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CORCULIONIDES NOUVEAUX DE L'AFRIQUE EQUATORIALE.
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(Ie partie.)

L'etude des collections du Museum de 'I'ervueren, de H ambourg, de Berlin
Dahlem et de Prag ue m'a perrni s de re connaitre un grand nombre d'especes
- et quelques genres -- de Curculion ides inedit s et qu i font l'obj et de ce
mem oire ,

Les collections Kraatz, P ar e, Benning'S appartiennent aux Museum
Dahlem et la premiere d' une tou te particuliere importance renferme un a.ssez
grand Hombr e d'espeoes, en pa r tie comrnuniquees par K r aatz a J . F aust,
decri tes par ce dern ier et qui par sui te peu ven t etre considerees cornme des
co-ty pes, notamment les especes provenant du Camer oun et r ecolt ees par L .
Conra dt. Mais Kraatz n'avai t Gvidemm ent soumis a F aust qu' une p ar t ie des
riehesses de sa collect ion, d' ou encore un grand nombre d'especes incdites .

Le3 ty pes sont dan s les Mus eum qui me les ont communiques et les co
types (sau f indication contrair e) dan s rna collect ion.

Pour des r aisons par t iculieres, les Zygopinao senti pl acees en tete de
ce travail.

Cvllophorus bicolor n. sp. «;;n.
Rhomboidal, peu convexe, d'un brun rouge, les antennes et les tarses pl u s

clai rs , ferrugineux, orne d'u n dessin cendre compose de poils squamuleux ser res,
compren ant : su r le proth orax deux li gnes dor sales, etroites , Iar gement inter
rompues dans Ie milieu, une etroite bordure apicale: sur les elytres une large
band e reeouvra nt Ie quart basal, brievcment dilatee en ar ri ere sur la su t ure,
nne tache all0'ngee vel'S Ie ti ers post erieur des 4., 5., 6. interstries, rel iee
par son sonunet a la t ache anicale ; dessous, pattes, base c1u rostra, sommet
de la tete, densement et unif orrnement squam ules de cendre.

Ro streen avant, lisse, epa rsement poin t ille, lu isant, ,1 la base moderemen t
dilate et earene au milieu. Yeux separes par une ligno de squarnules, Antennas
rob ustes, le 7 article du fun icul e pl us long que large, la m assue cylindro
conique,

P rotho ra.x trapezoidal , un pen plus large que long, se r etrecissant forte
men t de la base au sommet, les cot eR re ct iligrie s, le lobe median basal court
et tronque ; peu convexe, legeremellt dep rime devan t l 'ecusson , la ponctuation
aSS8Z for te, ser ree : en deh ors d u- dessin cend re revetu de 'fins! poils d' Ull
br un rouge,

Ecusson pyri forrne, squamule de cendre , entoure d' un sillon.
E lyt res ovales.triangulaires, pen plus longs que larges, s'elargissan t lege

rement de la base aux epa ules, puis moderement retrecis et les cotes arq ues
jusqu'au som met, le calus humeral peu visible et squamule : rnoderernent con
vexes, la large mais peu profond e depression basale recouverte par la bande
cendree basale ; st r ies fortes, profondes, di stinctement ponctuees ; interstries
larges, plans, recon verts clans les par ties fon cees c1'une dense pubescence d'un
brun rouge, .

F emurs unicarenes, leur dent assez forte, les post eri eurs depassant I'ap ex
du tie r s de leur Iongueur.; ongles dentes.

Long. : 7·5 mm.
Ass in ie (Ch. Allua ud, 1896), un specimen', rna coll .
Cette belle espece se place dans Ie voisinage de C. st r abus F st.



12 Sb ornik entom. odd. N ar. Muse a v F raze 193I. I X . 69.

Cyllophorus -hlerogjyphlcus n. so. {en,
Ovale rhomb oidal, noir, les antennes et .Ies pattes d'un rouge fer ru gineux ,

la pubescence squamuleusa jaune, grossiere et tres serree sur Ie dessous du
corps, pl us f ine s ur Ie dessus et entrernelee de tach es d'un beau bru n fer ru
gineux; Ie dessin brun est forme su r Ie prothorax d'u ne bande medians large.
for ternen t abregeo u ses extremites, et de chaque cote de 5 taches, di sposees
sUI~ trois Iignes long itudinales (2 , 1, 2), Ia pl us grand e ba sale, subcarree
devant les interst ri es 2-- 4; su r Ies elytres, une large bande en tourant Ie calus
humeral, parallele it la base dont elle rest e etroitement separee jusqu 'a la
4e st r ie, puis brusquement reeulee et separee de la base d'une lar geur presque
egale a la sienne, brievement in terromp ue par la suture, cet te bande su ivie
sur la su ture d'une tache reeta ngulaire, une ta che coudee en arrr e re, s'eten
dant du milieu au cinquiemo posteri eur sur les interst r ies 5., 6., 7., moitie
moins longue sur les 3. et 4. interst r ies, enfin un e t ach e en triangle irregulier
vel'S Ie milieu des 9., 10." 11. in ters tries. Pattes a revetement fin et j aune.

Rostr e robust e, pas plus long que le prothor ax, brun.rouge, pointille en
avant, en ar riere peu elargi, for tement tricarene, sillon ne, densemen t pon ctue
et pubescent entre les carenes. Anten nes courtes et robustes, medianes, Ie L
article du funicul e plus long que le 2e, Ie 5e a peine plu s long que lar ge,
Ia massue oblongo -conique, ses sutures obliq ues, Ie 1. ar t icle beaucoup plus
long que le reste de Ia massue.

P rothorax fa ibl ement tran sversal, t rapezoidal , Ies cotes en avant lar gement
rn a.is peu fortement sinues en dedans, Ie lobe median basal court et tronque;
for tement convexe, le point le plus eleve de la courbure dorsale vel'S Ie quart
poster ieu r, Ie mili eu avec une ligne peu elevee et imp onctuee. Eousson pyr i
forme et squam ule .

Elyt r es t r iangula ires, de un quart env iron plus longs que lar ges, les cote"
peu ar ques, separement ar rondis au somrnet, Ie calus humeral oblong et Iisse ;
fortement-convexes, fortement declives it leur base ou ils ferment avec le pro
thorax un angle net et obtus (vu de prof il) ; stries fines , obsoletement
ponctuees ; inter st ri es lar ges 8t plans, leur sculpture voilee par ls revetement.

P attes allongees ; femurs un identes ; 1er ar t icle des tarses poster ieurs tres
long, notablement plu s long que Ie reste du tarse, les ong les comp r is, en
dessous couvert de soies squarnuleuses serrees, Ie 2. ar t icle simplement pubes
cent en dessous, les ongles grands, divar iques et fi nement dentes. Un tra it de
nude longi tudinal sur Ie milieu poste r ieur du metastern um, un e profond a fo
veole Iisse au fon d sur Ie segmen t an al.

Long. : 8 mm .
Zarribeze (ex Mesmi n, ma coll.) . un specimen.

Cyllophorus Mesmini n. sp. (Q) .

Rhomboidal, noir, les antennes et les femurs (genou x noirs exceptes)
rouges, Ie revetemen t dorsal dense, forme de cour ts poils squam uleux d'un
brun te in te de ferrugineux, entremeles de nombreuses peti tes squa mules t r ian
gulaires et blanches, Ie revetement du dessous avec une plus forte proportion
de poils blancs, les pattes avec une fine pubescence cendree peu ser ree.

Rostra, en avant br un, glabre, tres f inement poniti lle, en ar riere mode
rementi elargi, densemen t ponctue, avec trois carenes, les lat erales fi nes et
se confondant it la base avec les r ugosit es lat erales. Antenn es courtes, Ie
2. ar ticle du fu nicule plus court que le 1." it peine plus long que le 2., les G. et
7. globuleux, la massue ova.Ie. .
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Prothorax transversal, trapezoidal, fortement retreci en avant, les cotes,
derriere le bor d anteri eur, largement mais peu fortement sinues en dedans ;
fortement convexe, son point Ie plu s eleve vel'S le tie rs posterieur, avec une
carene med iane obtuse et Iisse, abregee a ses extremites, la ponctuation tres
f ine et t res serree mais voilee par le revetement. Ecusson allonge, ponitille
et pubescent, entoure d'un sillon .

Elytres tr iangulaires, peu pl us longs que larges, fortement retrecis en
arr iere, les cotes faiblement arques, au sommet separeme nt arrondi s ; forte
ment convexes, obliquemen t deprimes auteur de l'ecusson , Ie calus humeral
oblong, eleve et glabre ; stries etroites, profondes ; interstries larges, pl an s,
densemen t ru gu eux, Ie revetement legerement souleve. .

Femurs un.icar enes, m unis de deu x dents, l'ext erne tres petite ; ongles
dentes ; tarses rougeat res.

Long.: 7 mm.
Zanzibar (ex. Meemin) , un specimen, rna colI.

Cvltophorus humllls n, so. (d).

Rhomboidal, brun Ionoe, mat, les an tennes ferru gin euses, revetu d'une
pubescence squarnuleuse d'un gris jauna tre, dense sur les pattes et Ie dessous
du corps, en d essus moins den se, eparse sur les ban des foncees du prothor ax
et 100 in terstries impai rs des elytres, Ie dessin dorsal par suite peu tranche
et comprenant: sur Ie prothorax quatre bandes, les deux medianes re un ies
en avant, ar ques et reunies en arriere devan t l'ec usson circonscrivant une
ta che denudee rned iane oblongue, retrecie en avant ; sur les elvtres la suture,
le 3. interstrie dans Ie milieu, Ie .1. a la base , les 5., 7'. et suivants pl us dense
ment pubescents,

Rostre d'un brun ferrugineux, en arriere fortement dilate, tricarene, dense
merit ponctue et pubescent ent re les carenes, en avant a pointille assez serre,
gJabre et Iuisant, Yeux separes par une ligne de pubescence, dilates au sommet,
derriere les yeu x en forme de courte tache. Antennes assez elancees, le 2. article

. du funicule a peine plus cour t que le 1., les 5., 6., 7., subcon iques et plu s
longs que larges, la rnassue oblongue-conique, son 1. ar t icle conique et plu s
long que le reste de la massue.

Prothorax tra nsversal, trapezoidal, for tement retreci et in di stinctement
resse re en avant, les cotes reotil ign es, Ie point Ie plus eleve de la courbe dorsaIe
devant la ba se, Ia ponctuation fine, tres ser ree. Ec usson squam ule, entoure
d' un sillon.

E lytres triangulai res, un quart plus longs que larges, for tement re t recis
en arriere, brievernent arrondis separ ement au sommet : convexes, brievement
depr imes auteur de l'ecusson, Ie calus humeral eleve, glabre, Iisse ; st ries me
diocres, leurs poi nts peu serres et entam ant legerement les in terstries ; inter 
stries larges, plans, a sculpture f ine, voilee par la pubescence.

Femurs un icar enes ; muni s de deux dents, l'externe tres petite ; les femurs
posterieurs depassant I'apex de la moi ti e de leur longueur ; t ib ias ferrugineux ;
angles dentes. Segments ventraux, 3., 4., 5. denudes sau f sur leurs cotes, Ie
5. avec une impression med ians subglabre.

Zanzibar (ex. L. Mesm in) , deu x specimens, ma coll.
Les femurs posterieurs ent en dessus une tach e fon cee, Par la forme cet te

espece se r appr oche de C. 6-v ittatus Frm., C. contemptus F st .

Cyllophorus camerunensis n. sp.
eJ . Ovale rhomboidal, no ir, mat, les pattes et les antennes d 'un rouge

vineux, orne d'un dessin squam uleux t ranche, d'un blanc jaunfttre et compose:
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sur le prothorax de 6 bandes, les deux medianes etroites, formant un ovule
.acumine en avant ou elles se r eun issent, arquees en arriere et se reunissant
devant I'eeusson, les deux dor sales triinterrompues, les deux laterales plus
larges et en avant prolongees en dessous : sur les elytres: une tache allon gee
couvrant Ie quart basal du 3. interstrie, une lin eole courte sur le 2. in ter
st rio en arriere du milieu, une longue Iineole courant Ie t iers median
du 4. une courte ta che mediane sur les 7. et 8. interstr ies, une lineols ap icale,
interrompue par la suture, la suture noire, sauf une pet ite tache derriere
l'ecusson et envahissant un peu Ie 2. interst rie, l'ecusson squam ule , Dessous
pube scent sur le milieu du metaternum, ses cotes pr esque glabres, l'ab domen
largement denude au milieu, ses cotes densement pubescents ; une tache auteur
des h anch es et une sur le bord externe des epimeres et epi sternes du mesothorax.

Rostra aussi long que le prothorax, en avant brun-rouge et Esse, a, la base
tri angulai rement dilate, tricarene, densement ponctue et pubescent. Yeu« tres
etro itement separes par une ligne de pubescence. Antennes greles, les quatre
premiers articles du funicu le allonges, le 1. Ie plus long, les 2. et 3. suMgaux,
le 4. plus court, les 6. et 7. f'aiblemen t transversaux ,

Prothorax transversal, t rapezoidal, ses cotes legerement ar ques j usqu'au
milieu puis Iaiblement sinues en dedans : conve ;ite moyenne, reguliere, ce
peudant plus forte devant l'ecusson, la ponctuation tres ser ree et peu profonde.

Elytres triangulaires, peu plus longs que larg es, les cotes legerementarques,
bri;,vemen t ar rondis separement au sornmet, Ie calus humeral allonge, lisse et
glabre : fortement convexes, Ie pl us haut point de la eourbur e dorsale pres c1u
milieu ; st r ies profondes, les la terales plus fortes et di stinctement ponctuees ; in
terstr ies larges, Ie 3. elargi vel'S la base, tou s couver ts d'uue pubescence c1'ul1
bi un noir . 1:\gidium en dessus densement squamule.

Pattes elancees, finement squa rnulees ele cendre ; femurs uni carenes et bi
dext es, les posterieurs depassan t l' apex de la moitie de leur longueur ; sommet
c1u segment anal avec une foveole glabre, la base du 1. segm ent ventral avec
une aire arrondie glabre .

Q. Dessous it. pu bescence cendree fine, un iforme ; pattes un peu plu s cour
tes ; pas de foveola an ale.

L ong.: 6-7'5 rnm.
_Nord du Cameroun: Johann Albrcchtshoha (L. Conradt, 1896, coll.

K raatz-Museurn de Berlin) ; trois specimens.
Cetteespece r essemble a c. pustulatus F aus t, mais elle est plus etroits et Ie

dessin tout aut re, la tail le rnoindre, etc . .

Cvllophorus blmaculatus n. sp. (d).

Ovale rh omboidal, noir, mat, les pat tes d'un rouge vineux , uniformernent
revetu en dessus et en dessous d'u ne fin e pubescence cendree, les elytres avec
deux taches d'u n nair br un , en ovale transversal, placees un peu en arriere du
milieu sur les in terstries 2~5, Ie calus humeral des elytres et la petite gibbosite
centr ale du pro thorax denudes nail'S et lisses.

Rostre en avant d' un brun rouge, Iisse et luisan t, en ar riere dil ate, tricaren e,
den semeut ponctue. Antennes ferrugineu ses cour tes, Ie 1. article du funicule
plus long que le 2., les 6. et 7. fortement ela rz is, ce dernier fortement trans
versal, la massue ovale-oblon gLle, ses sutures obliques, son 1. article plus long
que Ie re ste de la m assue. Yeux separes par un e ligne de pubeEicence.

Prothorax trapezoidal, f aible ment transver sal, les cotes subreet ilignes, le
gerement sinues en dedans en avant, Ie lobe median de la base tr iangulaire et
avance devant l'ecusson; CODvexe, releve dans Ie mi lieu, l' elevation terminee par



Sbornik entom. odd. i'Jar. Musca v P raze 1931. I X . 69. H,

i I

une courte carene aplatie et lisse. Ecusson dens ernent couvert de poils squa
m uleux serres et blancs,

Elytres triangulaires, un pen plus longs que larges, separement' arrondis
au somrnet ; convexes, legerement depr irnes au teur de l'ecu sson : st ries profon,
des, ponctuees et glabr es : interst r.ies Iarges, plans, transversalement docoupe s
par des points t ransversaux dormant naissance aux poi'ls cendres, lin eaires et
legerement souleves, assez regu lierement ali gues ; bord api cal etroitement
margine de roux,

Pattes longues; femurs un identes ; ongles den tes. P remier segment ventral
avec un point denud e, Iisse, pres de son bord posterieur, Ie segment anal avec
une profonde f'oveole densement squamulee et occupant la moitie du segm ent.

Long.: 5 mm. .
Gabon, sans localite precise, un d (rna collect ion) .

Coryssopus pictus n. sp,
Ovale, d'un noir brun, tres densement r evetu en dessus et en dessous de

pails couches d'un fauve-j aune, orne de petits points blanca, dont 11: sur le
prothorax, 10 sur chaque elytre ainsi places : un sur la suture der riere l'ecusson,
un sur Ie mi lieu du 2. interstrie, deux sur le 3. interst r ie (I'un sur la base,
l'autre peu eloigne du 1.), un sur le tiers an terieur du 4. interstris trois sur .
le 6. interstrie (1 sur la base, 2 sur le tiers anterieur, 3 pres du milieu), deu x
sur le 8. in terstrie (run medi an, l' autre t res petit et apical) , ecusson blanc;
un point bla nc sur le bord des epimeres mesothoraciques et un trait peu net
sur celui des episternes du rnetathorax. P ro thorax a poils tres fins, trans
vers alement diriges vel'S Ie milieu , ses point s blancs ains i disposes ; 3 en li gne
transversale (un au mi lieu) non loin de l'et ranglement anterieur, un. de
chaquo cote uri peu en arr-iers du milieu , un sur chaque angle posterieur,
deux (n on visibles de dessus] centre les hanches, de chaque cote. Elytre de
I'interstrie 6 au bord la teral apubescence transversalement diriges vel'S le milieu.

Rostre plus long que le prothorax, brurr.noir , en avant li sse et luisant,
it Ie base trian g ula irement elargi, carene en dessus, sur les cotes moyennement
comprim o mais densement ponctue et pubescent. Antennss ferrugineus es,
submedianes, le 2. article du funiculo subegal au 1., Ie 7. oblongo-conique,
aussi long que large. Yeux separes au milieu par une et roite ligne de pubescence.

Prothorax fortement transversal, fortement retreci et les cotes subreeti..
lignes de la base au resserrement anterieur, ce dernier accuse; a convexite
irreguliere, forte, le plus haut poin t de la courbure medians vel'S son quart
basal, pourvu d'une car ene med ians l'etendant du point blanc anter ieur au
sammet de la courbe. Ecusson pyr iforme, entoure d'un profond sillon, j au ne
Sur les cotes, blanc dans Ie milieu.

Elytres semiglobu leux, au sammet arrondis separement, depr imes le long
de la base, for tement dan s Ia region scutella ire, Ie calm) humera l assez eleve
et glabre; stries pro fondes et ponctuees, glabres ; interstries tres larges, plans,
densernent ponctues, rugueux transversalement; angle basal du prothorax et
des elytres (devant l'eeusson) ires marque et obtus.

Pattes densement squamulees, les fem urs avec une tache plus claire; f emu rs
anterieurs et int ermediaires it dent obsolete, les posteri enrs a dent obtuse,
tous creuses entre la dent et Ie genou ; ongles simples. Canal rostral profond
jusqu'au metasternum, moin s sur ce dernier qu'il entame cepemlant fortement.

L ong.: 8 mID.

Congo ou Dahomey - pa s d'indicat ion precise, un specimen d' (rna coIL) .
Quoique l a pat ri e ne soit pas sure, l' espece est si t ranchee que son ident i-

ficati on ulterieure ne presentera pa s de diff iculte.

I
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Corvssopus canaliculatus n. sp,
Rhom boidal) noir , Ie 'rost re, les pattes et les antennes d'un rouge fer

r ugineux, orne en dessus d'un dessin blanc, forme de poils squ arn uleux ser res
et compos e : sur le prothorax de deux band es dor sales fortement abrea ees a leurs
extremi t es ou reduites a deux lignes n 'atteignant pas le som met en avant et
seulemerit Ie milieu en ar ri ere, sur Ies cotes de deux taches, rune basale, l'autre
ante rieure prolongeant Ia pubescence du dessou s, ces deu x taches parfois
presque reuni es dans le milieu ; sur chaque elytre trois lignes basale, rune
large et courte ur le 3. interstrie, la 2. et roite su r Ie 4 ., la 3. couvran t le
b el'S ante ri eur du 6., une bande sur Ie 4. in terstrie s'etendant du tiers ante,
rieur au t iers post er ieur, une lineole sur le milieu des 7. et 8. inter stries, une
t ache oblique sur le sommet, la su ture avec une bande se r etrecissant gradueL
lemont et des le m ilieu redui te a une simp le ligne ;' dessou s a revetement dense,
blanc ; pattes a revetennent fin et dense.

Rost re elance, au ssi long que la te te et le prothorax reunis, rouge, li sse
et luisant, a la base br ieveanent et faibl ement di late. m ais ses cotes comprimes
ponct ues et pubescents, la carene medians courte (Q ), un peu plus court,
plus elargi en arrier e et la carene vive (d) . An tennes inserrees en arrrere
du milieu , greles, all ongees, le ;2. article du fun icul e au ssi long que Ie 1.
Ie 7. encore plus du double auss i long que la rge, la rnassue ova le, son 1. ar ticle
con ique et plus long que le reste de la massue. Yeux separes par une li gn e

de pubescence.
P roth orax du double au ssi large a la base que lang au milieu, trapezoidal,

fortemen t retreci en avant , les cotes regulierement ar ques-convergen s de
la base, legerement resse rres derriere le bord anteri eur , ce dernier subsi nue
au milieu ; mod er emcnt et regulierement convexe, la pon ctuation assez forte,
serrce, presque rugueuse sur Ie,s cotes, avec une li gne medi anc Iisse et ent iere .
Ec usson oval e, r etreci a laobase, convexe, on toure d'un sillon, ponctue, pubescent.

Elytres t riangulaires, a peine plus longs que larzes, fortement ret recis
en arrier o, hrievernen arrondis separ ement au somrnet, le bord apic al fer
rugineux ; fortement convexes, Iarg ement deprirnes autour de I'ecusson et sur
Ia base des 3. et 6. interstries ; stries profond es et pon ctuees ; interst ri es con
vaxes, pon ctues.rugueux, dinegale largeur, les impairs plu s larges, le 6. de
prime sur son quart anteri eur, les 3., 4 . et sur tout Ie 5. releves derrier-e I'im ,
pression ba sale, le calus hum er al huge, long , releve et rugueux.

Pat tes mod er ement allongees ; femurs bidentes : angles gTands, simples .
Canal rostral tres profond, depassan t le bord anter ieur du metasternum.

Long. : 5'5 rnrn .
Congo Belge, Kond ue ty pe (rna call. ) ; Sankur u , Kondu » (Ed. L uj a, Mus.

'I'erv uer en ) .

Coryssopus ruilrostrls n, sp,
Ovale rhomboidal n oir, un peu luisant, les tarses, les antennes, Ie rosh'e

(extreme base exceptee); d'uu rouge ferrugin eux, orne en dessu s d'un dessin
de poils squamuleux serres jaunes, compose: sur Ie prothor.ax de deux bandes
dor sales arquees et r eunies en avan t , all elle" san t prolong ees de chaque cote
par une bande a.picale, ces deux bandes dorsales ah out issant a la 1a.se en face
des 3. et 4. interst ries, d'une t ach e trian gulai re sur ch aque angle posteri eur ;
sur les ely tres, un e hande sut nrale, a son somme t brievement prolongee de
ch aque cote sur Ie hord m arginal, une tach e triangulaire sur ch aque an gle
posterieur ; sur les elytres, une bande suturale, a son som met hrievement pro
Jongee d·e ch aque cote sm Ie bord m ar ginal , une tache court e sur la base des

I
. ~

)
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2. et 3. interstries, une bande sur la partie mediane du 4., une bande sur le
t iers ou Ie qu art basal des in terstries 5. et 6. ; dessous den sement squam ule
de blanchatre, Ies fl ancs du prothorax denu des, glabres ; pattes couver tes d'une
fine pubescence squa muleuse cendree.

Rost re en avant poin tille, li sse, lui sant, a la base elargi, densenient ponctu e,
pubescent, avec un e vive carens medi an-e. Y eux tres etr oitement separes par
une ligne de pubescence. T ete, en dessus glabre et densement ponetuee, peu
densemen t pub escente en dessous. Antennes peu allongees, le funicule avec
SDn 2. ar t icle u n peu plus court que le 1., Ie 3. a peine du double aussi long
que large, Ie 7. globuleux, la massue grosse, ovale, son 1. article conique,
glabre et plus long que 1e reste de la massue,

P rothor ax de un quart plus large que long, ses cotes subparalleles it Ill.
base, pui s rnoderement arques-convergents en avant, a peine r esserres derriere
le bord anter ieur, la base subtronquee et avec un lobe medi an triangu laire
assez for t; moderement convexe, a ponctuation fine, t res serr ee, E cusson pyri
forme, convexe, entoure d'un sillon, ponctue ru gu eux, non squam ule,

Elytres tr iangulaires, auss i longs que larges, Iortement retrecis en arr iere
et separement arrondis au somrne t, le calus humeral mod erement eleve et li sse :
for tement convexes, br usquement et br ievement declives a Ill. base entre les 3.
interstries ; st r ies profondes, ponctuees et glabres ; interstries larzes, dense
ment gra nules, r frpeux tran sversalement , les 3. et 6. sensiblement elar z is a leur
ba se.

Femurs unidentes : ongles simp les. Canal rostral profond et atteign ant le
milieu du mesosternum.

Long.: 3'8 -·- 4 mm.
Cameroun: Albrechtshohe (L . Conradt-eoll. Kr aatz) ; trois specimens.

Corvssopus crasslpes n. sp.

Ovale rhomboidal, d'un brun noir (parfois ferrugineux), revetu de poil s
squamuleux d 'un blane jaunatre, plus grossiers et t res serres Sur le dessous du
corp s, en dessus d'une tein te j aune de sable formant des bandes sur les elytres
et Ie prothorax. Elytres avec une bande sutur ale compl ete, a l'excseption d'un
petit espace au teur de I'ecusson : sur les 2. et 3. in terstries une bande sur le
t iers an ter ieur , une lineole effilochee vel'S leur mili eu, une courte lineole api
cale, sur Ie 4. in terstr ie une bande du ti ers anteri eur an sommet et une macule
basale ; sur Ie 5. interstrie une bande inter rompue avant et apres le milieu; 6. et
'I;, 8. in terst ri es avec une bande entiere ; 9, 10., 11. interst ries avec une bande
sur Ie ti ers (9.) ou la moitie anter ieure (1 0., 11 .) ; ecusson squarnule. P r o-
th orax avec deux larges bandes dorsales, legeremen t convergentes en- avant,
aboutissant a, Ill. base en face des 3. et 4. interst ries, les cOtes densement pu,
bescents, (prolongement de la pubescence c1u dessous) et enclosant une pet ite
aire lat erale denud es in visible de h au t . - Dessin c1'aill eurs quelque peu va-
riable, -

Rostre presque aussi long que la te te et Ie prothorax, en avant brun-ferru;
gineux , Esse et luisant , a Ill. base t res f'ortement compr irne, au moin s au ssi hau t
que large (vu de cote) , dansement ponctue et pubescent lnter alsment, carene au
milieu. Yeux separes par nne ligne de squamules, ar rondis in feri eurement, An,
tennes ferrugi neuses, les 4 premi ers art icles du funicule allonges, Ie 1. Ie plus
court, les 3. et 4. subegaux, Ie 7. aussi long que large, Ie 1. de la massue co-
nique et plus long q,ue Ie r este de la massue. .

P rothorax tra.pezoida l, dou ble aussI long que large, les cote subrectilignes,
convergents en avant, leger ement resserres derriere Ie borel anter ieur ; moc1ere-

Acta entom . Mus. P rague. 1931. VII I. 69· 2
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ment et r egulierement convexe, Ia ponctuation peu profond e, ser ree, avec une
fine car ene medians. Ecusson trapezoidal, plus long que large, densement squa,
mule.

Elytres triangulaires, a peine plus longs que larges, for tement r etrecis en
arriere, Ie calu s humeral peu eleve et gl abre ; fortement eonvexes, legerement
depr irnes Ie long de la base; st r ies profondes, ponctuees et gl abres ; inter stries
t rois foi s au moins au ssi larges que les shies" densement pouctues rugueux,
leur pubescence, ailleurs que dan s les bandes, d'un brun fen ce,

Femu rs remarquablement larges, leur plus grande largeur pres de la
base, en ce point paraissant obtusernent anguleux par suite du brusque re tre
cissement hasal, ruoitie moin s la rges aux genoux, tous ar rnes d'une pet ite dent
aigue; tibias droits, assez cour ts , ferrugineux, fortemcnt comp r imes : ongles
fi nement dente s. Canal rostral entie rement pubescent , forme en arriere de deux
fosset tes, l'une profonde sur le mesosternum, l'autre moin s profonde, t ri angu,
laire , su r Ie metasternum.

Long. : 5- - 6'5 mrn,
Congo Beige : 'I'sh iobo N 'G oy, type (ma coll.j ; Sankur u : Kondus (E d.

L uja, Mus. Tervueren ).
Cettcespece ressemble a C. minutus H ust, mais elle en d.iffer e non scule.,

ment par le dessin elytral mais aussi par Ie prothorax plu s long) les femurs
plus larges et autrement conforme s ; ell e dif fere de C. plu r ivittatus F aust par
ces memes car acteres et Ill, conformation du canal rostral.

Coryssopus Iulvescens n. sp.

Ovale, nair, la pubescence dorsals f ine d'un gris jaunatre , couche e, un peu
plus serree et formant une legere tach e de chaque cote de l' ecusson, su r les in,
ters t r ies 2'5 , plus grossiere, j aunatrs et formant une vague bande bande sur
les cotes du prothor ax ; sur le dessous du corps la pubescence ires dense, j auna
tre, plu s longue et plu s grossiere, particulierement sur les cotes.

Rost re a peine aussi long que Ie prothorax, epais, fa ibl ernent arque, noir,
en avant lisseet luisant, en ar ri ere faiblement elargi, pu bescent, densement
ponctue sur les cotes , car ene au mi lieu . Yeux contigu s dans le m ilieu, faible,
ment acumines inf'erieurement. Antennes tres coures, br unes, le 1. article du
funicule plus long que large, oblong.con ique, le 2. un peu plus court que le
L , les 6. et 7. transver saux, la massus ovale, grosse, son 1. article grand, co
nique, subglabre, beaucoup plus long que le re ste de Ia massue, cette derniere
part if1 pubescente .

Prothor ax tran sversal , trapezoidal , en avant fortement r etreci et les cotes
largement sinues en dedans ; moderement et regu lieroment convexe, a pon ctua ,
tion serree, peu prof onde, voil ee par Ie rev etement, E cusson oblong, allonge,
pubescent, entoure d'un sillon.

