres densement converts par une ponctuation assez forte, 
dense et reguliere, qui donne a l' insecte un aRpect mat. Le dessous d' un 
bronze plus cuivreux, pattes etroites et assez longues. 

- Cette especc ressemble assez a certaines Me lob as i s. 

9. MONTHOlJZIERET'l'A M. N. NO:MP.N. 

Dans le >> Sbornik entmn. N. Mus., Prague 19Z3.I. 2. pg. 17<< j' ai decrit 
sous re nom M on t r o u z i er i a un genre nouveau de Buprestides du voisi
nage de Me la n op hila. M. E. Be r g rot h. le .~avant entomologiste de 
Finlande m' informe, que ce nom est deja preoccupe chez les Dip teres . 
.J e suif1 oblige, en remerciant M. E. B erg rot h pour son information ami
cale, de changer ce nom et je propose pour mon genre le nom nouveau de 
M o n t r o u z i er e t t a m. (Pl. I. fig. 6.) 

10. MAORIELLA M. N. GENUS. 

Genotype: Maoriella Novae-Zeeland1'e m. n . sp. (PI. I. fig, Pl. II. fig. 18.) 
Appartient au groupe M as to g en in i sensu K e r re m an s, (Ge· 

nera Ins.). 
Ressemble a une A nth a. xi a ou petite M e 1 an o ph i l a avec le cor

selet plus etroit que les elytres. 
Tete: assez petite, regulierement convexe, sans impression, un peu plills 1arge 

que la marge anterieure du COI~selet. Cavites antennaires et tout l' epi
stome separes par celui-ci par une ca.rene fine et tra.nsversale, legerement 
amguleuse a.u milieu, qui serare nettement la courte part.ie postepisto-

. male du front. Front un peu attenue vens le vertex. 
Antennes: tres minces, longues, greles, aux articles allonges, dentes depuis le 

cinquieme article, mais aussi 1es articles dentes plus longs que largee,. 
Article Ier plus long, article pme court, presque aussi long que le 
IIIme, IVme a peu pres 1% fois plus long que le Ilime, deja un peu 
en triangle all.onge, les suivants en triangle. Antennes et pattes jaunes 
chez l' unique espece connue. 

Prothorax: sans impression, convexe, aya.nt sa pl1ls grande la.rgeur a la base, 
marge anterieure finement rebordee par une strie mince, surface unifor-

~· 
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mement couverte par une ponctuation forte et egale, composee de points 
ronds et enfonce,;. Protborax Jateralement avec ime can'me fine et 
marginale. 

Prostcnwm: subpa.ralJele entre les hanches, tres· finement margine par une 
strie mince, faiblement convexe, sans impres~ion, simplement ponctue; 
une mentonniere manque absolmnent. 

E'cu.sson: petit, S1J bcordiforme. 
El1Jlns: convexes, aHonges, beauconp plus larges qne le corselet, subparalleles 

· jusque derriere le milieu, puis arrondis et attfmues vers le bout, ou ih; 
sont separement et largement arrondis et tres finement denteles. Quoiqu' 
assez larges, ils sont plus co·nvexes que chez lez autres genre" de ce groupe, 
regulierement c:onvexes, sans aucune elevation Oll impresswn, simple
ment fortement ponctues et avec une pilosiH~ grise, egale et eparse, dressee. 

A.bdomen simplement convexe, dernier segment a.hdorninal a rebord uni, les 
segments abdominaux formes de la meme fac;L>n, segment basal anteri· 
eurement sans impressio11. L' ahdomeji est part,out :fmternent, suooga
lement simplement ponctue, epar8ement couvert cl' une pilosite grisatre. 

Pattes: tres minces et assez longues; Femurs posterieurs un peu renfles; 
tibias etroits et droil;s; cuisscs posterineres tree; attenuees vers la marg~ 
laterale. tres elargies et tronquees au bout interi.eurement. 'l'arses assez 
longs, premier article des tarses posterieurs aussi long que les tr0is 
articles E1Jivants reunies. Crochets des tarl'es petits, maie tres clistincte
ment, largement dentes (appendicules). 
Je considere le genre present comme etant un des plu s archaiques de 

toute la famille. Semhlable aux Ne o cur i ~ ou quelques autres Ant h n
x it e s, i.l appartient inconttlstablement aux M as to g en i n i., ou il s' eloigne 
des genres connus par 1m tres grand nombre de caractere!:'. 

Maoriella Novae-Zeelandiae m. n. sp. (Pl. I. fig. 7.) 
Hab.: Nouvelle Zeela.nde. Long.: 4 mm. Lat.: 1·5 mm. 
Assez conv.exe, assez allonge, forme d'une A nth a x i a convexe. 

D'un noir tres legerement brun uniforme (9 ) ou le corselet plus brome, 
tete, une bordure asooz large latera.le .du corselet et l' ecusson d' un vert 
dore ·(d'). Antenne::; et patte8 tres ;)troites et greles, d'un jaune ocre. le;; 
femurs et tibia.s par:fois ( d') avec un eclat metaJliq1l e fort et vert. 'l'ou tt: 
lro surface uniformeruent sculptke: couverte d' une ponctuation simple et 
profonde, assez grossicre d irreguliere, peu d~::nse - surface · couverte d'une 
pilosite subelevee tre,; fine et grise, qui peut etre tres faci.lement abradee et 
qui est sur les elytres dirigee legerement ohliquement et en dehors, vers l'apex. · 

Tete large, sans aucune impression m6diane, la partie du front entre le;; 
yeux un peu plus longue que large, faib1cment, mais distinctement attenuee ei< 
ligne concave vers le vertex, qui est noirittre chez le cf. Epistome comt et re~a
tivement etroit, couvrant seulement la partie basilaire du labre, faihlement 
sinue anterieurement. Cavites antennaires et epistome separes du front par UlW 

car(me tres fine et largement convexe en arc tres faible en avant. Antennes tres 
greles, plus longue!' quE> ],a longueur de ]a tete et du corselet nhmis, les articles 
2 et 3 de la mfime longueur. article 1 plus long que le ITime. Corselet 14/ ,. fois 
plus large que long, ayant Pa plus grande largeur a la base, f'Llbsineux ava.nt la 
base et un peu elargi en ligne arrondie au milieu, pnis a.ssez faiblement attenue 
en; arc vers les angles n,nterieurs, qui sont c:ourts; marge anteri.eure tres faible
ment bisinueuse, presqne droite, tres finement marginee par une ligne tres 
mince. Angles posterienrs aigus; surface egalement convexe; rebord lateral 
formee var une carime tres fine et droite, nigue. Ecusson petit, en demicerclc 
suhe-orcliforme. Elytres au moins d'un quart plus Iarges que le corselet, a pen 
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prtlS 2~-4 fois plus Jarges que longs, regulierement COUV8XCS., fortement luisants 
comme toute la surface, snbparalleles jusque vers le milieu, puis a.ttenues 
l;entement en ligne longue et arrondie vers le bout, Oll iis soJlt largement, sepa
rement arrondis, a bord lateroposteriem finement dcnticule. Les elytres cou
vrent lateralement entierement l'abdomen, la partie d(·clive senle du segment 
anal reste en partic decouverte posterieurement. DessC'us noir. 

L'espece presente ressemble· un peu aux Ne o cur 1 s, plutot par l8l sculp
ture que par la f,}rme. Elle s'en eloignejnaturel!cment par beaucoup de caracte
res, surtout pa.r la fom.w de la tete, dn corselet., de r abdomen, des crochetes des 
tars.es etc. 

11. EPLASIODORA M. N . GENCS. 

Genotype: Pamdora ·urntakna; l'eTinguey. (Pl. II. fig . 1:1, 20). 
Le genre present est decrit d'apres nne cspece, dec:i'ite par P er i_ n g u e .Y 

comme Par ado r a et tres exactement figuree par RaHra_y. Elle differe 
cepe:ridant tres considerablement du genre cite, ou etaient melangees, comme 
il me semble, ·par divers auters et surtout pa;r K err em an s des ele
ments tres heterogenes. 
Grand, assez deprime en dessus, taille cl 'une grande Ph l o c t e is. 

Tete: convexe et grande, mais egale; sans fascicules ni gibbosites, entierement 
couverte par une pubescence hineuf'e et a&sez longut:>, couvrant entierement 
le fond. Fl'ont large, court, a peu deprime au milieu, ·s'elargissant vers le 
vertex. Yeux t>Ouchant le pronotum. Epistome tres large. mais non echan
cre ,au milieu (vu de devarit)' droit jusqua vers le joues, qui &int armees 
d'une dent emoussee. Hranche.3 laterales ·de l'6pistome, situees en dessous 
du premier article des antennes, carenees - cette carene legere et pas tres 

' distincte sert vraiseblement :1 po~er les. articlf~S de la base des a.ntennes. 
Cavites antennaires grandes et rapproe:hees, epistome entre elles tres etroit. 
En dessus des cavites antennaires est llll fort sillon porifere transversal, 
profondement impre.ssionne, surtont lateralement. Marge superieure de ce 
sillon, separant celui-ci (et l'epistome glabre) du front villeux elevee en 
e:arene de sorte que le plan dn front e.~t un peu plus eleve que celui-ci de 
l'epistome. (Pl. IT. fig. 1£1 .) 

f1 ntennes: Den tees a partir du cinquieme article; article IIl. et IV. petits et 
subegaux entre eux. 

Prothom;r.:: large, avec une depression arrondie vers. les rotes, subanondi latera
lement et a_yant sa plus grande largeur un peu avant la base, marge ante
rieure bisinuellSe, marge basale fortemen t sinueuii€ fl. lobe media.n large 
et tronque droit. Latcralement avec -une carene prehumeralt: sinueus.e et 
clistincte. Carene laterale (= marge 1at6rale) aigl1e. Entiere surface du 
corselet couverte par une pilosite ou pohescence laineuse, semblable a cette 
de la tete, sans gibbo8ites ou elevations. 

l'rosteTnwm: avec une mentonnien· tres conrte, subparallele et large entre l<::s 
hanches, subacumine au bout. Cavite sternale formee par le metasternum. 

Ecusson: large, en triangle, un peu deprime. · 
fJlytres: de la meme forme, que chez Ph l o c t & i s, avec mie vague cOte lon

gi tudinale. 
Abdomen: Convexe et Ja.tge; eeg-ment anal simplement arrondi au bout, san~ 

bordure apicale de stries clenses, comme ch ez les par ad 0 l' a. 
1! anches posterienres elargies au cote externe. 
Pattes: assez courtes. femurs normaux. sans sillon ni dent.iculation au cote in

terne, tibia Q clroits. subapplatis et csrenes exterieurement, tibias posterieurs 
cilies au bord externe. Premier article rle~ tars.es posterieurs court, de la 
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meme longueur que !'article suiva.nt; crochets des tarses dentes. (PL I L 
fig. 20.) 
'l'res diff~rent des Par ado r a par la forme du front, du corselet, seg
ment anrul et surtout tres caracteristique par la pilosite, couvrant la tete et 
le prothorax. 

12. HOLUBIA M. N. GENUS. 

Genotype: Holnbia Kheili nt. n. sp. (Pl. I. fig. 14, II. fig. 21, 22. 23, 24.) 
Le genre present appartient au gronpe des A g r i lite::; sensu K err e

m an s et re&sernble un peu a quelques P fy lyon y c h u-s. Il est allonge 
e£ subdeprime de dessus, avec une petite tete et antennes tres courtes. 

'J.'~te: petite, arrondie, yeux assez grands, touchant po•sterieurement le protho
rax; le front est tres etroit, 1m peu attenue en ligne sinueusement courbee 
vers1'epistome, simple, sans elevations, avec une trace d'impression longi
tudinale et mediane. Marge laterale du front profondement impressionee 
en forme d'une gouttiere allongee, lineaire et etmite. Epistome separe du 
fr.ont par u ne impression lineaire et transversale (poril'ere ?) et d'une 
forme tres speciale: 1es antennes ~ont tres rapprocbees, les cavites anten
naires oont tellement rapprocbees l'une de l' autre, qu'il reste de la partie 
longitudinale de l'epistome (= conrrecture postepistomale) seulement une 
tres etroite carene longitudinale et elevee. tres a.igue. Les antennes: sont 
robustes et -evidemment elles se peuvent loger sur les bra.nches laterales de 
l'epistome, qui sont alors excavees en gouttiere assez, large. La ma.rge ante
rieure de l'epistome est done plus horizonta.le et couvre, comme une petite 
toile les maxilles. Cette goutiere, formee d·e:s parties> laterales et anterieures 
de l'epistome est prolongee en arricre sous l'oeil en :forme d'une gouttiere 
de la mem.e largeur. (Pl. I I. fig. 21.) 

Antennes: dentees a partir du IVe article. Article I. grand et large, article 
II. presqu' aussi long que les-articles Ill. et IV. renui:;, l'arti.cle Iii. court, 
l'article IV. de la. meme longueur, mais plm; en triangle, les articles sui
vants subtran3versaux et assez compactes. 

P·rothorax: applati, largement subdeprime lateral:ement et au ,milieu un peu 
plus large que les elytres, avec les angles posterieurs en angle droit et un 
peu fortement attenues vers la marge anterieure, qui est bisinuee et sans 
strie marginale distincte. 

Prostermtrn: avec une mentoni1iere forte et arrondie, entre les hanches plan, 
sans ligne marginale, parallelc et large, en angle aigu au bout. Epimeres 
du metasternum assez larges et pr.rall.::les. 

I1cnsson: assez grand. luisant, en triangle, aussi long i]Ue la-rge, simple, sa.ns 
carene lransversalr". 

E'lytres : larges longs et ap1anis, laissant lateralement une etroite partie latero
dorsale du premier segment ventral . decouverte, un ·pen elargie darriere le 
milieu, puis en ligne presque droite attenues vers le bout, qui est oblique
ment et separement subarrondi et finement ponctues et, comme toute la 
surface, cquvertes par une pilosite couchee, peu dense. 

I-Ianches poster-ieures: asrez fortement elargies a.u cote externe. 
Abdomen: simplement, assez faiblement convexe; dernier sternite avec le re

bord apical faiblement. arrondi et suhtronque. avec ce nibord densement 
strie en travers. 'fergite anal avec une. courte carene longitudina1e pro
longee et bien visible du dessus entre les deux elytres. (Pl. II. fig. 23 --
Bternite anal, fig. 24., tergite anal) . 

n 
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Pattes: courtes et robu&t.es. Femurs avec un sillon longit.udinale assez large et 
pen pro fond pour y loger les tibias; cellcci fOTts et presque droit.s, courbes 
seulement un peu dans leur partie proximale. 'rarses robustes et compacts, 
premier article des tarses posterieurs au&si long que le denxieme, court; 
crochets des Larse-s longs et aigus, bifides, a branche interne un peu plus 
courte que }'externe. (Pl. II. fig. 22- tibia anter.) 
Le genre present est pour plusieurs caracteres tres interessarit. J e ne sais 

pas bien avec quel genre connu je le pourrais comparer. D'apres le tableau de 
K e r r e m an s on viendrait dam; le vois,inage de M e l i h o eo p s i s, qui est 
fort different. Entre les autres genres des Agrilites il doit done etre p~ace isole
rnent, vraisem blement clans le voisinage de P o l y on y c h u s, dont il differe 
par toute une serie de caraeteres considerables. - J'ai nomme ce genre a l'hon
neur du Do c t e u r. Em i 1 Ho l u b, le celebre voyageur et naturaliSJte 
tcheque, qui a visite pJusieurs fois clans les annees 1860--1870 le& grands terri
toires jadis inconnus de l' Afrique meridionale et qui a a.pporte de ces regions un 
immense nombre d'imectes et cles collections cle la plus grancle importance scienti
que, aujord'hui pas plus accessible& et d:ont une partie importante des insectes 
est. conservee clans la c o ll. N i c k er l du M u s e u m N at i on a l 'r c h e c o
,; l o v a q u e c1 e P r a g u e. . 

Holubia Kheili m. ti. l'p. (Pl. I. fig. 14.) 
Hab: Congo fran<;ais. Lon. : 12·5 mm. Lat. : 4 mm. 

Allonge, subdeprime en dessus. D'un vert olive peu brillant en dessus, plus 
dore en dessous. Toute la surface couverte par une ponctuatio·n tres fine et 
dense et par une pilosite collchee, assez JonguB, courbee et as.sez irreguliere. 
D'apres le tiers posterieur des elytres avec une bande large transversale, un 
peu oblique, plus obscure, converte d'une pilosite noire; entre celle-ci et l'apex 
une deuxiemB, plus petite bande preapicale et tra.r1sversale semblable. 

Tete petite, front inipressionne longitudinalement, etroit; les antennes 
noires et tres CO•urt.es. Protborax ayant sa plus grancle largeur a la base, ou i.J 
est plus large que les elytres, su hparallele jusque presqu' au milieu, puis courbe 
et attenue assez fortemerit et en ligne presque droite vers les angles anterieurs; 
marge anterieure legerement bisinueuse, a lobe median su ba.nguleux; le corselet 
est tres largement et longituclinalement deprime lateralement. Disque peu elevr, 
mais marque par mie hahde mecliane plus 'Juisante et couverte par une pilosite 
obscure. Marge basale fortement sinueuse, it lobe median largement avance vers 
l'ecusson, qui est grand, en triangle un. peu plus long que large. Le.s elytres sont 
2% fois plus longs que larges clans la base, plus etroit.s que le corselet, aux epau
les legerement eleves, avec une depression large et faible au cote interieur de 
l'epaule, subparalleles, un peu 6largis derriere le miliBu, puis. attenue& mrligne 
presque clmite vers le bout, ou ils, sont obliquement subtronques exterieurement 
et separement subarondis, clistinctement denticules. Sans aucune trace de cote 
ou depressions. Sculpture formee cl'un.e ponctuation tres fine, simple et dense. 
Partie laterodoDsale des deux segments basilairs assez etroitement decouverte. 
Prosternum au milieu large, subparallele et luisant a poctuation tres ~parse 
et fine. Le dessous est 1 uisant, a ponctuation tres eparse et fine, surtout in
terieurement, avec une pilosite semblable a cette du de&sus, clistincte surtout 
lateralement. 

Cette espece ressBmhle a quelques J> o l y o n y c h u s . et est tres caracte
ristique. Je me permets de dCdier cette espece remarquable a la memoire du feu 
M. le clirecteur N a p d 1 e o, n M an u e l K h e i 1, le celebre entomologiste 
teheque et hienfaiteur de la Section entomologique du Museum National de 
Prague. 
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J 3. HYPOCISSEIS 'l'HOMSON. 

M. H. J. Carter a declare ce genre (Proc. Linn. Soc. of N. S. Wales, 
Vol. XLVIII, Part. 2, 1923 pg. 174) comme synonyne <wee le C is se o ides 
Kerr. J e crains, que cette rectification ne pent pas etre maintenue, a cause de 
di.verses differences considerah1es entre les deux genres. En realite, H y p o
c issei s,1 1;epresentee clans l:es collections par une espece assez commune d'Au
stralie (la tip en n is Mac Leay) et dont on conrw.it une autre espece de :My
sole (b r a c h y f o r m i s H. Deyrolle) differe des C i ss e o i d e s: 
1. par la taille beaucoup plus large, robuste et subcleprimee. 
2. par la presence de deux faisceaux dE' poils eleves mr le front. 
3. par la marge basale du corselet, . qui est t.res largement rebordee. 
4. par la forme de tibias posterieurs, qui sont, au cote externe. legerement rele

ves en gouttiere (vmisemblement pour y loger les premiers articles de tarse 
au repoo) et dDnt part.ie apicale et exterieure est s ub g 1 ab re o ·u t. re s 
e p a r semen t u n is er i a l em en t e p in e use, tandis que les epl
nes citees sont chez C is se o ides denses et subegales, uniserialement 
disposees sur toute la longueur de tibie. 

14. SAMBOMOUPHA M. N. GENUS. 

Genotype: Sambonw1·pha Oatharinae ·m. n. sp. (PL l. fig. 9, p.l. II. fig. 
25, 30,) 

Un A g r i lite sensu K err em an s. 
Forme: d'un Me lib o e us allonge; ressemble aussi assez a un Diad O· r a. 

'raille ahlongee, coruvexe, . suhparallele, surface metalique, elytres avec un 
ornament de poils blancs. · 

Tete: large et assez convexe, simplement et .Stroitement impressionnee au milieu; 
yimx en ovale; entre eux et la marge anterieure du corselet sont developpes 
de tres courts tempes. Front sub]JarallelE:>, pen sensiblement elargi vers le 
vertex, s.implement ride, sam; gibbosites ni relief. Epistome echancre en arc 
en avant, assez large, cavites antennaires assez rapprochees et ass.ez graJl· 
des, partie epistomale pas trE~s etranglee entre eux; epistome separe du 
front pa.r une impress.ion, plus distinete, au milieu de la largeur, peu sen
sible lateralement. J ones armees d'une dent assez forte et aigue. 

Antennes: Ass.ez courtes et assez cornpact.es, dentees a partir du cinquieme 
article, article I er refle, arti.cle II. plus etroit, 1 ~2 fois plus long q tlt'. 
large, article IIlme un pen plus etroit et un peu plus conrt que le precedent 
et. 1% foill plus long que le s<~ivant. · 

Prothom:r : large et assez court, marge anterieure bisinueuse, rnarginee par une 
fine strie mince, bords lateraux arrondis et tres finement, peu distincte
ment creneles lateralement, avec une carene pn§humerale tn~s disticte rt 
~inueus.e, marge basaly fortemen.t bisinueuse et marginee par une strie 
fine et tres distincte. Rurface assez egale, largement et pen profondement 
subdeprirnee avant la base et vers les angles anterieurs, ;\ sculpture simple 
de stries, comme chez certains M e l i b o e u s. 

P1'0Stemum etroit entre les hanches et simplement attenue Vi'rrS le bout, qui est 
a.ssez aigu ·et subaJ;rondi, marge anterieure.avec une mentonniere pen deve
loppee, mais fortement sinneu sement echancree, separee de l'autre proster
num par une coulis·se transversa]e et profonde. Cavite ;;ternale fo-rmec 
entiereinent par le metasternum ; mesodernum petit et formant s.eulement 
branches laterales treo: etroites le long du processus prosternal. 

ltcusso·n: petit, 1m pen , plm; long que large, en triangle pentagonal. 
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Elyt?·es: allonges et con vexes, de mbne forme que chez certi.l.ins M e 1 i b o e u ~, 
mais plus etroits, subparalleles et nn peu elargis derriere le milieu, puis 
attenues · vers le bout, ou ils sont separernent arrondis et tres. finement 
denteles. Derriere les epaules avec une carene humerale (comme chez P a
rag i l us) peu allongee, mais etroite, Iineaire et tres distincte. Epiplem~es 
distinctes. (Pl. II. fig. 25.) 

Ha.nchei posterieures distinctement elargies lateralement, cette partie saillante 
en avant, vers les epimeres qui sont para.lleles; ll1.arge apicale des hanches 
posterieures clroite. 