E lytres apein e plus longs que la rges en tre les epaule s, obli quement dilates
de la base aux 6pauJes, Ill, courbe lat erale continuant celle du prothorax, en
ar riere mod erement r etrecis, au sommet separement et bri evement arrondis;
convexes, Ie point le plus -eleve de Ia courbe dor sale vers son tiers an terieur ,
legerement depr im es Ie long de la base, plus sensiblement autour de l'ecusson .:
calus humeral allonge, modere'illent eleve, li sse et glabre it son sammet ; sh ies '
assez fortes, profondes, a peine pubescentes, peu distinctement ponctu6es ;
in t er str ies larges, plans, densement ponetues-rugueux, leur pubescence voilant
en par t ie Ia sculpture, plus serree Ie long de la suture.

P at tes a pubescence squam uleuse cendre ; f emurs lineaires, epais , bidentes,
unicarenes, les post erieurs depassant longuement l'apex ; t ibias robu stes ; tarses
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bruns, courts, Ie 2. ar ti cle seulemenf moitie "plus long que! large, les deux
premiers glabres en dessous, les ongles "petits mais appendieules a la base.
Canal ro stral profond, se terminan t sur le mesosternum par un e excavation
Iateralement d.ilatee.

Long. : 5 mm.
Gabon, type (rna coll.} ; Cameroun (coll. Pape.Mus. Berlin) .

Corvssopus vlnaceus n. sp,
Brun-rouge ma t, les antenn es et les pattes d'un rouge lie de Yin, revetU

en dessus d~ poils squamuleux acumines, blan'es, epar s, ne voilant pas les
teguments, "plus serres et formant une legere tache aute ur de l'ecusson ; le
.dessous ,1 revet ement plus dense, blanc, ne voilant pas ent ierement le fond.

Rostre aussi long que le prothorax, r ougeatre, en avant lisse et lui san t,
en ar r iere dilate, pubescent , dencement pointi lle lateralement, car ene au mi lieu.
Yeux subcontigus dans Ie milieu. Antennas courtes, Ie 2. ar t icle du funicule
un peu plus court que le 1., plus du double au ssi long que large, les 5., 6., 7.,
t ransver saux et fortement elargis, la massue ovale, grosse, ses sutures obliq ues
et arquees, son 1. article 811bglabre, faiblement con ique et au ssi long que le
reste de la m assue.

P rothor ax t rapezoidal, un peu plus large que long, for tement retreci et
les cotes largement sinues en dedans en avant, la convexite dorsale moyenn e
-ment for te, son point Ie plus: eleve vers Ie quart poster ieur , la ponctuation
serree, ru guese, avec un e ligne mediane li sse, fortement abregee a ses e1Xtre
mites, la pubescence sur les cotes' un peu "plus serree et formant une ligne
sinueuss. E cusson plus du double aussi long que large, oblong, ponctue et pubes;
.cent, entoure d 'un sillon .

Elytres triangulaires, it peine pl us longs que larges, fortement ret recis en
arriere, separement ar rondis au sommet, les cotes arques, leur courbure con
tennant celIe du prothorax : calus humeral allonge, peu eleve et lisse ; forte
ment convexes, impress ionnes autour de I'ecusson ; str ies assez etroites, pro
fondes , ponctuees ; interstr ies lar ges, plans, densernent ponctues-r apeux.

Femurs Iin eaires, bidentes, la dent basale longu e et aigue ; deuxi eme article
tarsal posteri eur cylindr ique, nne Iois et demie au ssi long que large ; ongles
brievement dentes it Ia base. Canal rostr al t ermine par une profonde cavite
SUr Ie mesosternum.

Long.: 5 mm .
Ogooue: Adouma, type (rna coll.) , Gab on (colI. H. Portevin) ,

Corvssopus semipubescens n. sp,

Rhomboidal, noir , le proth orax denude et peu luisant, les elytres revetu s
d'une fi ne et t res courte pubescence eendr ee, couchee, ne voilant pas les t egu
men ts, plus grossiere et serree sur I'ecusson et la base des t rois premier s inter
stries ou elle forme un e tache mal delimi tee ; dessous revetu de squamules
blanches et ser rees, excepte sur les flan cs posterieurs du prothorax lesquels
sont gr ossierement ponctues et glabres ; pu bescence des pattes fine, cendree,
un iformernent r epartie.

R ostre, en arriere fortement dilat e, carene au milieu , densement pon ctue
et pubescent su r les cotes, en avant glabre, eparsemeut pointille, Ie sommet
roux. Antennas medianes, testacees, le 1. article du fun icule auss i long que
les deux su ivants ensemble, la massu e etroite, oblongue. Yeux parai ssant

.collit igu s.
2*
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P r othorax du double aus si large que long, fortement retreci en avant,
les cotes f aiblement arques et peu couvergents jusqu'au mi lieu, pui s fortement,
la base subtronquee, son lobe med ian marque, triangnlaire ; regulierement
con vexe, Ies points arrondis, peu profonds, mais extremem ent serres , E cusson
retreci a la base, plan , entoure d'un sillo n.

E lytres en demi..ovale, courts; pas plus longs que larges, de Ia lar geur du
prothorax, se re t recissant en arriere des da base, la calus humeral peti t et lisse ;
fortement convexes, un peu gibbeux derr ieere I'Bcusson, les stries etroites, pro
fondes et ponctuees, les in terstries larges, plans, converts en avant de peti t s
granules r ftpeux, les 2. et 4. sensiblement retrecis a leur base, leur pubescence
cour te, pen serree, mais assez regu lierement alignee en 2 au 3 ser ies sur chaque
interstr ie

Femurs avec uue dent aigue ; tarses roux , courts, les ongl es petits.
Long. : 3 mm,

Came roun, Alber tshohe (L . Conradt, coll , Kraatz), deux specimens,

Faustiella (Xenia) varlegata n. sp.
Ovals rhomboidal, noir brun , le revetement squamuleux varie de jau ne,

de gris et de brun ; sur le prothorax une bande arquee d'un brun-noir , irre..
guliere, dilatee ell triangle en avant dans Ie mi lieu, aboutissant en face des
5. et 6. interstries, encerclan t une tache basale jaune arquce a son bord ante
rieur, en avant quatre taches arrondies foncees, deux subc ontigues (par fois
con fl uentes) pres du milieu du bard anter ieur, deux plu s exterieures et pl us
en arriere), parfois reun ies entre elles et au x an ter ieures, alor s avec deux
tac hes allongees arq uees a leurs extremites et contigues en avant); {)cusson
blanchfttre, clai r ; elyt res avec deux; ser ies de taches fon cees d'un noir brun,
1'une arquee, commeneant au calu s humeral, atteignant le tiers anterieur de
la suture, la 2. postmediane, irreguliere, dentelee, s'effaeant vel'S les cotes ;
dessous et pattes it revetement gris.jaunatre, plus dense et plus jaune sur les
flancs du prothorax et les cotes du metasternum .

Rostra imons long que Ie prothorax, faiblement arque, elargi et densement
ponctue a la base, pointille et lui san t en avant. Yeux separes par une ligne
de pube scence. Antennes fer rugineuses, medianes, oourtes, Ie 1. article du fu 
nicule presque deux foi s au ssi long que le 2., le 3. plu s court que Ie 2. et
moitie plus long que large, les 6. et 7. plus epai s et a peine au ssi longs que
larges, la massue ovale, grosse, ses sutures t res obliques, le 1. article plus
long que Ie reste de la massue.

P ro thorax transver sal, en ava nt lar gement resserre , subt ubuleux, le bar d
anterieud trois foi s mains large que Ja base, cette derniere it lobe median court
et tronque ; convexe, son point le plus eleve vers Ie tiers poster ieur , legerement
et obliquement impressionne c1evant I'ecusson. Ecusson ovale, entoure crun
sillon.

Elytres triangulaires, plus longs que larges, fortement retrecis en arriere,
brievement arrond is sepa rement au sommet, Ie calus humeral allonge mais pen
sai llant et glabre ; fortement convexes, obliquement declives a la base entre
les 5. inter st ries, l'angl e ba sal for me avec Ie proth orax net et tres obtus (voir
de prof il) ; str ies pro fondes, peu di stinctement ponctuees ; interst ri es plans, ru-
gueux, les 2., 4. retr ecis a leur ba se. .

Pattes longues ; fem urs unidentes, les poster ieurs dspassant longu ement
l'apex; ongles dentes, ferrugineux.

Long. : 6-7 mm.
Afrique or ientale, Usaebara (P. Weise, col. K raatz) .
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Faustiella delicatula n. SP.

Noil', mat, les femurs d' un rou ge.ferrugineux sur leur t iers api cal (ge
noux y compr is ), orne d 'un dessin squarnuleux blanc varie de rouge et com
pose: sur les) elytres d'une ligne basale, atteignant de ch aqua cote Ie 5. in
terstie, contourria nt I'ecusson, formee de petites taches blanches bordees de
rouge, celles des 2. et '1. in ter stries presque entierement rouges ; sur le prothorax
une tac he basa le allongee, blanche bordee de ro uge, s'e tendant en se retrscissan t
de l'angle posterieur jusqu 'au ti ers median; en dessous un e petite tache blanche

. sur la base anterieur e des hunches, une ta che rouge devant les hanches ante
r ieures, un e ta cre blanche sur les epirneres et les episternes, le res te it pub es
cence blanche, eparse,

Rostre densement pon ctu e et ela rg i en arriere, poi nt ille en avant. An
ten nes cour tes, fer rug ineuses, le 2. article du funicule plus court gue Ie 1., les
6. et 7. globuleux et epaiss is,

P rothorax aussi long que lar ge it la base, les cotes peu ar ques et fortement
couverge nts en avant, indistinctement resserre derriere le bord anteri eur, ce
dernier presque de moit ie au ssi large que la base, Ie lobe median basal tres
court et t ronque : Iortement convexe en arr iere, le point Ie plus eleve devant
1<1 base, brusquement declive deva nt I'ecusson ; ponctuation fine, t res ser ree mais
su per f iciel le. Ec usson allonge, entoure d'un sillon, presqu e l isse.

Elyt res triangulaires, un pe a plus longs que lar ges, obliquement elargis
ju squ 'au x epaules, par .su ite un peu plus larges que Ie prothorax, ar rondis
presque ensemble au sommet, le calus humeral f aible et li sse, luisant, forte
ment convexes et it peine depr im es au teur de I'ecusson ; stries t res fines, peu
profondes, leurs 'points superfic iels, espaces, entamant les interstries ; in ter
stries tres largos, plans, pourvus de petits points rftpeux, peu ser res , chacun avec ,
un court poi l fence et eouche ,

Pattes robustes, Ies femurs unicarenes et unidentes, les angles t res petits €It
brievement den tes it la base.

Long.: 3·7 mm.
Cameroun: Albrechtsho hs (1. Conradt, coll. Kraatz) , deux specimens.

Svmplezopellus n. gen.

Femurs carenes exte r ieurement, fai blernent renfI es, dentes, en dessous
fa iblement canal icules. Hunches anterieures lar gement sepa rees, le can al entre
elles, prof'ond, pu is e'effacant sur le eesosternnm. P rothor ax allonge sa base
faiblement bi sinuee, ses lobes oeu lai res di stincts, lt lytres triangulaires, sillon
nes, les sillons 4-8 eff aces d ans le calus posterieur. Ongles simples.

Genre ayant Ie Iascies de 8z"npiezopus Sehonh.
L 'unique espece est.

S. crux n. sp.
Oblong rhomboidal, n oll', Ie prothorax peu luisant et orne sur ses angles

post erieu rs d'une tac he allongsa composee de petites squamules blanches et
d' un rouge brique melees ; ely tres lu isants, ornes d'une etroite bordure basale,
d'une band e suturale emet tant en son milieu de chaque cote un r am eau oblique
dir ige en avan t et atteignant Ie 5. in ter stri e, la bande suturale it son sommet
br ievement prolongee de chaque cote; ce dessin forme de petits poils squa
muleux blancs et rouges de brique meles ; cotes du dessous (flancs glabres du
prothorax exceptes) it rev etement semblable, den se, le milieu subdenude ; pattes
it reve tement tres fin et epars, cendre,
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Rostre densement ponctue jusqu 'au sommet, rugueusement it la base sur
les cotes. Yeux separes par une etroite ligne de squarnules. Antennes courtes,
robustes, le 2. ar t icle du funicule plus court que le 1., les 5., 6., 7. au plus
auss i longs que larges, la massue ovale, son 1. article subconique, glabre et
seulement aussi long que Ie reste de la massue,

P rotho rax conique pr esque un peu plus long que large, graduellement et
for tement retreci en avant, indistinctement resserre derriere Ie bord anter ieur,
Ie lobe median de la base assez for t, triangulaire : fortement convexe, son point
lo plus eleve dans Ie milieu, la ponctuation tres super ficielle mais oon£luent e
en fines r ides transversales, ces rides plus fortes le long de la base et sur
Ies flancs,

Ecusson trap ezoidal , li sse, glabre, entoure d'un sillon .
Elytres triangulaires, allonges, de moitis envir on' plus long s que larges,

for tement retrecis en arriere, leger ement res serres derriere Ie calus anteapi cal,
au sommet bri evement arrondis ensemble et subsin ues au milieu, le calus hu
meral peu.eleve et Iisse ; rnoderement convexes, leur point le plus eleve it peine
auss i eleve que celui du prothorax ; str ies profondes, lisses, en forme de sillons ;
interstr ies tre s larges, pl ans et lisses.

P attes assez robustes ; femurs unicar enes et unidente s ; tarses pubescents
en dessus et en dessous: ongles petit s et simples.

Long. : 4 mm.
Congo francais, 9, t ype (rna coIL) .
P eti te especs de forme relativement allongee et facil e it r econnaitre a son

dessin elyt ral , Le proth orax a de legers mais distinets lobes oculaires, et ses
£lan cs ont, sur leur partie inferieure des pli s longitudinaux peu ser res .

Peleropsella n. gen.

Rostre elargi et deprirne en avan t . Femurs posteri eurs atteignant I'ap ex.
'I'a rses greles, ]e 1. article au ssi long que les deux suiv ants ensemb le. Ongles
app endicules. P rosternum a canal leger, limite de chaq ue cote par une f ine
carene. Metas ternum en tre les hanches posterieures et intermediaires peu plus
long que Ie diametrs de ces dernieres. E pi rneres mesothoraeiqu es faib lement
ascendants; episternes metathoraciques Iarzes, paralleles, en arriere in terposes
entre les hanches et Ie bor d de l'elytre. Hanches anterieures contigues, Yeux
faiblement ovales. Antennes medianes, aseez allongees, les deux prem ier s articles
du funicul o allonges .

Genre voisin de Peleropus Schonh. dent il differs par les car act er es ci
dessus,

Dille seule espece :

P. zanz ibarica n. sp,

Oblong , nc ir . brun , mat. revetu en dessus de soies squamuleuses legerement
soulevees, d'un jaune de sablevformanf sur les elytres des ma rbrures peuserrees
et une p etite tache plus nette vers Ie milieu de la suture, sur Ies cotes du
prothorax une larg e band e, peu dense, irreguliere, echancres en dedans vers son
milieu ; dessous revetu de squamules plus larges, oblongues, plu s pales, assez
serrees, plus serrees sur les episternes, plus fineset eparses sur Ie ven tre.

Rostre unl peu plus long que le prothorax, petr arque, nair, luisant en
dessus, en avant eparse ment poin till e, en arrieere carene au milieu, sur les cotes
densement ponctue sill onne , eparsement setulose. Yeux etroitement separes par Ie
prolonge ment de la car ene rostral e, borc1es de chaque cote d 'une ligne de squa
mules. Te te convexe, densement pon ctu ee, en avant avec une tache squa mu leus6

. I
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triangulaire. A ntennes medianes, f'errugineuses, la massue rembrunie, Ie 2. ar ticle
du funicul e plu s long que le 1. et que les deux su ivants reunis, les 4. et
suivan ts pas p lu s loilgS que larges et gr ossiss an t peu it pen, la massu e ovale,
grosse.

P ro th orax transversal, la base deux fois au ssi large que le bord anter ieur,
les cotes pa ral leles dans leu r quart basal, pu is obliquement ar ques.convergents
ju squ 'au quart anterieur, la tubulure apicale forte, de la longueur du quart
anter ieur: m oderem ent convexe, la ponctuation tres serr ee, voilee par les squa
mules claires d 'un noir bdun ; nn e tache clair e Sur Ie lobe basal et quelques
squamulss claires Ie long du milieu. Ecusson oblon g, rugueux, convexe, avec
quelques squam ules,

E lytres uri peu plus larges que le prothor ax, env iron du double aussi longs
que larges, peu et obliq uement ela rgis jusqu 'aux epaules, ensuite mod erement
retrecis j usqu' au qua r t posteri eur, arrondis presque ensemble au somrnet, l 'an gle
su tural tres ob tus mais pet it ; convexes, les st r ies fortes, leurs points gros,
entamant leS! in terstries, les interstries de 2 it 3 fois aussi lar ges que les
st r ies, plans et densement, fortement rugueux transversalem ent, Ie bord apical
densement squamule. .

Fattes robustes, t res densement ponc tuces, chaque point avec une squamule
allongee sun les femurs, un poil squamul eux sur les tibias ; femurs ar rnes
d'une assez for te dent t r iangula ire ; tibias larges et dr oit s ; tarses ferrug ineux.

Long.: 7' 5 nun.
Zanzibar (ex L. Mesm in ) , un specimen, rn a collect ion.

Isocopturus n. gen.
Abdomen peu ascendan t . Episternes metathoraciques larges, it bords pa

ral leles, in terposes ent re les h anch es post eieures et le bord de I'elytre. Pattes
longues, les femurs Iinea ires, canal icules en dessous, carenes ext er ieurement,
les t ar ses cou r ts , les ongl es grands, simples et divariques. Yeux grands, faible,
men t ova les, peu acum ines in feri eurement, subcont igus en dessus, Cana l rost ral
profond, se t erminant a la base de Ia saill ie mesosternale, cet tademiere ver ti
cale, pubescente, bombee en sen m ilieu au sommet, Ie can al pourvu de ch aque
cote, derri ere les h anches ante rieu res , d'une lamelle verti cale, t ri an gulaire.

Oblong, Ie proth orax aussi large que les elytres,
Genre aberran t, avant les episterues des Copiuride» au pres desquels il doit

et re pl ace, rna .is avec I'abdomen peu ascendant.
Le genot ype est :

C. trilineatus n. sn.
Oblong, d'UIl brun noir , le revetement en dessns f in, d'un brun fauve, sur

les cOtes de la tete, Ie vertex, les cotes du prothorax, blanchat re, les. elytres avec
tro is lignes de pubescence blanch e, transver sales, la 1. comrnencant derriere le
calus hum eral , arquee et atteignant l'ecusson, la :~ . 'medi ans, arquee en avant
de ehaque cote du mil ieu et atteignant Ie mili eu de la 10. st ri e, la 3. antsa.piea le,
oblique it la suture de chaque cAte et at teignant les bar ds late rau x, I 'ecusson
cendr e, la suture apubescence den se, cendreo jusqu 'au milieu, fa uve en arr iere :
dessous it pubescence f auve.

Rostre moins long que le prothorax, epais , peu ar que, en avant f'aiblement
deprime, lisse, bru n au sornmet, a la base triangulairement elargi, it peine com
prime, densement ponctue et pubescent , finement carene. Yeux separes par un e
etroite li gn e de pubescence, cer cles de pubescence pale, subt ronques lateralement,
Ie front a pubescence fau ve. Antennes ferrugineuses, medianes, courtes Ie 2.



24 Sbornik entom. odd. Nar. M us ea v Praze 1931. IX. 69.

arti cle du fu nicule plus court qU8 le 1., le 4. seulem ent un peu plu s lon g que
larg e, le 7. globul eux, In massue ovale, conique, son 1. article coniq ue, glabre,
bea ucoup plus lon g que les su ivants reun is, les sut ure s obliques.

P rothorax it peu pres au ssi long que la rge, les cotes subreet il ignes et psu
fortement converge nts de la base au m ilieu, en avant lar gement sinues en de
dans, Ia base bisinuee, presque trois fois aussi large que Ie bord an ter ieur
dans son lobe median moderement avance, t r iangula ir e, le bord anteri eur
de milieu tronq ue et borde de ferrug ineux, derriere les yeux formant un lobe
faible rnai s d ist inct; convexite reguliere, son plus h au t point devant la base, la
ponctuation ser ree, peu profonde, la pubescence dirigee transversalement vel'S Ie
milieu, plu s longue et plus dense sur les bor d, plu s epai sse et etalee en ev-en
tail devent I'ecusson . Ecu sson et roit , plu s du double au ssi long que lar ge, den
sernent squamule, en toure d'un profond sillon.

Elytres en dem i ovale, pas plus lar ges que le prothorax, un peu plus longs
que larges ensemble, separement ar rond is au somm et , le cal us h umer al all onge,
peu eleve et lisse; fortement convexes, deprirnes auteur de l'ecusson et contre
le calus humeral ; stries profondes, pon ctuees: inter stries larges, pl ans, ru gueux.

Pattes longu es, pubescentes : femurs Iineaires, cau alicules en dessous, uni 
carenes exterieurement, pourvus d' nne petite dent, obsolete aux femurs peste
r ieurs, ces derniers depassan t longuement l'apex ; tibias droits, eomprimes,
les posterieurs beaueoup plus largea, di la tes ; tarses pu bescents en dessou s
Ie 1. ar t icle auss i long que les 2. et ::l. ensemble, Ie 2. cyli ndrique et moitie
plus long qu e large, les angles sim ples,

Canal rostral t res profond, atteignant IE- mesosternum sans l'echancrer, li
mite de chaqne cote, entre les h unch es anterieures et intermediairos par une
lam e verticale legeremerit arq uee en dedans au sommet; entre ces deux lames est
in sere Ie bord anterieur vertical du mesosternum. Epistornes metathoraciques
assez larges et paralleles ; 2. segment, ventral peu plus long' que le 3.

Long. ventral peu plus long que le 3.
LOnjg. : 5 mrn.
Cam eroun: Albrechtshohe (L. Conradt. Museum Berlin), deux specimens

Singuliere espece pour laquelle une ser ie de par ti cul ari tes (conform at ion des
pattes, du canal ros t r al, lobes oculaires) autori sent l 'erecti on d'un genre nou
veau .

Xenlella n. gen.

Episternes metathoraciques mediocrement larges, f'aiblement retrecis da ns
leur moitie posterieure , interposes entre les h anches et Ie bord de l'elvtre, Ab
domen peu ascendant, le 2. segmen t plus long que Ie 3. Cana l pr esternal pro
fond , transversant les h an ches an terieurs, s'e ff'acan t derriere ces dernieres, la
saill ie mesosternale ver t ica le. Pattes peu allongees, les femurs lineaires, car~nes
exter ieurement , les posterieurs depassant I'apex, les tarses assez allonzes, leur
1. article plu s long- que les 2. et 4. ensemble, les ongles dentes. F unicule an 
t enn aire avec ses deux, premiers ar ticles all onges, le 1. plus long que le 2.
Prothorax b isinue a la base, ses lobes oculaires larges, ar rondis, bien distincts.

Ovale rhomboidal.
La form e des episternes rap proche ce genre de I socontu rus.
L 'unique espece est:

X. Hacquardl n. sp.

Ovale r homboidal, noir mat , orne d'un dessin blanc, t r anche, forme de
squamules al longees, serrees. ans i comp ose: sur le pro thoYaix nne grande tache
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sur ses angles po sterieur s, sub car ree, etroitement prolongca en avant exterieure.,
rnent, et sur Ie milieu de sa base une ligne en demi-cercle ouv ert en avant ; sur
les elytres une bande sutur alcelarg ie a sa base et au milieu, clivisee au somrne t
en deux courts rameaux divergents, deux lignes transversale s de petites taches,
I'uns arques commencant sur lao base du 5. interstrio et atteignant la suture
vers son quart anterieur, la deu xieme med iane, obliquement dirigee en avant
de chaque cote) s'arret an t sur Ie 6. interstrie rnais avec une tache plus en arriere
sur le 8.; dessou s densement squamule , blanc, presternum en avant excepte ;
femurs cendres, les posterieurs avec un large anneau fonce ; rev etement, en de
hors du dessin blanc , tres fin et d'un brun fer rugineux fon ce, Antenn es et
tarses d'un ferrugineux clair.

Rostra aussi long (cf) ou un peu plu s court (9 ) que le prothorax, elargi et
densement ponctue a la base. Yeu x separ es par un e l igne de squamules blan
ch es, laquelle s' elargit sur le sommet du front en formant une petite tache.
Antenne s medianes, courtes, Ie 2. article du funiculo 'beaucoup plus court que
Ie 1., Ies trois derniers globuleux , la massue ovale, grosse, son 1. article conique
et plus long que Ie reste de la ma ssue,

P rothorax fortement transversal) ses cotes rectilignes et fortoment con
vergents jusqu'au resserrement anterieur, ce dernier fort, la ba se bisinuee, son
lobe median peu fort, triangulaire ; fortement convexe, son point le plus eleve
vel'S Ie tiers poeterieur, lit ponctuation fine, tres serree, avec des traces d'une
ligne medians imponctu ee. Ecu sson retreci a la base, subde nude, avec que lques
squamules blanches, densement ponctue .

Elytros triangulaires, fortement r etrecis en ari ere, arrondis separement au
somrnetet Ie bord apical roux, Ie calus humeral peu saillant, g-labre ; fortement
convexes, obliquement deprirnes a la base' entre les 4. interstries ; st r ies pro
fondes, ponctuees et glabres ; inter stries plans, densement ponctues subgr anules.

Pattes robustes : femurs pourvus de deux dents, l'uno assez for te , I'aut r e
tres petite, unicarenes sur leur fac e externe ; ongles brievement dentes a la ba se.

Long. : 5 mm.
Zanguobar, Mhonda Ouzigou a (A. H acquar d, 1 9r/ ~) ); quatre specimens ,

coll. P ortevinet la mienne.

Tetragonopsella n. gen .

E pimeres faihlement ascendant s. E pisternes metathoraciques larges, leurs
deux bords parral leles sur presque toute leur longueur. Metaster num, entre les
hanches, plu s long que le diametre des hanches intcrmediaires. ces dernieres
globuleuses et separees par un intervalle plu s grand que Ia hanche. Saillie
intereoxale posterieure tronquee et avant, plus large que la hanche, Abdomen
fortement ascendant, le I : segment) derriere la hanehe, plus long que Ie 2,.)
ce dernier peu plus long que Ie 3.) le 5. au ssi long que les 3. et 4. ensemble.
P rosternum avec lin large et profond canal, se terminant au pi ed de la saillie
mesosternale, laquelJe est verticale : pourvu de chaque cote, derriere la hanche,
d'une for te dent aigue et verticals . Pat t es robustes, les femurs lineaires, cpais)
les anterieurs ni plus longs ni plu s robustes que les post€rieurs, tout'< assez
fortement dentes en dessous et canalicnl es entre la dent et 1e genOll, leur face
in ferieure pour vue d'une fine ca.-rene arquee s'effac;ant avant les extremites.
'l'ibias robust,es, comprimes, t ermines par un fort ong'let apical elxt erne et un
pinceaude poils interne, leur fac e dor sale finement carenee. les anteri,euTs et
inte rmediaires moclerement combes, les post eri eurs droits. T arses greles, peu
aUong es, ]e 1. article coni que et deux foi s. aUBsi long qu cl large, Ie 3. peu
elargi, spongieux en dessous , les ongles simpleset divariques. Rost re eIar.gi
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et deprim e en avant. Scrobes separes en dessous en ar n ere. Yeux ovales, sub
cont igus en dessus. Antennes medianes, assez allongees, Ie scape restan t loin
de l'oeil, Ie fun icule de 7 articles, lee deux premiers allonge&, subegaux, le
3. deux fois au ssi long que large, les suiva nts graduellement plus courts et
s'elarg issan t for tornent, la massue oblongue. P rothorax a bord anter ieur sinue
au milieu, ses lobes oculaires largement arrondis, di stincts, sa base faiblement
bisinuee et avec soru lobe med ian tres court et tronque. Elytres separement
arrondis au sommet, le pygidium visible. Inseete oblong .

Le genotype est l'espece su ivante:

T. occidentalis n. sp,

Ovale, brun ferrugineux, le prothorax et Ia te te plus fen ces, noiratres,
le revetemen t dorsal varie de planc , de brun et de raux, compose de pails squa
muleux, les elytres avec un dessin blanc cornprenant un e large bande sutura le
(interrompue vers le ti ers poster ieur) , une lineole sur la base du 3. interstrie,
et deux vagues fascies transversales, l'une rnediane, oblique, dirigee en avant
et s'ef faeant sur les cOtes, l'au tre apicale, dentelee, irregu liere, la rge, inter.,
rompue par les calus apicaux,

Rostre aussi long que le prothorax, arque, noir, f inement nointille et
glabre, it la base un peu elargi , rou geatre, ses cotes un peu compr imes, ru
gu eux, subsillonnes, Ie milieu obtusement carene, pourvu de poils squamulenx
jaunatres et peu serres, T ete avec 4. ta ches, l' une petite, blanchatre, dans
l'angle des yeux, les trois autres jaunes, grandes, sur le ver tex, la median e
la plus grande et tridentee, Yeux gr ands, peu eonvexes, pen acumines infe
ri eurement, separes par une ligne elevee de squarnules noires. Antennes d' un
rouge fer ru gineux, Ie scape depassant peu le milieu de la di stance de l'oeil a son
insertion , epaissi au sommet ; deuxieme article du funi cule presque au ssi long
que les d eux su ivants ensemble, le 7. transversal, la massue ovale-conique, aussi
longue que Ies t roi s articles precedents r euni s, au sommet densement pubescente.

Prothorax nn peu mai ns long que large a la base , la base t rois fois aussi
large que ]e bord anterieur, bisinuee de chaq ue cote , les angles nost er ieurs un
peu aigus, les cotes obli quement convergents de ]a base au tiers anterieur,
vers Ie tier s posteri eur legerelmmt sinues en dedans, la tu bulure api
cale la rge, le bord anter ieur ferrugineux, largement sinue au milieu ;
a convexite irreguliere, marque en avant d'une large impr ession arquee, vers
Ie milieu' d'u ne l egEm~ impression oblique, avec une elevati on obtuse en face
du 3. interstrie, Ecusson ovale, enfonce, eendre, ento ure d' un sillon,

Elytres en demi ovale, a la base de Ia largeur du prothorax: et un tiers
plus long que lu i, leur courbure laterale con t inuant celle du prothorax, au
sornrnet largement arrond is separement , ]e pygidium gr and , decouvert, cendre ;
for tement convexe, autour de l'ecusson bri evement et fortement impressionnes :
stries fines, pon ctuees, plus larges en avant ; interstr ies lar gos, plans , rugueux.