Pattes: de la longtJem· normale; femurs normaux, sans denticules interie~re:.. 
i:nent, aSSC'l et·roits, tibias &S SCZ etroits, mais Ull pen .applatis et carenes vers 
la marge exterieure, tibias anterienrs mr peu courMs clans la partie distale 
et leur marge (= carene) latero-exterieure finement crenelee, not.amment 
dans la partie basale. Marge Jatero-exterieure des tibias posterieun; den
sement. et finement ciliee de cils courts et noirs. Premier article: des tarses 
post~rieurs de la meme longueur que l'artiele suivant. Crochets des t.arReS 
bifides. (Pl. II. fig. BO - tibia anter.) 

Abdomen: simplement convexe, marge apicale du segment anal arrondie. 
J e genre present. se distingue tres nettement de tcms les genres voisins de 

l' Amerique. Jl a quelques affinites avee le8 I; i a d o r a. m1 D e y r o·ll i u, s 
(= c 0 r y d 0 n)- par la colmation et la pilosite il re&seml)]e aussi a quel
ques sa. m bus, mais il est d'une taille plus allongee. n est plus voisin de 
Diad or a, dont Be· r g id or a Kerr. est l' n synonyme; il se raproche du 
ce genre par la forme et par la taille, mais il' s'en eloigne tres distinct.ement: 
1. par la presence des epipleures elytrales, qui mn.nquent chez D i a cl or a, 
~2. par la presence d'une carene prehmnerale tres distinct.e au corselet, 3. par la 
pl·esence d'une carE·ne humerale am: elytres, 4. par la 8cnlpture et pa.r plusieurs 
C!lracteres moins importants. Les D i ad or a (=Her g id o r, a) ont · aus,si 
des tempes develo·ppee :; derriere les yeux ( quoique courtes) comme mo-n genre 
present. Calui-ci est at1 ssi voisin demon genre nouveau E u cl i ado r a, qui 

• a aussi les epipleures distincts comme Sa m b o morph a, mais qui s'en eloigne 
par 1a tete avec lme rrofoncle excavation media.ne et lineaire. comme chez les 
E t h o n o u M e 1 i b o e i t h o n. 

Sambomorpha Catharinae m. n. sp. (l:>I. IT. fig. ~J .) 
Hab: Santa Catharina (Bresil). Long.: 5·6 mm. Lat.: l'i) mm. 
Forme d'\' n M e l i b o e u s subparallele et allonge. Convese, subparallele, 

d·un cuivreux -yiolace peu luisant. 'l'et.e large, les yeux noDi saillants; front la.rge 
strie, presque glabre, assez convexe, avec une impression line<tire et mediane; 
partie interoculaire du front aussi large que l~ngue. Antennes cuivremes, 
·:onrtes. Corselet a peu pres 1213 fois plus large que long, ayant. sa p1us grande 
largeur au milieu, assez fortement arroncli l.ateralement ·avec une carene prc-

4mmerale forte, longue ( distincte jusqu' atlB tiers antericmr) et sinueu&e; marge 
anterieure un peu avancee au milieu en avant, dir;tinctement ma.rginee; disque 
1argement subdeprime po-sterieurement; scu lptm'e du corselet fonnce de strie3 
ira.mversaJes assez fines et epars - surface glahre, seulement c;a et la avec quel
ques poils soyeux hlancs et epars. I~CUS!'Gn en triangle pentagonal allonge. 
J1lyt.res comme chez un Me 1 i b o e us; de la meme forme, con vexes; a sculptu
re assez fine, :1. marge latero-posterirure finement clenticnlee: ils couvrent 
entierement ]'abdomen et portent une carene humerale. c1roit.e et distincte 
jusqu ' aux 21, de la longneur. Elytres a.ve<; un dessi.n nebuleux, forme de poils 
fins et soyeux hlanes, irregulierement disperses sur la partie ant.erieure, fo-r
mant deux handes transversales plns distincts apres le tiers posterieur. Cette 
pilosite est tres eparse et a~.fez irreguliere ·- Jes parties obscures sout couvertes 
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par une . pilosite semblable, mais peu apparente, plus obscure l?.t .. tres fine. Le 
deSSOUS et les pattes sont egalJement d\m cuivre ux-violace poupre a poils. bllallCS, 

rares et epars. 

15. EUDIADORA M. N. GENUS. 

Oenoiype: Diadora Jl1llchm Obenberger, Archiv f. Nat. G. 88. Jg. 192~, 
Abt. A, 12 Heft, pag 130. (Pl. I. fig. 10, pl. I I. fig. :n, 28, 29) . 
Je fonde ce genre pour une espece tres ea.racteristiqtte, qui j'ai decrite 

COlllllH! D i ad 0 r a, a laquelle elle resemble beaucoup par la forme; par la 
taille alilongee et subparallele, par la SJ:!ulpture dense et assez grossiere, ru

. gueuse et par la coloration. 
Elle presente bea.ucoup des caracterea de D i ado r a, · notamment les 

ternpes courtes mais distinctement developpees, mais s! en distigue par deux 
caracteres tres importants: 1. par la presence d' une impression allongee et 
lineaire, · tres profonde, de l:a mihne maniere que chez les Ethon, 'placee au 
milieu du front, . 2. par la presence des epipleures elytrales, qui . manquent 
absolument chez Diad or a (= Be r g id or a Kerr.) , de la meme maniere 
que chez 0 l e m a et D i n o c e p h a l i a m. 
Tete: assez grande, ccmvexe, largement deprimee au milieu; front large; avec 

une impression tres · profonde, lineaire et fossiforme distincte clepuis le 
vertex jusque derriere l'epistome. Cehii-ci la;rgement echancre en arc 
faible; partie subetranglee entre les c:a.vites antennaire~:< ass,ez large, epi
stome lui-m~_me Repare clu front seulement au milieu, lateralement sat},~ 
impression bien distincte. Yeux assez petits, en ovale, lais;;ant en arri•~re 
des tempes courtes ma.is distinctes; front assez large, s'ela.r gissant vers le 
vertex. Joues avec dent large et courte, mais distincte. (Pl. ll. fig. 27) . 

Antennes den tees a partir clu cinquieme article; Ier renfle et presqu' aussi 
grand que les deux articles mivants reunis, acticle Ilme un pen plus 
robuste et un peu plus long que l' article lime, qui est de la meme forme 
et longuer que 1' article IVme. Les articles suivant.s eourts et transver- • 
s·aux. 

Prnihorax beaucoup plus egal que chez D i a cl 0 t a, marge anterieure sa.11S 
rebord distinct, lateraJement Rvec une carene prehumerale tres sinueuse 
mais peu incliquee, marge laterale tres finement crenelee; marge bas·ale 
fortement . bisinueuse avec le lobe medain large et tronque droit avant 
l' ecusson (chez D i ad or a la base est ruins fortement hisinueuE.e, lobe 
median etroit et subanguleux, ar,rondi avant l' ecut:!son). ' 

Prostcmum, l' abdomen, ha:nches poster·iwres, metu- et rnesostermcm ·come chm. 
Diadora. 

FJ_cusson: en tria.ngle, assez grand, plus large que long. 
Elytres: de la meme forme et sculpture que chez D i a cl or a, mais plus longs 

et avec les epipleures elytrales tn3s clistincte!'>. 
Pattes: fenmrs c()mme chez Sa m b o morph a ou D i a cl or a, ma.is tous 

les tibias droits interieurement, faiblement arrondis exterieurement, avec 
la marge lateroexterieure des trois paires nettement clenticulee; denticuleB 
des tibias anterieurs aigues, courtes, mais tn~s distincts, tibias posterieurs 
a rebord lateroexterieur nette:rnent clenticule et ( dans la partie apicale) 
cilies de cils roux, . uniserialement disposes et denses. · (PJ. ll. fig. 28, 
tibia anter.) 
Les ,trois genres voisins: D i ·a do r a, E u cl i a cl or a et Sa m b o m or

p h a peuv~mt etre distingues comme suit: 
1 ' 1'cte avec un sillon median lineaire et profond, comme chez les E t h on. 
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Elytres avec les epipleures distinctes. Les trois pain~s de tibias tres dis
tinctement denticules sur le rebord h1teroexterieur, tibias posterieurs den
ticules au meme enclroit t>t simulta.ru~m€nt ci lies dans la partie apicale. 
Lobe median de la ba.se clu corselet largement tronque · droit au bout. 

· Ecusson grand, en triangle, 1.m peu plus large que long. Sculpture du 
dessus grossiere. Argentine : E u d i a cl o r a m. n. g en. 

1' Tete simplement et superficieUement, longitudinellement impressionnee 
au milieu. Lobe median de . la base du corselet faible et subarrondi ou 

· subanguleux; .ecusson petit, plus long que large. Tibias posterieurs simp
lement cilies a.u bout latemexterieur, sans dents. 

2" Sculpture du dessus grossiere. J oues sans dent clistincte. Corselet laterale
ment sans trace d' une can~ne prehurnerale. Elytres sam; carene humerale. 
Epipleures elytrales nulles. Tibias anterieurs et intermecliairs clenticules 
ou creneles au bord l.ateroexte.rieur. :Ecusson en triangle s.imple et allong•3, 
petit Amerique. m€r. Diad or a K err em an s. 

2' Sculpture du dessus' plus fine. Jo.ues avec une .lent peu allongee, mais tres 
distincte. Corselet lateralement avec une carene prehumera1e tres distincte. 
:Elytres derriere les epaul.es avec une carene humeral.e lineaire, mais tres 
distincte ( comme chez Par a g r i l us) .. Seulement 1es tibias anterieurs 
clenticules ou creneles au bord lateroexterieur. :Ecusson en· triangle penta
gonal, allonge, assez petit. Bresil. S a m b o morph a m. n . g e ·n. 

16. CHALCOPHLOCTETS M. N . GENUS. 

Genotype: Phlocteis d•i1:es Fer·inguey. (Pl. II. fig. 31.) 
J e fonde ce genre sur une espece decrite par P e r in g u e y et figuree 

par Raffray, qui a ete rangee parmi les Ph l o c t e i s, mais 8n rea1ite s'en 
·eloigne tres considerablement. · 
Tete: simple, sans excavati 01n s rii elevations on fascicules de poil s. Front assez 

etroit simplement longitndinalemeut impress1onne au milieu, . subparallele 
et s'elargissant un peu vers le vertex; epistome tres large, joues armees 
d'une dent tres emoussee; cavites antennaires, tres grancles et tres rappro
chees, epist.ome separe clu front par un profoncl siHon etroit et porifere, 
transverse. 

Antennes courtes, dentees a partir du 5me article. 
Prosternum luisant et parallele entre les · hane:hes; snbacumine · en triangle au 

bout, marge anterieure avec nne mentonniere distincte et large. Cavitc 
sternale formee par le metasternum seul. 

Prothorax metallique, assez plan, subanguleusement arro.ndi lateralement, assez 
large, marge ant6rieure presque droite, sans reborcl distinct, marge basaJe 
fartement sinueuse. Disque assez aplani a scu lpture fine de points simple.:; 
isoles, fins, seulement vers les cotes avec quelques stries; carene prehume
rale presente; mais rudimentaire et incomplete, tres sinueuse, marge laU~" 
rale sinueuse et lisse, sans denticules. 

.7~cusson grand en triangle aigu, deu x fois plus long que large;" partie aigue et 
apicale separee clu reste de l'kusson par une strie transversale. (Pl. IL fig. 
31.) 

Elyt1 ·es tres longs, presque trois fois plus longs que larges, suparallel.es et sepa
rement arrondis au bout, avec nne rote longitudinalc glabre, mais . peu 
distincte, a sculpture fine de pubescenee obscure, entremclee de macules 
p.etites et blanches. 
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Abdomen: tres! long, segment basal de la meme longuer que les autres S•egments 
r{mnis, liese avec de petites macules de poils blancs, segment anal la;rge
ment subtroqu6 et arrondi au bout, subsinue. 