P attes robu stes, eour tes, ferruzineu ses, les tarses plu s fon ces.
Metasternum couvert de grandes squamules ovales, blanch es et j aunes, Ie

ventre couvert d'une couche epa.isse de longues squamules blanch es.
Long .: 5 nun.
Gongo fr an gais : Bas Ogoue ( CI{ Le Moult) un ewmplai re, prohahlemen t

male, rna coUecti on.

Mecopoidellus n. gen.
Prosternum en avant plan, san s canal , son bard anterieur sin ue. les han

ches tres r approchees du bord poster ieur, ce dernier au milieu iriangulaire et



Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze 1931. I X . 69. 27

j

bilobe ; ecar tement des hanches intermediaires presqu e du double de la largeur
d'une hanche, les hanches poster ieur es encore plus ecar tees mais ne touchant
pas le bord de l'elyt re, lao saillie intercoxals posterieure large, Iegerement
oblique de chaque cote en avant; 2. segment vent ral notablcment plu s long
que le 3., sa su t ure avec le 1. rect ili gne, ses cotes et ceux des segments suivants
rec tilignes a leurs extremites, le 5. segment auss i long que les 3. et 4. ensem ble,
I'abdornen ascendant. E pisternes metath oraciques larges, plan s, leurs bords
paralleles. Rostr e subcyl indrique, ar que, non dilate a la base, ses scrobes pa s
san t rapidemen t en dessou s ou ils se prolongent jusqu'a la base en forme de
legere depress ion mate obsoletement care nee au milieu. Antennes msdianes, le
scape clavi forme, s'a rret an t loin de l'oei l, Ie fun icule epais, au ssi long (rnassue
non comp rise) , que Ie scape, compo se de 7. articles, les deux premiers coniques,
plus longs que larges, le 2. aussi long et tres peu moins epai s que le 1., les
suivants transver saux, ser res, grossissant peu a peu , Ie 7. faisant corps avec
Ia massus, cette derni era ovule. son 1. ar ti cle a peine mo iti e de la longu eur
to tale, la 1. su t ure oblique, les autres droites.

P rothorax sans lobes oculaires, son bar d poste rieur bi sinue, sans lobe accuse .
E lytres a la base legerement echancres en arc, au sommet brievement arrond is
separement, Ie pygidium visible clans I'angls sutural. Femurs lineaires, .dentes,
les poster ieurs depassan t assez longuement l'apex ; ti bi as onguicules au sommet ;
tarses assez all onges, le 3. article etroit , sell1 spongieux en dessous, Ie 4. me
ri ocre, ses ongles petits et simples.

Genr:e voisin de JJ1ecopus Schonh. don t . il differe par les pattes beau coup
plus courtes et le funicule antenn aire de 7 ar t icles.

Le genotype est :

M. monostlgma n. sp,

Oblong, na ir, Ies elytres ornes d' une tache squamuleuse blanche, ovale,
poetscutellai re, Ie reste du dis que avec quelques squamu les set iformes blanches,
eparses ca et la, plus nombreuses Ie long de la bas e, Ie prothorax avec un e
ligne basale de grosses squam ulss et une band e tout. a.fait sur les bords, de
venant invisib le de hant en avan t, oblique, rejoignant la squam ulat ion du
dessous dont e]]e est un rarnea u ; dossous couvert de grosses squam ules blanches,
excepte sur la partie poster ieure des fl ancs du prothorax ou elles sent d'un
brun noir ; pattes a fin revetement cendre,

Rostre moins long que la tete et le proth orax reun is , en arr iere fortement
compr ime, rugu eux, en dessus pon ctu e-granu le, fi nement carene, en avant
densement pointille. Antenn es d'ul1 brun de poix, le scape roux 11 sa base. Yeux
811bcontigu s.

Prothorax transversa l, s' elargissant un peu et Ies cotes 'll peine arques de
Ia base au tiers anterieur, moderernent resserre en avant; pen convexe, a points
assez gros, mai s peu profonds et serres. E cusson etroit, squamule, entoure
d'un sillon.

Elytres en demi . ell ipse, fortem ent retrecis en ar r iere, peu plu s larges que
le prothorax, pas plus longs que larges, Ie calus humeral assez marque et
r ugueux; peu convexes, les st r ies catenulees-pond uees , les interstries non on
peu plus larges que les st ries, ponctu es-rugueux.

Long.: 3·5 mm .
Congo BeIge: 'l'shela, deux "pecimens (rna colI.) probablement fem elles.
Oette espece ressemble aun tres petit lofeco]Jus a pattes courtes.
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Tvrlotldeus compresslrostrls n. sp, (en.
Ovale, rhomboidal, noir, orne d'un dessin squamule ux blan c, com pose sur Ie

prothorax d'une bande lat erale etroi te mai s a sa base di latee fortement en dehors
et se prolongeant sur les epimeres et les episternes mesothoraciques qu'ello re
couvr e entierement ; sur les elytres d'une ta che triangul aire basale, sur la ba se
du 5. interst ri e cont igue a la bande du prothorax, se prolongeant sur la suture
j usqu' a la bande tr ansversale, mais brievernent interrompue un peu en arriere de
l'ecusson, d'u ne bande t ransversale mediane, leger ement arquee, atteignant Ie
bord later al en face des hanch es posteri eur es, c1'une lin eole sur Ie sommet de Ia
.suture, En dessous, tout Ie prosternum est assez densement squam ule, Ie meta
st ernum n 'a que quelques poi ls blan cs, tres cour ts et t res f in s, cependant plus
grossiers et plus ser res devant les hanches posterieures, la moiti e, posterieure de
ses episterna sont densemen t squamules, les t ro is dernier s seg-ments vsntraux
sent assez densement couverts de poil s cendres, ainsi que l' an g-le posterieur du
2. segm en t .

Rostr e aussi long que la tete et le pro thorax, fortement argue, dan s sa
moitis basale t res for tement compr irne, les cotes pr ofondoment creuses, limites
en dehors par une arete lisse, r ugueusement ponctues et pu bescents, la carene
mediane groo ierement et densement ponctuee (deux lignes de poin ts separes,
tout a fai t a la base par une lign e Iisse) . Antennes courtes et robustes, les t rois
d erniers arti cles du funicule transver saux.

Dessous densernent pon ctue, la base de I'abdorn en lar gement et pro fonde
ment impressionnee, le 5. segment occup e par une profonde excavat ion tapi ssee
de "pubescence brune, les poils plu s longs et formant une crete sur les cotes.

Long . : 8 mm.
Gabon, sans locali te precise, ma collect ion .
A premiere vue espece pourrait et re confondue avec Ie genotype T . ullio:

lai eralis m.: elle en differe par les caracte res enon ces ci. dessus ; Ies bandes et
tache s dor sales son t plus larg es, celles du dessous differ entes, elles sont com
posees de poi ls squam uleux plus grossier s et moins ser res ; Ie rostre a une con
formation tout au tre et une moindr e longu eur , les antennes sont plus courtes :
le prothorax et les elytres, de forme un pen plus courte, sont plus fort ement
sculptes,

Gronosphilia n. gen.

Canal rostral profond, ' son cxt remite voutee et atteignant la saill ie inter
coxale posteri eure. E piste rnes metathoraciques lar ges et triangulaires en avant ,
t res etroits, reduits a un e lign e en arriere, laissant les hanches poster ieures en
contact avec le bord des ely tres ; deuxieme segment ventr al peu plus long que
le 3., sa suture avec le 1. sinueuse . Prothora x a lobes oculaires larzement arron
dis, peu accuses. Yeux acumines inferi eurement, separes par une simple ligne.
Rost re entieremen t couche au repos dan s son canal, cyJindr ique, t riangula ire ,
ment elargi a sa bsae antennes inserees entre le ti ers poste rieur et le milieu du
r ostre, Ie scape cour t s'arretant Join de l'oe!, Ie funicul e de 7. articles, la massue
<:>vale, ses sutures obli ques, SOIl 1. article plus long que Ie reste de Ja massue, Fe
mu rs lineiares, canalicules en dessous, unidentes, llni carenes sur leur face in terne,
les poste r ieurs depasant longuement l' apex ; ti bias courts, compr imes, carenes
sur leur face dorsale, onguicules au sommet; tarses cour t s, densement pubes
cents -setosules en dessolls, Ie 3. article feutre, Ie 1. article c1u double auss i long
que larg e, Ie 2. peu plus long que la rge, Je 3. peu elargi, ses lobes cour t, Ie 4.
mediocre, ses ang les petits et dentes. R anches anter ieur es ecar tees de la largeur
.elu rostr<~, les intermedia ir es un p£'u plu s, les post eri eures tro is fois plus que les

L
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in termedia ires ; mesosternum releve de chaqu e cGte, contre des hanches in ter
medirir es, en une sailli o arrondie s' appuyant sur Ia hanche. P ygidium recou
vert par les elytres, visible de haut seulement dans leur angle sut ural Abdomen
sub ropprecher, plan, non ascendant.

Genre sing ulier , par sa forme sernblable aux IIoplocopt urus arner icains,
avec un canal rostra lanalogu e a celui des Mn emY111f.1'US, dif fera nt d'ailleurs de
083 genres par plusieurs caracteres essent ials et en particul ier par l' abdomen
non ascndan t .

Ls gen otype est:

G. Conradti n. sp.
Rhomboidal, noid, revetu d'u ne assez dense pubescence var iee, blanche et d'un

brun ferrugin eux, la suture avec une bande brune se terrninant vel'S Ie milieu ou
eUe est flanqee d'une tache blanche sur les 2. et 3. interstries ; une petite t ach e
blanche sur la base du 1. inter stri e : dessous et pattes a pubescence plu s longue
et plus serree,

Ros t ra mince, peu arque t res li sse et tres lu isant, la partie basal e ela rgie
carenee au m il ieu , pubescente sur les cotes. Antennes greles, Ie scape et Ies deu x
premiers ' articles du funicul e roux clai r, ces deux dernier s allonges, peu diffe
rents de longueur, los autres fe nces, graduellement plus cour ts; le 7-gras,
subcontigu a la massue, cet te der ni ere grosse,

Prothorax con ique, au ssi long que large, en avant moiti e de la base, cet te
dernier s sinuee de chaque cote, son lobe medi an Iaible, triangulaire, echancre
au sommet : cotes rectilignes, legerement resserres derriere Ie bord anterieur ;
dos .peu convexe en arriere, un peu pus en avant, aponctuation tres ser ree. Ecus ,
son trapezoidal, plu s long que large, plan, squamule, entoure d'un sillon,

Elytres triangulaires,pas plus longs que larges, le somme t des epimeres
invisibl e de haut, it la base ·les cotes continuant ceux du prothorax, par sui te
s'elargissant fortement dans leur quart anterieur, puis se ret recissant fortement
en ar r iere et au sammet largement arrond is separement , le calus humeral tres
gros, obtus, eleve, r ugueux; di sque moderement convexe, !egerement deprime le
long de la base, les str ies et roites, profondes, ponctues les inter st r ies larges et
pl an s. Pattes robustes, rugueuses, squamulees.

Long .: 5 mrn .
Cameroun (L. Conradt, coll . Kraatz}, deux specime ns .

Osphlliades lonstrostr ts n, sp,

Rhoboidal, noir, Ie revetement dense cl'un gris brun, des elytres avec
quelques ta ches plus cla ires et quelques ta ches noiratres dont deux plu s grandes
ver s le milieu des interstries 5-7. Dessous a r evetement semblable, Ie 1. seg
m ent ventral noir, denude dans le milieu, les fem urs post erieurs avec une tache
Ioncee au-dessus de Ia dent.

Rostre presque auss i lon g (9), plus long (d') que Ie cor ps, cylindrique,
for tement courbe, glabre, lu isant, pointill e en avant de l 'insertion an tennaire,
en arriere de celle -ci densement ponctue, finement sillonne.carene , a la base tres
peu elargi et su bglabre. Antennes fer rugineuses, inserees vers le ti er s basal du
rostre, cour te s, le 1. article du funi cule un peu plus long que Ie 2., les articles
4.-7 courts, arrondis, s'epaissi ssant graduellement, la massus etroite. Yeux
nsttem ent separes, leur intervalle squ am ule et moins large que Ie sommet du
scap e, I
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P rothorax subconique , transver sal (9 ), plus long <en , les cotes peu
arques, legerement resserre derriere le bord anterieur : moderernent convexe,
a ponetuation fine et tres serree. Ecusson ovale, squamule,

Elytres en demi-ellipse, un peu plu s longs que larges, sepa rernent ar rondis
au sommat ; lar gemen t deprimes en avant Ie long de la suture, les stries fi nes,
leu rs points espaces, les inters t r ies alternes convexes, tons den sernent ponctues
coriaces. Abdomen graduellement iascendan t ;

d · 'I'ous les t ib ias longu ement velus sur leur t ranche externe, les anter ieurs
fortement bis inues en dedan s, les posteri eurs arq ues. Une lar,g'e imp ress ion sur
le 1. segment abdomin al , glabre, le 5. segment avec un c large impression ar ron,
die et denudes mais ciliee su r les bords.

Long. : 9- 10 mm.
Gongo (Tholon, 1873) ; Congo F rancais : Boda (P. Chayl~eu f, ex H . du

Buyss on) .
Congo Belge : Buta, Bas-Uele (Mus. 'I'ervueren),
Br it ish Uganda (Graner) .
P ar son' r ost ra cette espece se rattacherait au x 111eiialma mais par l'en

semble des autres car acteres elle semble mi eux placee dans les OSph1:Z iades.
Obs. Je I'ai an ter ieurement nommee, dan s plusiers collections, Metialma

suturata H eller .

Osphiliades scapularls n. sp,

Oblong rh omboidal, brun noir, orne sur Ie sommet des epimeres mesotho.,
raciques d'une petite tac he squamuleuse d'un jaune pale, visible de haut, d'une
tres petite t ache semblableme nt color ee et bifide sur le lobe median basal du
prothor ax, d'une lineole plus jaune sur Ie somrnet brun-roug e de la suture, Ie
res te du dessus avec de tres cour tes squamules Iineaires, j aunatres, couchees,
tres eparses, un peu plus longues et un peu plu s nombreuses Sur les cotes du
prothorax : Ie rostre, les pattes et le dessous it pubescence cendree , cour te, assez
serree, les femu rs post erieurs avec un lar ge anneau denude, fonce,

Ros tre aussi long que Ill. te te (j usqu 'a la base des yeux) et Ie prothorax,
for tement arque, d'un : rouge fer rugineux, glabre et pointille, luisant en avant,
en arr iere pubescent, pou rv u de cinq carenes, la mediane plus forte et seule
atteig nant la base, sil lonne entre Ies carenes, auss i large it sa base que h au t (vu
de cote) . T ete it ponctuation f ine et serree, les yeux sepa res par une [igne pubes
cence jaune, hordes de pubescence en dessous. Antennes medianes, ferrugineuses,
la massu e rembrunie, Ie 1. ar ticle du fu nicu le conique, gros , du d oubl e au ssi
long que large, Ie 2. a peine plus court mais beaucoup moi ns epais que Ie 1.,
les sui vants graduelleme nt plus courts et notablement ela rsris, Ie 7. trans
versal, la massue oblongue, grosse, ses deux premiers articles de meme ~ongueur .

P rothorax au m ilieu moitie environ aus si long que large a la base, les cOtes
arques, plus for ternen t convergents en avant qu'en ar r iere, les angles posterieurs
obt us, Ie bord anterieur un peu moins l arge que Ill. base et leg'erement cintre, Ill.
base bi sinuee, son lobe medi an triangulaire et ech ancre it son sommet ; peu con
vexe, Ill. ponctuation fi ne et tres ser ree, formant quelques petites rugosites, la
ligne mediane un peu relevee. Ecusson arrond i, enfonc~, mat, entoure d'un
sillon.

Elytres tri angulaires, de un quar t pl us longs qlle larges, Ie bard apical lar
gement ferru gineux et pourvu d'Ull tres petit denticule sur Ie bord de Ill. su ture;
epaules arrondies ; disque subplan, it peine deprime le long de la base; st ries pro
fondes, peu distinetement ponctuees, les 4., 5., 6., 7. arquees en dedan s it leur
b aE e, les in terstries pl ans ; sut ure d' un ferrugineux fonce et depourvue de squa_
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mu les en arriers jusqu'a la lineole apicale. P ygidium carene au millieu, pubescent
de jaune sur les cotes.

F emurs claviformes et fortement dentes.
Long. : 5 man,
Cameroun . (L. Conradt. colI. Kraatz), deu x specimens .

Metialma nigricornls n. sp. cJ.
Rhomboidal, brun de poix, le dessous couvert d'une couche blan che de poi ls

squamuleux feu t res, les 3. et 4. segm ents vent raux, dans le mi lieu, chacun avec
deuxtaches no ires separees par une pet ite tache mediane noire; dessus a rev e.,
t ement f in, va ria de cendre et de brun , I'ecusson blanc, tomenteux , la suture
IJrune et au sommet avec une courte Iin eole blanche ; lobe basal du pro-thor ax
d 'un bla nc jaunatre : femurs poster ieurs avec un large anneau noir ; tibias pos
te rieurs noirs, anneles de cendre dans le milieu.

Rostre a peine plus lon g que Ie prothorax, arq ue, en arr iere mod erement
elargi, faibleme n t comprime, densement sculpte et pubescent, avec trois carenes,
les laterales n 'atteign ant pas la base, en avan t densement -point ille, glabre, lu i
sant. Antenries medianes, noires, a pubescence blanche, le 2. article du funieule
notablement m oins long que le 1.. Ies suivants courts, ser res , la massue ovale,
grosse.

Prothor ax subtrapezoidal, moitie moins long que large, les angles poste,
r ieu rs faiblernent aigus .brievement arrondi s, les cotes ju squ'au t iers anterieur
sub rect ilignes et pen eonvergents, en avant sinues eo.dedans . le lobe median
basal echancre ; moderement convexe, vers Ie cinquieme anteri eur avec un large
mais pen profond sill on tran sversal, le long de la lign e medianes legerement
relevs et avec des traces d'une ires eourte caren e mediane, Ia sculpture assez
forte mais voil ee par la pubescence en par ti e soulevee, Eeusson allonge, tomen
teux,

Elytres en derni-ellipse, moitie 'plus larges que Ie prothorax, brievement
arrond is aux epaules, Ie calus humeral grand, eleve et ponctue, au somme t le
gerement sinues-echancres ensemble; en avant avec une impression triangulaire
profonda attei gnant Ies epaules a I'exterieur , presque Ie milieu de la suture
en arr iere, stries profondes, pon ctues ; interstries larges, pl an s, den sement pone,
tu es rugueu :x. .

Pattes robustes, femurs for tement dentes ; t ibi as fortemsnt ar ques a leur
base, graduellement et f'ortementelargis, les posterieurs plus for tement, les an
te r ieur s sur leur rnoitie basale et les femurs de la forte dent au sommet avec
nne ligne de longs pails fins.Pvgi dium tomenteux, blanc. profondement creuse
de chaque cote de Ia carene mediane: sommet du segment anal avec une foveole
squamulee bordee de chaquo cote par une arete relevee et squamulee.

Long.: 5·3 mrn .
Congo Belge : Kivu, 'I'shibinda, XII., 1927 (Ch. Seydel , Mus . 'I'ervueren),

deux males. . .

Osphllla trlstigma n. so.
Oblong rhomboidal, brun, les pattes et Ie rostre d' un brun ferrugineux,

orne en dessu s d 'un dessin jaunatre, compose de squamules lineaires et compre,
nant : sur Ie prothorax, de chaque cote, une bande aboutissant en face du 6.
interst r ie, ir regu liere, in terrompue vers son tiers anterieur, reliee a Ia squamu,
la t ion du dessous par une et roite bordure apicale; sur les elytres une bande 8U 

tur ale, Ionguement interrompue en arriere, vers son ti ers posterieur, les squa
mules blanches, plus grosses et tres serrees sur sa partie anterieure. flanquee
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,1. sa base d' une I ineole su r les 2. et 3. interstries, vel'S son milieu d' une lineole
sur Ie 2. in ter strie, le reste du disque avec que.ques squamules, r eunies ga et la
par pet it s groupes de 3- 6 squamules, dessou s densernent revetu de poils squa 
m uleux blanchatres, teintes de j aU11e sur les bords ; pattes a fi ne pubescence cen,
dr ee-j aune,

Host re auss i long que la tete et Ie prothorax, for tement ar que : a la base
lateralement tres Iortement cornprime, les cotes en fonces rugu eux et dense
ment squamules, vus de profil moitie au moins auss i larges que long s des
yeux a l' insertion antennaire, le dos reduit a une double ser ie de gros points
tres serres, rugueux, partagee, to ut a fait a Ia ba se, nne fine ]igne caren i;
Iorrne ; en avant glabre, a ponctuation fine et plus au moins alignee. Y € L1 X

subcontigus, separes par une lign e squamuleuse ext remernent etroite, Antennes
fe rrugineuses, la massue rembrunie, inser ree tres peu en avant du ti er s basal
du rostre : robu st es, Ie 2. article du funicul e un peu plu s long que le 1., les
suivants plus courts, le 3. le plus cour t , Ie 7. presque aus si large que la
massue, cette derni ere oblongu e.

P roth orax transver sal , un peu moins lar ge en avant qu' a la base, Ies cotes
tres peu arques, les angles posteri eurs obtus et largement arrond is, le lobe me
dian ba sa.l ech anc re : moderement convexe, la ponct uation supe rficielle, tres
ser ree, ruguleuse. E cusso n ovale, convexe, squa mule, en toure d'un sillon profond.

Elytr es en derrri.ellipse, un quart plus larges que Ie prothorax, les epimeres
rnesothoraciques largement visibles de haut, les epaules largement arrondies,
au somrrnet sinues ensemble ; peu convexes, profond ement deprirnes Ie long de
la su ture jusqu 'en son milieu, le calus humeral li sse, les st r ies profondes et
ponctu ees, les 5., 6., 7., visiblement arquees en ded ans a leur base , les inter
stries lar ges, plans, rugueux, leur revetement court et bruno

F emura dentes, les anteri eurs Iortement ; tibias anter ieurs eourbes, plu s
fortement et plus epai s chez le c-S .

d. D eux premiers segments ventraux, dans Ie mi lieu ap lanis et avec un e
fine pubescence eparse, le somrnet du segmen t anal avec un e profonde foveole .
finement squam ulee, ses cotes fortement releves et arrondis a leur sommet .

Long .: 5. 5-6'5 mm.
Congo francais, N 'S esse par Loango, ty pe, mn coll,

Osphllla Iallaclosa n. sp.
Oblong, noir brun, ]e revetement dor sal d'un br un fa uve, forme de eour tes

squamules Iineaires, a peine soulevees sur Tos elytres, eparses, formant ca et
la quelques rnarbrures, plus ser rees le long de la base et sur la moi ti e anter ieure
de la suture, sur Ie protho rax couchees et forman t une bande mediane, parfoi s
decoup eo en taches et de ch agu e cote trois t aches, di sposees en ligne legere
ment arquee, un e u chaque extremite, Ia troisiemo au m ilie u ; dessous et pattes
a revetement dense, cendre-jaunat re, forme de poil s squamuleux, plus f ins sur
les pattes, les femurs posterieurs avec une tach e denudee, noire.

Rostre aussi long que la tete et Ie prothorax, en avant g'labre, poin t ille, Ie
sommet assez fortement di late, en arriere pubescent, rugu eusement ponctue,
llvec une forte car ene mediane et de ch aque ~ote une fine carene. T ete
ponet-uee, les yeux separes par un e ligne de squam ules . Antennes ferrugineuses,
submedianes, robu st oo; 2. article du fun icule un peu plus long que Ie 1., les
suivan ts courts , ser res, graduellemen_t plu s epais, Ie 7. fai sant cor ps avec la
ma&sue, cette derniere oblongue, peu plus large que Ie 7. ar t icle. .

Prothorax un peu plus de moitie aussi long au milieu que large a la base,
en avant un peu plus etroit qu 'a la base, les cOtes mod erement argues, Ies



Sbornik entom. odd. Nar. M usea v P raze 193I. IX . 69. 33

angles posterieurs obtus, arrondis, derriere Ie bord anterieur legerem~nt

resserre, ce bord anterieur cin tre, le lobe median basal trapezoidal, it peme
sinue a son bard apical; moderement convexe, assez brusquemenf declive de
vant l'ecusson, l a ponctuation super ficiell e mais tres serree et rugueuse, laissant
au milieu une l igne imponctuee, peu elevee. E cusson cordiforme, plan, squa,
mu le, entour s d 'un: sillon.

E lytres semi-elliptiques, peu plus larges que le prothorax, un quart plus
longs que lar ges, Ie sommet des epimeres rn esothoraciques largement visible de
dessus, les epaules ar rondies, au sommet ensemble legerement ech ancres en
are ; di sque faiblement convexe, bri evement depr ime Ie long de la base, plus
largement Ie long de la suture presque jusqu'en son mili eu; str ies fines et
ponctuees, inter stries plans, rugueux, inegaux, les 2., 4., 6. en avant plus etroits
que les autres.

F emurs fortement dentes, la dent des an teri eurs triangulaire et large,
t ibias anterieurs fortement courbes.

d . Rost re un peu plus court, plus fortement seulpte, plus comprime en
ar riere pourvu de cinq care nes, les laterales atteign an t la base, les interme
diaires raccourcies (obsoletes chez la Q); tibias plus epais, specialement les
anterieurs.

Congo fran cais : Bas Ogoue, 0', rna coll. : Congo BeIge: Sankuru: Kondue,
Q (E. Luja.Mns, 'I'ervueren) ,

Le dessin est peu accuse chez cet te espece,

Phacemastix ervthreensls n. sp.
Ovale rhomboidal, deprirne noir, les an tennes, les tibias et les tarses, Ie

somrnet du rostre roux, peu den sement r evetu en dessus de poils squamuleux
bruns et cendres, la pubescence cendree formant sur Ie prothorax un e bande
sur les bord s lateraux, sun les elytres de nombreux mais tres courts traits
irreguliers, dessous densement couver t de squamules allongees, blanehfttres, le
somtmet des epimeres mesothoraciques visible de h aut cornme nne tache blanche.

Roshe un p eu moins long que la prothora x, en ar r iere faiblement elargi,
t res densement ponctue, f inement carene au milieu chez Ie (f , noi r, presque
glabre, en avant d' un rou ge fernrgineux, eyl indrique, li sse et tres lui ssant.
'r ete tres courte, densernent ponctuee, les yeux tres grands, subcont igus. Anten
nes medianes, courtes, Ie 2. ar t icle du funicule peu plus court que le 1., les
3. et 4. auss i lon gs que larges, les su ivan ts plus cour ts , gradu ellement plus
epais, Ia massu e ovale, grosse, auss i longue que les trois articles prece-
dent reunis, . . .

Prothorax aussi long que large, ses cotes paralleles jusqu'au t ier s ante
ri eur, puis faiblement arques et convergents en avant, la base legerement arquee,
un peu plus de deux fois aussi large que Ie bord anter ieur, les angles poste
r ieurs droit s : di sque subplan, it ponctu ation f ine, ires serr ee, Ia ligne mediane
avec quelques pails cendres et devant I'ecusson avec des squamules blanehatres.
Ecusson arrondi, entoura d'un profond sillon, plan, ru gueux , presque glabre.

E lytres peu plu s larges que Ie pr othorax, presque de moitie plus longs que
larges, S8 r etrecissant legerement des epaules au ti ers ap ical, plus fortement
clans Ie dernier ti ers;, disque subplan, les str ies etroites, profoncles, glabres,
leuflS points t res serres et luisan ts, les interstr ies peu plu s larges que les t sries,
leur s points tres serres, auss i forts que ceux cles str ies, pourvuSi de deux
lignes de poils squamuleux, la suture jusqu' au dela du milieu a cotes leger e
men~ obliques, tres densement pon ctuee, les points plus peti t s que cem: des
interstries.

Acta entom. Mus. Pragu e 1931. I X . 69. 3

l-----
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Pattes revetu es d'u ne dense pubescence squamul euse cendree ; femurs for te
ment renfles, leur dent for te, aigue. 'I'arses assez allonges, mais le 3. article
court et peu plus large que Ie 2. Dessous tres den sement ponctue et squarnule.

Long.: 4 mm. . .
Erythree : Ghinda, une serie de specimens (ex Stauding er ) .
C'est de beaucoup la plus peti te des especes connues,
Observ. B U1' idi11S m elaleu cu s Fair m. app ar tient a ce genre.

Phacemastix Nodieri n. sp. (tigratus m. in litt., No. 220).
Ovale rhomboidal, noir , Is dessus orne de nombreuses petites taches d'un

. blanc j aunatrs squamuleuses, dont 11 disposees en trois lignes transversales
sur le prothorax, deux sensiblement plus gra ndes, rectang ula ires, sur Ia base
des interstries 2., 3. et 4.

Ros tre aussi long que le prothorax, arque, en arriere elargi, faiblement
comp rims dens ement ponctue et squamule, en avant li sse et lu isant, Tete
grande, convexe, les tern.pes legerement impressionnees t ransversalement et
presque aussi longues que Ie plus peti t diametre des yeux, la ponctuation ser ree,
plus for te en avant. vornee dans I'angle des yeux d'une petite tache squamuleuse
jaunatre, les yeux separes par deux lignes de squamules et en outre, en avant,
par le prolongement d'une fine oarens ro stral e. Antennes foncees, medianes,
eourtes, le funic ule densemen t setosule de cendre, la mass ue a dense et tres
court e pubescence brune.

P ro thorax trapezoidal, auss i long que large, les cotes subreoti lignes et peu
convergents jusq u'au quart ap ical, puis brusquement quoiq ue moderement res
ser res, Ie resserrement apical net, Ia base faiblement bisinuee, son lobe med ian
tronque, Ie bord anterieur en arc large; depri me, devant la base avec une
large et faible impression, derriere le bord anterieur avec une impression t rans
versa le large et legere, Ia ponctuation assez fin e, tres serree, les intervalles
des points t res et roits rnai s luisants, les points dormant naissance a de cour tes
soies squamuleuses d'un br un fence , les taches claires formees d~ squamules
allongees , transversalement diri gees, Ec usson arrondi, entoure d' un large et
profond sillon, rugu eux, peu densernent squam ule de j aunat r e,

Elytres peu plus lar ges que Ie prothorax, fortement retrecis, sinues en
dedans derriere les epaules, ces derniercs par aissant par su ite dilatees en de
h ors ; deprirnes, profondement sillonnes ponctue s, leg points serres, les inter
stries un peu moins lar ges que les st r ies, leurs points serres, plus petits que
ceux des sillons, donn ant naissance a de courtes soies squamuleuses d'un brun
fonce et it des squamu les lanceolees blanches au te intees de j aune formant de
nom breuses taches, dont une, la plus longue" sur la declivit e poster ieure de
la suture et une transversale sur la base des 2., 3., 4. interstr ies

P attes densement squamulees de cendre, les femurs avec un, les tibias
avec deux anneaux noir s, Dessous couvert d' une couche de squamules cendrees,
excepte les h an ches poster ieures noires, les trois der niers segments ventraux
noirs, mai,s ornes les 3. et 4. de 3 t aches bla.nches dont une m edian e Ie
5. d'une tache cla ire apic ale. ' ,

Long.: 5'5 mm . .
Bas Congo: Snt. Antonio (Dr. C. Nodier), type rna coilleetion.

Radinocerus albus n. sp.

Ovale, densement couvert d'u ne couche de squa mules allonges et blanches.
Ros,tre d'un rou ge fer ruginel.lx, 0Our t, d'u n tiers moins long .que le pr o-

tho rax, fa iblement arque au mi lieu, se base formant! un ang le ohtus avec la
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te te, lisse et luisant, a sa base squamule de ch aque cote et avec une ligne 111e
di ane li sse, luisante et prolongee presque jusqu'au milieu des yeux. Antennes
tes tacees, f ines a poils blancs, le 1. arti cle du funicule presque aussi long que
les deux suivan ts reun is, la massue et roit e et auss i longue que les t rois ar t icles
precedents ensemble. Yeux sepa res par une ligne squarn uleuse.

Prothorax pr esque aussi long que large, fortement r etreci, etroit en 'avant,
les cotes peu arques, Ies angles posterieurs aigus, l,e lobe med ian basal long
recouvra nt I'ecusson : rsgulierement et fortement convexe.

Elytres subtrapezoidaux, un peu plus longs que lar ges, cornpr imes sur leB
cotes, assez fortement retrecis en arriere, au sommet largement ar rondis sepa
remen t ; convexe s, fortement declives dans leur moitie posteri eure, Ie calus
h umeral oblong, eleve et squamule ; stries squarn ulees, peu visib les, Ies in ter
st ries plans.

Femurs finem ent dentes ; tarsee ferrugineux et den sement pubeseents. squa
mules.

Long. : 3'5 mm,
Congo BeIge, Haut-Uele, Mono (L. Burgeon Mus. Tervueren).

Rhadlnocerus angolensls n. sp,
Ovale rhomboidal, nair , couvert, mem e sur les pattes, d'une couche de

squamules d'uri g ris.brun sur Ie dessus du corp s, plus clair es, cendrees sur le
dessous, les elytr es auteur de I'ecusson et souvent avec les cotes plus clairs, les
squamules gr andes, brievernen t ovales sur Ie prothorax, plus Iongues et en
pa rtie imbr iquees sur les elytres.

Rostre aussi long (d) au peu plus long (9 ) que la rnoitie du prothorax,
faiblernent arque vel'S l'insertion antennaire (d ), plus sens iblement (9) , a sa
base form ant un an gle obtus avec le fr ont, densernen t squamule, avec une ligne
mediane elevee. Antennes ferrugineu ses, inserees vel'S Ie milieu (Q) ou Ie tiers
apical (en du ro st re, leur pubescence fineet rare , Ies articles du f unicule plus
long s que larges (7. exepte}, le 2. au ssi long que Ie 1. et que les 3. et 4. en
semble, les suivants ne s'e pa ississant pas, la massue etro it e, r ernbrunie. Yeux
separes par un e li gne elevee divisant une crete longitudinale de squamules, plus
large que le 1. article du funicule.

P rothorax gr and, auss i long que large, les cotes, de la base au milieu recti
lignes, faiblemen t convergents, puis arques, et en avant largement sinues en
ded ans, la base trois fois au ssi large que Ie bord anter ieur, son lobe median fort,
triangulaire, at t eignant l' ecusson, convexe, Ie point Ie plus eleve de la COUl' 

bure dor sals vel'S Ie mi lieu, eette courbure formant a sa base, avec celle des
etytres un angle t res obtus, peu marque. Ecusson brievement ovale, densernent
squamule,

Elytres tr iangulai res, peu plus longs que Ie prothorax, :l pei ne plus longs
que larges ensemble, leur base (vue de haut) deborde e par les angles aigu s du
pr othorax, s'elargissant obliquement sur Ie 6. de leur longueur ; convexes, sur
leur sixierne anterieur dep rirnes (r egion plus claire), eni arriere fortement
re t recis les cotes rec t ilignes ; stries fin es, pourvues d'une ser ie de poil s couches
cla irs : in terstries tres larges et plans.

Femurs pourvus d'une petite dent squamulee ; tibi as dr oit s, les peste
r ieurs s'elargissarit sensiblement vel'S Ie sommet. Ongles fortement dentes. Canal
ros tral atteign ant Ie bard posteri eur des hanches intermediaires d . Metaster
num et 1. segment ventra l lar gement impressionnes, I'impression tapissee de

3*
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squamules plus fin es et plus cla ims; seg-ment an al avec uno imp ression api
.cale rnoderement profond e et pourvue de f ines squamules.

Long.: 5-5'5 mm.
. Angola : Rio .Mbate, Kakindo (Mi ssion Suisse, Mu see de la Chaux de

Fond) , une ser ie de specimens.

Rhadlnocerus Iulvomaculatus n. sp, ( L obotra ch. elue brunmeomaculaiu« m.
in Iitt.).

Oblong- rhomboidal, noir, les antennes, les t ibi as et les tarses d 'un roux
tes tace, le revetem ent dorsa l t res dense, blanc, varie de quelques taches teintees
de jaune, com pose sur la tete et Ie prothorax de squamules oblong ues, sur les
elytres et sur les pattes de squamules allon gees, Iin eaires, sur Ie dessous du
corps de squamules lan ceolees, ' tres blanches et t res ser rees , Le dessin teinte de
jaune comprend sur Ie pr oth orax un e grande tache sur le di sque (blanche dans
son mi lieu) ir reguliere, fortcment retreeie, etroite en avant , plu s [arge en
ar riere, deux t aches later ales, la poster ieure par fois renn ie a la tache centrale ;
sur Ie ely tres, un e tache sur la base des 4. et 6. inter stries, un e etroite bande
composes de taches, sur Ie milieu des 2., a. 4 ., 5., 6. in terst ri es, les in terstr ies
4., 5., 6., 8. legereme.nt teintes sur la plus gra nde partie de leur longueur.

Rost ra fer rug ineux, au ssi long oue les t roi s quarts dn prothorax, peu
ar que (9 ) , droit (d), densement squamule jusqu 'au sommet (0'), ou seule
ment en arrisre (9 ) . T ete a squamules teintees de jaune, Yeux separes par
une assez large ligne de squamules, en son milieu aussi large que la longueur
du 2. ar ticle du fun icule, Antennes f ines, Ie 1. ar ti cle du fu nicule pr esque deux
fois au ssi long que Ie 2., le 2. moin s long que les deux suivan ts reunis, seufe,
merit de moitie plus long que large, le 4. et suivants t ranversaux, grcssissan t
peu a pen chez le d , moins larges chez Ia Q.

P r othorax un quart plus large que long, gradueliement re treci en avant,
sans ietran glement an terieur , les angles posteri eur s arrond is, le lobe median
basal fort , dens ernent squarn ule, recouvr ant presque entierement l'ecusson, la
ponctuation fine, ser ree, caehee par Ie revetement. F cusson squamule.

Elyt res peu plus longs que larges, moderement retrecis en arr iere, leur
ang le sutural apical aigu ; convexes, les stries ponctuees, pourvues d'une .seri e
de fins poils, en ar r iere tres fi nes, en avant plu s larges ; calu s humeral sur
monte d 'une fine carene, les interstr ies larges, plans, le 6. sensiblement elargi
it sa base.

Femurs armes d'une peti te dent, t aus, en dessous profondement canah ..
cules. Can al rostral squamule, en arrier e peu profond, at teignant seulement Ie
mi lieu des hanchss inter rn ediaires.

0' . Metasternum en ar r iere et 1. segment ventral impressionnes, Ie 1. seg
ment :vers son! bord poster ieur pourvu en son milieu d 'u n tubercule obtu s et
squamule, Ie segment anal un e large foveola profonde et glabre.

Long.: 2' 8:'-3 mm.
Angola : R. Mbale (IMission Suisse, Musee de la Chaux de Fonds) , rna

collection .
P ar la forme de son canal presternal cette espece est intermedia ire entre

les R hadinocerus et [es L oboira chelus.

Genre Lobotrachelus Schonh.

Genr e represente en Afrique pa r de tres nombreuses espeees toutes de peti te
taille, de forme sem bable, it car acteres specif iquos peu tranehes se rapportaut
it la forme ou la sculpture, par suite diffici1es l1 defi nir mais bien dist inctes par



Sbo rn ik ent om. odd. N a r. M us ca v Fraze 1931. I X . 69· 3 ~)

comparaison . Pour faciliter les determinations Ie tableau suivanf a ete base
sur tout sur la coloration et la nature du revetement, caracteres apparents et
qui sont constants ; ce tableau renferme toute s les especes que j 'ai sous les yeux,

T ableau des especes :

1. Dessus ent ier ement na ir, merne l'ecusson a r g e n teo Qu s Faust .
Dessus avec au main s Ie lobe scutellaire du prothorax pubescent au
squamule 2

2. Dessus d'un noir profand, la pubescence elytr ale nulle ou tr es legere ne
voilant pas les tegu ments; lobe scutellai re et dessous densement squa.,
mules, blancs . 3
'I'eguments bruns 0 ',] noirs, Ia pubescence dor sale dist in ctc, voilant les te -
guments, au m ains en parti e, au formant des taches ou des fascies . 6

3. P r othor ax sans ta che sur les angles posterieurs ; long. : 2..-2'2 mrn. ·4
Angles post eri eurs du prothorax avec un e tache squamuleuse blanche, plus
ou mains allongee : Iong.: 3'2- 3'5 mm,..5

4. 'I'arses et antennes roux . E lytres avec une legere fasc ie postm ediane cendree;
str ies depourvues de pai ls distinets (en dehors ' des bandes). Prothorax
it courbure dorsale ayant son point le plus eleve vers son milieu, sur le
mi lieu du disque, it points separ es par des intervalles aussi grands que
les point s, lisses et lui sants, L ong. : 2'2 mm . . vi c i n u s R u st.
Antenn es et tarses fences. E lytres sans fascie, mais avec une ser ie de
courts poils blancs dans le fond des str ies, Prothorax h~gerement tect i
forme, le maxi mum de sa 'courbure dorsale devant la base. sa ponctuation
tres serree, con fluente dans Ie milieu, orne de trois legeres, peu apparentes,
ban des longitudinales de fins pa ils cendres. Dessus presque mat. Long. :
2-2'1 mrn, . s e r i a t u sn. sp.

5. P rothorax it pourtout avec nne bande blanche com plete, elargie sur les
angles. E lytres avec une bande suturale atteignant en arriere nne bande
t ransversale, les interstries a sculpture fine, leur pubescence d'un brun
fonce, les 3. et 5. elargis a leur base. Long .: 3·5 mm. . T - al b u m n. sp.
P rothorax lui sant , avec une bordure basale squamuleuse blanche s'etendant
des angles posteri eur s au tiers median, Sa ponctuat ion, dans Ie milieu,
f ine et eparse, les intervalles plus grands que lea points, lisses, luisan ts,
men ageant une etroite ligne m ediane imponctu ee, lisse, son lobe basal a.
pubescence blanche, f ine, etr oit, ne recouvrant pas les bards de I'eousson.
E lytres avec deux legeres fas cie de pubescence cendree, l'nne basale, au tour
de l'ecusson, la deuxieme mediane, P at tes it pubescence fine et peu ser ree.
Long. : 3·3 mm . . Ca n r a d t in. sp.

G. E lytres a pubescence uniformernent repar ti e 7
E lyt res it pubescence non uniformement repar ti e, tout au mains plus dense
Ie long de la suture , . 9

7. E nticrement nair, rneme les an tennes, P ubescence elytrale cendree, fine
(parfois en par tie brune sur les interstries internes) ; d'nn blane d'ar gent
sur le lobe scutellaire et Ie dessous. Long.: 2·8 mm. n i g r ic 0 r n i s n. sp.
Au mains les antennas testacees au ferrugineuses . .. .. 8

8. Pubescence des elytres d'un cend re luisant, pen dense, celle du lobe scu tel
lai re plu s blan che et mediocrement ser ree. Insecte, v compr is les pat tes,
d'un nai r plombe, Long. : 2'3 mm. . . r e g u 1 a r i s n. sp.
Brun ferrugineux, les pattes rousses, Ie revetement dorsal blond, assez
grossier, t res dense, voilant Ies teguments. L ong. : 2·7 mm ,

s e n eg a l e n s i s n . sp.
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9. Elytres bruns, sans autre dessin qu'une bande suturale parfois peu dis-
t incte, leur pubescence t res fine, brune . 10
Elytres avec un dessin variable suivant les especes . . 11

10 . Rhomboidal, les in terstries de 2 a 3 foi s auss i lar ges que les stries. Pro
thor ax tr apezoidal, sans pubescence dr essee, son lobe scutellaire allon ge
et densement pubescent de blanc. Lon g.: 2·3 mID.

b I' U nn e i p en n i s n . sp.
Oblon g, la pu bescence dor sale mi-dressee, les poil s plus longs et plus re 
leves sur les cotes du prothorax. Elytres it sh ies catenulees-ponctuees, 'les
interstries peu plus . larges que les stries. P ro thorax moderement r etreci
en avant. Lon g.: 2 m:m. . . . . . . . . Ken y a e H ust.* )

11 . Taille de 3- 3'5· m ID. Brun fence, le revetement en dessous blanc, en
dessus varia de flav e et de noirfitre, sur la suture jusqu'au milieu et sur
Ie quart basal des deux premiers inter stries blanchatre bas ali s H ar tm.
Taille moindre . . 12

12 . Antennes testacees, les pattes rousses ou ferrugineuses, les teguments bruns
ou roux 13
Tout au moins les femurs plus fon ces que les tibias et les tarses au les
teguments noirs 16

13. Prothorax a revetem ent compose de poil s squamuleux allonzes . 14
Prothorax a revetement compose de squamules ovales, blanches et jaunes,
ces dernieres plus petites et plus nombreuses dans Ie milieu. Lon g .:
2'5 mm. . .' d i ve l'S e s qua m u 1at u sn. sp.

14. Taille tres petite, 1'5>.-1·7 mm. Revetement dor sal en majeure partie
blanchatre, f in, biserie sur les in terstries, tres dense, blanc. sur lei lobe
scutell aire per p us i 11u sn. sp .
Taille plu s forte'. . 15

15. Pubescence dorsale oomposee de pails blancs et d'autres roux, les poils
blanes des elytres squamuleux et acumines, le prothorax avec des pails
roux, epars sur le disque, des squamules lanceolees blanches Ie long de la
base et form ant un e tache dan s les angles posteri eurs. Long. : 2 mm,

vari a b iIi s Hust.

Pubescence dorsale tres den se, meme sur le prothorax, blonde, assez fin e,
les elytres autour de I'ecusson, avec des poil s squamuleux blancs et plus
grossiers, les pails du prothora.x aussi grossiers que les pails blancs des
elytres, appliques, entremeles de quelques poils blanchatres, mais sans tache.
Long.: · 3 mm, , . con goa nus n, sp.

16. Tres petit, brun-noir, revetu d'une fine et courte pubescence cendree et
d'un brun fence, la pubescence cendree formant sur le pr athol'ax un etroit
lisere sur sa base et une petite tache su r le lobe basal, sur les elytres un
Iisere sutural et une legere fa scie Sur le tiers basal. Dessous a pubescence
plus grossiere, couchee, cendree, serree sur la poitrine et le presternum.
Ecusson noir, bien visible. Femurs in ermes. Long. : 1'5 mm.

p y g ma e u s H ust ,
Taille plus for te au r evetement plus appar ent et plus dense femurs den tes 17

17. Elytres avec un e bande tran sversale noire. . 18
Elytres sans bande denudee nette mais parfois avec des t ach es denudees
i.rregulieres. Lon g. : 2'11 mm . . Bur g e o n i H ust,

1) Cette es pe ce appartie nt au so us -gc nre I s o m i c r u s Hartm.
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18. Pas de tache squamuleuse blanche sur les angles posterieurs du prothorax 13
Una tache blanche sur les angles posterieurs du prothorax. Elvtres avec
la fascie no ire large occupant leurs deux ti ers medians. mais interrompue
en son milieu par un e peti te tache blanche sur les 2., 3. et 4 . interstries.
Long.: 2 mm. . . . . . . . . . S c h out e den i Rust.

19. Tibias et tarses d'un test ace clair. Pubescence dor sale f ine. cendree, dense,
les elytres avec deux fascies noires. Long.: 1·5--1'7 mrn, 1\f e l o u i n.sp.
T ibias et tarses bruns au ferrugineux , les antennes testacees. Pubescence
dorsaleplus gro ssiere, composee de pails blanc s au cendres et bruns. Taille
plus forte . . 20

20. Forme courte, Ies elytres pa s plus longs que larges, leur suture densement
blanche pres que jusqu'au somrnet , Long .: 2 mm . T she 1 a ens i s n . sp.
Forme plu s allongee, les elytres de moi ti e plus longs que larges, la suture
fa uve. Long.: 2'5 mm . . . a f fin i s R ust .

Lobotrachelus seriatus n. so.
Ovale rhomboidal, d'un nair pro fond, presque mat, revetu sur le prothorax

de tres courts poils cendres, peu apparents, formant trois bandes dorsales tres
legeres, Ia medians etroite, le lobe basal densement squamule, blanc, sur les
elytres d'une tres courte pube scence noire, les str ies pourvues d'une ser ie de
fins pai ls blancs. Dessous revetu sur les pro-meso-metasternum d'une couche
dense de squarnules d'un blanc d'argent, lu isantes, le ventre avec des squamu
Ies blan ches beaucoup plus pet ites, espacees sur le milieu, plus serrees sur les
cotes. Pattes revetues de pail s blancs et peu serres.

Rostre carene a la base, chez la 9 Iisse, chez lEi d densement squamule ,
Antennes d'un brun de poix, le 1. article du funicule etroit, au ssi long que
les trois suivan ts reunis, les articles suivants graduellement epaissis. Tete con
vexe, glabre, a ponctuation ser ree, les yeux separes par une ligne de squamules.

Prothorax conique, un peu plus large que long, fortement retreci en avant,
la base presque trois fois au ssi large que le bord anter ieur : convexe, a ponetua,
tion assez forte, serree, plus fine vel'S le milieu.

E lytres triangu laires, pen plus longs que larges, largernent arrondis se
parement au sommet ; fortement convexes, legerement deprimes auteur de
l' ecusson ;' stries profond es, ponctuees ; irrterstries de 3 a 4 fois aussi larges
que les stries, plans, rugu eux. .

Femurs armss d'un assez fort den t icule, Ies tibias droits,
Long.: 2-2'1 mm .
Congo Beige : Bokoro (R Mayne), rna collection .
Cette espece appartient au groupe des L . argenteolus Fst., r egularis m.,

nigricornis m ., vicinus m,

Lobotrachelus regularls n. so. 9.
Rhombo idal, d'u n nair a reflet plombe, revetu en dessus et sur le pattes

d'une fine pubescence eendree, luisan te, peu serree, ne vailant pas Ie fond des
teguments, alignee, uni seri ee dan s les stries, biseri ee sur les interstries, un peu
plus serree et un peu plus blanche sur le lobe scutellaire ; dessous entierement
couver t d'une couche de squamules d'un blanc d'argent, lu isantes,

Antennes testacees, le 1. ar t icle du funicule gro s, les su ivants minces et
serres, Ia massue ovade, Yeux sepa res par un e ligne de squ am.u les. .

Prothorax trapezoidal, Ie bord anterieur un tiers environ de la largeur de
la base, les cotes subrect ilignes: convexite reguliere, son point Ie plus eleve
vel'S Ie milieu; legerement impressionne de chaque cote du lobe scutellaire ;
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points ron ds, peu profonds, medi ocrernent ser res en arriere dormant nai ssan ce
it des pai ls couches obl ique rnent diriges ver s Ie milieu. E lyt res peu plus lon gs
que larges, moderement retrecis en ar r ier e ~e calus humer al peu visible; st r ies
ponctuees et pubescentes ; interstries de 2. a 3. foi s au ssi larges que les
str ies, plans.

F emurs unidentes ; t ar ses bruns, ongles simples.
Rostra nair, tres luisant, lisse finem ent et epa r sement ponctue it la base.
Long. : 2'3 mrn.
Senegal (ex C. Roussel ), deux specimens , ma coll.

Lobotrachelus brunneipennis n, sp. (su turalis in Iitt.)
Oblong rhomboid al, noir, lee antennes et les tarses testaces, les elvt res d'un

brun fonce, revetu sur le dessous et les pattes de petites squamules oblong ues,
cendrees , rnediocremen t serrees, beauconp p lus fines sur Ie ua ttes : revetu en
dessus d' une fine pubescence d\m brun rouge, ne voilant pas les teguments,
orne d'un dessin blanchatro de poils squamuleux, comprenant : sur Ie prothorax
une etroite bordure basale dilatee sur le lobe scutell aire et formant t ache sur
les angles posterieurs ; sur les elytres une bande sut ur ale formee de poi ls blancs
peu serres ent rame les de quelques poils bruns.

Rostre : d, densement squamule et carene au milieu ; Q, subglabre, lu i
san t, it points espaces. Antennes fines, Ie 1. article du funicule allonge, Ie 2.
rn oins epais et plus court que le 1. mais plus du double auss i long que large,
la rna ssue obl ongue acuminee, Yeux separes par une ligne squamuleuse aussi
large que Ie sommet du scape. .

Prothorax trapezoid al, moitie moins long que l arge, le bord an terieur les
2/5 de la base ; regulierement et mod erement convexe, la ponctuation super f i
cielle et tres serree. Ecusson entoure d'un pro fond sillon.

Elytres sensi blement plus longs que larges, t res brievement elargis vers la
base, Ie calus humer al assez sailla n t et lisse, mod erement re t recis en arriere:
sur Ia b ase avec quelques p ail s blancs ; st r ies :pr ofondes, indi stinctement
ponctuees ; interstries a points peu serres, m ai s legel'em ent rapeux, particulie
rement vers Ia ba se.

Pat tes elancees; femu rs, finement dentes ; 1. ar t icle t ar sal allonge.
d · F osset te an ale, grande, profonde, subglabre, occupan t la moitie du

segment .
Long. : 2'3 mm.
Camer oun (L. Conradt > 801. Kraat z), une pane.

Lobotrachelus nlgrlcornls n. sp,
Rh omboidal, noir, la pubescence dorsale eendree, f in e bi ou triser iee sur

les interstries des elyt res, egalement repar t ie mais espacee et couchee sur Ie
pro thorax, squamuleuse, d'un blanc d'argent, tres serreo sur Ie lobe scutellaire
et Ie dessous ,

Rostro densement squamula jusqu 'au sommet (d ) , glabre, lu isant, epar
sem ent pointills (9 ). Antennas avec le 1. ar ti cle du funicule, allonge, Ies
trois derri iers globuleux et assezelargis, la massue ovale, Te te Iisse, eparsement
pointi llee .

Proth orax t ra.pezoidal, double auss i large que long , Ie ~obe median ba.sal
aigu ; fortement con vexe, Ie point Ie plus eleve devant la. base. l es points
superf iciels, piligeres, leurs in terval1es plus grands que les points. luisants.

E lytres triangulaires, peu plus long s que larges, fortement retrecis en
ar ri ere, au somme t largement arrondis separement, Ie caIus humera.l peu mar -
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que et pubescen t ; st r ies profondes, ponctuees, avec un e i igne de poils couches,
espaces et plus fin s que ceux des into rst r ies ; in terstries double de la Iargeur
des sh ies, plans rugueux, leur pubescence assez ser ree, lege rement sonlevee,
plus gross iere que ceHe du prothor ax. Femurs assez robustes et finement den tes.

0 . Sammet du segment anal avec uncfoveole arrondie, subdenudee, noire,
t raneh ant sur la squam ulation env ironnan te, mediocrement profonde.

Long.: 2·8 mm,
Senegal, sans localite precise (ex Le Moult), 6 specimens, ma coll.
Le prothorax a parfois deux taches basales denudees, noires, lesquelles se

prolongent rarement en avant en forme de bandes.

Lobotrachelus Tshelaensis n. sp,
Ovale rhom boidal, cour t , noir, les t ibias roux-ferrugineux, les antennes et

les tarses testaces, la pubescence dorsals bl anche, composee de poils assez longs,
legerement souleves sur les elytres, sur Ie prothorax couches , peu ser res, sa
partie centrale largement noire et avec quelques fins poils bruns, sur les elytres
avec la suture et deux f ascies blanches, l'une basale large, I'autre une peu
en ar riere du milieu et ro ite, s'e tendan t de ch aqu e cote sur les quatre premi er s
interstries, le bord apical roux et avec des pai ls blancs, les pails bi series dans
les fascies, serres SUI' Ia su ture, les parties fences revetues d'une tres cour te
pubescence foncee, Dessous revetu d'une pubescence plu s grossiere, blanche,
assez serree, su r la partie anter ieure du prost ernum squamuleuse et plu s blan-
che, plus ser ree, ,

Rost ra d'un rou x ferrugineux; d , densement squamule ' jusqu' au somme t :
9, gl abre, a points fi ns, allonges. An tennes fi nes. 'rete eonvexe, presque glabre,
avec quelques poils blan cs au tor des yeux, ces der nier separespar un e ligne
de pubescence bl anche.

P roth or ax subconi que, un ti er s plus lar ge que long, se retrecissant mode
rement en avant et les cotes t res peu arques, la base plus du double aussi large
que Ie bord anterieur, r egulierement et assez for tement convexe, Ia ponctu ation
ser ree, assez fine, le lobe basal densernent pubescent. blanc. Ecusson en partie
decouvert, noir, ponctue.

Elytres courts, a pein e plus longs que larges, t ri an gulaires, mod eremen t
re t recis en arrier e ; convexes, leg sh ies fines, ' ponctuees, un peu elargies et
ere usees vers leur base, les interstries un peu plu s larges que les st r ies.

Femurs assez robutes, den sement pubescents de cendre, pourvus d'une
courts epin e.

0 . Segment anal presque entierement occups par un e foveola ovale moyen
nement profonde et ponctuee,

Long.: 2 mm.
Congo BeIg e: 'rshela, six specimens, rna collection.

Lobotrachelus Conradti n. SP,

Ovale rhomboidal , noir, les tarses bruns, les antennes rousses, assez lu isan t ,
particulierement Ie prothora x, orne en dessu s d'un dessin de fine pubescence
cendreo eompre nant : sur les elytres, une f ascie basale auteur de I'ecusson sur
les t rois premiers inter st ri es, un e tres cour te Iin sole sur 13 ba se du 4. et une
plus longue su r Ie 5., un e fascie tr an svers ale exactemen t derriere Ie milieu ,
dentelee, plus lon gue sur la suture en avant, arquee en arr iere sur les cotes
et atteign ant le 7. inte rstrie, une et roite lineole apicale remontan t un peu su r
Ia suture ; sur Ie pro thorax Ie dessin blanc comprenant une bordure basale
s'e ten dant en s'elargissant du t iers median au x angles posterieurs, une et roite
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bordure sur les cotes du resserrement anter ieur, le lobe ba sal blanc , dessous
it revetement squamuleux dense et blanc sur les cotes et devant les hanches
anterieures, plu s f in , eendre et moins serre dans Ie milieu en sur Ie ventre;
pattes i't revetament f in cendre,

Hostre robuste , a la base Iateralement comp r irne, rugu eusemen b ponctue,
. eparsement pubescent, carene au milieu . Yeux separes par une li gne de pu

bescence a peine au ssi large que le somrnet du scape. 'rete eparsement et f ine
merit point illee. Antennes inserrees vel'S Ie t ier s api cal du rostre, les articles
4-7 du funicule cour t s, globuleux,

Prothorax conique, fortement retreci en avant, moit ie envi ron aussi long
que large, les cotes tres leger cment arques, legeremen t resserre derriere Ie bord
anter ieur, Ie lobe median ba sal ne recouvrant pas entierement l'ecusson ; con.,
vexe, son po int Ie plus eleve vel'S Ie ti ers posterieur, la pon ctuation dans .le
mi lieu fine et eparse, le long de la ba se et sur les cotes plus forte et plus
ser ree ; une ligne mediane irnpon ctuee, lisse, fortement abregee a ses extremites.

Elytres triangulaires , sens iblement plu s longs que larges, moderement retre
cis en arriere, les cotes legerement arques, Ie somrne t borde .de roux, le calus
hu meral oblong, assez eleve et li sse : convexes , leger ement deprimes autou r de
l'ecusson, les str ies fortes, profondes, ponctuees au fond, les interstries environ
trois fois au ssi larges que les shies, legerement can vexes, poin ti lles et a pu 
bescence noire, eparse, en dehors des fascies cendrees.

Femurs pourvus d'une petite dent.
L ong. : 3·3 mrn .
Cameroun (L. Conradt > call. Kraatz), cinq spec imens paraissa nt etre des

femmelles par Ia conformation du ven tre et des mal es par l'epaisseur du rostre.

Lobotrachelus congoanus n. sp,
Oblong rhomboidal, brun ferrugineux, les partes, et le rostra d'un rouge

ferrugineux ; revetu en dessus d'une pubescence couchee blonde, plu s grossiero,
squam uleuse et blanche dans les parties plus clai res qui sont : Ie lobe scutel
lai re et une courte Iineo le sur Ia base des trois premiers inter stries ; pails du
proth orax plu s longs et plus gro ssiers que ceux des elytres ; dessous a revete..
ment squamuleux blanc et dens e.

Ros tre densement squamule chez le 0', faiblement chez la Q . Yeux separes
par une band e de squamules beaucoup plus large que le sommet du scape.
Anten nes testacees f ines, Ie 1. ar t icle du funi cule allonge presque du double
auss i long que Ie 2., la massue oblongue. .

P rothor ax trapezoidal, amplementde moit is aussi long que large, les cotes
Iegerement arques, Ie lohe basal assez court, aigu , ne recouvr ant pa s I'ecusson ;
moderement convexe, la pon ctuation fine et ser ree,

Elyt res presque de moitis plus longs que larges, fortemsnt retreeis en
ar r iere , le calus humeral assez cleve et lisse ; legerement deprimes autour de
l'ecusson, les st r ies profondes, ponctuees et avec une ligne de cour ts poi ls blancs,
les interstries a pubescence serree.

Long. : 3 mill.
Congo Belge: E lisabethville, IV, 1914 (ex Bovie) , cin q specimens, ma

.collect.