H anches posteT-imu·es elargies au cote externe. 
Pattes a.ssez courtes; femurs simples, tibitlS courts et droits, finement creneles 

au borcl lateroexterieur. Tarses tres courts, premier article tres court, aussi 
court que !'article suivant. Crochets des tarses hificles. 
Le genre present se distingue des P h 1 o c t e i s et P a r a cl o r a pm: 

la taille~ par la forme et la sculpture de la tete, par la forme clu segment anal, 
qui est simple, de An a cl or a et Ph l o c t e i s en outre par la presence d'une 
mentonniere tres distincte etc. De tous le .~ genr·es voisins il se distingue au.sai 
par l'ecusson tres grand et bea.ucoup plus long que large a.insi que par la. sculp
ture fine et une ornamentation partleuliere des elytre.s et de 1' abdomen. La 
plupart de la surface est metallique et a, eclat so,veux. 

1. PROMELIBOEUS lVI. N. GENOS. 

Genotype: Promeliboeus Strandi m. n. sp. (Pl. I. fig. 11.) 
Apparrtient au groupe A g r i 1 it e s senSll K err em an s. 
Taille d 'un petit M e i i hoe u s tres allonge, avcec tin corselet tres long, 

plus long que large. Le genre present a tous .les earacteres du genre M e l i -
b"o e us, auquel il ressemhle beaucoup et dont il se distingue eomme suit: 

Plus allonge, notamment le corselet beaucaup pl.us long, que huge, avec 
une faible depression mediane et l~neaire clans la part.ie ant€rieure. Yeux asEez 
ecartes au vertex; front attenu6 en ligne courMe vers l'epistonie, qui est forte
ment etrangle; marge l·atera]e cln front, limitant celui-ci de l' oei1, lineaire et 
enfoncee en saillie mince. Corselet tres distinctement margine anterieurement 
par une strie fine, tandis qu'il est sans strie , marginale distincte ehez Me 1 i
b o e u s. Antennes longues, beaucoup plus longues que ehez M e l i b o e u s, 
flvec les articles dentes, peu compacts et dentes depuis le IVe article. Pa.s de 
mentonniere - marge anterieure du prosternum simplement echancree en a.rc 
faible; prosterm1rn subparaJlele entre les hanches et arrondi en arriere. Corselet 
lateralement sans carene laJerale distinete, reborcl lateral non visible du clessus. 
:Elytres, reborcl et epipleures elytrales comme ehez les il'f e lib o ell s, path$ 
de la meme forme que ehez Me 1 i b o e us, mais les tibias anterieurs plus 
eourhes. Les crochets des tarses, qui sont assez largement bifides et a pranehe 
interieure beaucoup plus courte chez M e lib o en s, wnt ici fortement bifides, 
a branches interieure et exterieure subegales. 

Promeliboeus Strandi m. n. sp. (Pl L fig. 11.) 
Hab.: Natal. Long.: 5 mm. Lat.: 1·2 mm. 
Allonge, assez eonvexe, tame d'un M e 1 i b o e u is; d\m noir gris, peu 

luisant ; co.uvert d'une pilosite courte, COlJCbee, assez eparse, r6guJiere, grise, 
assez fine. · 

Tete assez convexe, large; front eonvexe, avee une fine ligne mediane, 
partie du front, compri&e entre l'epistome et les yeux 11;~ fois plus large que 
longue. Antennes relativernent longues et greleE. noires. Corselet ayant sa plns 
grande largeur a.u qllart anterieur, a peu pres ·aussi large qne long, allonge, 
fortement a±temH~ en ligne presque droite vers la base. arrondi anterieurement; 
marge antcrieure distinctement marginee, a lobe median avanee au milieu. Pas 
de carenes laterales. Corsclet largement deprime ava.nt la base, partie anterieure 
convexe au milieu, mais avee un sillon median peu profond et etroit. Sculpture 
formee c~e rides transversales. Ecusson assez grand, en triangle tra.nsversal et 
.simple. Elytres formes comme ehez M r 1 i b o e u s, eouvrant totalement l'abdo-
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men, allong6s, subelargi.s derriere le milieu, presque troisfois plus longs que 
larges, eans denticules au rebord lateroposterieur, separement et largement 
.arrondis au boll.t. Sculpture formee d'une granulation suhtransversale et suhru
gueuse, assez fine. Dessous d'un noir un peu bronze, peu luisant. 

18. ECCHROAIUA M. N. GENUS. 

Genotype: Epchroar·ia coraeboides m. n. sp . (Pl. I. fig. 8, Pl. IL fig. 34, 51.) 
D'une forme tres speciale: ressemble a un Cor o e bus noir aux elytres 

applanis et tronques au bout. 
Tete: assez large et grande, yenx assez petits, en ovale, touchant la marge ante

rieure du corEelet. Epistome €chancre en avant, aseez large entre les ca
vites antennaires, qui i:lont arrCJndies et assez grandes. Epistome separe clu 
front par une strie transverHale (porifere). Front subparallele entre les 
yeux, la.rge, avec une impression ,longitudinaJe et mediane, un peu 
elargi vers le vertex, qui est au milieu higibbeux et fascicule. 'rempes in
visibles. J oues distinctement ornees d'une dent aigue. Pas de siUons ponr 
y lager les antennes. 

Antennes: libres au repos, tres courtes (ne depassant pas le vertex), dentees 
a partir du quatrieme article. Article I. renfle et grand, anssi long que les 
articles II. et III. reunis. (Pl. II. fig. 51.) 

Prothorax tres large .et subcorcliforme, tri',s grand, largement subdeprime vers 
les angles anterieurs, marge anterieure echancree en arc profond, a cause 
des angles anterieurs du co-rselet, qui sont tres la.rges et fortement saillants 
en avant. Marge anterieure finement ma.rginee par une strie mince. Toute 
la surface du prothorax couverte par une epaisse tomenta.site squammnleuse, 
qui empechent en percevoir les details. Carene premarginale manquant abso
lument. Marge basale fortement sinueuse, a lobe median largement tronrrue 
et sailla.nt vers l'ecusson. 

Prostenw1n: large et suhparall&le entre les' hanches, subcumine au bout. Marge 
anterieure distinct.ement marginee par une strie as~ez forte, sans menton
niere distinct.e. Cavite stemalc formee par le metast-ernum. 

Ecusson: tres large et grand, excave au milieu, en triangle pentagonal. 
Elytres: plus etmits que Ie corselet, m~~is tres larges, c16clives vers le bout, ap

platis, a scu lpture dense et af)sez grossiere, plus fine et plus granuleuse vers 
l'ap.ex oii. ils sont largement conjointement tronques et arrondis et assez 
finement denticules. Sans cotes . 

. AbdorneTf: simplement convexe, assez large. S·egment anal snbtronque au bout, 
simple, sans denticnlations. l'ygidium sans une petite pointe horizontale 
proeminente. 

H anches posteriMires elargies au cote externe. 
.Pattes: droites et assez courtes, senlement les tibia,, anterieurs llll peu wurbes. 

Femurs avec un sillon interne assez large et peu profonde, pour' y loger les 
tibas -les marges de ce sillon sane aucune denticu]at.ion particuliere, sim
ples. Premier article l1es tarses posterieurs tres court, aussi long que l'tu
ticle suivant. Crochets des tarses grands et bificles. 
Je ne connais aucun genre des A r i lites au qucl je le pourais compa

rer, seul S u a r e z i a 'rhery me sBmble ctre un peu voisin par l'aspect, mais 
il est tres different a causE: de la forme du front, des carEmes horizontales sur
montant les cavites antennaires, de l'epistome etroit et ressere entre des cavites 
des antennes, dentees a. partir du sixieme article, de la carene thoracique prehu

~ merale distincte, de l'ecusson en triangle isocele, de prosternum, mtmi d'une 
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mentonniere distincte et du pygidium arme d'une petite c1ent horizontale en 
dessus. 

Euchroaria coracboides m. n. sp. (Pl. J. fig . 8.) 
Hab: Loango. Long.: 11 mm. Lat.: 4"8 mm. 
Taille d'un Cor o e bus large, court, aux elyt.res subdepr imes. D"un noir 

pro fond, sans reflets metalliques en dessus; tout le corselet, parties later ales du 
metasternum et les hanches posterieures et partie la.t.erale, oblique du premier 
etj deuxieme segment ventral sont converts par une pubescense adherente, ecail
leuse, soyeuse, tres dense et d'un blanc pur, qui couvre enti.erement la surface. 

Tete assez petite, fr.ont. large, parallele entre les yeux, partie comprise en .. 
tre les yeux et l'epistome est un peu plus large que longue: front assez l-arge et 
fortement. bigibbeux, avec un sillon profond e11tre ces gibbo;,;ites, qui oont, en 
dessns, deja oouvertes par cette pubescence blanche qui forme des pinceaux tres 
courts. Le corselet, vu de devant, forme autour de 1a tete un demieercle regulier; 
vu de dessus, il est tn'ls large, plus que deux fois aussi large que long, subcmdi
forme, ayant sa plus grande largeur am:: tiers anterieur, otl. il est tres large
ment arrondi., avw.: les angles anterieurs fortement. saillants en avant, tres fortec 
ment attenue en ligne sinueuse vers les angles poste6eurs qui sont presque 
droits; ·marge anterieure profondement et largement echancree en arc simple, 
marge ba,;ale £ortement sinueuee et avec le lobe median avance en arriere et 
tronque; lateralement et avant la base tres largement deprime, partie media ne 
et anterieure un peu elevee, moins densement ecailleuse. Elytres 2% fois plus 
longs que larges, d'un noir soyeux, glabres, a sculpture rude et dense, tr-ansver
sale, plus fine et plus granuleuse posterieurement; ils sont moins larges que le 
corselet clans sa plus grande largeur - j,ls sont faiblement elargis derriere le 
milieu, puis faiblement, en ligne presque droite attenues vers le bout, ou ils 
sont tres largement, conjointement coupes droit et tronques, arrondis laterale
ment et avec une denticulation fine. Ils sont glabres, mais avec un dessin de 
pilosite blanche, peu apparente, qui est dispose comme suit : 1. une grande ma
cul~ blanche aux impressions humerales. 2. Une macule petite et arrondie au 
quart anterieur pres de la suture. 3. Une ligne etroite et oblique 1aterale, fine, 
au milieu. 4. Une ligne tres courte latera.le, etroite, oblique, dirigee en arriere,. 
anteapicale. 5. Une bande transversa.le fine apicale. Le dessous est densement 
et fortement ponctue, parbP mediane, glabre de l'abdomen d'un hroiJ1ze obscur · 
et un peu verdatre. 

19. XENOMERIUS M. N. GENUS. 

Genoty}Je: X enome1·ins pare·ume1·o•.des rn. n. sp. (Pl. I . .fig. 12, Pl. · I I. fig. 
32, 33.) 

Taille d' un grand Me lib o e us, avec une sculpture elytrale gro&Siere, mais 
pas granuleuse, a corps robuste, · trapu, recourbe en avant et en arriere 
et dessus. 

Tete: grande et large, plus -on moins fortement et. largement excavee entre 
les yeux, qui sont grands et touchant le pronotum. J'l:pistome large, 
echancre en arc anterieurement, indistinctement separe du front -
carene ou impression transversale porifete manquant ahsolument. Joues 
armees d' une fode dent aigue . .Fro·nt assez large, subparallrue entre les 
yeux et faiblement elargi vers le vertex, ~ans reliefs ni gibhosites, sim
plement impressionne longitudinalement au milieu. (Pl. II. fig. 32.) 

Antennes dentees a partir du cinquieme article, assez courtes et robustes, 
article Ier grand, ren:fle, article IIe plus court, allonge, un peu plus 
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long que }'article lllme, qui est presque de la meme longeur que l'article 
. suivant. . 

Prothorax: rer,;sem ble au corselet des NI e l i b o e u s, large, simplement con
vexe, ayant sa plus grande largeur a ]a base, atfenue en ligne arronidie 
vers le bout, ol't il est bisinue et distin.ctement margine par une strie fine 
et mince. Base fortement bisinueuse, :'t lobe median avand' vers l' ecus,son 
et tronque droit, plus on moins distinctement marginee par une strie 
fine. Lateralement avec un rebord simple, aigu, un peu sinue posterieure
ment. Pas de trace d' une carl'me prehllmeraJe. 

Prosternum subparallele entre les hanches, sans ligne marginale; large. Marge 
anterieure du, prDsternum avec une mentonniere, profondement et large
ment echancree au milieu. 

Mesoste1·nurn: Cavite sternale fo.rmee clans son fond entierement par le me
tasternum, branches laterales du mesosternum etroites et petites. 

Ecusson: large et grand , en triangle pentagonal, plus large que haut, lisse et 
sans trace de carene transversale. 

· Elytres: Convexes et subparalleles, larges, attenues vers le bout depuis le tiers 
posterieur et a.vec quelques denticules aigues au bord lateroposterieur, ou 
ils sont largement anondis separement. Sculpture elytrale composee de 
rugosites enfo:ricees et ponctiformes p8u dense.<>, mais grossieres, donnant 
a l' insecte un <ti>pect special. Elytres simplement convexes et fortement 
declives en arriere, sans trace de gibbosites ni impressionH. 

A bdomen: simplement convexe, finement ponctue et pube8cent. Sternite anai 
largement et simplement arrondi au bout. 'l'ergite anaJ transversaJment 
subarrondi au bout, cette marge parsemee de quelques petits denticules7 

tres clistinds et aigus. au miLieu. avec un denticulc pluR prononce. 
H anches prosterieurs fortement elargies lateralement, a.ttemH~e.s interiurement, 

marge anterieure sin1;1euse, marge apicale largement et tres faiblement 
subechancree en arc. 

Pattes: assez courtes et assez robust.es. :Femurs assez robus tes. avec mie faible 
coulisse interieure (pc'ur y loger les tibias); les marges , de cette coulisEe 
sont tres distinctement ornees par denticules aHSez longs peu serres et treS 
aigus. Tibias, notamment les anterieurs, assez fortement courbes, robustes, 
tibias posterieurs clensement, uniserialement cilies au bord exteroapicaL 
Crochets des tarses distinctement dentes, dents internes courtes et larges, 
petits. Article basal des t arses posterieurs court, de la meme longueur 
que l' article suivant. (Pl. ll. fig. 33. ) 
Le genre present. dont je connais actuellement deux especes, presente, 

quelques particularites bien . specialBS et est facilie a distinguer de tous les 
genres connus des A g r i l in i. Il a certains rapports avec les Me I i b o e u s, 
aux quels il ressemble surtout par la taille, mais dont il s' eloigne par toute 
une serie de caracterBS tres consiclerables; il doit avoir beancoup d' affinites 
av~c le genre A u be r t i a Thery, decrit in Bull. Soc. Ent. France 1922., 116

7 

qui je ne connais pas en nature. ~fais, d' apres la description tres preci<;e
7 

clonnee par M:. A. T h e r y, il cloit s' en eloigner par la forme des antennes 
(den tees a par tir du 4e article chez A u b e r t i a), par la :forme d u corselet, 
(»carene supplementaire« chez The r y), par la wrfaoe egale de ce dernier, 
par la forme et la sculpture des elytres, par la forme de L' abdomen, dont 
les parties laterodors.ales sont decouvertes chez A u b er t i a, et entierement 
couvertes chez X e n o mer ill s, par la longueur des articles des tar.ses po
sterieurs etc. 

Xenomerius paremneroides m. n. sp. (P l. I. fig. 12.) 
Hab.: Uganda. Long.: 10'5 mm. Lat.: 4 mm. 
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Assez robuste, allonge, glabre; le dessus du ·corps, vu lateralement, e;;t 
t.res convexe, la tete, le corselet et 1' apex elytral sont declives, comme clans 
diverses especes americaines du · voisinage de P a r e u me r u s. · 

Subparallele, assez large, assez subdeprime, d'un . b1eu obscur en dessu~, 
{l' un vert .brol!lze bleuiitre en dessous. Tete large, yeux grands et sa.illants 
lateralement, front largement creuse entre les yeux, impressionne au milieu, 
.mbparallele entre les yeux, partie compri se entre les yeux et l' epi.stom:e 
aussi longue que large; front sans trace cl e punctuation ou de rugosite, lissc. 
Antennes courtes et noirares. Corselet ayant sa plus: grande largeur a la 
base; marge anterieure et basale cli stinctement rnargine, a peu pres 21j2 fots 
:plus large que ·long, jusqu' au milieu faiblement, et en ligne presque droite, 
puis plus fortement et en ligne lcgerenient sinueuse attenue vers les angl c;o 
anterieurs. 1\IIarge anterieure legerement bi~;im1euse. Surface declive, a conve
-x.ite assez faible et su Mgale, seulr.ment deprimee dam; les angles anterieur~, . 
1isse, glabre, sans trace d'aucun~ ponctuation ou rugosit.e, selllern ent clans les 
mlgles anterieun: lateralement avec quelques. traces des points grossiers et 
.avec quelques granules tres; petits, tres fins et tres epars avant la ba.se. 
Ecusson en triangie pentagon!ll, presque dPux fois aussi large que long. I~ly
tres un peu plus larges que le cor~elet, a peu pre<:~ 2% fois. pins 1ongues que 
]arges, faiblernent elargis derriere le milieu, puis attenues vers le bout, ou 
ils sont arrondis separement et denticules; i1s sont luisants, a. sculpture tres 
€parse, mais tres grossiere, formee de petits points enfonces en forme de 'r, 
su brugueux lateralement, donnant. a la surface un aspect peculier. Angle 
Ja.teroapical des hanches posterieures saillant en dehors en forme cl' epine 
.courte et aigue. Abdomen a p.onctnati.cm fine. 

Xenomerius Clermonii m. n. sp. (1{ en. ·in colZ.) 

Ha b.: Congo Frangais: Fort Crampel (Muset> de Congo belge). Long: 
10"5 mm. Lat.: 4·7 mm. 

L'espece presente ress;emble a un M e 1 i b o e us tres grand, el1e est sul)
varallele et beancoup moins declive en avant et en arriere qu13 p are u m e
r o ide s m., elle est d' un bleu plus luisant, plus clair, a.ussi o:nr l ' a.lxlom en, 

· .qui est couvert cl' une pil0€ite blanche. 

L 'espece · pres;ente se distingue cle l'espece precedente distinctement par 
la forme plus parallele, par le tete plus large, moins deprimee au milieu, 
aux yeux moins· .saillants en dehors. Partie du front, comprise entre les y·eux 
et I'epistome, n~ fois plus large que longue et clistinctement attenuee en 
-avant. 'l'ete tres grossierement, m a is eparscment et su brugueusement ponct}lee. 
·Corselet plus long et moins lmge, a peu pres comme cbez M. e lib o e us, 
a sculpture irreguliere et eparse, formee de points isoles, tres grossiers et 
·simplement. enfonces. Elytres plUS1 etroits et plus longs, 6tant presque 21/::: 
fois plus longs qu e larges, regulierement convexes comme chez M e lib o e us, 
a sculpture semblable a celle de pare '..1 mer o ides, mai,; encore plus 
grossiere, un peu rugueuse la.toralement. 

Le type uniqlle de cette cspece remarquable ~e trouve dans la collection 
·du Mu see de Congo belge cle T er vue r e n, ou il porte l'etiquette >> R. clet .. 
R. 765<<, et >> Cl er m on t i. Kerr.-Type - U. decrire << de la main de feu 
K err em an s, qui, le considerant vraisemblement comme un grand Me
] i b o e us, ne le ,pouvait plus decrire. 

Les deux cspeces ici decrites sont fort remarquables surtout a cause de · 
la eculpture particuliere. 
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20. DINOCOR.OEBUS M. N. GENUS. 

Genotype: DinocoToeb1tS U ga:ndae Obenberger (Ooroebus olim). (Pl. I. 
fig. 13, pl. II. fig. 30, 48.) 

L'espece presente est d€crite par moi dans »Archiv f. Naturgeschichte«, 
88. Jg. 1922, Abt. A. 12. Heft, pg. 139 comme un Coroebus. Apres 
une etude plus detaillee je le considere comme un representant d'un genre 
nouveau, qui ressembl€ assez fortement a C or o e bus, mais qm s' en eloigne· 
par une serie tres considerable de details de la plus haute importance. 
1'aillc et forme d'un Cor o e bus, assez convexe .et subtronque posterieure-

ment. · 
Tete: assez petite, simpleme11t globuleuse sans tubercules ou reli efs, front paral

lele entre les yeux et as.sez large, cpistome ass·ez cm~:rt et large, hilobe en, 
avant et echancre en arc faible, cavites antennaires grandes et rapprochees 
- au deasus de l'epistome une forte ooillie transversale, contigue et pori
fere. Joues armees d' une dent aigue. 

Antennes: dente.es depuis le cinquieme article, mediocres, articles II., III. et 
IV. prcsque de la mihne longueur; les :mivants dentes au cote interne. 

Pruthorax: regulierement convexe, marge a.nterieure faiblement bisinuee, lobe 
median tres faible, Eans reborcl . anterieurement; marge basale sinueuse 
avec un lobe median tronque. Prothorax 1'\ans depres~ions laterales, marge 
laterale assez finement crcnelee, lateralement avec une carime prehumerale 
longue et subsinueuse ; surface du prothorax et de la tete couverte d'une 
ponctuation tres profonde et extremement grossiere, couverte de petits 
poils peu percepetibles dresses, · o:bscures et recourbes. 

l'rosternum subparallele entre lies hanches, acumine et sulJarrondi au bout, 
marg.e anterieure salltS mentonniere ou mieux dit cette mentonniere tr8s 
courte et rudimentaire, visible seulement lateralement - marge anterieure 
finement rebordee. Prosternum entre les hanches aplani, ponctue, sans 
rebord lateral . 

. M etastemurn tres distinctement echancre en avant, me s os t e r n u m visible 
seulement en une tres etroite partie entre les hanches anterieures et inter
mediaires. Epimeres metasterna,l<es etroites., subparalleles et allongees. 

Ecusson large, suhtriaugulaire, convexe, lisile, tres court. 
Elyt1·es: convexes, tronques droit au bont, allonges, a ponctuation fine et eparse, 

simple et a dessin d'un toment fin et couche; elles ressembl~nt assez forte
ment aux elvtres de certains 0 or o e bus. 

Abdomen: simple, tres luisant, simplement pondue; 
H anches poste·rieu1·es: elargies au cote externe, etroites au cote interne, marge 

anterieure sinueuse, marge posterieure h')gerement echancree en arc tres 
faible. 

Pattes: assez robustes, metal1iques, femurs avec une carene longitudinale, 
acompagnee par une fine st.rie parallele au cote externe et legerement 
cour Ms, tibias pos,terieurs cilies sur ce bord. Premier article des tarses 
posterieurs aussi court que le deuxieme. Crochets bifides. (Pl. II. fig. 48.) 
Le genre appartient au voisinage de N eo cor o e bus Kerr., mais il 
s'eloigne par ]a forme du corselet ·et par sa sculpture speciale, par la forme 
du metasternum, du front, prosternum, pattes etc. 