Lobotrachelus T-album n. sp. d .
Ovals rhomboidal, nair , peu luisant, les antennes tes tacees, orne en dessus

d' un dessin blanc, compose de squamules sur Ie prothorax, de poils ser res sur
les elytres et comprenant : sur les 61ytres une bande suturale at teigna nt presque



S bornik entom . odd. N a r. M usca v Fraze 1931. IX. 69· 43

son tier s post er ieur ou elle est limitee par une bands transver sale un peu plus
large atteignant de chaque cote le 6. interstrie, une cour ts lineols apicale, une
lineole sur la base des 2. et 3. inters tr ies: sur le prothorax une bordure sur
tout le pourtour, sur ]a base gradueJlement elargie du milieu aux ang{!es peste
rieurs, sur les cotes peu vi sible de haut mais couvrant ent ierement les flancs ;
ecusson non re convert par ]e lobe median, l' un et l'autre blancs ; dessous it re
vetement tre s dense et blanc.

Rostre densement squamule ju squ'au somrnet, car ene au milieu. bi sillonne.
Prothora x trapezoidal, transversal, les cotes tres legerement arques, lege

rement resser re derriere Ie bard anterieur, moderem ent et regulie:rement con
vexe, son point Ie pl us eleve vel'S le milieu, it ponctuation super f icielle mais
tres serree , ruguleuse.

Elytres triangulaires, peu plus longs que larges, obliq uement elargi s aux
epaules: convexes, legerement depri rnes autour de I'ecusson et en dedans pres
de l'epaule, Ie calus hu mer al glabre, lisse, les shies profondes, les interstries
largos, plans, pointi lles et it courte pubescence d' un brun fe nce.

Femurs avec une assez forte dent aigue. Segment anal occupe par une
excavation prof onde, glabre, ses bords lateraux releves en forme de lobes eleves,
arrondis, densement squamules en dehors.

Long.: 3·5 rom.
Gabon, sans Iocali t e precise, rna coll.

Lobotrachelus senegalensis n. sp,
Ovale rhomboidal, brun ferrugineux, les pattes rousses, les antennes testa

coos, le revetement dor sal presque unicolore, blond de miel, blanc sur le lobe
scutellaire, forme sur Ie prothorax de squamules oblongues et ser rees, plus clai
res sur la ligne medians, sur Ies elytrcs de poills squamuleux Iineaires, serres,
dans Ies str ies plu s blancs et urr peu plu s fins, le dessous couvert d'une couche
de squamles blanches.

Rostre d'un rou x testace, densement squamule, Yeu x separes par une crete
de squamules. Tete densem eut squamulee. Antennas fine s, le 1. article du Iuni 
cule etroit.

P rothorax pen plu s large que long, les cotes legerement arques , fortement
retreci en avant, la base nettement sinuee de chaque cote, le lobe med ian allonge,
r ecouvrant completernent I'ecusson ; regulierement et fortement couvexe, la
ponetuation profonde mais caehee par les squamules.

Elytres' t riangul ai res., courts , peu plus longs que larges, modsromenf 1'8
trecis en arriere, l' ang~e apical obtus ; convexes, Ie calus humeral pubescent, les
sh ies fines, peu visibles, squamulees.

Pattes assez robustes, les fem urs finement dentes , los ongles simples.
0' . Une legere foveole squamulee sur le segment anal.
Long . 2.7 mm.
Senegal (lex Le Moult), 5 specimens, rna coll.

Lobotrachelus dlversesquamulatus n. sp. o'.
Ovale rhoboidal, d'un brun ferrugineux, les pattes et les antennes plus c1ai

res d'un rouge ferrugineux, le revetoment: sur le prothorax forme de squamules
ovales, blanches et jaunes, ces dernieres plus petites et plus nombreuses dan s Ie
milieu, sur Ie lobe scutellaire blanches et ser rees ; sur Ies elytres, de squamu,
les plus petites blanches et de poils jaunes, blanches et pil iformes Ie long des
sh ies, blanches gro sses at serrees sur la suture en avant ; elytres avec deux
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taches denudees irregul iere s, in ter rompues par la suture, rune avan t, l'autre
upres Ie milieu; dessous et pattes it revetement dense blanc.

Ros tre ferrug ineux, densement squamule, Yeux separes par une crete de
squarnules.

P rothorax trapezoidal, moit ie Russi lon g que lar ge, leger ement resser re der
r iere Ie bord anter ieur , peu convexe, ses points sepa res par des inte rvalles aUSSI
grands que les points, Ie lobe medi an basal assez court, ne recouvran t pas I'ecus
son, ce dernier arrondi et squam ule.

lt lyt res triangulaires, peu pl us longs que larges, les sh ies profondes, pone-
t uees et pubescentes ..

Femurs dentes. Segment anal avec une foveola peu profonde et squam ulee.
Long. 2.5 mm.
Afriq ue : Leshumo (eoll, Kra atz), deux males.

Lobotrachelus Meloui n. so.
'I' res peti t, ovals rh omboidal, noir, les antennes, les t ib ias et les tarses

tes taces, Ie bord apical des elytres ferrugin eux. P ubescence dorsale f ine, d' un
cendre blaneha tre, legerement soulevee, sur Ie prothorax assez r egulierement
repar t ie, cependant sur le milieu plus courte, plus espacee, ontremedee Ie quel
ques poils bruns, dense et plus grossiere sur Ie lobe basal et les angles pes te
rieurs, sur les elytres dense et formant deux fascies, 1'une basale, large, I'au tre
postmediane, Ie pl us souvent reunie a la 1. par les bord s lat er au x pubescents,
ces deux fascies claires separees par deux band es noires, it pu bescence extreme
merit courte et foncee, la 1. large, mediane, sur les cotes arq uee en avant et
atte ignant Ie calus h umeral noir , Ia deuxieme anteapicale et n'atteignant pas
les bard s. Dessous a revetement blanc ; rostre et pres ternum, Q couvert de poils
fins, un peu plus grossier s et un pen plu s ser res que ceux du d essus, d' con
ver ts de squamules lanceolees t res ser rees et tres blanches; metasternum et ab
domen conver ts de squam ules lanceolees, serrees. Partes revetuos d'nne pubes
cence cendree, serree,

Rostra : cJ tres densement squamule jusqu 'au sommet ; Q simplement p u_
bescent, it ponetuation f ine ; extreme somm et ordinairement d 'un brun rougeatre.
Antennes f in es, glabres , Ie 1 . ar t icle du fu ni cule aussi long que les t ro is sui
vants ensemble. Tete luisante, convexe, it points tres fins et epars, presque
glabre, Ies yeux separes par une ligne de pu bescence.

Prothorax fortemen t t ransversal, trapezoidal, faiblement retrec i en avant,
les cotes obsoletemen t arques, la base un peu plu s du double au ssi lar ge que Ie
bord anter ieu r, son lobe basal grand, triangnlaire, recouvr ant presque entie re
merit l'ecusson ; conv exe, it ponctuation fine, peu profonde, assez serree, les in
tervalles des points luisants .

E lytre s triangulaires, apeine plus longs que larges, assez largement arrondis
separement au sommet et leur angle sut ural aign; convexes, le calus humeral
peu sensible et ordinairement pubescent, les shies fines, ponctuees, les inter
st r ies de 2a 3 fois auss i larges que les sh ies, plans, f inem ent ponct ues et avec
deux series de poil s.

Femurs noirs, leur denti cul e petit .
0' . Une profonde foveola squamulee sur le segment oval.
Long. 1. 5-1.7 mm.
Senegal, un e ser ie de specimens (G. Melon}: Dakar (Ch. N odier ) rna

collection,
Les elytres n'ont parfois, m ais r arement , que la f ascie anterieure noire, la

posterieure eta llt pubescente comme Ie reste.

..
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P etite ep eee ne pouvant et re confondue qu' avec L . perpuei llu« m., eUe
s' en di stingue par ses teguments noi rs, m erne les femu rs , Ia forme plus courte ,
sa pu bescence differente, la sqnamulation duo dessous not ablement differente
suivant le sexe.

Lobotrachelus perpusillus n. sp,
Oblong rhomboidal, t res petit, d'un brun ferrugin eux, le prothorax ordi,

nairement un pen plus fence, le rostra, les femurs et les t ibias d 'un rouge
ferrugineux, les antennes et les t arses test aces. P ubescence dor sale fine, d'Ull
blanc cendr e, entremelee de quelqu es poil s fl aves, sur le prothorax un pen
plus grossiere particul ierement sur les cotes, squamuleuse et dense sur Ie
lobe basal et les angles posterieurs. Dessous densement cou vert de squamules
oblongu es et blanches.

Rostre densement squamule (c-f) ou seulcment jusqu'a I'insertion anten
naire (9). T ete a pu bescence fine ct. assez dense, blanche et plus serree autour
des yeux, ces derniers separ es par une ligne de squamules. Antennes fines, le
1. article du funicule epais, obconique, mains de trois foi s aus si long que
large, moins long que les t roi s suivants ensem ble.

P rothor ax fortement transversal , rnediocrement re treci en avant et les
cotes a peine arques, la base deux fois au ssi large que le bord anterieur, SOIl

lobe median: ne recouvr an t qu'en par ti e I'ec usson ; convexe, Ies points ser res,
la pubescen ce dirigee vel'S! la lign e median e, plus serree sur . cette dern iere.

Elytres triangulair es, for tement retrecis en arriere, un ti ers plus longs
que larges, l'angle su t ural du sommet aigu ; convexes, les st ries f ines et
ponctuees, les interstries quatre fois aussi lar ges que les sh ies, t ransversale
ment rugueux, leurs poils biser ies.

Femurs avec une ep ine assez for te : 1. article des tar ses plu s long que
les 2. et 3. r eunis. Saillie mesosternale oblongue, re levee et acuminee en arriere,
t ronquee en avant, impressionnee.

d · Met astern uill en ar ri ere et base de l'abdome n avec un e leger e im
pression couverte de petites squarriules ; segment anal avec une grande m ai r
peu profonde foveole tap issee de petites squamules.

Long . : 1'5-'1'7 mm .
Senegal, une ser ie de specimens, ma collection (ex G. Melon ) .

AplJlyocnemus Iasclatus n. sp.

Subcylindrique, noir, le prothorax it pubescence tres eparse jaune et cendree,
d.elim it ant 7 ta ches noires peu nettes, dont une cent rale; elytr es traverses 311
somrne t de la declivite poster ieure par une large fascie d'un noir brun, lege
rement dentelee, en ar riere de cette f ascie la pu bescence squamuleuse t res
dense, d 'un jaune d'ocre, les deux calu s post er ieurs d'un jauno clair , relies pal'
un a li gne ondulee d'un j au ne cendre : en avant de ~a f ascie noire, la p11 
bescence jaune d'ocre, plus claire sur I'epau le, rna is devant la fa scie noi re
de chaque cote les 5 premiers interstries a pubescence cendree formant une
fascie dentelee n'atteignant "pas les bord s jaunes.

P atte'S et dessous a fin e pu bescence cendree, les trois derniers segm ent:'
ven traux a pubescence jaune.

Rostre aussi long que le prothorax, moderernent arque, vu par devant
j usqu'a l'inser t ion antenna ire ses c6tBs paralle~ es , a pon ctu ation' granuleUE :.l .
f ine eU tres serree, avec trois lignes elevees, la med iane plus di st incte, les
cotes fa iblement compr imes, en avant de l' inser tion, legerement r etreci pu is
peu elargi au oommet, a pon ctua ti on -plu s fine mais serree, un peu luisan L
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'rete den sement ponctuee, les yeux subcontigus . Antennes ferrugineuses, in
serees vel'S Ie tiers api cal du ro stre, assez robustes, les deux premier s articles
du funicule de merne longueur, plus du double auss i longs qu'epais, les sui 
vants courts, graduellernent epaiss is, la m assue ovale, grosse, au ssi longu e
que iles trois articles precedents reunis,

P roth or ax au ssi long que large, fortement arrondi sur les cotes , en avant
brievement tubuleux, la base legerement trisinuee et du double de Ia largeur
du bord anterieur ; peu convexe, it ponctuation assez fine et extremement ser ree,
Ecusson ovale, convexe, squ amule, entoure d'un sillon.

Elyt res it peine plus larges et presque deux foi s au ssi longs que le pro
thorax, les epaules accu sees, br ievement arrondies, un peu elevees, Ies cotes
paralleles jusqu'au quart posterieur, presque arrondis ensemble au sommet ;
mod erement convexes, Ie calus poster ieur aigu ; stries fines, d istinctement
pon ctuees, leurs points oblongs, plus gros en avant ; interstries larges et plans.

Genoux des quatre pattes posterieures bruns, 'leur pubescence plus dens e
et jaunatra.

Long. : 6'5-8 mm.
Cote d' Ivoire : Dimbroko, typd (ex. L e Moult ) ; Oubanghi Ch ari , rna

collect ion.

Conradtiella n, gen. Menemachina.

P ygi dium re conv ert. Metasternum, entre les hanches, au ssi long que le
1. segment ventral derriere la hanche; 2. segment ventral plus long que les
3. et 4. re unis, la 1. su ture arquee.

Ro st re assez robu st e, ses scrobes non prolonges en avant de l'in sertion
antennaire. Articles du funicule antennaire serres, graduellement et fortement
elargis, Ie 7. non eontigu it la massue, cette derniere ovalo, son 1. ar ti cle en
cone tronque, et moindre que la moitis de sa longueur totale, P at tes ante
rieures beaucoup plus robu stes que les au tres, leu rs f emurs fortement renfles
et avec une grosse dent, leurs tibias fortement arques, cili es en dedans, leurs
deux bord s paralleles, Prosternum etroit entre les hanches Son bord posterieur
tronque, Ep ister nes metathoraeiques a bords subparalleles, delimites par des
sutures profondes.

F orme parallels, allongee, rappelant celle des A phyocnern1{S F ts.
D ans Ie tableau des gen res donne par J . F aust,*) ce genre se place entre

Metam elus Fst . et H oplitopales Schonh ,

L e gen otype est :

Conradtiella bella n. sp.

Noir , peu Iuis ant, Ie r evet ement dor sal fi n, leger, ne voilant pas les tegu 
ments" sur la tete et Ie prothorax limite a de courtes squamules blanches
occupant le fond des points. Elyt res ornes d'une large fascia couvrant presque
la moitie anterieure, comp oses de squ amules Iin eai re s jaunes pour la plupart ,
et blanches, cet te fa scie renfermant des taches veloutees noires, une commune
derriere l'ecusson, une grande trapezoidals sur la ba se des interst r ies 3., 4., 5.,
une plus petite, transver sale sur les interstries 5. et 6., cet t e fas cie bordee
en arr.iere par une large bands noire veloutee I'echancrant profondement dans
le milieu sur les 3 premiers in ters t r ics, les parties no ires li serees de blanc, [e
calus humeral presqu e entierement jaune ; partie post erieure rnoiree, traversee

!
*) D eutsche Ent. Zeitschr., 1898, p . 49.

• I
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par une la rge fascie d' uIlJ blanc soyeux. Pattes [anter ieures exceptees) d'un
rouge fence, et ainsi que Io dessous it fin e pub escence cendree, Antennes testa 
cees, Somrnot du rostre ferrugineux.

Rostre aussi long que Ie prothorax, arque, en arrierc for tement comprime
lateralernent, rugueux, les cotes longitudinalement inipressionnes, epa rsement
squarn ule, en avant deprirne, am inci , rougeatre, eparsement ponctue. Tete
densernent ponctuee, les yeux grands, subcont igus , Antennes robustes, in serees
vers Ie tiers apical du r ostre ; scape n'atteign ant pas l'oeil, claviforme au
sormnet ; f unicule avec les deux premi ers ar ti cles presqu e de meme longu eur,
Ie 2. main s gros que le 1., les su ivants arrondis transver saux.

P roth or ax aussi long que la rge, sa plus grande largeur vers Ie milieu , de
ce point peu retreei en arriere, plus fortement en avant et les cotes mod ere
ment arq ues, la base subtronquee et double de la largeur du bord anterieur,
[es angles post erieurs presq ue droits, legerement resserre der ri ere Ie bord ante
rieur; convexe, sa plus forte convexite vel'S Ie milieu, crible de points mediocres,
tres serres, plus petits en avant, chaque point avec un pail m icroscopiqu e,
eendre , Ecusson ovale, entoure d'un sillon, avec des poils blancs,

Elytres de un qua rt it peine plu s lar ges que le prothorax, de moitie plus
longs que larg es, les epaules accusees, brievement arrondes et assez elevees, se
retrecissant peu en ar r iere des epaules jusqu 'au t ier s posterieur, au sommet
separement arrondis, ce sommet borde de r oux ; convexes, transver salement
impressionnes ver s le ti ers an terieur, les st ries f ines et ponctuees en arriere,
plus grossier es et f lexueuses en avant, les in terstries beaucoup plus Iarges que
les str ies, pl an s et egaux en arriere, irreguliers en avant, les 3., 4., 5., releves
devant, I'impression en formant une bosse d'un noir velonte sur sa partie
anteri eure,

'I'ous les fem urs avec une dent t r iangulaire. 'I'ibi as intermediai res et poste ,
rieurs leger81uent arq ues, comprimes, leur s corbeilles tarsales obliques, longuos
et avec une frange de cour ts cils [a nne s. Mesosternum tubercule.

L ong.: 4·5 mID.

Cameroun (L . Conradt > coli, Kraatz).
Ass inie (Oh. Alluaud ) .
La fa scie post eri eure d'un blanc soyeux des elytres est degradee etl c'est

en son cen t re, sur Ia sut ure qu'elJe SBt Ie plu s dense.
Le dos du prothorax est, en ar r iere, legerement et obJiquement deprime.

Conradtiella elegantula n. sp.
Noir, les ant ennes, Ies pat tes interrnediaires et post er ieures, les tarses an

t er ieursd'un roux ferrugineux. Elytres avec les epacles teintees de rouge et en
avant avec une tache squamuleuse blanche au jaunatre; ornes d'une large fascie
basale blanche, les pails squam uleux peu serres, suivie d 'une Ia scie noire ve
lou tee, mains large, Iiseree de squam ules blanches, suivie d' une fascie moiree.

Desous avec des pails blanes, fi ns, mais les cotes du metasternum grossie
remen t ponctues et chaque poin t avec un e squamule triangulaire blanche.

P rothorax un peu plus long que large, globule ux, for tement retreci mail'
faiblement resserre en avan t .

Elytres it peine plus larges que Ie pro th orax, les cotes paralleles jusqu' au
tiers poster ieur, non impressionn es en: avant, les interstries plan s, regul iers,
fortement rugueux a leur base.

Quant au rest e semb~ a,ble it C. bella.
Long. 4·5 mm,
Gongo frangais, N'Sesse par Loango, rna colI.
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Gabon: Bas. Ogooue, rna coli, (ex Ie Moult) .
Cette espece differe de la precedents par le dessin elvtral (peut et re va

r iable) , m ais principalement par le prothorax beaucoup plus convexe, globu
leux, les etytres plus pa ralleles, sans impression transversale ni bosse basale,
la sculpture et les squarnules du me tasternum .

Menemachus vlduatus n. SP.

Ovale, noi r, mat, parsemeen dessus de petites squamules lineaires, blan
ches, se detach ant sur Ie fond squamuleux d'un noir veloute; dessous et pattes
avec des poils blanc s et epars. Antennes et tarses ferrugineux.

Rostra plus court que Ie prothorax, fortement courbe, en arriere rugueux
et carene au mi lieu, en avant densement pointille et luisant. Yeux separes en
arriere par une pet it e foveole f roni ale, en avant pa r la carene rostrale. Antennas
medianes, robustes, la massue ovale et grosse.

. Prothorax auss i long que 1arge, les cotes paralleles jusqu'au m ilieu, puis
obliquem ent convergents et sinues derriere le bord anterieur, la base fortement
bis inuee presque trois fois aussi large que le bard anterisur, les angles peste
r ieur s brievement arrondi s; peu convexe, de chaq ue cote en avant, largem ent
obliquement impressionne, la ponctuation rugueuse mais voilee par les squa 
mules, ces derni er es tres cour te s mais h er issees sur les cotes . Ecusson ovale ,
rugueux, entoure d'un profond sillon,

E lytres presque de moit ie plus larges que le prothorax vers leur tiers an ..
terieur, peu retrecis en arriere et les cotes peu arques, larges en arriere et leur
bord apical sinue, brievement explane et ferrungineux ; epaules obliquement
arrondies ; deprimss, les st r ies t r es fines, les interstries larges et plans.

Pattes anterieures modsrement epaissies, un pen plus epaisses que les autres,
leurs tibias fortement ar ques, bisinues en dedans, termines par deux onglets,
l'externe beaucoup plus long et plus robuste que l'int erne ; tibias intsrmediaires
et posterieurs moins fortement arques mais aussi fortem ent bisinues en dedans,
leurs corbeilles longues, f'rangees de court s oils bruns.

Long. 5 mm.
Cote occidentale d'Afrique, A ssinie (Ch. Alluaud) , type, ma collection.
Congo BeIge : H t. Dele, Moto (L. Burgeon ) .

Menemachus decoratus n. sp.
Oblong, noir , les tibias et les tarses ferrugineux, les antennas rousses, le

dessin dorsal cendre et jaune compose d'assez longs poi ls squamuleux, com
prenant sur le prothorax trois legeres t aches ba sales, en part ie jaunes, sur les
elytres une fascie en majeure partie jaune couvrant presque Ia moitis basale
des deux premiers interstries, se continuant, j aune, sur Ia base du 3. puis
blanche sur les suivants, dilates ver s ~'epau]e ou elle redevient jaune sur Ie cote
externe, une deuxi eme fascie blanche postmed iane, remcntant en avant jusqu 'au
5. interstrie puis perpendiculaire au bord et submediane, cette fascie composee
de lineoles inegales, postmediane in terrompue sur Ie 7. in terstrie; quelques pai ls
bl an cs sur Ie calus posterieur, Ie bord apical raux, avec un lisere de poils jaunes,
sur la suture blancs et plus nombI'eux, enfin vers Ie milieu de la bande
hasale jaune, deux series de po ils blancs sur les in terstries 3. et 4. Dessous
it revetement dense, varie de blanc et de j aun e, jaune sur les f lancs du protho
rax et sur les cotes des segments abdom inaux .

Rostre epais, plus court que Ie prothorax, densement ponctue, plus forte 
ment en arriereet devan t l'oei l avec un long et profond sillon. E car t ement des
yeux aussi large que Ie sommet du scape.

I

I
I,.

I
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An tennas inserees un peu ell avant du mi lieu du rostrevIe 2. article du
f un icule un peu plus cour t que IE' 1., la massue ovale et aussi longue que les
4 ar ticles precedents ensemble. .

P rothora x aussi long que large, sa plus gra nde largeur pr es du milieu, les
cotes peu arqu es, en avant br ievement mais disti nctemen t resserre, In base
,\ peine du double aussi large que le bord anter ieur, ce dernier margine de
ferrugineux; for tement convexe, a ponctuation tres serree, subg ranuleuse, la
Jigne med ian e un peu relevee. Eeu sson arrondi, pubescen t, entoure d'un sillon
pro fond .

. Elytres triangulaires, peu plus larges que le prothorax, de un quart plus
longs que larges ; peu convexes, le calus posterieur visib le, les st r ies fines, les
interstr ies larges, ru gu eux et pJ.ans.

Pattes anteri eures peu plu s robustes que les aut res ; t ibias anterieurs rno
derement arques, les intermediaires faiblernent , les posterieurs droits, les an te
rieur s et intermediai res retrecis a leur sommet lequel est termine par un e petite
dent, leur tra~che interne faiblement dilatee.

Hanches anter ieures tres etro ite ment separees, le bord poster ieur du pro
sternum tronque.

Long. 3.2-3.5 mm .
Gabon, san s localite pr ecise, rna collection.

Menemachus slgnatellus n. sp.

Ovale, brun Ionce, la pubescence dor sale dense, couchee, d'un brun-fonce,
les elytres ornes d'un dessin blanc, compose de squa rnules set ifo rrnes et compre;
nant six petites taches sur la base, sur les interstries 3., 5., la base de I'epaule,
sur Ia s uture une tache postmedian e plus grand e, et un point apical. Dessous
et pat tes avec de fines et courtes squarnules cendrees, eparses.

Rostre de un tiers moins long que le pr oth .orax, fortsment arque, en ar r iere
pourvu de cin q carenes separees par des silIons ponctues, en avan t densement
pointille, rougeatre au sommet..-Yeux subcontigus, a la base separ es par J.a
carene medians du rostre, Antennas rousses, medianes, la massue presque auss i
longue que Ie r este du funicule.

Prothorax transversal, sa plus grande largeur vers le t iers posterieur, les
cotes mcd erament arques, brieveme nt res&erre der r iere le bord anterieur, la
base fa iblemen t sinuee et troi s fois aussi large que Ie bord an teri eur, ce dernier
ferrugineux; m oderemont convexe, la pon ctuatio n fine, super ficielle et tres
serree, peu dist incte it traver s la pubescence. Ec usson ovalo, convexe, rugueux,
pubescent.

Elytres peu plus larges et de un quart plus ilongs que le prothorax, las cotes
peu arq ues, en arriere Iarges, Ie bord apical fer rug ineux; peu convexes, la su
t ure depr irnee dans son t iers anterieur , les str ies t res fin es, un peu plus fortes
it leur ba se, les laterales plus visibles, Ies intarstries la rgos et pc.ans.

Pattes an t erieures beaucoup plus robustes que les autres, leurs t ibias avec
leu rs deux ba rds paralleles, au sommet obliquement tronques et pourvus seule
merit de l'ong let exter ne ; Ies t ibias intermediaires legerement arques, les peste
rieurs droi ts : t ous les ti bias ferrugineux au sommet, les tar ses rou x.

Prosternum a boI'd poster ieur bilobe.
Long. 3 mm.
Congo francais, N'Sesse par Loango, rna collect ion.
Espece r em arqual ele par la long ueur de la mass ue antenn air e.

~ \ ct a en tom. j\JI U5 . P rague 193r. I X . 09.
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Menemachus nlgrlcornis n. sp.
Ovale, noir, mat, orne en dessus d' un dessin d'un jaune creme, compose

de squam.ules Ian eeoieee et serrees , compren ant sur Ie prothorax trois taches
basales, sur les elyt res une fascie basale t r iangulair e, at teignant Ie tiers
an te rieur de la suture, echaneree em arriere sur les interst ri es 3. et 5., re du ite
it une petite tac he sur les ,/'. et 8., de ux taches rel iees pa r un e Iizne suturale;
l'une petite et apicale iI.'autre vel'S le ti er s apical, transversale dilatee en ava nt
SUI' la suture, atteignant de chaque cote Ia 5. st r ie. Pattes et dessous it pu bes
cence squ amuleuse tres courte, peu serree et cendr ee, blanche, serree formant
un e petite t ache au sommet des episternes metathoraciques.

Rostre un peu moins long que Ie prothorax, cou rbe, en ar r iere later alement
compr ime, Ies poin ts confluent s en r ides, la carene dor sale courte, en avant
luisan t et it ponctuation ecar tee. Intervalle des yeux au ssi large que le 7. article
du funicu le. 'rete dsnsernent et f inernent -ponctuee . Antennes noires, Ie 2. arti cle
du funi cu le peu plu s long que le 1., m inc e, le 3. aussi long' que large, Ies
suivan t s pl us courts et ne s'epa ississant que .peu; la massue ovale, de la lon
gueur des 3 articles precedents reunis.

Prothorax oblong , plus long que large, sa plus grande lar geu r vel'S le
t ier s posterieur, les cotes tres peu arques jusqu'au resserrement anterieur, ce
dernier long, les angles posteri eurs largement arrondis ; mod erernent convexe,
it ponctuation superficielle, tr es serree, rugu leuse ; parseme de ires courts poils
squamuleux jaunatres, la tache basale mediane triangulair«, . Ies laterales plus
grandes et presque semi -circulaires. Ecusson arrondi, rugueux, glabre, entour e
d'un pro fond sillon,

Elytres de un quart; plus longs mais it la base sensiblement plu s lar ges
que le pr othorax, largement arrondis et peu retrecis en ar riere : pea convexes,
legerement impressionnes autour de l'eeusson, les st r ies tres fines, les inter
stries larges et plans, rugueux,

Pattes anter ieu res peu plu s robu stes que les autres ; dent des femurs ante
rieurs a pein e plus forte que cells des intsrmediaires ; tibias anterieurs et
interrnediaires assez fortement arques, les posterieurs moins, dilates sur leur
moitie apicale inte rne, Ies anter ieurs plu s for tement, tou s pourvus au sommet
d'un seul onglet externe, les ongl es ferrugineux.

Bord poster ieur du pre sternum tronque. Deux ieme sogment ventral beau
coup plus long que les 3. et 4. ensemble.

Long. : 4'8 rnm,
Congo BeIge : Masinga, ma collection.

Menemachus vulgaris n. sp.

Ovale, . d' un brun noir , Ie rcstre et les pattes d'un brun ferrugineux, les
antennes et les tarses rou x, revetu en dessus de poi ls set iforrnes, souleves, pea
ser res, d'un jaune de sable et cendres, en dessous et sur les pattes de poils
plus fins, cendres, epars.

Rostre auss i lon g que Ill. te te et le prothorax (Q), un peu plus cour t (en ,
en arriere un peu epaissi, pourvu de ' cinq carenes, separees par des sillons
ponctues, la carene mediane pro longee en arriere jusqu 'au front, separan t les
yeux ; en avant lui sant et li sse (Q) ou assez densement ponctue (o') . Tete
ponc tuee, Antennes rnedianes (0") ou in serees legerement en arriere du mi
lieu (Q), Ie 1. ar t icle, du Iunicule plu s gros et it pe ine plus court que le 2.,
les 3. et suivants cour ts, ne s'epaississant graduellement que peu, la m assu e
ovale~oblongue et presque aussi longue que les 5 articles precedents ensemble.
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P roth orax un peu plus large que long, les cotes faiblem ent conver gents
dq la base au milieu, puis arques et legerement sinues derriere le bard ante
r ieur, la base bisinuee plus du double de la largeur du bard anterieur, son
lobe median obtus, les angles posterieurs brievsm ent ar ro ndis: moderement
convexe, it ponctuation assez forte, serree sur le di sque, t r es ser ree sur les cotes,
Ia ligne mediana lisse et peu elevee, Ecuss on ovale , convexe, squamulc, entoure
d'u n sillon.

Elytres en demi -ovale, un quart plus lon gs que larges, leur plus gran de
Iargeur ver s Ia ba se, largement arrondis au sammet, le calus humeral assez
gros et rugueu x; peu convexes, deprimes sur le ti er s anterieur de la su ture,
les st r ies fines, pon ctuees, les laterales plus visiblement, les inte rs t r ies larges,
plans, densement pon ctu es rugueux.

F emurs an.ter ieurs peu plus epais que les autres mais plu s forternent dentes.
Taus les tibias combes it la base, leur tranche interne bisinuee, plus fortement
chez les anterieurs, leur sommet oblliquement tronque.

Bard post er ieur du pro sternum for tement ech ancre, les deux lobes diver
gents, Ie bord anterieur it impression legere , eparsement pubescente, limitee de
ch aque cote par une f ine car ene, Metasternum, en son m ilieu, marque d'un pro
fonde foveola oblongue, la ponctuation peu serree, les in t er -valles des points
plus grands qu e les points.

0'. Deux premiers segments ventraux largement mais peu profondement
impress ionnes en leur milieu, le segment an al avec une impression apicale.

Long. : 4-4'2 rnm , larg. : 1'9-2 mm .
Oote d' I voi r e: Binger ville, '( specimens, ma collect ion .
Oongo BeIge : Oongo da L emba, sur Bola aouminata (H. Mayne) .

M eneudetus orientalis n. sp,

Oblong, noir de poix, les femurs et tibias d'un r ouge f errugineux plus ou
mains fon ce, les antennes et Ies tarses d'un roux test ace, Pubescence dor sal e
setiforrne, Iin eaire, jaune, epar se, Ie dessin peu t ranche et cmnprenant sur le
prothorax t rois vagues bandes in terrompues, sur les elyt res une large fascie
basale t r iangulaire et une fa scie postmediane entre les 5. interstries, plus
dense sur la su ture . Dessous et pat tes it pubescence plus f ine et cendre.

Rost re plus cour t que le proth orax, epais, peu arque, pour vu de 5 carenes,
rug ueuxentre les car enes, epa rs emen t squ arnule. Yeux separes seulement 'par
nne ligne de squamules. rr ete densement ponctuee, avec une tache squa muleuse.
Antennes m edian es, fines, Ie 2. article du funicule au ssi long que les 3.1 et
4. reunis,

P rothor ax de un quart plus la rge que long, les cot es t re s peu ar ques, sub
paralleles de Ia base au m ilieu, en suit e un peu plus arquea.convergents,
Iegerement sirrues derriere le bord anterieur, Ie re sserrement apical faible, la
base deux fois au ssi large que le bord anter ieur, son lobe median faible, les
ang les posterieurs brievement arrondis : peu convexe, les points superficiels ,
tres serres, la Jigne medianc plus elevee, le bord api cal margine de ferrugineux .
Ecusson ovale , convexe, squ amule.

Elyt ros presque de moitie pus larges que le protho r ax, de un quart environ
plus longs que larges, largement arrondis au sornmet, les cotes fa iblement
arq ues, Ie calus humeral gros, obtus, rugueux ; modEm~ment convex es, deprimes
sur la :moitie an ter ieure de la suture, les stries fines, ponctuees, les inter st r ies
larges, plans, densement et finement rugueux.

4*
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T ibias dilates dans leur moitie apicale interne, les anteri eurs plus forte
ment.: 1. art icle des tarses allonge, plus long que les 2. et 3. ensemble. F emurs,
en; dessous, tres li sses centre la dent, et de la au genou profondernent creu ses.

Long .: 4 mm, larg. : 2·4 mrn .
Zanguebar : Mhonda Ouzi goua (A. Hacquard, 1879) , 3 specimens, rna cell.

Meneudetus angulicollls n. sp.
Ovale, brun noir, peu luisan t, le dessin dorsal dun jaune de sable, com

pose sur Ie pr othorax d'une tache (squamules serrees) sur la dilatation laterale,
d'une autre tache dans les angles anterieur s et devan t l'ecusson , sur les elyt res
d'une fascie basale composes de Iineoles peu inegales sur i le quar t basal des
interstries, la Iineole suturale plus en ar riere, cornmencant assez loin de l'ecu sson
et se ter rninan t un pen avant Ie milieu, cl'une deuxieme fascie postm edian e,
un peu arquee, les lineoles inegales, la sutur ale plus en arr iere, enfin, avant
le sommet les 1. interstries avec une eourte Iin eola au seulement quelque s
squamules. P at tes et dessous a f in e pubescence cendree ; tibias et tarses roux.

Rostre cylinclrique, plus court que Ie prothorax, moderement arque, en
arriere strie ponctue et finement carene au milieu, en avan t eparsement poin
tille, luisant, brun. roux. Yeux conti gus dans le milieu. Antennes rousses, me
dianes, f ines, Ie 2. ar ticle du funicule pas plu long que le 1., les derniers
globul eux en plus gros, 131 maSSU8 ovale, grosse, aussi longue que ' les trois
ar ti cles precedents reun is.

Proth ora x un quart plus large que long, ses cotes, un peu avant Ie mi lieu,
dila tes en for me de dent triangulaire obtuse et densernent squamulee, en avant
obliqueme nt convergents, en arriers legerement sinues, la; base bis inuee ; peu
convexe, la ponetuation tres serree, rug ueuse en arriere, plus fi ne en avant.
Ecusson arrond i, convexe, r ugueux, squamule, entours d'un sillon .

Elytres a peine moi t ie plus longs que larges, f aibl ement retr ecis en arriere,
largement arrondis au sommet ; moderernent convexes, les stries profondes,
les interstries doubles de Ia largeur des str ies, rugueux, leur pubescence d'un
brun fon ce (en dehors des fascies) , Ie bord apical margine de raux .

Femurs anter ieurs fortement renfles, leur dent triang ulaire grande ; tibias
anterieurs fortement arques, cili es en dedans, leur s deux bords par alleles, au
sommet t ronques perpendicul airement a l'axe -et terrnin es de ch aque cote par
un ong let, ces ong lets par alleles et de memo longueu r . Presternum a canal
profond, son bord posterieur tronque.

Long.: 2·8 mm.
Camerou n (L . Conradt > coll. K raatz) . trois specimens , dont deux fer

rugineux, non completement colores .

Meneudetus trlangullierus n. sp,

Semblable a M. an g1ll icoll is dont elle differs pa r les carac teres suivan ts .
Dessin dor sal d'un jaune cendre com pose sur Ie prothorax de chaque cote
d'une large fa scie la-rgement echancree en son milieu, d'u ne tache elevant
l'ecusson , vaguement prolongee par une ligne mediane ; sur les elytres, une
grande fascie triang ulaire basale, €'etenelant des epaules au milieu de la suture
interrompue derriere I'ecusson, une fa scie postmediano, arquee, tresetroit~,
tres irreguliere, atteign ant seulement Ie 7, interstrie, pas de fa scie anteapicale,
Ie reste du revetement d'un br un fonce, Rostre brun ferrug ineux, sa carene
medians vive et plus forte. Antennes rousses, la massue oblongue acuminee
et auss i longu e que les quatre articles preceden ts reun is.

Prothorax plus court, un tiers environ plus la rge que long.
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E lytres pl u s cour ts, a peine de un ti ers plus longs que larges, plu s con
vexes mais leger ement et triangula irement deprimes autour de I'ecusson.

Tibias anteri eurs it dent in terne notablament plus epaisse quoique non
plus lon gue que I'externe ; t ibias intermediaires assez fortement ar ques (peu
chez I'ang1IZ'icollis) . 'I'aille moi ndre,

Long.: 2·5 mrn ,
Cam eroun (L. Conradt> coll. Kraatz).

Meneudetus tessellatus n. sp.
Oblong, noir, mat, Ie revetement dor sal fence dans son ensemble, compose

de cour tes squamules lineaires en majeure partie noires, entremelee s d'assez
nombr euses squ amules semblables mais blanches, et sur la su ture de quelques
unes jaunatres. P roth orax pour vu sur Iss cotes d'un t uberc ula obtus.

Rostre epais, plus court que ]e prothorax, arq ue, rugueux , sillonne.carene.
Front, entre les yeux, moins lar ge que le funicule et avec une carene li sse.
Antennes ferrug ineuses, la m assue foncee, Ie 2. article du fu nicule plus court
que le 1., la massue oblorrgue,

Prothorax auss i long que large, le resserrement anteri eur large et ses
cotes obliques, les cotes moderement arques et pourvus, un peu avant leur
m ilieu, d'un gros tubercula arrondi a son som met, brusquement coupe en avant ;
moderernent con vexe, a ponctuation t re s serree, avec une et roite carene me
d iane squamulee, Ecusson arrondi, convexe, r ug ueux, squa rnu le, entoure d'un
sill on.

Elytres un peu plus larges et deux fois auss i longs que Ie prothorax, les
cotes paralleles jusqu'au mi lieu; convexes, les sillons f ins, plu s lar ges :1 la
base, ponctues et squam ules, les points luisants entre les squamules ; interstries
larges, rugueux ; squamules blanches form ant des mouchetures transversales
irregulierement d ispersees. '

Pattes an t erieures robustes, leur s fem urs fortement renfles, leur dent
triangulaire et aussi lar ge que Ie reste du femur, leurs tibias for ternent ar ques,
avec quelqu es cils sur leur bard interne. Tars es r oux. Dessous ra squa mules
blanches plus n ombreuses.

Canal prest ernal profond; bord post erieur du prost ernum au milieu
ech ancre en arc, les extremites de I'echancrure avec un bourrelet tu berculeux.
Deux premiers segment s ventraux de meme lon gu eur sur Ies cot es, le 2., au
m il ieu, moitie plus long que les 3. et 4. ensemble.

Long.: 5--5'5 mrn .
Congo F r anca is: F ort Crampel, ty pe (rna coll. ) .
Congo BeIge: H . Dele, Y ebo Moto (L. Burgeon), T uku (Van den P las) .
Cette espece par ses caracteres du dessous du cor ps est exactement int er-

rnediai re entre les Ellatocerus Schonh. et },If eneud eiue F st ., t e1s Que les a de
fini s J . F aus t. E lla est rattacheo aux jj,[eneu detus a cause ele la conformat ion
des par tes .

Balanogast rls clnnamomeus n. sp.
Oblong, densement revetu de squam ules lineaires, set iforrnes, el 'un jaune

assez clair, des elytres en arriero sur les. cotes a r evetement plus fence, for mant
une tach e Iegere interrompue par le clair calu s posteri eur.

Rostre noir, brun au sommet, aussi long que la tete et le prothorax, peu
arque, en arriere sur le cotes den sement squamule, en dessus glabre, tricarene,
densernent pon ctue entre les carenes, en avant a pon ctuation plus fine mais
longitudinalement confluente .' Yeux subcontigns , Antennes medianes, ferrugi-
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n eu ses, Ie funicule avec Ie 2. article r em arqu ablement long, presqu e deu x fois
aussi long que Ie 1. et au ssi lon g que les trois suivants en semble, les 3. et 4 .
oblongs, aussi longs que larges, les suivants plus courts et plu s epais, la massue
ovale.

Prot hor ax peu plus large que long, en avant etroit et assez longuemen t tu
buleux, pourvu de ch aque cote d'une forte elevation arrondie et densement squa.,
mulee, l 'intervalle de ces elevat ions fa iblement convexe, en ar riere obliquement
declive, la tubulu re an terieure re vetus de longues squamules, couchees, tres
serrees , Ecus son ovale , squamule, en toure d'un profond sillon,

Elytr es semi-elliptiques, plus lar ges que le prothorax, de lfs env iron plus
longs qu e larges, les epaules gr osses, elevees , subplans , les 4,., 5., 6., intertries
f orman t par leur r eunion , a leur som me t, une petite crete squ amulee ; st r ies tres
fi nes; interst r ies tres lar ges, plans, chacun avec 3- 4 rangs de squamules, les
squ amules plus serrees sur Ie somrnet de la suture et du 1. inters t ri e.

Tibia s anterieurs avec leurs deux bords translucides, r oux, cilies en dedan s
et au somm et in te rne un peu dilates. 'I'arses r au x. Met aster rnum fortemen t con
vexe; 2. segment ventral aussi long que les 3. et 4 . r onnis. P r ester num squamuls,
avec deux fi nes li gnes.

Congo francais : F or t Crnmpel, rna collect ion (ex Le Mo ult) .

Telephae dispersa n. sp,

Oblon g, brun fonce, les anten nes , le somme t du rost ra et les tarses roux,
peu lui san t , revetu en dcssu s de f in s poil s souleves, les uns courts et bruns, les
autres un peu plus longs, cendres, un peu plus ser res sur les an gles posterieurs
du proth orax, le base des elyt res , sur la sutu r e au sommet de la decliv ite, u ne
courte li neole (composes de deux rangs de poil s) en arr iere du m ilieu des 3. et
5. in terstrics. Dessous et pattes a pubescence cendree, courts. P r othor ax pour vu
de chaque cote , sur les bords, d'un tuber cul a arrondi, blanc-vern isse a son
sommet .

Rostra aussi long que le prothorax, modcremen t arque, en arri er e strie
ponctue, la carene medians fi ne, brurr.rouge, en avant plus clair, lisse, Iuisant,
epar semen t pointille, Ye ux separes par une li gne tres etroite .Antennes m e
dia nes , greles, Ie 2. article du funicul e a peine au ssi long qu e le 1., la m assue
oblongue, auss i longue que les 4 arti cles preceden ts ens emble.

P rothor ax aus si long que large, en avant pen retreci et sinue derrier e le
bor d anterieur, les cotes m oder cm ent et ass ez r egulier emont arques, pourvus
ent r e le mileu et le tiers poster ieur d'un tuber cule det ache, h orizontal ; modsre 
ment convexe, Ja ponctua tion serree, plus f ine en avant. Ecu sson petit et
pubescent.

Elytres en demiovale, moitis plus longs que larges, assez for temen t retrccis
en ar rier e, les epaules un peu obliq uement arrondi es ; convexes , les stries pro 
fond es, ponct uees, les interst ries de 2 a 3 fois aussi Ia r zes que les stries, p lans,
trans ver sa lement rugueux, pourvu s chacun de 2-3 ser ies de poils m al al igries .

Femu rs anterieurs for tement ren fles . 'Tibi as anter ieurs et intermediaires
fortemen t , les post erieurs fa iblement arques, les ante rieurs avec leu rs deux
bords par aleles,

L ong . : 2'5 mm.
Dahom ey, rna collection .
Espece voisnie de 'I' . Burgeoni m ., dent elle se di stinzne parson reve te ment

t out autre, sa tailJe moindre, les tuber cu les du protho r ax plus pe tits, les ely t res
plus cour ts et plus r etrecis en arriere. I
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Telephae bimaculata n. sp.
Ovale, brun, fence, Ie reve tement dense d'un beau brun -fauve, compose de

cour tes squamules Iineaires, legerement soulevees, chaque elytre orn e vel'S le
milieu des bards d'une grande tache d'un nai r veloute, att eignant en dedans
la G. strie,

Rostre aus si long que Ie prothorax, arq ue, en arriere den sement ponetue
lateralement, Ies poin ts confluents et br ievemcnt setuloses, cont re la carene me
diane disti nctemen t sillonne, en avant d'un rouge plu s clair, moins densement
ponctue, elargi au sommet , Yeux separ es par une etroite Iigne de squam ules.
Antennes d 'u!1\ rouge jaune, submedianes, elaneees, le 2. article clu funicule
allonge, plus long que le 1., presque au ssi long que les trois suivan ts ensemble,
les 5., G., 7. cour ts et epais, la massue ovale et au ssi longue que les 4 articles
precedents ensemble.

P rothorax trapezoidal, de un quart environ plus large que long, les cotes,
de la ba se au tiers post erieur faibloment arques clivergents, puis plus fortement
arques convergents en avant, sa plu s gr ande largeur vers ' le t ier s posterieur, 1a
base bisinuee et pr esque deux fois au ssi large que Ie bord anterieur, peu con
vexe, 11a ponctuati on f ine , subgranuleuse, voilee par Ie revetemen t. Ecusson
ovale, plan, entoure d'un profond sill on, son revetement dense et un peu cendre ,

Elytres en demi.o vale, un quart plus longs que lar ges, pen arques sur les
cotes, le bord marginal au sommet hrievemen t explane, sinue et ferrugineux ;
peu convexes, ~egerement deprimes autour de l' ecusson , Ie calus humeral assez
gros, Ie calus pos terieur distinct; st ries dorsales tres f in es, un peu cre usees
,1 leur base, Ies later ales plus fortes, Ies inter st ries larges et plans.

Pattes anterieures tres fortes, la dent des fem ur s triangulaire, aigue ;
tibia s roux, les in terrnediaires et posterieurs droits. Prosternum fortement ca
nali cule devant les h unches, son bord posterie ur tronque.

Long. : 4·1 mm.
Cameroun (L. Conrad t > coll. Kraatz) , deux specimens.

Ehatocerus senegalensis n. so.
A llonge, noir, la p ubescence fonciere brune, courte, orn e d'un dessin de

poils squamuleux blancs, comprenant sur Ia base du prothorax trois t aches,
la medians plu s petite, sur les elytres deux fa scies transver sales et une Iin eole
apic a.le et sutu rale, la 1. fascie basale, etroite mais sur Ies deux premiers
inters tries prolongee presque jusqu'au milieu, la 2. fascia postmediane arquee,
remontant sur Ie cotes et atte ignant le bard au milieu.

Rostre au ssi long que Ie prothorax, arque, cyl indrique, it ponctuation
espacee, un peu plus serree en arriere, luisant , Ecar temen t des yeux pubescent ,
auss i large que la massue anten naire, Antennes rousses, medianes, fines, le
2. article du funicule aussi long et moitie aussi large que le 1. , les articles
suivan ts ne s' epaississant pas, le 7. petit, globuleux, la massua oblongue, pU o

bescente, au ssi longu e que les quatre articles precedents ensemble, son 1. article
les deux ti ers de sa longueur totale.

P rothorax aussi long que large, les cotes paralleles jusqu' au ti er s ante
rieur, pu is brusquement arrondis convergents, la t ubulure apieala ne tte, la
base moderement bi sinuee et deux fois aussi lar ge que le bord anter ieur, les
angles poster ieur s brievement arrondis ; peu convexe, la ponctua tio n fine, serree,
subgranuleuse, Ia pubescence noire soulevee, herissee sur les cotes. Ecu sson
arrondi, pubescent, entoure d'un sillon .

Elytres it peine plus larges que Ie prothorax, semi-ell ipt iques, moderement
retrecis en arrierc, assez largement arrondis au sommet, amplellent de moitie
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plu s longs que largos, gr aduellement declives en arriere et sans calus peste;
rieur, Ie ca.lus humeral petit et obtu s, squamule : peu convexes, les stries etroites,
profondes, ponctuees, les interstr ies triple de la largeur des stries, leurs poin ts
serres, rugueux, la pubescence legerement soulevee,

P attes sensiblement egales, leur pubescence cendrse ; femurs armes d'une
assez fort e dent, triangulaire ; tibias larges, arques a leur base, faiblement
dilates en dedans, Ies anterieu rs au sommet tronques et sans dent interne.
'I'arses roux. Dessous it pubescen ce cendree assez dense.

Long.: 4·5 rnm, .
Senegal, sans localite precise, cinq specimens, ma collection .

. Obs. Lacordaire (Gen. Col. VII, p. 176) ecrit : »L s Spor us senegalensis
Dejean, Cat. ed. 3, p. 325, est une seconde espeee du genre tres di stincte de
celle-ci, subfasc iatus«. Ce n'est pas un e description ; le nom impose par Dejean
reste in Iitter is. La nouvelle espece est.elle celle de Dejean? II faudrait voir
l'inseete de ce dernier.

Blosyrus camerunensls n. sp,

Revetement dorsal dense, presque concolore, d'un gr is terreux, compose de
tres petites squamules rondes, sur le dessous fines, cendrees, peu ser rees ;
etytres avec des soies blanches, f ines et courtes, un peu .plus visibles sur la
declivite posteri eure.

Te te et rostra it sculp ture fine, Ie f ront plan entre les ·sillons, la teralement
impressionne puis brievemsn t releve centre les yeux ; rostre ponctue cor iace,
ses impressions legeres, la carene med ian o n 'atteign ant pas la base, en avan t
plus vive et elargie. Yeux moderement eonvexes. Antennes ferrugineu ses.

Prothorax fortement transversal, moderement elargi Iateralement vers le
ti ers anterieur, les cotes faiblement resserres-si nues en arriere ; convexe, avec
une impr ession laterals peu profonde et voilee par le revet ement ; cor iace ru
gu eux, les points pen disti nets, avec un e carene medians peu elevee.

Elytres la rges, a peine plus l ongs que larges, s'elargissant obliquement
dans leur quar t basal, les epaules largement arrondies et non calleuses, les
cotes assez for tement arq ues ; convexes, le 5. in terstrie avec d eux tubercules
obtus , squamules de cendre, plus gros chez le r:J, le 2. au milieu de Ia declivite
posterieure, Ie 3. in terstr ie avec un faible tu bercule au somrnet de la declivite ;
poin ts des stries gros et serres mais caches par Ie revetement ; interstr ies pairs
peu convexes, les im pairs plus fortement releves par t.iculierement en arriere,
la sut ure plane excepte sur la declivite posteriure.

P at tes a revetement fin et epars, les tarses rou x.
r:J. Une profonde foveola ponctuee sur le segment anal.
L~ong. : 5 nun .
Cameroun (L. Conradt > coil. Kra atz) .
C'est la plu s petite des especes africaines connues.

Blosvrus pllosellus n. sn.

Revetement dorsal fin, tres dense, d'un jaune de sable, compose de peti t es
squamules tria ng ulaires, quelques un es cendrees .ou bru nes et formant quel
ques tres petites taches peu appa rentes, her isse de nombreuses et assez longues
soies fauves irregulierement ser iees sur les elytres.

Tete et rostre (echancru r e apicale exceptee ) densernent squamules et seto.,
sules, par suite les 3 sillons frontaux, les impressions et les carones du rostre,
fin s et peu visibles, Ie front plan, ses cotes r eleves en arriers contre les yeux
en till bourrelet mediocre, les yenx assez fortement convexes.
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P r oth or ax presqu e du double au ssi large que long, sa plu s grande la rgeur
vel'S le t iers anter ieur, en ce point arrondi un peu anguleusemen t , plus forte
rnent ret reci en arriere qu 'en av an t, r egulierement rcon vexe, avec une leger e
impression de ch aque cote vers Ie ti er s exte r ieu r et ba sal, Ie r evetem erit voilant
comple t ement la sculpt ure, ne Iaissant apparaitre qu 'une et ro ite carene denudes.

Elyt res subrectang ulaires, un peu p lus longs que larges, Ies cotes sub
paralleles, tres peu, ar ques, jusqu' au ti er s posterieur, les epaules nullem ent
calleuees, brievem ent ar ro nd ies; en ar riere , vus 1e h aut , largem ent arrondis
et sans trace de calus anteapical ; fortem en t et r egulier em ent ponctues st ries,
1es po ints arr on dis, forts, serres, mais en part ieenvahis par Ies squam ules ;
interstries larges, regulier s, faiblement convexes, sans auc un tubercul e.

Pat tes robustes, densem ent squ am ulees et set osu lees.Dessons it r evet em ent
g r isatre, uniforme .

Long.: 5,--5 '5 mm .
A f r ique occidentale (allema nde} , Grand Barmen (Col] . Bennigsen), deux

spec imens .
Cet te especo se reconna it aissment par l'absense de t out tubercula su r les

elytre s et ses soies dressees, nombreuses et assez longues .

Pro lctes curvlpes 11. sp.

Oblong , nair, Ie revetement den se, brun , h erisse de soies excessivement
courtes et fines sur Ia t ete et le pr othor ax , longues, blanches , acuminees sur
Ies ely t ros, particulierem ent en: arrier e, Echancru re apicale du r ostre, an tennes,
tarses, som met des tibias, segme nts ventraux roux,

R ost re transver sal , plan, formant avec Ie front une surface' cont inue , les
scrobes en arr iere, eloignes des yeux de I'epaisseu r ,du scape au somrnet, T et e
convexe, les yeu x grands, rends, plans. Deuxierne ar t icle du funicule an tcn,
naire plu s cou r t et de rnoi tie mo in s epais qu e Ie 1., it peine du double au ssi
long que large .

P ro thor ax aussi long que large au milieu , d 'egale largeur it ses extremites,
les cotes ar ques dans Ie m ili eu , sinues en d edans it leurs ext rernites; convexe,
la rgmnent et iassez profondement irnpressionne transver sal em ent en avan t .

Ely tres ovales, un peu plus longs que lar ges vel'S leur milieu ou se t rou ve
leur plus grande lar geur , en arrier e for tem ent retrecis, en avant resserres assez
longuemen t derriere Ia base , I'angle later al un pen saillant en avant; sh ies
cacheos par . le r evetement, les in ter stries convexes, avec de petites nodosite s
d 'ou n aissent les soies alignees .

T ibias an t er ieurs et in termedi aires fortem ent ar ques , les post er ieurs pres-
que droits.

L ong . : 4 m m .
Cote occidentale c1 ' Afrique : Assinie, 1886 (Ch, AUu auc1), rna collec tion.
Cette espece voisino de P . hirt ipennis Bohem. en di ffere par les tibias

an t erieurs et in termediaires fo r tement ar ques, les tarses r oux, le pr othorax
plu s arrondi sur les cotes, Ies ely tres plus et r oits.

Ncdierella n. gen. Brachyderlnae,

Men ton pourvu de 2 soies . T ibias pos te r ieu rs it corbeiJ1es terrninales ferrnees
n on ascenda ntes , frangee~ de soies, Ie cote oppose it la corbe iJ1e dil ate en forme
de de n t triangulair e. Segments ventraux it su tures c1roites et prof ond es, Ie
2. segmen t seu lement un peu pl us long qu e Ie 3.
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Rost r e plan en dessus, ses scrob es api caux, fov eiformes au sommet vus
par davant, rapidement courbes , der iges en dessous de l'oei l' don t i ls restent
eloignes. Tete sans sillons particuliers sur le f ron t , les yeux arrondis et peu
convexes. Antennes medianes, le seape graduellement epaiss i, atteignant le bard
ante rieur du prothorax, le funicule un pen plu s long que Ie scape, de 7 articles,
les deux premi ers un peu al longes, le 2. moins gros et au ssi long que Ie 1.,
les suivan ts oblongs au ovale s, la massue ovale , cour te, grosse, son 1. ar t icle
du t iers environ de sa longueur totals. P ro thorax tronq ue a son bord an te
rieur, sa ba se' legerement echancree en arc. P as d'ecusson. Elytres avec leur
base leger emen t ech ancree en arc et de merne largeur que celle du prothorax,
arrondi s ensemble au sommet, Ie 8. in ter st r ie elarg:i et calleux vel'S son tiers
anter ieur , Pattes elance es, les femurs faiblement claviformes et inermes, les
tibias pou r vus d'un petit onglet apical in te rne, le troisieme article des t ar ses
seul spongieux en dessous, les ong les connes a la, ba se, H anches anterieures
contigues, pl acees it ega le dist ance des deu x ,bords du presternum, Ie bord
anterieur de ce derrii er fai hlement arque , Ecartement des hanches interrne.,
diaires a peine moins long que Ie diam etre d'un:e hanche , les h anch es peste
rieures trois fois plus ecar tees que les intermediaires, la saill ie intercoxale
poste ri eure tronqueo en avant. I nsects ap t ere, densernent squarriule et h eri sse
de soies .

Da ns Ie tableau des Brachyder inae apteres donne par G. A. K . Marshall
(Ann. Mag. Nat. Hist. (9 J , I , J 91 9, p. 1) ,\ ce genre ss pl ace au N o. 22,
pres de P seudoblosurus Marsh. , dant il differ a d'ail leurs consider ablement.
Le genotype est l'espece suivante .

Nodierella senegalensis n, sp,

Oblong, Ie revetement ires dense el'un brun fau ve, forme de petites squa ,
mules granuleuses, h erisse de courtes soies j aunes.

Rost re plus long que large, longi tudinalement irnp ressionna ainsi que Ie
front , herisse. Antenn es ferrugineuses, Ie scape et le funicul e avec quelques
courtes soies, ]e '{'. article du funicule globuleux, plu s gros que les precedents.

Prothorax au ssi long que large a la ba se, sa plus grande largeur vel'S le
'siers poster ieur, en avant moitie aussi lar ge qu 'a Ia base et fa iblemcnt et rangle,
les cotes arrondis ; convexe, impressionne sur les an gle s ante r ieurs,

Ely tres oblon gs, un ti ers plus Iarges que Ie prothorax, moit ie plus longs
que larges au milieu, Ie 6. inters t r ie, sur son quart basal, releve en forme de
carene squamulee, la base for ternent appliq uee cen tre celIe du prothor ax ; mo
derement convexes, la declivite posteri eure forte et arq uee, les stries f ines,
leurs po in t s serres, les in terstries pl an s.

Pat tes densernent squ arnulses et setulosees , les t ibias poste rieurs fort ement
arqu es, les autres legerement , Ies ta r ses ferrugineu x.

Long.: 4-4'5 mm.
Haut Seneg al: Khayes, 18 82 (Dr. Oh . N odier} , 6 specimens , rna collect ion.

Rhadinocopes n. gen. Brachvderlnae.
Menton pourvu de 2 soies, Rostre separe du front par un fin sillon angu

leux. Y eux rnoder ement convexes , Antennas normales, Ie scaPfl epaissi au
sommet, at teign ant Ie bord anterieur du protho rax, Ie funicu le de 7 articles,
Ie 1. ovale. plus gros et plus long que Ie 2., la massue ovale, entierement pu 
bescente. P rothorax cintre a la base. Ecuswn nul. Elyt res pourvus ch acun
de 10 stries ponetuees. P attes nOTll1ales, les ,femurs inermes. 'r ib ias, au sommet,
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t rouqes et pou r vus d'un tres peti t onglet interne, les eorbeilles ouvertes.
T arse s cour ts . vp ubescents en dessou s, les ongle s petits et eonnes a la base.

Hlanche s anterie ures con tigues, les interrnediaires et roitement , les poste 
r ieu res largement sepa rees. Metasternum tres court; sail lie in terxoxale poste,
r ieure au ssi large que la h an che, en avant arquee ; deuxiems segment ventral

. plus long que le 3., sa sutur e avec Ie 1. legerement arquee dans Ie milieu, les
• autres su tures r ect ilignes. lnsecte aptere, squ amule et her isse de soies.

Ce genre se place pr es de H o. plocopes dont il differc par le sillon frontal,
I'absencs de repli la ter al aux elyt res, la proportion des segmen ts abd ornin aux,
la massue antenna ire entiere ment pubescente.

Le genotype est.

R. orientalis n. sp,

Ovale, noir -brun, revetu de peti tes squamules j au nes de sable ou cendrees,
her isse de soies tres courtes, assez longues sur les elytres.

Rostre au si long que la rge, les cotes paralleles, les pter ygiesnon saillantes
lateralement, brievement ech ancre au sommet , pourvu en dessus de 3 fines ca
renes, denssment , squamule et f inement setosule : scrobes brusquement arques,
rest ant en arri ere a un petite dist an ce des yeux. Tete un peu plus large que le
rost ra, fortement transversale, densement squamu lee, le front pl an et avec un
fin sill on median . Antennes fer rugineuses, finement pubescentes, la m assue
densement ; scape Ilexueux ; 2. ar t icle du Iun icute allonge, au ssi long que les
3. et 4. r eun is, les suivan ts courts glob uleux, det ach es, ne gr ossissant que peu,
la m assue grosse, cour te, son 1. ar ti cle un peu plus lon g que Ie reste de la
massue.