21. WENDLERJA M. N. GENUS. 

Genotype: We.tudle!T'ia gloriosa m. n. sp. (Pl. I. fig. 17, Pl. II. fig. 37, 38, 
-42, 52.) 

3 
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Le present genre, tres pa.rticulier, ne peut etre compare qu' avec quelques 
S t r i g u l i a. Forme allongee, etroite; corselet largement deflechi. 

Tete: large, aplanie, faiblement convexe. Epistome tres large, largement et fai
hlement echa.ncre en avant. Cavites antennaires assez faibles, arrondies et 
assez rapprochees. Front tres etroit, sans aucune impression ni gibbosit6; 
s\~Jargissant tm peu vers le vertex. Marges laterale;.; du front (le long des 

· yeux) marginees par une impression lineaire et assez profonde. Yeux rela
t:ivement grands, arronc1is eni ova.le vers le vertex et vers le front, sinues et 
echancres vers le corselet et laissa.nt entre leur marge posterieure et le 
corselet les tern pes courtes mais tres distinctes et recour bees (sui van t la 
ligne latero-anterieure du corselet et posterieure de l'oeil). (Pl. II. fig. 38.) 

Antennes: dentees a partir du cinquieme article, tres courtes (aussi longues 
qti.' un oeil) ; articles III. et IV. ega.ux entre eux et aussi longs qu~ larges. 

Prothorax: ressemMe plutot · au corselet d'un Ant ha xi a applati, assez 
1arge, mais aussi long; marge anterieure a.ssez fortement bisinueuse et 
sans reborcl distinct, marge basale fortement bisinueuse, a lobe median 
distinct et subEinueux. Corselet fo.rtement attenue en ligne sinueuse vers 
la base. Marge la.terale (= carene margin.ale) aigue; la carene subma.rgi
nale manque absolument; la carene prehumerale presente la forme d'une 
carene extremement fine et tres rapprochee de la ca.rene marginale, faible
ment sinueuse. Sculpture clu corselet formee de stries fines et eparses. 

P.rost6rnmn: avec une mentonniere a.rrondie anterieurement ; etroit et subacu· 
mine entre les hanches. Cavite sternale formee par le metasternum. 

Ecussor;,: grand, large (beaucoup plus large que long) et su bcordiforme. 
Elytr·es: romme chez certaim A g r i l us et avec une sculpture semblable, 

allGTig~s, attcnues vers l'apex depuis le milieu et separement arrondis et 
denticules fl,n bout, etroits et a.ssez faiblement convexes. 

Abdomen: simplentent convexe, sans impressions. Segment anal simplement 
arrondi au bout. 

H anches rosteriw:·,'s: distinctement dilatees au cote externe. 
Pattes: assez rohustes et assez courtes, femurs normaux, assez etroits, sans 

traces d'une denticulation i11terne ou d'une saillie; tibias assez courts, les 
anterieurs seuls courbes,. tandiB que les intermediai.rs et les posterieurs 
sont droit.s. 'l'ibias posterieurs tres finement cilie au cote lateroexterieur 
et apicrul:. Premier article des tarses posterieurs en general court, mais 
presqu' au.ssi long que les deux articles suivants renuis. Crochets des tarses 
bifides. (Pl. II. fig. 42, 52.) 

. Le genre present ressemble aux S t rig Ll l i a, mais il s'en distingue 
par les caracteres. suivants: l. forme de la tete et des antennes plus courtes. 2. 
par les tibias - chez W end le r i a les tibias anterieurs seuls sont arques, 
ta.ndis que chez String u l i a aussi les intermediairs. 3. Presence des tern
pes derriere les yeux et par la forme speciale des yeux. 4. Par la forme tres 
speciale du corselet et par la presence d'une carene prehumera.le .speciale. 5. Par 
l'ecusson grand et large. 6. Par les ha.nches posterieures. distinctement dilatees 
au cote interne. 

Ce genre singulier reste done isole daJ1S le systeme cmmu des A g r i lites 
et je ne connais aucun autre genre qui je lui pourrais comparer. J'ai nomme 
ce genre en l'honneur de M. Wen d 1 er, entomologiste tcheque, qui a donnc 
sa riche collection a la Section entomologique .du l\fuseum National de Prague. 

Wendteria gloriosa m. n. sp. (Pl. II. fig. 17.) 
, Hab: _Congo frangais. Long.: 5·4 mm. Lat.: 1'3 mm. 
Allonge, assez subdeprime sur le dos, prothorax apla.ni, comme chez certains 
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A g r i lax i a ou Ant ha. xi a; etroit; d'un cuivreux un peu dore et l'lli
sant en dessus et en dessous. 

Tete tres large, mais tres courte, peu convexe, les yeux a.ssez plans, places 
obliquement, marge anterieure (frontale) convexe, marge posterieure (avant 
les tempes, qui sont courtes mais tres distincteR) concave. Front etroit, entre 
les yeux presque H14 fois plus long que large, assez fortement :rltenue vers 
l'epistome; les cavites antennaires sont fortement rapprochees. Les antennes 
sont t res courtes, d'un noir bronze. Le front sans aucune impression ou 
gibbosite, as,sez plan, ghbre, avec quelques rides peu dil'itinct€s, eparses· et 
tres fines. Corselet d'une forme tres particuliere parmi le.s A g r i lite s: rela
tivement tres aplani ou tres faiblement convexe, ayant sa plus grande largeur 
un peu avant le milieu, attenue tres faiblement vers l1es angles anterieurs, qui 
sont courts et assez aigus; marge! anterieure simple et bisinueuse; depuis le mi
lieu vers les angles posterieurs beaucoup plus fortement attenue, en ligne Ie
gerement sinueuse. Marge laterale clistincte, as»ez sinueuoo clans la partie poste
rieure. Carene prehumerale presente en forme cl'une elevation etroite et mince, 
tres rapprochee de la carene laterale et disparaissant au milieu de la longueur 
du corselet; a cause de cela le rebord lateral du oorselet semble etre doubl·~ 
dans sa partie posterieure ; le cor selet est largement deprime en travers dans 
sa moitie basale; sculpture du corselet formee de stries, dont les anterieures 
sont plutot en demi-cerclles, les posterieurs sont plutOt trans.versales; ces stries 
scmt distinctes et ' aigues, mais tres eparses et les espaces entre eUes sont plans. 
L'ecusson est transversal et grand, en triangle subcordiforme et pentagonal, 
sans aucune trace d'impression ou de cat<~ne transversale. Les elytres sont a 
iJeu pres 31;2 fois plus longs que larges, ne depassant pas la largeur du corselet, 
allonges et etroit.~, subplans sur le dos et egalement convexes, sans traces d'im
pression ou de carEmes; ils sont paralleles jusqu'au milieu, on ils 1aissent une 
trcs etroite partie 1a.terodorsale du premier segment ventral decouverte, puis 
attenues en ligne longue et etroite vers le bout, O'U i ls sont assez largement 
conjointement arrondis, subtronques et denticules. Sculpture elytrale composee 
de rugo.sites ecailleuses, comme ch ez divers A g r i l u s, mais beaucoup pin s 
aplanis; toute la surface des elytres est couverte d'une pubescence peu appa
rente, tres fine, courte, demi-couchee, evarse et regulier e de poils dores et etroits. 
Les pattes sont d'un bronze un peu plus obscur. 

Cette espece est tres remarquable nohmment a cause de son corselet special 
et par plusieurs caracteres cites ci-dessus. 

22. XENAGRILUS J\'1. N. GENUS 

Genotype: Xenagrilus Binderi m. n. sp. (Pl. l. fig. 16, PI. II. fig. 43 .. ) 
Forme d'un grand et robuste A g r i l u s ou d'un C or o e b u s allionge 

et subcylindrique. 
Tete: grande et large, les yeux saillants un peu en uehors. Epistome fortement 

echancre en arc en avant, large, pa1·tie interanteMaire large; cavites anten-· 
naires grandes et larges, arrondies; epistome separe peu distinctement du 
front, seulement les cavites antennaires surmontees d'une impression trans
versale porifi:!re. Front large, s'elargissant vers le vertex, fortement im
pressionne · au milieu par une ligne longitudinale et a.ssez profonde, vertex 
profondement excave avec une gibbosite forta et subfasciculee 1ateralement. · 
Joues avec une dent courte, mais aiguio: et clistincte. 

Antennes: dentees a partir du quatrieine article, c<)urte;:;. Article Ier renfle, et. 
grand, article' lime de la meme longu eur, mais plus etroit, article IIIme 
% fois aussi long que J,e IIme, a.rtic1e IVme un peu plus court que le 
IIIme, en triangle court, les suivants en triangle plus large. 

3* 
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P1·othorax: large et court, convexe, marge anterieure faiblement echancree en 
arc presque simple et tres finement marginee par une strie etroite et min
ce, lateralement presque droit, a car€me marg.inale distincte, a carene sub
marginale (sous la prececlente) aigue, sans trace de carene prehumerale; 
marge hasale fortement bisinueuse, Lobe median tres largement tronque 
droit. Surface avec quelques legeres depressions larges et faibles. 

Pl'osternum: sans trace de coulisse antennaire, muni d'une mentonniere arron
die, large et sans strie marginale, subparallele ·et arrondi au bout entre 
les hanches. Cavite sternale formee dans le fond entierement par le meta
sternum. 

Ecusson: Large, grand, en triangle pentagonal, SJans carene transversale dis
tincte. 

Elytres: oouvrant entierement l'abdomen, allonges, larges, assez convexes, sans 
cote longitudinale, largement subtronques et legerement spathules et de
flechis au bout, avec quelques denticules au bord apical et lateroposterieur. 

iHdomcn: simplement convexe, marge apica1e du segment anal simple et ar
rondie. 

ll anches posterieures tres elarg.ies an cote externe; marge anterieure tres sinu
euse, en raison de quo.i elles sont subetrangles an milieu de leurs largeur. 

Pattes: courtes. Femurs assez etmits, tres distinctement denticules au cote in· 
terne; tibias norma'ux, peu deprimes, presque droits,· tibias po,sterienrs 
c:illies an bord lateroexterieur. Premier article des tarses posterienrs allonge, 
presqu' aussi long que les trois articles suivants. Tous les articles des 
tarses avec une lamelle distincte, sans fascicuJ.es. Crochets des tarses 
distinctes dentes. 
Le genre present a.ppartient au voisinage d'A g r i l us. D'apres le tableau 

de K err em a ns on arrive au vo·isinage de l'A ut arc on t e s, qui est tre:o 
different. · 

Xenagrilus Binderi m. n. sp. (Pl. I. fig. 16.) 
• Hab.: Congo. Long.: 10·5 mm. Lat. : 3 mm. 

Allonge, assez convexe; forme de quelques especes americaines du genre 
0 m o c h y s e u s on des genres voisins. 

Le dessous est d'un vert assez briUant, le dessus est d'un vert plus obscur 
et mat, notamment les elytres, qui sont d'un vt>rt no·iriUre et qui offrent une 
pubescence couchee, blanche, pcu dense, irreguliere, ga et la en forme de mar
brures indistinctes, surtout· lateralement - l'apex elytral est orne par une 
bande transversa]e et apicale d'une pilosite plus dense et doree; quelques poils 
dores analogues forment une semblable, mais tres indistincte bande preapicale. 

Tete tres large; les yeux sailhmts en dehors, assez petits; vertex tres 
large et bigibbeux. Front large, attenue en avant, avee quelques poils dores, 
qui forment. trois agglomeration&: une derriere l' epistome, . les deux autres 
transversalement dis·posees au milieu; le milieu du front est distinctement 
longitudinalement impre~;sionne. Les antennes sont courtes et d'un bronze un 
peu (;Uivreux. Prothorax assez cylindrique, 12

/ 5 fois plus large que 1ong, ayant 
sa plus grande largeur it la base, attenue en ligne legerement eourb€e et tr~!s 
faibl'ement vers les angles anterieurs, qui sont tres courts; marge anterieure 
presque coupee droit. Sculpture composee d' une rugo,site comme chez les 
A g r i l u s, mais tres fine, peu reguliere, qa et la. avec des poils fins, blancs 
et couches. :M:arge laterale presque droite. Surface est assez regulierement con
vexe, <;a et la avec quelques i~pressions legeres. Ecusson grand et en triangle 
pentagonal, aigu, 11;,4, fois plus large que long. Les elytres sont 2% fois plus 
long que large;3, subpara1leles jusque vers le tiers posterieur, ou ils sont snb
elargis, puis attenues tres faib:l'ement vers le bout, qui ·est tres large, subelargi 
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1-ateralement en spatule, et conjoint.ement, tres largement subarrondi et sub
tronque a.u cote apical, arrondi et denticule lateralement; une bande (placee 
derriere le tiers posterieur) tramwersale, placee avant cette bande antea.picale 
indistincte de poils dores est denudee; de meme etroit l'e3pace entre les bandes 
dorees preapicale et apicale est denude. Sculpture elytrale formee cl' une fine 
gram1lation ecailleuse, comme chez certains A g r i l us. Pattes d' 1m vert 
olive et luisant. 

Je me permets de dedier cette espece fort remarquable <l. M. B in cl er, 
qui donne tous ses moyens, collections, recoltes et riche bibliotheque avec 
lmthusiasme au service de l' Entomologic du Museum . National Tchecoslo
vaque de Prague. 

23. PAHAKAMOSIA 11:. N. GENFS. 

Genotype: Parakamosia carin·ithOTax m. n. sp. (Pl. I. fig. 18, Pl. II. 
fig. 39, 40.) 

Forme cylindrique, tres allongee et convexe, avec: une sculpture graml
leuse et grossiere; aspect d'un A g r i l u s tres allonge, assez grand et cylin
drique, avec le corselet convexe et fort.ement rugueux en travers sur le disque, 
marge anterieure du corselet surmontee d' une carene pins forte, conrte, un 
pen arrondie. 
Tete: simplement convexe, et longitnclinaiement impre8sionnee au milieu; 

e'pistome largement echanrre en arc en avant; cavites a.ntennaires anon
dies et pas trop rapprocbees. Epis.tome separe du front par une strie 
transversale porifere. Front subegal, sans impression ni reliefs. on gibbo
sites, s' elargissant vers le vertex, qui est simplement convexe. Marge 
int.erieure des yeux enfoncee en sillon lineaire. J"ones sans dent, simpleR. 
(PI. II. fig. 39.) 

A.ntennes: tres court.es, dentees a partir clu cinguieme article, articles IIL et 
IV. un peu longs que larges, petits, de la meme longuer. 

Prothora:r.:. 'l'res convexe et relativement long, aussi long ou presqu' aussi 
long que large, marge anterieure avancee au milieu en avant en forme de 
lobe large, finem;omt rebordee ·par une strie mince; disque tres convexe, 
partie mediane couverte de strigo-sites transversales peu regnlieres et peu 
d.enses, en forme de carenes ; cette carene premiere, situee un JJeu au
dessus de la marge anterieure est la plus forte, formant cote elevee, aigue, 
transvers.ale et courte, en arc faible. Partie comprise entre cette carene 
et la marge anterieure courte et declive. Sculptnre du corselet plus fine 
vers ·les cotes, mais toujours fo<fte et granuleusement ruguense. Marge 
laterale (= carene laterale) aigue, carene submarginaile bien developpee, 
carene prehumerale manque ou elle est tres faiblement indiqnee. Co,·selet 
av·ec la plus grande1 largeur vers l'apex et un peu attEmue vers la base. 

Prosternu·rn: subparaJlele et etroit entre Jes hanches, acumine et fortement 
declive an bout. Une mentonniere est developpee - chez les deux especes 
connues elle est sinneuse au milieu. Cavite sternale formee par le meta
sternum seul 

Ecusson: plus que deux fois au:::si large que long, c<>nvexe, en ovale transverse, 
au milieu en arriere prolong6 en pointe etroite et courte, sans trace de 
carene transversale. 

Elytres: tres longs, presque de la meme forme que chez certains A g r i I u s, 
mais encore plus prolonges, un peu aplanis en\ dessus, laissant lateralement 
UllC longue et tre3 etroite paJ·tie de l'abdomen clecouverte, etroits et 81lh
paraHeJes, un peu sinues clerrie1'e les epaules et subelargi" derriere le mi-
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lieu, attemu§s en ligne longne vers le bout, o1t ils sont arrondis separement, 
sans denticulation distincte. 

Abdomen tres allonge, convexe, segment anal &implement arroncli . au bout. 
H anches posterieures relativernent tres elargis au cote externe. 
Pattes: courtes, femurs sim.ple;; et normaux, sans coulisse ou denticulation in

terne, tibias assez courts, tibias anterieurs legerement courbes et subde
primes (subelargis vers l'apex ) avec marge exterieurc et laterale aigue et 
applatie, simple, mais assez etroits. 'l'ibias intermediairs &irnp~e3. presque 
droits, tibias posterieurs droits et finement cities au bord exteroposterieur. 
Premier article des tarses posterieur.s assez c·-ourt, presqu' aussi long que les 
dellX articles suivants reunis. Tars-es en g{neral a.ssez longs. Crochets cles 
tarses bi fides. 
Le genre pre~ent a certaines a Hinites avec les A g r i l u s, avec lesquels 

il pourra.it etre confondu dans leH collections, mais il est plus allonge, plus 
convexe, a sculpture et forme du corselet toutes speciales et le premier article 
des tarses posterieurs plus court qu'il n'est cle reg;e chez les A g r i l u s. 
Il est plutot voisin du genre K a m os i a Kerr. (dont le genotype- est K a
mosia meridioHalis Kerr.), dont j'ai separe plusieures especes de 
forme differente, plut6t voisines de quelques Me lib o e u s, dans mon genre 
G ass ne r i a. G a ss n e r i a ne peut pa.s etr,e confundu aver. P a r a k a
m os i a a cause des differences des ante1mes, de lenrs po~sition au repos, de la 
forme, de la modification differente du corselet etc. K a m o s i a en differe 
par hi taille, par la forme speciale du corselet, par les antennes, par les cro
chets des tarRes, qui sont simplcment et largement dentes chez K a m os i a et 
bifides chez P a r aka m os i a, par la forme cle l 'ecuHson, des tibias etc. De 
P 1 ani d i a il diffeTe notamment par les tibias simples (i.ls sont chez P la
ni d i a tres distinctement creneles au cote externe). 

Parakamosia carinithorax m. n. sp. (l'l. I. fig. 18.) 
Hab.: Congo frangais. Long.: ::n' mm. La,t.: 1'6 mm. 
Tres aJionge, cylindrique, taille d'un A g r i l u s allonge a sculpture rude. 

D'un bronze cuivreux assez luisant, couvert en dess.ous et en dessus par une 
pilosite fine, epars,e, couchee, assez longue et doree. 

Tete courte et large, assez convexe, avec une impression lineaire, longitudi· 
nale, mediane peu profonde ; front assez large; partie dn front, comprise entre 

. les yeux et l'epistome un peu plus large que longue, attenuec en avant. Corselet 
distinctement plus long que large, ayant sa plus grande largeur au quart ante
rieur, puis attenue en ligne clroite et as~ez fortement vers les angles posterieurs, 
anterieurement attenue t.res hri evement vers le~ angies anterieurs. Sculpture 
fine et rugueuse ,formee la.teralement, le long de la ligne mediane, de strigosi
tes transversaJ,es, courLes mais grossieres, diminuant vers l'eClwson et dont la 
JH'eiiH€Te forme ce bourrelet transversal special, caracteristique pour le genre, 
qui smmonte le lobe median avance de la marge anterieur-e. Elytres. tres long;;, 
presque quatre fois plus longs que 1arges, un peu elargis au tiers posterieur, 
puis attenues en ligne legerement arquee vers le bout , qui est Rep.arem~mt arromli 
et finement denticule; une etroite partie cle l'abdornen r.este decouverte. Sculp
hue formee d'une granulation subFhansvers•ale forte, plus fine et plus dense 
le long de la suture, ce qui donne a cette partie des elyhes. une allure de bande 
longitudinale pd)Sllturale, comme chrz divers A g)' i l us. Pattes de la meme 
co11leur que le dessous. 

Parakamosia Zoufali m. n. sp. 
Hah.: Afrique nrientale: Kitwi. Long.: 10 1nrn. Lat.: 1·8 mm. 
L'espc~ce presente ressemble beaucoup a la precedente, et .il suffit, d'en 

indiquer les differences. 
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Elle est plus grande, d"un cuivreux plus ohscnr en dessus, d'un1 noir, lege
rement violace sur les elytres. Toute la surface et surtout le dessous est couverte 
par une pilosite d'un blanc pur soyeux. Le front est un peu plus faiblement 
attenue vers l 'epistome; la forme et la sculpture du corseLet sont a peu pre5 
les meme1oi, seulernent eelui-ci est moins fortement attenue vers la base et le lobe 
median de la ma.rge basale est plus fortement Rvanee vers l'ecusson. Les elytres 
sont encore pLus longs et plus etroits, a sculpture beaucoup plus fine, non trans
versale, a pubescence condensee seulemel1t le long de la suture; la pa.rtiei laterale 
senible etre g1abre et presque lisse, tandis qu'elle est distindement rugueuse en 
travers chez CaT in it h 0 r a X. 

:i\ omme en l'honneur du M. le professeur V la c1 i m i r Z o u f a l de 
_p r 0 S t e j 0 V. 

2·1-. SAR.A W AKI'l'A M. N. GENUS. 

Genotype: Sarawakita latifTons m. n. sp. (Pl. I. fig. 15. pl. II. fig. 41.) 
Ce genre ressemble beaueonp a Ull grand A g r i l us, avec lesl elytres suh

deprimes en dessus, la tete large et tres fortement exca.vee au milieu. 
Tete large et grande, yeux toucha.nt 1e pronotum, s(l,ns tempes, front tres forte

ment et profondement, largement impressionne et excaveau milieu, large, 
avec les marges later ales sinueuses; epi&tome large, fortement echancre 
en avant; cavites antennaires grandes, mais brgement separees par l'epi
stome -- celui-ci separe du front par une earene forte et transversaJe, 
derriere laquclle est situe un sillon transversal vrofonc1 (snrtout laterale-
men t) porifere. J oues a vec une dent tres aigue. · 

Antennes: comme chez les A g r i l u s, den tees a partir du quatrieme article, 
le deuxieme article aussi long que les deux suivants reunis. 

Prothora;r_: beaucoup plus large que long, echancre en avant en arc simple et 
faible, carene laterale a.igne, can~ne submarginale distincte, carene prehu
merale moins distincte, courbee. Surface dn corseJ.et assez egale, sans gib
bosites ni impressions profondes. Sculpture composee de stries, comme chez 
les A g r i l u s. 

Prosternum large et court entre leR handles, faiblement subacumine au bout, 
anterieurement avec une mentonniere bien developpee; celle-ci est separee 
du reste du prosternum par un sillon transver&al tn\.s profonc1, en forme 
de pli singulier., Cavite st.ernale formee par le metasternum. (Pl. II. 
fig. 48.) 