P roth or ax transversal, der ri ere Ie bard anterieur legerement resser re, leg
cotes moder emen t arques : convexe, ses poin ts gros, assez serres, set igeres.

Elytres a p eine plus longs que larges entre lesepaules, les cotes peu arques,
au somrnet et roiternent arrondi s ensemble (largement vu s de haut) ; epaules
form ant un an gl e obtus accuse ; for temen t convexes, les points des stries gros ,
profonds et ser res, Ies inter stries pa s plus lar ges que les st r ies, convexes, chacun
avec une ser ie de soies claires .

P attes it r evetement peu dense, les fem urs bruns, Ies t ibias et les tar ses
roux, leurs 'soies cour tes : t ibias legerement bisinues en ded an s, et en outre les
posterieur s fi nem ent rapeux en dedans Deuxieme segment ventr al pre sque aussi
long que les 3. et 4. reun is. Saillie intercoxale post er ieure pou rvue en avant
d'une lign e de gros points.

L ong. : 2'1- - 2'5 mm.
Ostafri ca (ca ll. K raatz ) , cin q specimens .

Rhadlnocopes curvlpes n. sp,
Br ievement ovale, densement revetu de squamules d'un brun jau ne et

d'au tres plus claires jaunatres form ant quelques vagu es taches, h er isse de courtes
soies j aunftt r es.

Rostre u n peu pl us long que large, ses cotes subparalleles, en dessus plan,
densement squ am ule et bri evement her isse , son sillon basal fin . Tete squamulee
et h eri sse comme Ie rost re , le f ron t avec un profond sillon median prolongs
pr esque jusqu 'au vertex, les yeux peu convaxes, Antennes ferrugineuses, le
1. art icle du funicule plus lonlg que les 2. et 3. ensemble, Ie 2. peti t, sub
globuleux, it peine aussi long que large, les suivants tres courts, serres, grossis
san t peu it peu. Ie 7. gros, con ti gu it la massue et presque aussi gros qu 'elle,
la m assue t res courte.
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Proth orax du double aussi large que long, en avant tres peu moins large
qu' it la base, marque en avant d'une large et profonde impression transver sale
fa.i sant paraitre Ie bord anterieur releve, cet t e impression limiteo sur les cotes
par une gibbosite laterale ; squamulation dense, plus claire sur les cotes et la
Iigne niediane, les soies peu nombreuses et plu s cour tes que celles des elyt res,

Elyt res globuleux, pas plus longs que larges, en avant indistinetement
r esserres sur Ies cotes, la base de rneme largeur que celle du prothorax ; st r ies
assez fortes, ponctuees ; inter stries larges, avec un e ser ie de soies.

Pattes assez greles, squamulees et setosulees ; tibias anterieur s et inter 
rned iai re s for tement arques, les post er ieurs presque droits ; ta rses roux et courts.
D euxieme segment ventrad seulement un peu plus long que Ie 3.

Long. : 2'5--3 mm.
Cote occidentale d'Afrique: Assinie, 1896 (Ch . Alluaud) , quatre speci,

m iens , rna collection.

Fleurops n. ge n. Brachyderinae,

'rete seulement avec un fin siJlon median, separee du rostra par un fin
silion oblique, anguleux et dirige en avant au milieu. Yeux moderement con
vexes. Le autres caracteres analogues a'ceux de Ps eudoblosurus Mars h.; a cote
c1uqu el il se place dan s Ie tablea u de G. A. K . Marshall . La base du proth orax
est arqu ec.

Fleurops cinereus n. sp,

Ovale, densement revetu de squamules cendrees, les soies elytrales nulles en
av ant, courtes, blan ches mais nombreuses et bi en vi sibles sur la declivite ])OS

ter ieure.
Rostre triangu laire,' au sommet seulement moit ie au ssi large .que Ie f ront ,

notablement plus long que large, en dessu s obliquement deprime de chaque
cote (depression tecti forme) , avec un fin sillo n median se prolongean t [usque
sur Ie vertex, sa base sepa ree du front pa r un fin sillon obl ique et dirige en
avant au mil ieu, densernen t squarn ule et avec quelques courtes soies ain si que
la tete. Front large et plan ; yeux moderement convexes, u n peu plus fortement
en ar r iere. Antennes ferrugi neuses, eparsement setos ulees ; 2. art icle du funi cule
plu s court que Ie 1., la massue ovale, densement pubescente.

P rothora x cam panuli forme, a sa base deux fo is au ssi large que long an
milieu, beaucoup moins large eli avan t, Ies cotes subpar alleles dans leur tiers
basal, puis arques convel'gen ts en avant, fortemenf convexe.

Elyt res en ovale court, leur base egale it celle du prothorax et, sur les
cotes, brievement et legerement resserree, les cotes rnoderement et regulierement
arques, sa plus grande largeu r vers le mi lieu, ires convexes, les shies fines, leurs
points petits et serres, les interstries t re s larges et it peine convexes.

Pattes robustes, densem ent squamulees et seto sulees ; tibias epais, legere
ment bisinues en dedans, les anterieur s en dedans pourvus de 5-6 dent icul es,
les autres granules-cilies ; corbe illes tarsalss post erieures fai blement obliques,
mais largement ferrnees et squamulees ; tarses courts , larges. pube scents en
dessou s,

Deuxiemo segment ven tr al. pas plus long que le 3., les trois premier es su
tures la rges et profon des, droites, Saillie intercoxale posterieure moins large
que la hanche, arquee en avant.

Long .: 6 m rn ,

Congo BeIge : Manyema, Mt K alarnbo (D. Gerard Mu s. 'I'ervueren ).
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Ectatopsldes lmpresslcolus n. sp.
N:oir, Ie rev etement dor sal t res dense, blanc ou cret ace, compose de squa,

mul es ovales et contigu es sur les elyt res et les cotes du proth orax.
Rostre t r iangulaire, a peine plus long que la rge, les cotes sinues (vu par

devant ) , plan, avec ;) carenes, la latera ls arquee en deh ors, les deux dorsales
converge ntes en arriere ; ~a rned iane suivie en arr ier e d'un sillon frontal pro
fond , entr e les earenes ponctue-ru gu eux. Te te plu s de 3 fo is au ssi large que
longue, la pon ct uation longitudinalement confl uente, Ie sillon median pro longe
su r le vertex. Yeux globuleux, pedoncules, leur plus for te courbure en arriere.

. Prothorax trapezoidal, it peine deux foi s aussi large que long, les cote s
moderernent et r egul ierement arq ues-convergents, ech aneres derriere le bord
anterieur par un et roit sillon tranversal efface en dessu s ; convexe, devant la
base avec une large et assez prof'ond e im pression mediane et t riang ula ire t r a
vel'see par une etrcite ligne medians enfoncee, la ponctuation fine, serree,
en t remelce de points plus gros. E cusson en triangle curviligne, ponctue.

Elytres ovoides, leur plu s grande largeur non loin de la base, vel'S cette
dern iere fa iblement resserres, en arr iere lateralement comprimes, au sommet
brievement arrondis ensemble, la base finement rebordec et epai ssie de chaque
cote de I'ecusson : les points des ser ies paraissant pet it s et espaces, glabres, nus
dans leur milieu, en reali te assez gros mais en pa rtie squamules, sau f au centre.

Pattes r obustes, rugueuses et squamu lees, les femurs post er ieurs avec un e
tache dors ale squamuleuse blanche, pres du genou; t ib ias robustes, les poste
r ieurs fi nement denticules en dedans. Dessous irregulierement squamule, plus
densemen t autour des h anches.

Long. : 9-12 mm.
Dar -es. Salaam (Benn igsen) ; type; .Ki sonza (Bennigsen) .
Un specimen du plateau de Makonda n'en d if fere que par la presence

au sommet de la declivite des elytres d'une ligne blanch e, arquee formee de
squamules plus ser rees.

Ectatopsides carlnlrostrls n. sp,

N a ir , Ie{ ro stre, la tete et Ie prothorax denud es, les elvtres revetus (Ies
bords lateraux exceptes) de petites squamules cendrees et ser rees, rondes,

Rostre a p eine aussi long que large, legerement retreci de la base it l' in
sertion antennaire, pou r vu en dessus de 5 fortes carenes, les deux laterales
arquees et reu nios en ava nt, la m edians vive , en avant at te ignant I'eeh an crure
apicale, en arriere prolongee sur le f ront par un profond sillon median, ent re
les carenes a punctuation f ine et tres ser ree, Te te tres courte, au m oins deux
fois et demie aussi large que longue, lateralement impression nee de ch aque
cote contre l'oeil, a ponct uati on ser ree rugueuse fine, entremelee en avant de
points plus gras, tres fine sur le vertex. Yeux subglobuleux, pedoncul es, diriges
en arriere et leur plu s forte courbure en arriere de leur m ilieu . Antennes
courtes, Ie 2. ar ticle du funicule un peu plus court que Ie 1.

Prothorax deux fois aussi large que long, la base cin t ree et un pen plus
h rge que le bard anterieur, derriere le bord anterieur marq ue d'un sillon pa
rallele au bard , obsolete dans Ie mi lieu, profond sur les cotes, echancrant net
tement le bor d lat eral (vu de haut) , les cotes moderement arques dans Ie
mi lie u et en avant du mi lieu legerement sinues en dedans, puis echancres, les
angles poster ieurs obtus : convexe, a pon ctuation ser ree, plus au moins con 
fl uente en rides, avec une impression longitudinale sur Ie mil ieu de la base.
Ecusson petit , en demi ovale, transvers al et ponctue,
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Elytres ovoides, plus longs que larges, leur plus grande largeur vel'S leur
quart anterieur, en arriere lateralement oomprirnes, au sommet ensemble assez
largement arrondis (9) ou acunrines (d')~ leur ba seTres peu plus lar-ge que
celle du prothorax, later alernent t res brievement resserree et les angles lateraux
obtus (~) ou aigus etl un peu avan ces kr); m arq ues de ser ies de foveoles
oblongues, grosses sur le disqu e, un peu piu s petites en arriere, separees par
des inter-valles 'p lus lon gs que les points, Ies in t er stries plu s larges que les
points et densement pointilles, chez le o' plans, ch ez "la Q en avant avec
quelques rugosites t ransversales et en outre les 5. et 7. a leu r ba se releves et
epaiss is en cotes obtuses.

Pattes robustes et courtes; femurs faiblement squamules, les post er ieurs
.avec une t ache squa m uleuse blanche et un e impression laterale pres du genou;
t ib ias rugueux, donsement squamules.setosules de brun-gris. Dessous eori ace,
.epa rsemen t squarriule, et devant les hanches post er ieures avec une ligne de
squamules ; base du 1. segment ventral impressionn ee chez Ie d.

Long . : 7- 10 mm.
Afri que orientale : Lindi (ex Le Moul t ) ty pes m a ooll. ; diverses collections.

Les d sont plus peti t s et plus et roits que les fe melles; les squamules dor-
sales parai ssent et re fu ga ces, nonibre des specimens, part iculierement les fe
m elles etant desquamules.

Ectatopsides transversicollis nvsp .
Oblong, nair, en dessus bri llan t et glabre, en dessous mat , pourvu dans

Ie points de tres pet ites squamules cendrees et peu visib les.
Rostre un pen moins long (9) ou au ssi long (0') que large, en avant

plus etro i t, les cotes legerement sinues vel'S l' in sertion antennai re , en dessus
plan, ses impress ions legeres, la rnediane grande, se r etrecissant en arriere,
les points allonges et en partie conf'luents (d ) ou peu serres sur la! partie
rned iane ( 9 ) , la carene mediane vive et courte, l'ech ancrure apica le triangu..
lair e et ses cils blanchatres , 'l' ete t res courte, separee du rostra par un ' pro
fond sillon, lat eralem ent sillonnee derriere les yeux, pl an e, avec un profond
sillon m edian, la ponctuation in egala et peu serree (9) ou ser ree, conf'luen te
en rides longi tud inales (0'), Ie vertex imponctue. Yeux pedoncules, obtuse
rnent con iques, fortement di riges en ar ri ere. Antennes courtes, setulosees, le
2. articl e du funicule moins gros m ai s aussi long que Ie l.

P roth orax it la base deu x fois au ssi large que long, en avant peu re treci,
Ies cot es tres peu argues, derriere Ie bord an terieur avec une etroite ligne
trans ver sale, peu profonde, effacee au , milieu, la base tres legerement sinuee ;
convexe, avec un court trait antescutellaire, la ponctuation double, peu pro
, f onde, composes d'assez grands poin t s ser res , leurs in tervalles avec des points
beaucoup plus petits.

Elytres : 9, ovales, tres bri evement resser res a Ia base, leur angle lat ero
basal obtu s et peu avarice, vu s de haut, les cotes arques des Ie resse rrement
basal, fortement retrecis en arrier e et acumines ensemble au sommet : convexes,
la declivit e post er ieure verticale, sinuee en deda ns avant le sommet; points
des series dorsales en avant gros, ar rondis, separes par des intervalles moindres
que les points, en ar ri ere beau coup plu s petits et les stries profondes : in ter
shies dor saux en ava nt a peine plus larges que les series. densement pointilles,
Ie 8. vel'S le quart anterieur elargi et obli que ;' 0', cot<~s moins arques ; plus
grande lar geur vel'S Ie quart basal , de ce point it la base les cotes subrectiI ig ues.
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P attes robustes, tibias et t ars es a pubescence grisatre, ti bias, Q , en de
dans cilies, granules-r apeux, les poster ieur s denticules ; 0', anter ieurs fin ement,
Ies autres assez fortement denti cules. Dessous mat, ponctu e-coriace.

L ong.: 10--12 mm.
Zambeze: P erok (J. Surcouf > Museum de Par is).
Le 0' est plus petit que la Q, ses elytres en ovale moins r egulier plus

fortement corripr imes en arriere.

Ectatopsldes ruiicollis n, so.
Oblong , br un-noir, mat, Ie prothorax d'un rouge fer rugineux, le revete

ment dorsal voi lan t presque les teguments, compose de tres pet ites squam ules
gr ises, fugaces, plu s grandes, blanches et formant un e legere tache sur la
basel du 3. iriterstrie. Pattes et dessous revetus de tres petites squamules
gri ses, serrees, la pubescence api cale des tibias janne, les hanches poster ieures
bordees en avant par une lign e de squa mul es nacrees , serrees.

Rostre ave c ses Impressions bien marquees, sa ponctuation double, serree,
Ies gros points confl uents, particulierement sur les cotes. T et e ponctuee comme
Ie rostre. Antennes a soies et pubescence squamuleuse dense, cend ree s,

P rothor ax a ligne anteri eure profonde, bien distincte meme au milieu,
a ponctuat ion tres serree, les petits points par suite peu visibles, les cotes
devant la base, avec une legere impression oblique. Ecusson roux,

Elytres a interstries doubles de la largeur des ser ies (en avant), legere
ment convexes, converts de tres petits poin ts relies par de tres fines rides
t r ansversales, pourvus de tres courtes soies.

'I'ibias postcr ieurs fortement dentieules.
Les autres carac teres analogues a ceux de E. iraneuers icollis, dont elle

differe par les caracteres in diques ci-dessus.
Long.: 10:'-12 mrn.
Afri que orient ale: Caia, 6 specimens, rna coll,
Su r H ibiscus It f leurs rouges (X , 19 26 , J . Surcouf ).

Gvponvch us qulnquemaculatus n. sp.
.Noil' luisant, orne d' un dessin squamuleux d'un j aune terre de sienne

et comprenant : sur les elytres cinq taches, un e commune r ectangulaire sur
Ia base de laosu ture, une vagu ement triangulaire sur I'epaule, une transver sale

.au somrnet de la declivite posteri eure s'e tendant en se re trecissant sur les
inte rst r ies 3- 7, les points des series tap isses de squamules semblables ; sur
]e prothorax, de chaque cote, d8UX bandes reunies en avant. l'une laterals,
plus ou moins interrompue au r etrecie en avant du milieu , I'aul.re couvrant
Ies flancs et r etrecio en dedans arriere: cotes des meso- et met asternum dense
ment squamules ; taus les femurs longuement ta ches de jaune en dessus, Elytres
non tubereules.

Rostre fa ibl ement transversal , ses sillons lat eraux obliques et profonds,
Ie dos entre eux simplement et peu dcnsement ponctu e (0') ou a ponctu ati on
plus serree mais fine (Q) , avec des squam ules plus serrees sur les cotes, plus
fines .en avant, I'echancrure api cale triangul air e et cili ee. Tete a ponetuation
fine, eparse, Ie front br ievem ent (Q) ou obsoletement (0') sillonna au mitieu,
les squa mules eparses, plus nombreuses auteur des yeux, ces derni ers mode
r ement convexes .

P rothorax a la base peu plus large que long, d'eg ale largeur a ses extremi ,
tes, devan t la base fortement etrangle, en avant indistinctement r esserre, sa
plus grande largeur peu en avant du milieu, les cotes fortement et assez regu-
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lierement arq ues ; convexe, la la rge ban de mediane glabre avec des points petits
et epars et quelqu es uu s plus gros en ligne irreguliere derriere Ie bord ante
r ieur, Ies cotes legerement ondules-plisses, Ies rugosites t ra nsversales aplaties
et ponctuees.

Elyt res en oval e cour t, non ou it peine plus longs que larges, di lates et
les cot es arques de la base jusqu'au 1. tier s, en arriere les cotes comprimes
et le somrnet en og ive; avec des ser ies de fovcoles rondes, Ies quat re premier es
regu lieres sur tout e leur longueur, les trois suivantes seu lement en avant, les
inter val les des foveoles plan s, beau coup .plus grands que les fov eoles et dense
merit nointilles,

(j. Premier segment ventral faiblement impressionne en avant, en arrier e
pres de lao suture marque de deux cour ts sillo ns obliquement dirizes vel'S Ie
milieu; segment anal avec une Ioveole apicale pointillee.

Long. : 8-11 mrn .
A fr ique orientale (coll. K ra atz).
Gette espece a la forme de G JJO'I'OSUS Pas co ,. elle en differe par Ie dessin,

le~ yeux un peu plus saillants, la sculpture differente du prothorax et son
etranglernent basal beaucoup plus large. les foveoles elvtra les moin s serrees,
l' absence de tubercula chez les deux sexes.

Gyponychus por osus Pasco val'. n igripes n . val'.
Pattes noires.
Afri que orie ntale: Lindi (rna coll.} ,

Gvponvchus socius n, sp, (Faust in lit t.) .

Revetement dor sal compose de tres petites squ am ules rondes d'un jaune
de sable, peu ser rees, orne d'un dessin plus j aune, forme de squamules plus
grandes et serrees, comprenant sur Ie pro tho rax une large bande couvrant les
bord s et Ie dessous, sur les elyt res un e bande lat erals large mais mal delimitee,

. une bande api cale echancree-sinuee en arc en avant; femurs avec un anneau
cla ir pres du gen ou ; metasternum densemcnt squamule sur les cotes, ses
epister nes et la bas e des epirneres gl abres ; d8UX premier s segments ventraux
avec une ta che sur les cotes. Tout Ie dessin parfois teinte de rose.

Rostre subcar re, en dessu s plan , pourvude 8- 10 fines carenes separees
par autant de sillons .Iimit es exterieurement par Ie sillon lateral , ce dernier
oblique et assez profond, I'ech an crure api cale triangulaire densement ciliee,
prolongee en arriere par une leg ere impression arquee ; couver t de squamules
plus serrees it la base et auteur des yeu x, eelles du sornm et plus f ines. Vertex
subglabre, it ponctu at iori t r es fine, la base du front legerern ent echancree contre
Ie milieu du sillon : yeux mcderernent convexes. Antennes eour tes, Ie 2. article
du fun icu le it peine plu s long que Ie 1.

Prothorax peti t , fortement transver sal , d't'lgale largeur it ses ext rernites,
bru squement resserre..tubuleux en ar riere, Ie resserrement a cotes pa ralleles,
non ou tre s peu resserre en avant, les cotes for tement arq ues en ar r iere, mains
en ava nt; disque noir, subglabre , couvert de rugosites t res aplaties, plu s fines
ou eff acees en avant, marquees de nomb reux et tres petits points.

Elytre s br ievemerrtovales, non ou it pein e pl us longs que larges, [enr plus
grande largeur vel'S les epaules (9) au un peu plus' en arriere (('1'), en arriere
faiblement compr imes lateralement et Ie sommet en ogi ve ; peu convexes, mar
quesde points forts, en ser ies tres irregulieres: Q, decli vite post er ieur e avec
deux ser ies tr ansversales l'une de quatre, l'autre de 2 t ubercules, les plu s gr oB
pres de la sut ure, en outre en arriere Ie 3. interstrie avec deux tuber cul es
oblongs, Ie 4. avec; un tubercula plus petit (au milieu de Ia declivite); les
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5. et D. avec un tuberc ula (au commencement de la declivi te) ; los interst ri es
1, 2, 3, 5, 7 costi for me s vers leur base, les prem ier s a leur base separes pal'
des ser ies de g ros poin t s ; 0, elytres a interstr ies peu convexes, non releves
it Ia base , la declivite post er ieure n' ayan t qu e des traces de tuberc ule s faibles,

d '· Base du). segment ventral avec une impression la rge, Iimitee de
ch aquo cote p ar une carene obtu se ; segment anal avec une grande foveole
densement pa in ti llee.

Long. : 9-11 mm .
Afrique orientale : L in di (ex L e Moul t), t yp es, rn a collection.
Afrique or ientale (a llemande), diverses collections .

Gvponvchus sculpturatns n. sp. (en.
Oblong, noir, fortement sculpts , r evetu de petites squarnules arrondies,

cendrees, plus ser rees sur la declivit e poste r ieu re des elytres, chaque elytre
pourvu sur la declivi te de ci nq tubercules , dont trois places au sommet ell
Iigne obl ique (un Sur le 3. inters trie, plu s gros, un sur les 5. et 7. inter
stries), deux su r Ie ±. interstr ie (un, Ie plus gros, vers Ie mi lieu de I~ a decli ,
vi te, I' aut r e, le plu s petit pres du sammet) . Antennas et tarses ferrugin eux
les angles noir s, '

Ros t re subcarre , un peu plus lar ge que long, Ie sillon basal arq ue, avec
trois sillons dorsaux, ]e med ian atte ignant la fosset te f rontale, les lat er aux
arques, convergent s en arriers, I'echanerun, apicale triangulai re et ciliee. Ye ux
presque plans .

Prothorax subcylind riq ue, presque deux fois aussi lar g'e que long', les cotes,
dans le milieu, peu arques, tres peu mains large en ava nt qu ' }1 Ia base ; peu
conv exe, couvert de tubercules ecrases, serres, formant quelques rugosit es, la
ligne m edians avec des traces d' un sillon. Elv t re s avec 1ft base de mems largeur
que celIe d u pr othorax, s'cla rgissant obli quernent clans leur quart anterieur, Ie
7. iuter st r is (vu de h au t] termine par un petit tuber cul a surplomba nt le
hard; un pe n p l us longs que largos ensemble, clans le miliieu les cotes subpa ral
leles ; di squ e dep r irne, couve rt jus qu ' a la declivite de grosses r ides transver sales,
les poi nts des stries forts, ser res , devenant tIes petits sur] a declivi te, cet te der.,
riiere presque ve rticale, f aiblement ar quee (vue de prof il) ; interstries convexes,
les 3., '5., 7., 10. tubercul es a leur base (1 0. for ma nt vu de h au t une den t
obtuse) . Dess ous densemont squarn ule de csndre, les 2., 3., 4., :: 2g'ments ventraux

.deundes dans fie milieu .
Pattss squamulces , sans anneau tranche .
Long.: 10 mm.; larg.: 5 mrn.
Afrique or ientale : Loure nco Marque s (ex F r. Borchrnann), ty pe, m a collect.
.r ai vu un 2. specimen de la coILK,raatz.
Cette espece se distingue par la forme al longee, depr imee.

Iphisomus oval ipennis n. sp.

Ovale, brun fence , revetu de peti tes squamules jaunes de sable, sur les cotes
.du prothorax, les cotes et le sam met des elytres blanch at res et plu s serrees, les
soies dor sales tres f ines, t res courtes, plus visi bles vers Ie sommet des elytres.

R ost re presque deux fois au ssi long que large, pourvu de 4 carenes dor 
sales paralleles et d'un sillon median profond , densement squamuleentre les
carenes . F ront ~eger€ment deprime avec un sillo n medi an ; yeux moder ement
convexes, en tou r es de squa111uIes claires. Antennes hrunes, cour tes, setos ulees ;
scape graduellement et assez fortement epaissi, atteignant Ie milieu de l'oeil ;

Acta en tam. ivl US.' Prague 193J. IX. 69. 5
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2. article du funicule plus long de un tiers environ que Ie 1. , la massue grosse,
ovale, cendree, a peine aus si longue que les 3 articles presedents ensemble.

Prothorax un peu moins long que large a la ba se, sa plus grande larguer
un peu en arrier e du milieu, les cotes moderement arques, la base plus large que
Ie bard anterieur, br ievement rebordee precedee d'un silJon t r ansversa l ~eq uel

est arq ue en avant it ses extremites, le rebord basal par suite plus large dans les
angles qu 'au mi lieu; convexe, legerement irnpressionne transversalement en
avant, avec un sillon median, densement granule-l'ugueux.

Elytres en ovals un peu alllouge, mais reg-u lier , leur plus gr ande largeur
vel'S Ie m ilieu, it la base brievement resserres et les ' angles la teraux aigu s, lege
rementavances, au sommet brievement acum ines ensemble, convexes, la decliv it e
poster ieu re verticale ; assez fortement stries-ponctues, les int er stries un pen
convex es, les dorsaux avec quelq ues ru gosites t r an sversales, les la teraux (bande :
la terale clair e mal delimites) avec quelques granules set igeres plus distincts,

P attes peu densemen t squamulees, les anter ieures moderement plus fortes
que les au tres : femurs inermes ; tibias an terieurs sin ues pourvusen dedans de
4-5 fort dent icul es. Dessous it reveternent grisatre et peu dense.

Long. : 9 mrn,
Afrique or ientale : Lindi (cell . Pape) .

Sfderodactvlus Obstl .n. sp.
Revetement dorsal vert cla ir , forme .de squam ules rondos, Ie prothorax

avec trois bandes, foncees, les elytres avec um bande sut urale et une autre
laterals fonc ees, ces bandes fonce es non glabres, mai s it squamules plus fon cees,
beaucoup plu s petites, eparses, ne voilant pas les teguments, ,~es bandes elytra les
n'atteignant pas Ie sommet ; (f pubescence blanche longue et dense sur le sam
met des elytres, nulle ou tres court e sur leur di sque et sur les bords, longue et
abondante sur les pattes. Dessous a revetemen t opale, nacre, parfois ir ise ; pattes
densement revetues de squam ules en majeure parti e vertes, quelques-unes dorees
ou nacrees,

Rostra court, le/Zerement impressionne dans le milieu, les impressions la te
rales courtes et un peu plus pro f'ondes, le fin sillon med ian prolonge jusqu'au
sommet du vertex . T echanerure apicale for te, triangulairc, gamie de cils jau'nes
et serres, 'rete, ainsi que le rost re, a squamules vertes, petites , eparses, entre
melees de tres fin s poi ls gris; yeux peu convexes, cernes de squamules d'un
vert opalin et serrees. Antennes fines, ferrugineuses, fi nement pubeseentes de
cendre ; scape atteignant le m ilieu de l'oeil ; 2. article du funicu:le de un quart
mains long que le 1., Ie 6. Ie plus court, subconique et plus lon g que large, la
massue et roite, cendree, aussi longue que les 4 ar t icles precedents reunis,

Prothorax : o'. plus large que les elytres, aussi long que large, d'egale lar 
geur a ses extrernites, sa plus gra nde largeur vel'S Ie quart ante r ieur, les cotes
en avan t de ce point, brievement arrondis et largement resserres derriere Ie bard
anter ieur , en arriere f aiblement arques convergents ; Ie long de la base etroite
ment sillonne ; rnoderement convexe, la pubescence courte sur Ie disque, blanche
et longue sur les cotes, le milieu avec un fin sill on, 9 un peu plu s etroit que les
elytres, les cotes plus regulierement arques, Ia pubescence laterale moins visible.
Ecusson eleve, en demi -ova'!e avec quelques squa mules et quelques poil s.

Elytres allonges, leur plus grande largeur vel'S leur tiers posterieur, en
avant graduellement r etl'ecis, sans epaul es, leur base rebordee et egale a celle
du prothorax, au sommet brievement et separement mucrones (plu s longnement
chez Ie d) ; chez la 9 un peu plu s courts et un peu plus larges que chez Ie d;
stries f ines, les laterales tres f ines, les 5 premieres avec des points ser res, en
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arriere peti ts, en avant graduellement plus gros, les interstries plans (9) _au
legerement convexes (d).

Pattes anteri eures plu s longues que les autres, leurs femurs moderement
(9 ) ou tres fortement renfles et a longue pubescence blanche (d); les autres
femurs sans (9) ou avec une assez longue pubescence (d), tous inermes.
T ibias anter ieurs fai blement (9) 'ou assez fortement (en arques, en dedans
t res fi nement denticules, leur onglet apical fort. en outre finement cilies e;;n
ou heri sses partout xl 'un e longue pubescence (d), les au tres ti hiasdroi t s, brie
vement cilies (9) ou her isses (d ) . 'I'a rses anterieurs allongss, etroits (9), ou
larges, les deux pr emiers articles trapezoidaux, peu differents de longueur , un
plus longs que larges, Ie 3. court (c:f) .

Lon g. : 9-10 mrn .
Ostafr. Exp. llamb. Georg. Ges. : Land sch. U f iomi, 1-3, XII, ~911.

Dr. E. Obst (Museum de H amh ourg.}, 12 specimens.

Catalalus latlscapus n, sp,
Ovale, brun, le revetement dense, jaune de sable, herisse de soies longues

et acuminees, sur les elytres nombreuses et plu s du double aussi longues que la
Iargeur d'un interstrie.

Rostre mains long que large, epais, sa sur face dorsale triangulaire, entre
les antennes au ssi la rge que la rnoiti e du front, longi tudinalement dapr imee,
plus for tement au sommet, limitee de chaque cote par une fine carene arquee
en dedans devant l' oeil ; scrobes dor saux, rectilignes, profonds, atteignant pres
que Ies yeux en leur mili eu . Tete du double aussi large que longue, resserree
derr iere les yeux, ces dern iers obtusement coniques. Antennes avec Ie scape re 
marquablement la rge et compr ime, sa plus grande largeur vel's le quart basal
et de lit brusquement retreci it la base et graduellement vers Ie sommet, dan s
S<1 plus grande largeur moit ie de la largeur du front , herisse de soies comme
]13 fun icuJe et la tete; fu ni cule moitie aussi large que la sommet du scape, eylin,
drique, Ie 1. article peu plu s long que large, les su ivants transver saux et serres,
Ia massue ovale, peu plu s grosse, cour te,

P r oth orax cylindr ique, transver sal, tronque it ses ext rernites, [es cotes
paralleles, der ri ere Ie bord anter ieur legerement et brievement arques.conver
gents; regulierement convexe, Ie revetement den se et spongieux, les points
squamuleux di stincts, ser res, les soies inegales. Pas d'ecusson.