Ecusson: en triangle pentagonal, arrondi antericurmnent, grand, tres large, 
avec une carene transversale distincte. 

Elytres: laissant lateralement clecouverte une etroite partie Iateroclorsale clu 
premier segment ventral, tres a11onges, assez larges, subpara1leles, subde
primes sur le dos; apex su btronq ue et subarrondi separement, avec quel
ques forteR denticu]es_, sans cote longitudinaJe. 

Abdomen: simplement convexe, sans impres~ions; dernier ~egment ventral sim
plement a.rrondi au bout. 

Hanches posterieures fortement ela.rgies au cote externe. 
Pattes: courtes; femurs simples, droit&. assez rtroits, saJlS sillon ni c1enticul:i.

tion au cote interne, tibias et:mits et droits, tibias anterieurs finement 
cilies de poils fins, droits et hlancs au cote interne et apical, tibias poste
rieurs ainsi' cilies le long de la marge interieure et exterieure. Premier ar
ticle deSJ tarses posterieurs aussi long que les trois articles suivants reuni.s; 
articles des taroos lamelles. Cr0chets des tarses fortement dentes. 
Le genre present c1oit se placer pres cl' A g r i l u s. De celu-ci il differe 
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tres nettement par la forme speciale qui se ne · retrouve chez aucune espece 
d' A g r i l u s, et surtout par la modification speciale de la tete, par les joues 
armees d'une dent aigue, par la forme speciale des elytres et surtout par le pli 
profond et large, qui separe la mentonniere du reste du pwsternum. 

Sarawakita latifrons m. n. sp. (PL II. fig. 15. pl. II. fig. 41.) 
Hab.: Borneo: Sarawak (Kuching). Long.: 11"5 mm. Lat.: 2·5 mm. 
Allonge, subdeprime sur le dos. 'fete d' un bronze violace; elytres et 

·corselet d' un vert obscur soyeux, pasMnt an vioJace; dessous cl' 1111 bleu 
ecla.nt; antennes noidtres, les cotes exterieurs . de six derniers articles cl' Llll 

dore eclatant. 
Tete tres large, yeux grands; front et vertex tres fortement et largement 

excaves au miheu. Front large, partie comprise entre les yeux et l'epistome 
ausei longue que large, marge~' interieures de~ yeux s·inueuses. Epistome s8-
pare du front par une ear€me etroite et transversa1e; derriere l'epistome une 
excavation transversale est remplie . cl' :nne pubescence blanche et fine. Co-rselet 
court et large, a peu pres 1% fois plus large que long. ayant sa plus grande 
largeur un peu avant la base, ;;,ubarrondi posterienrement, faiblement attenue 
en ligne presque droite vers les angles anterieurs; surface legerement deprimee 
lateralement, peu eonvexe tl' une rugosite fine et asse~ dense. Carene prehu
merale grande, courbee, forte et sinueuse, carene latemle legerement courbee 
au milieu, carene submarginale se joignant avec la precedente au tiers. poste
rieur, un peu divergente anterieurement et legerement courbee. Ecusson grand, 
transversal, a car(me transversale tres fine et etroite. Elytres a. peu pres 31/::l 
fois plus. longs que larges, subplans et allonges, subparallfdes, un peu elargis 
derriere le mi1·ieu, puis attenues en ligne presque droite et assez faiblement 
vers le bout, ou ils sont largement et separement subtrnnquea, et denticules; 
sculpture tres fine, d' aspecte soyeux et glabre, seulement au tiers posterieur 
avec une vague bande transversale, peu distincte, formee de poils gris, tres 
onduleuse, en. forme de W. Desoous luisant, tres finement et peu densement 
couvert d'une pilosite grise - cetbe pilosite est dense sur la partie interne des 
hanches posterieurs et de metasternum. 

25. CYLINDROMORPHOIDES KERRE.MANS (PI. II. fig. 44-47., 50.) 

Ce genre a ete cn~e, pa1.· K err em an s em. 1903. (Genera Insect o
r u m - par Wytsmann, pg. 302) pour une espece, decrite par le meme 
auteur (a g r i l i for m i s Kerr.) de Goyaz. En disant, que »ce genre n' a 
qu' une tres 'Vague affinite avec les Tap h r o• c er us«, ou originairement 
il a place son a g r i 1 if or m is, eet auteur a commis une erreur manifeste. 
De meme la description trop laconique donnoo doit etre completee par quelques 
details importants. 

Je ne possede pas a g; r i l if or m is, mais j' ai dans ma collection un 
cer tain nombre d'individins d'une autre espece, T. M r a z i m. n. sp., pro
venan te des eh asses magnifiques de J a r o M r a z et apres u ne etude soi
gneuse de ce materiel, je me permets de noter les detaiJ.s suivants: 

Chez C y 1 i n d r o m or ph o i d e s 1' epistome est large, mais pas trop 
large, comme l' indique K e r r e m a n s dans son tableau et de la meine 
maniere que chez Tap h r o c er us. Le~ antenneR oont 1ibres, tandis- qu' 
elles· sont chez T a p h r o c e r u s log6es clans un eillon net du pros.ternum. 
Un caracte:re tres important, le separaJlt de tons h~s '1' r achy t e s est clans 
1 L serie de[: pores postoculail;'S. (Voir: Pl. II. fig. 45 !) DerriE~re les yeux, an del':
sus des joues, Oll observ·e, meme chez 'I' a ph r 0 C er U S, Ull po.int setal et im
pressione - chez C y 1 i n cl r o morph o ides la marge posterieure de l'oei1 
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(= marge anterieure des tempes) est bo-rdee par une serie de 7--8 p'oints pori
feres, impressionn es en forme de petit trou arrondi et tres profond, appose sur la 
marge poster ieure de l ' oeil. Chez les T a p h r o c e r u s les h a.nch es poste
rieurs oont distinctement, plus ou moins f rJrtement elargies a.u cote externe, 
tandis que chez 0 y l1 n d r o m o· r p h o i d e s elles sont tres etroites exte
rieurement et un peu plus elargies interieuren:ient. Un cara.ctere tres impor
tant est situe clans la modification des pattes : les femurs sont longs et etroi ts, 
leur marge interieure est ornee d' une serie de granules dentifmmes - de 
chaque granule nalt un cil long et fin - - la marge interieure des tibias el:lt 
de meme uniserialement ciliee; mais simple, sans granules ni denticules; les 
femurs sont un pen sinues et recourhes interieurement, les tibias sont etroits 
et relativement longs, arques. Des cils semblables se retrouvent par ex. chez 
divers A g r :i. 1 it e s ('l' o x o s c e l u s !) 

Les T r ac hy t e s sensu Kerremans forment quelques groupes naturels ; 
1. Groupe d' A nt h ll x o morph us. anquel appartiennent: Ant ha

x o m or p h u s et B o 1 i v a r i n a, 
2. Gro·upe d' A p b a ni s t i c u s (G erm a r i c a, A p h ani s tic u R, 

Endelus) , 
3. Groupe de T r achy s (T r a c h y s, Ne o t r ach y s) , 
•1. Grc:mpe de G a 1 b e 11 a (Ga l be II a, P se ud i a nt he) , 
5. Groupe- de L i u s (L i u s) , 
G. Groltpe de 0 a Il i m i c r a, (0 a I i mic r a, Le i o pI e u re li a, 

Leiopleura) , 
7. Groupe de P ach y s c b e 1 u s (P achy s c h e Iu s, H y I a eo

gen a) , 
8. Groupe de Bra c h y s, (Br a c h y s, T a p h r o c e r u s, 0 y l in

dromorphoid e s) . 
• Dans le .systeme nature] 0 y l in c1 r o morph o id e s doit etre pla.ce 

a la suite des 'r a p h r 0 c e r u s. 

E xplication de planchcs. 

Planch e I.: 1. Semenoviella af r icana m. n. gen. n . sp. 
2. N esotrinch us Simondsi m. n . gen. n . sp. 
3. llhabclol01ia Strandi Obenb. (n. gen.) 
4. Schoutedenia Kerremansi m. n. gen. n. sp. 
5. Jakovleviola oresitropha m. n. gen. n . sp. 
6. :M:ontrouzieretta caiedonica Obenb. 
7. Maoriella N ovae-·Zelandiae m. n. gen. n. sp. 
8. E uchroari.a coroehoides m. n . gen. n. sp. · 
9. Samhomorpha Oatharina€ m. n . gen. n. sp. 

10. Eudia.dora puichra Obenb. 
11. Promeliboeus Strandi m. n. gen. n . s.p. 
1.2. X enomerius par·eumeroides m. n. gen. n. sp. 
13. Dinocoroebus Ugancla.e Ubenb. 
14. Roiubia Kheili m. n. gen . n. sp. 
15. Sarawakita latifrons m. n. gen. n . sp. 
10. Xenagrilus Hinderi m. n . gen. n. sp. 
17. Wenclleria gioriosa m. n . gen. n. sp. 
18. Parakamosia carinithorax m. n. gen. n. sp. 

Pianche II. : 1. Semenoviella africana m. vue de clessous (mes·ost ernum 
ponctue), - 2. tete. 
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Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Pmze. II. 12. 

Chrysaspis aurata F . - tibia. 
Semenoviella africana m . ~ tibia. 
La111procheila Maillei Cast. 0 . ...,..--- tete. 
Evides - tete. 
Lamprocheila ~ apex elytral. 
Evides - apex elytral. 
Semenoviella africana m. · lab re. 
Nesotrinchus Simondsi m. corselet, vu de dessous, -
11. tete, - 12. palpes . 

. Rhabc1olona ~ pal pes. 
N esotrinchus - Hmmr. 
Schoutedenia Kerremansi m. - partie humero-epipleurale
de l' elytre. 
Bubastes - partie humero-epipleurale de l' elytre. 
Semenoviella africana m. ~ vue de cote (mesoBternum 
ponctue). 
Mao·riella Novae-Zelandiae 111. -- tete. 
Eulajsiodora umtaliana Per. ~ tete, . ~ 20. tibia auter. 
Holubia Kheili 111. - tete, - 'Z2. ___:__ tibia anter, . - 23 .. 
- sternite anal, - 24. - tergite anal. 
Sambomorpha Catharinae in. - Partie epipleurale de l' 
elytre. . 
Dladora - partie epipleur~Je cle l' elytre. 
Euchadora p11lchra m. - tete, - 28·. - · tibia a.nter. 
29. - vue cle cote. 
Sambomoipha - tibia ante~· . 
Chalcophlocteis dives Per. -- L ' ecusson. 
Xenomerius pareumeroides m. _:__ partie anterimue1 de la tete~ 
pour voir les joues dentees. - 33. femur et tibia anter. 
Enchromia coroeboides m . - vue de cote. 
Dinoe;oroebus Ugandae m. - vu de cote. 
Xenomerins pareumermides m. ~ vu cle cote. 
Wendleria gloriosa m. ___:__ yue de cote,- 38. - tete. 
P arakamosia carinithorax m. - fete, -- 40. vue de cote. 
Sarawakita latifrons m. ---' prosternum. 
Wcnclleria gloriosa m. - femur et tibia ariter. , 
Xenagrilus Binderi m. - vu de cote. 
Cylindromorphoides Mrazi m. - tete, - 45. t ete, de cOte. 
pour voir la serie setale uerriere l'oei l (=a). 46. vu dc>-
cote. - L17 . femur et tibia anter. 

Dinocoroebus Ugandae m. - femur anter. 
Taphrocerus - hanch e posterieure · ( ponctuee) . 
Cylindomorphoides - hanche posterieure (ponch~ ee). 
Euchroraia coroeboicles m. - · antenne. 
Wendleria glorio,sa m. - tarsepo&ter. 