Elytres, en ovale regulier, leu r ba se brievement rebordee et egale it celle
du prothorax, tres br ievement resserree lateralement, moit ie plus longs que
Iarges; fortement et r eguli erement convexes, les stries f ines, squamulees, in 
dist inctement ponctuees, les interst ries larges, faiblemenf convexes, chacun
avec un e serie de soies longues, le revetement for tement app lique, un peu plus
clair sur les cotes.

Pattes den sement squamulees et herissees ; femurs inermes : tibias legere
merit bisinues en dedan s, leur onglet ap ical interne petit ; t ar ses courts, roux,
Jes angles noirs. Deuxieme segment ventral plus long que Ies 3. et 4. r eunis
sa 'sutur e avec le 1. ar quee,

Long. : 3'2-3·5 mrn .
Afrique orientale: Quilimane (coll. Stuhlmann, Museum de Hambourg) .
O'est la premiere espece de ce genre malgache signalee de l'Afrique ori en tale.

Isanlrls splnlthorax n. sp.

Oblong, noir, assez luisant, r evetu en dessus de squamules pili formes,
-nacrees ou ir isees de dore , tres epar ses sur Ie rostre, la tete et Ie prothorax,

5*
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p lus serrees et formant sur les interstries pairs des elytres une ser ie de petites
taches alignees, ces taches sur les interstries ma rginaux plus serrees et formant
une bande squamuleusc peu den se : dessous a pubescence somb lablement coloree
mais plus longue et assez dense.

Rostre large, a peine plus long que large, ses cotes parallcles, en dessus
tricarene et legerernent impressionne entre les carenes, le silJon transversal
de la base fin et presque rectiligne . Tete Iisse et glabre en arriere, le f ront
peu densement ponctue et squarnule, avec un sillon median, les poils squamu
convexes. Antennes fines, pubescentes ; :scape tres legerement sinus, epaissi au
sommet; 1. article elu funicule a pe ine un quart plus long que lo 2., Ie 2.
de moitie plus long que Ie 3., le 5. conique et plus long que large, la ma ssue
etroite et moins longue que les trois articles precedents reunis,

Prothorax du double aussi large que long, trapezoidal, pourvu de chaque
cote devant Ies ll.ngles posteriours d' une forte dent spi niforrne, aigue, les cotes,
entre la base et Ill. dent tr es obliques et au ssi longs que la dent, en avant de
Ia dent faiblement arques.convergents, Ill. base et Ie sommet de merne largeur,
la base et roiternent rebordee : moderement, convexe , couvert de gros granules
aplatis, tres serres et lisses, avec quelques points pi ligeres , les poils squamu
leux couches et obliquement drriges vers la ligne medians. .

Elytres ovale s, peu retrecis en avant, presque de rnoitie plus larges que
le prothorax, de moitie plus longs que larges, les epuules arrondies, los cotes
subparalleles, tres peu arques des epaules au t ier s posterieur ; convexes, Ies
points gros, serres, les intervalles moindres que les points, formant de fines
r ugosit os transversales; pourvus sur la declivits posterieure de tubercules rfi
peux et setigeres,

P at t es robustes et cour tes, pubescentes ; femurs mod erement claviformes,
Ies posterieurs depassant a peine la base du 5. segment ventral ; tibias d'un
brun de poix , droits a pubescence dense, mi.idrcssee.

Long. : 9·5\.-10 mm,
Afrique orientale: Entre Ugogo et T uru (Hamb. E xped., II , 1911, Dr.

E . Obst in Museum de H ambourg); L an sch . Ufiomi (iXII, 1911, id .) .

Isanirls Seydell n. sn. (Q ).

Ovale, brun-roux, den sement revetu de petites squamules d'un jaunc xle
sable, sur les elytres arrondies et formant gaetH, de petites marbrures, sur
Ie prothorax oblongueset sensiblernent p lus grandes, les soies des elvtres acu-
minoes, claires, blanchatres, longues sur la dsclivite posterieure. :

Rostra aussi long que large, graduellement retreci en avant, les pterygies
saillantcs, en dessus plan, glabre, assez luisant, tres finement cor iace, avec
une carene med iane faible, les cotes obliques et a pubescence plus distincte
quoique tres fine, le sillon basal fin .et net. T et e plus du double au ssi lar ge
que longue, squamulee et avec que lques soies sur les cotes . Ie front avec un
sillan median, les yeux gras, anoudis , fortement convexes. Antennes fiu~s ,

rousses, Ie scape peu plus! epais que Ie funicule, "arq ue, depassant Ie milieu
du prothorax, fa iblement clavi fon ue au samm et, les articles du fuuicule al1on
ges, leurs pails longs, les deux -premiers articles suMgaux, Ie 3. un peu plu s
court, les suivants sensiblement egaux et deux fois et demie environ aussi
longs qu'epais a leur sommet, la m assue.ovale acuminee et a peine plus longue
que les deux articles precedents ensemble.

Prothorax trapezoidal, plus large que long, d'egale largeur a ses ext remi
, tes, les cotes moderement arques; peu convexe, pourvu de chaque cote , au
dessu s des ' angles posterienrs , d'un fort tu"bercule canique s(:{llamule et su r -
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monte de quelques soies ; ponctuati on fine, caehee par le revetement, avec une
etroito carene m edians peu elevee.

Elytres oval es, un ti er s plus longs que largos, plus du double de la largeur
du prothor ax, assez fortement retrecis, subacum iries au sommet , les cotes
arques, moins fortement dan s le milieu ; convexes, er ibles de points mal alignes,
ceux des interstries aussi gros que ceux des st r ies, les soies robustes, peu .regu.,
Iierernen t alignees,

Pattes rOUS8e5 assez cour tes ; femurs finemen t squamules-pubescents, les
p oster ieurs at teignant Ie milieu du segm ent anal ; t ibias droits densement
setosulees et densement pu bescents it leur sommet , Ies anterieurs avec quelqu es ,
spinules sur leu r bord interne pres du sommet ; t arses allonges, pubescents,
pa rticuli er ernen t les post er ieurs. Dessous densemen t squam ule.

Lon g. : 5-7'5 mm.
Oongo BeIge: N. Ki vu: Rwerikere, I II, 19 28, T shi binda, X II, 1927 (Oh.

Seydel) , .Museum de Tervueren, cinq specimens.

Isaniris hamatlcoltis n. SP.

Ovale, noir , submat , en dessus avec quelques petites squam ules tres epar ses,
peu visibles, d'un vert nacre, plus ser rees et plus grandes form ant une tache
allongee cent re les epines du pr othorax et sur la base du 3. interstrie elytral ;
dessous sur les cotes it squamules vertes, plus grandes, mediocrement serrees,
Ie ventre it pubescence squamuleuse espacee, de .merne color at ion ; soies dor sales
des ely tres raides, claires, assez longu es.

Rost re aussi long que large, avec une fine carene mediane, Ie dos it bords
subpar alleles, eparsement squamule, le sill on basal pro fond. Tete du double
envi ron au ssi lar ge que longue, plane, sillonnes au milieu, eparsern ent point illee
et squamulee. Yeux gr and s" for tement convexes, obliquement diriges en ar rie re,
Ie point Ie plus eleve de leur courbure dorsale vel'S leur t ier s poster ieur.
Antennes assez fines, brunes, it pubescence courte, couches, cendree ; scape
atteignant Ie milieu du prothorax, legerement arque , f aiblement claviforme
au sommet; articles du fun icule brievemen t setosulees, le 2. plus court que
Ie 1., les suiv an ts decroissant graduellement de longu eur et s' epaississant un
peu, les 5., 6., un peu plus longs que larges, la mas sue au ssi longue que les
trois ar t icles precedents ensemble.

Prothorax Russi long que large it la base, d'egale largeur a ses extremites,
fortement arque sur les cotes, convexe, muni de eh aque cote au.dessus des
angles posterieurs, d'une long ue et large epine, presque horizontale dirigee
un pen obliq uement en dehor s ; di sqne tres finement cor iace granule .

Elytres ovales, un ti ers plus larges que Ie prothor ax, fortement retrecis
en arriere, leur plus grande lar geur vel'S leur tier s ante rieur : convexes, er ibles
de points, leur s interv alles forman t quelques ruzosites t ran sversales, parti
culierement en avant.

P attes robu st es, finement squamulees de cend re ; femurs fortement clavi
for mes, les post erieurs, ch ez Ie 0, atteignant I'apex ; tibias d'un brun de poi x,
h eri sse de courte s soies, les an teri eurs flexueux, en deda ns bi sinues et spi
nules ; tarses d'u n bru n rouge, courts, herisses de pubescence cendree,

Long. : 4- 5 mm.
Oongo BeIge : K ivu , Sisi Nyangesi, X I, 1927 (Oh. Seydel); Urundi,

K arma I , 19 26 (H. Schou teden) , Mu seum T ervueren , quatre specimens.

Systates suturalis n. sp.
Allonge, noir a refl et couleur de laiton , Ie refl et parfoi s tres Ieger et

cuivreux, orne sur les elyt res de deux bandes squamuleuses d'un ver t-dare
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ou vert-bleu, l 'une suturale, ri'a tteignant pas le sommet, la deu xieme arquee,
commeneant sur Ia bas e des 6., 7., 8. interstries e t Be terminant su r Ie 3. avant
son somrnet, en outre le bord lateral plus ou moins squam ule en arriere ; pro
tho r a-x de ch aque cote, avec une bande de squ am ules peu ser rees, con tinua nt
la bande dorsalc des elytr es ; dessous et pattes densement squam ules, la colo
ration analogu e a celle du dessu s,

Rostre coni que, pas plus long que lar ge, les p teryg ies non sai llantes, en
dessus avec une impression leger e et t ro is carenes tres fi nes , Ie sillon trans 
versal de la ba se rec t ilig ue. F ront avec un court si llon, Yeux moderement
convexes, Antennes fines ; seape gr ad uel1ement epaiss i au som met; funicul e
aussi epais que Ie scape, les deux premiers articles de m eme lon gueur, peu
allonges, Ie 3. de moitie plus long qu e large, les su ivants ooniq ues, le 7. un
peu plus lon g que large, la m assue au m oins .an ssi longue que les t ro is ar t icles
precedents reuni s.

P ro thorax plus la rge que long, subcylindrique, la base un peu plus lar ge
que Ie bord anter ieur , for t ement resse rre dans son t ier s anter ieur et t res
faiblement devan t la base, par suite les cot es sinu es, arrondi s dans Io milieu
ou est sa plus gran de largeur; convexe, couver t de fines rugosi tes transver sa
les irregulieres etent remelees de quel ques pe t its point s.

Elytrs a la base for tement res ser res et un peu plus etroi ts que la base du
prothorax, oblongs, plus du double aussi longs qu e la rges, de moitie env iron
plus larges que Ie prothorax, leur plus grande largeur vel'S le milieu, forte
ment r et r ecis en arriere ; convexes, les st r ies for rnees de points medio cres et
serres, les inters tries t res larges tres f inement scul pt es.

Pattes elancees, les femur s peu epais, les post er ieu rs chez Ie ci' u'at te ignant
pas tout a fait l 'apex, plus cour ts chez la Q ; tar ses brun s,

CS· T ibias dro it s, en dedan s assez longuement cilies et pourvu s d'une serie
de peti ts tuber cules rapeux et ser res , pa r ticulier emen t les pos ter ieurs ; forme
sens iblement plus etroite, Segment an al avec une etroite et longue foveole,

L ong.: 6-7' 5 mm.
A friq ue or ientale : en t re Ugogo et Turu, envi rons de Suna (Hambourg

Exp., X, 1912, Dr. E . Obst, Museum de H arubour g) ; une peti t e ser ie de
spec imens.

Svstates dlmorphus n. sp.
Oblong, noir, peu Iuisan t sur les elytres, davan tage sur le pro th or ax , la

pubescence extremement f ine et cour te, grise , peu visi ble sur Ie dessus, mais
plus lon gue et assez dense sur le dessou s, lon gue et dense sur les hanches (9 ),
notablement plus longue (CS ) .

,Rost r e au ssi long que large, legerement impr essionn o de ch aque cote de
la f ine carene mediane, la ponctuation peu profond a, ma is serree et confluente
en r ides longitudinalos. Te te ponctue autour des yeux, le front fove ole, Ye ux
assez fortem ent convexes. Antennes ferrugin euses, f ines : scapa legerement
flexueux atteignant le milieu du prothorax (CS) , un peu plus court (9 ) ;
1. art icle du funicule t res allonge, aus si long que les deux suivants r eunis ;
CS, Ie 2. ar ticle lon g, les 3. et sui vants graduellement plus courts , le 6. plus
lon g que large ; 9, les articles 2-7 notabl ement "plus courts et plus epais, Ie
7. p as "plus long que large, la m assue au ssi lon gue qu e les 3 (Q ) ou 4 (d )
articles "pr ecedents r eunis.

P rothorax subglohuleux (CS ) ou plus large, moins r egulier ement argue
sur les cotes (9 ) ; a ponctuation, sur le m ilieu du di squ e assez fine et' peu
serree, su r los cotes, extrernement serree , graim leuse.
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Elytres elleptiques, chez la Q un ti ers, chez le d peu plus larges que le
prothorax, a la base brusquernent et largement etrangles, l'etranglement se
continuant en dessus en s'elargissant dans la region scutellaire; convexes, leur
plus grande largeur vel'S Ie ti ers anter ieur : st r ies dorsales fines, les laterales
fortes, leurs points mediocres et t res ser res ; interstries larges, pl an s, tres fine
men t eor iaces, cri bles de points extremement petits et ser res entre rne les de
quelques points un peu plus gros,

P attesd, ,I long ue pubescence jaune, parti culierernent sur Ia t ranc he
inte rne des femurs poster ieurs et sur leurs ti bias; tibias posterieurs r emarqua
blement courbes et dilates, it leur sornmet tres larges : tarses allon zes, heri sses,
les posterieurs avec Ie 1. article it cotes par alleles et presqu e 4 fois auss i long
que large, le 2. un peu plus etro it et plus du double au ssi lon g que large,
Ie 3. un peu pl us court et profondement bilobe ; Q, pattes mains robustes,
leur pubescence norm ale quoique assez longue, les femurs faiblement clavi
formes, les tibias dr oits, les posterieurs assez fortement elar z is au sommet,
les tarses plus courts, les deux premiers articles oblongs triangulaires.

d . H anch es intermediaires surmontees en arriere d'une longue ep ine;
1. segment ventral profondern ent impressionne, le segment anal legerement
impressionns et ru gueux.

Q. Bord s des segments ventraux marques d'u ne impression oblique.
Long. : 10 rnm .
Abyss inie: K eren Bogos (coll. Kraatz), 8 specimens .
Le dimorphisme sexueI est parti eulierement accuse chez cette esp ece.
Elle se di stingue de toutes les espeees par l'etranglement ba sal des elytres.
A premiere vue, eUe rappelle par sa forme, celle du d surtout, celle de

l'Otiorhsmclou« cTinitaTsis Stierl.

svsrates . Hacquardl n. sp.

Ovale, noir, peu lui sant, revetu de peti tes squamules pili forrn es, vertes,
eparses et couchees sur Ie dessus du corps e.t les pattes, plu s nombreuses sur
Ie dessous.

Rostre plus long que la tete, un peu dilate en avan t . tricarene et eparse
ment ponctue ren tre les carenes. F ront sillonne au milieu , les yeux grands
mais peu convexes. Antennes f in es, d'un brun de poix, leur pubescence cendree:
scape mince, epaissi au sommet , presque droit ; tous les ar ti cles du funicule
allonges, ne grossissant que tres peu graduellem ent, Ie l.aussi lon g' que les
deux suivants r eun is, Ie 2. un quart plus long que Ie 3. Ie 7. presque troi s
foi s auss i long que large, la massu e, etroite, fu sis forme aussi longue que les
trois articles 'precedents ensemble.

P roth orax au ssi long que large a la base, d'egale largeur it ses extremites,
f aiblement arque Sur les cotes; mod eremen t convexe, couve r t de granules apla
ti s et tres ser res, sans points entre les gra nules. '

Elytres ovales, leur plus grande largeur vel'S le milieu, de moitie plus
longs que Iarges : moderement convexes, la ba se etroit ement rebord ee, Ies points
des stries assez forts et ser res, les interstries deux foi s au ssi larges que les
str ies, plans. en avant tres finement cori aces, sur la declivite posterieure pour.,
vus de nombreux petits tubercules ar rondis.

P attes courtes. 'I'ibias cilies en dedan s et spinuloses sur leur moitie api
cale in terne, les ant er ieurs en outre bisinues en dedans,

d. P lus etroit. 'I'ibi as post erieurs vel'S leur sommet legerement com bes
et a longue pu bescence. Metasternum en arri ere et 1. segment ventral avec
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nne large et pro fond e impression lis se, avec dassez nornbreux petits poin ts
d'ou naissent de longs et tres fins poils blancs.

Long.: 6-7 mm.
Zanguebar : Mhonda Ouzigoua, lS7H (A . H ncquard ) , ma collec ti on.

Systates Weisel n. sp,

Ovale br un clair la tet e et Ie prothorax plus fences, assez densement re,
vetu en dessus de squamules blan ch e'S, rondes , subgranuleuses, les elyt res avec
en avant une tache laterale obl ique, en arriere avec une ta che couvrant presque
touts la declivite posterieure, ce dessin blanc mais peu tran che, pourvus de soies
bla nches , ali gnees, mains ~ongues que la larguer d-un interstrie ; dessous sernbla
blement squam ule mais it soies plus nombreuses; pa t t es a squamules ser rees,
en t remelees de pa ils.

Ros t ra plus long que large a la ba se, con ique, dilate au sommet . les aerobes
apicaux, dorsaux, foveifo rrnes ; dcnsement squarnule et f ineme nt carene au mi 
lieu. Tete courte, densemenr squamulee, Ies veux m oderem ent convexes. Auten 
n es fi nes, den sement squamulees eit. setosulees ; scape Jegerement arq ue, plus
robusta et atteignant le milieu du prothorax (9) ou plus mince et plus lon g
(ef) , les ar t icles du funicule minces, allonge s, it pube scence long ue et semi
dressee, le 1. tres long, et un quart plus long que Ie 2.. les 6. et 7. non epaissis
et encore du double au rnoins aussi longs que larges, la massue etroite, cendree,
plu s longu e que Ies deux articles precedents eneemble.

Prothorax subcylindr ique, auss i long que large au m ilieu , sensi blement
d'egale largeur 8 ses extremitesv.sa plu s grande largeur au mi lieu, peu arque
sur lei> cotes ; convexe, pourvu de gr anu les noirs, set igeres, arrondis, assez gros,
et assez ser res sur le disque, tres petits au nuls vers les angles posterieurs, ces
g ranules se detachant bien sur Ie fond squamule.

E~ytres ovales, chez la 9 pa s plus longs qu e larges, chez ~e ci' un peu plu s
etroits, de la base jusqu 'au premi er ti er s obliquement elargi s et les cotes recti
lignes, puis lcgerement arrondis sur les cotes ju sque vel'S le deuxierne t iers, for
t ement retr ecis en arriere, en ogive au sommet; larges envir on du trip le du pro
thorax; for tement convexes, les d ries fines, ponctuees mais squamulees, les
interstries tres larges et plan s.

- Pattes cour tes, les femurs inermes, les post erieurs avec un anneau plus
clai r , chez Ie ci' atteignant juste I'apex, chez la Qat teignant seulement le milieu
du 5. segment ventral ; tarses cour ts , pubescents, les an gles can nes.

ci'. Tibias anterieurs legerement bi sin ues et en dedans fi nemen t granules
rapeux et cilics, les poster ieurs for ternent b isinues et pourvus en dedan s d 'une
frange de long-s pcils laineux; base de I'abdomsn profondement irnpressionnee,

Long. : 5'5--6,5 mm.
Us ambara (P. Weise> coll . K raatz) .

Svstates katonaensis n. sp.
Oblong, noir, avec un reflet cuivreux au cuivreux-verdatre. Iuisant, orne

en dessu s d'un dessin squamuleux d'un bla nc. bleuatre ,' comp remant : sur le
proth or ax, de ch aquc cote une large bande de sqn am ules peu ser rees ; sur les
elytres , una band s suturale, une band e Sur Ie 4. interst ri o (par fois eff acee)
s' effacant vel'S Ie tiers poster ieur , chez la 9, une bande laterals couvrant Ie
7, interstrie (sur lequel eIle est plus dense) et lesinterstries suivan ts , fl anquee
vel'S wn ti ers post eri eur cl' un e ta che sur les 6. et 9. inter stries, chez Ie cJ
ceH e bande laterale dense sur Ie 7. interstrie et Ie bord marginal. Dessous clen
sement sqnamul e de cend re. T ete et rostre a fine pubescence cend ree.
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Rostre plus long que large, rectangulaire, ses cote s parallele s, les pterygies
debordant peu les bards, Ie do s legerement impressionne, densement pointil le,
limite par deux carenes arquees en arriere, Ie sillo n transversal de la ba se fi n .
et profonc1. T et e densement ponctuee, le front impressionne, son sillon median
profond, Ies yeux gro s, tres convexes, Antenncs ferrugineuses, filiformes, leur
pubescence tres fine ; scape clavi forme au sommet, droit, atteiznant le ti er s
anterieur du prothorax ; funicule court, ci', Ie 1. article un tiers plus long que
le 2., le 2. du double au ssi long que large, Ie 5. pas plus long que large, les 6.,
7., coniques et un pen plus longs, la mas-sue etroite, plus longue que les 3 articles
precedents ensemble ; 9, taus Ies artidles un peu plu s longs. .
. Prothorax transversal, cylindr ique, presque d'egals largenr 8 ses extrernites,
les cotes tres peu arques; convexe, a ponctuation fine mais rugueuse , effaces
en avant.

Elytres: 9, pyriformes, a Ia ba se largement etranglcs et un peu plus
et ro its que Ie prothorax, s'elargi ssant ensu ite jusqu 'au-dela du milieu, fortement
retrecis et en ogive en arriere ; for temen t convexes, avec des lignes de points
serres, les interstries larges, legerement convexes et sublisses ; ci' beaucoup plus
etroits, beaucoup moins resserres a la base, leurs points plus gros.

Pattes r evetues de fines squ amules cendrees, les tibias et les tarses fer
rugineux; femurs fortement claviformes, inerrne s, ferrug ineux a leur base,
courts , les poeterieurs c hez le ci' atteignant juste I'apex ; t ib ias droits, brieve
merit cilies en dedans, et avec quelqu es grains r frpeux.

Long.: 4'5 - 5'5 rnrn .
Afrique orientale: K aton a (Shirati , III- V , HW9) rna collection, meme

provenance (ColI. P ape) .
Petite espece, eleg ante. r emarquable par le retrecissement ba sal des 6lyt res.

Systates marmoratus n. sp.
Oblong, noir, mat, revetu en dessus de squamules Iin eaires-acuminees,

d'un blanc nacre , ne voilant pas les teguments, eparses su r Ie ro stre, la t ete et
le protliorax, plus serrces et formant des marbrures sur les elyt res, piliformes
et peu ser r ees su r le dessous du corp s.

Rost ra large, a peine plus long que large, Ies cotes leger ement sinues en
dedans, Ie dos eparsernent ponct ue. squamule, avec trois carenes , les laterales
obsoletes, Ies cotes avec une courte carene obtuse devant Ies yell", 10siillon tran s
ver sal de la ba se peu arque , profond. 'ret e large, scul p tee comme Ie rostre, le
front plan et avec un profond sillon median. Ye ux grands, fortement convexes,
le point Ie plus eleve de leu r courbure en ar r ier e du milieu. Antennes d'un
brun rouge, robustes, pubescentes de cendre ; scape gr aduelJemen t mais faible
ment epaissi, droit ; funicule aver; le 1. article allonge et presque 2 fois au ssi
long que lo 2., Ie 2. presque du double (I%,) du 3., le 3. a peine moitie plu s
long que large, le 7. plus long que Ie 5., la ma ssue au ssi longue que Ies t rois
articles precedents ensemble, •

Proth or ax it peu pres au ssi long que large a la base, d'ega le larzeur a ses
ext remites, les cote s moderement arques ; peu convexe. couver t de gros granules
applatis et ser re s, ch acun d'eux po;urvu en son centre d'un point set igere. .

Elyt r es oblongs, une fois et demie (,9) ou presque du double (d') aus si
lcngs que larges, leur plus grande largeur aux ellau les, de ce point faiblemenf'
retrecis, les cotes peu ar que s jus.qu'au ti ers posterieur; peu convexe, les stries
fort es, profoncles, ~81ITS points sepaTes par ues c1oisons etroites , granuleuses, les
int ers tries dorsaux peu plus larges que le.s sh ies, transversalement ruguenx,
les interstries lateraux et plus sllecialement la decli vite posterieure couverts de
petits tuhercules aigus fit piligeres.
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Pattes robustes, cour tes, les tarses bruns.
eJ. Bord interne des femurs et des t ibia s avec une f range de pubescence

eendree, assez longue sur les femu rs, beau coup plu s longue, la ineu se sur les
tibias; femurs posteri eurs atteignant seulement la base du 5. segment ventral ;
tibias elargis it leur sommet, les anterieurs moderement, les poster ieurs for te
ment bisinues ; 1. segment ventral largement et profondernent impressionne
it sa base, le 5. segment legerement impressionne.

Long.: 8-9 mm.
A fr ique orientale: Landsch. Uassi, Schangaha (Hamb. Exp. II. E. Obst,

Museum de Hambourg) : trois specimens.
'Cet te espece se place dans Ie voisinaye de S. SatLberlichi Enui., dont eJlle se

ra pproche par la forme et la colorat ion .

Neosvstates sculpturatus n. SP.

Ovale, nair, luisant, glabre en dessus, les pat tes et le dessous revetus d'une
fine pubescence cend ree,

Rostre plus long que lar ge, avec une longu e impress ion dorsale courver te
de points all onges, peu serres , et pourvue en avant de deux cour tes carenes pro 
longeant I'echanerure apicale. 'r ete peu plus large que le r ostre, a ponctua tion
allongee, ser ree, Ie front avec un e profonde foveole, les yeux moderement con
vexes. Antennes d'un brun de poix, la massue it den se pubescence cendree, Ie
reste avec quelques poil s clairs et assez longs, le 2. article du fun icule aussi long
que Ie 1.

Prothorax au ssi long que large it la base, presque de marne largeur a ses
extremites, les cotes moderement arques, Ie disque aplati, it ponctuation forte,
tres serree, formant de nombreuses rugosites.

Elytres en ovale ir regufier, ires brievement et leger ement resserreea la
base, dilates.arondis ensuite j usqu'au premier tiers, peu retrecis dans leur tie rs
med ian, fortement en arriere et Ie sommet en ogive ; convexe s, les points des
ser ies gros, profond s, au sommet presque effaces, sur les cotes plus petits, se
pares par des elo isons irreulieres, granuleuses ou rugeuses, les in terst ri es for
tement scu lptes, rugueux ; declivite posteri eure subver t icale mains fortement
sculptea et revetue d'une fine et t res cour ts pubescence cendree,

Long .: 10:'-1 2 mm ; larg. 5-6 mm .
Afriq ue ori entale: Lansch. Ufiomi, Uf iomi Berg, vel'S 2400 m d'alt..

5-'X I L 1911 (Hamb. Exp. Dr. E. Obst, Mu seum de Hambourg) ; 9 specimens.

Zvrcosa brunnea n. sn.
Brun ; dessus densement revetu de squamules brunes ou grisatrcs ma is

dep ourvu de soies ; dessou s en part ie avec des squamulles vertes ou n acrees, plus
ser rees dan s le milieu; pattes par semes, de squamules vertes plu s serrees sur
les extrem it es des femurs.

Rostre avec une earene mediane, Yeux semiglobuleux. Antennes squam ulees,
les squam ules en partie vertes, le fu ni cule subcylindrique, ses deux pr emier s
articles egaux en longueur, pen di f ferents cl' epaisseur, la ma ssue allongee, plus
longue que Ies quatre articles precedents reunis, ses sutures obliq ues, le 1. article
conique et rnoit ie de la longueur totale,

Prothorax it In, base un e fois et demie aussi large que long , les angles la
ter aux arrondis it leur somrnet, Ecusson petit, plan.

Elytres a epaules brievemen t arrondias, la base br ievemen t marginee,
munis chacun de 10 ser ies de points oblongs et ser res .

Long.: 10 mm.
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Cote occidentale d'Afrique: Ass inis 1886 (Ch. All uaud) ma collection.
Le genotype et unique espece de ce genre it et e decrite et fi2'uree du Vieux.

Calabar par P ascoe (T'rans. L inn. Soc. L ond., XI, 1870, p. 438, pl. X VII,
f ig . 7, a, c.) . L a nouvelle espece a Ja meme forme, elle en diff'ere par I' absence
de dessin et de soies sur Jes elytr~s, Ie prothorax est plus court et ses angles late
r aux arrondis, ~es epaules arrondies, et non obliquement coupees en! avant,
ch aqu e elytre a 10 series (et non 6 comm e l'indique P ascoe, par suite sans doute
d'une fa u te d'impression) , la taills est plu s forte .

Decophthalmus venustus n. sp. (Faust in litt.).
Reveternen t en dessu s jaunatre, plu s clair sur les cot es, les cotes du pro

t horax et la declivite posterieure des elytres fences, le dessous et les femurs
it reveternent blanc, les femurs post erieurs avec un anneau fence ~ soies dor-
sales assez courtes, epaisses,' acuminees, pen nombreuses, plus ser r ees au sommet
de la declivite deselytres.

Rostra non plus long que la rge, ses cotes renfles, dilates lateralenrent a la
base, au milieu sinues-ech ancres en dedans.

P r othor ax moins long que large, les trois sillons Iongitudinaux peu pro
fonds, irreguliers, los cotes medianes irregulieres, legerement biirnpressionnees
transver salemcnt.

Elyt res it revetement forme de squ amules imbriquees, acuminees mais sans
m elange de pcils squamuleux, Ia suture et les interstries alternes plus e~eves

que les autres.
L ong.: 10- -13 mm,
Cameroun (Conradt, eoll. Kraatz) .
Cette espece, a premiere vue, ressemble tout a fait a D . nlbiv entris Chevr. ;

elle s'en distingue ai sement par la forme tout au tre du rost re, Ie prothorax
est aussi plus court , plus incgal, ses points plus gros, les, soies des elvt res sont
mo ins nornbreuses, plus courtes, particulierement en avant, les elytres sont
en ar riere plus comprirnes la t eralement et par su ite leur sommet moins large.

Heterostvlus margarltlier n. sp.
N oirvrevetu de Equamules ar rondies, epaisses, serrees, d'un blanc it reflet

nacre ou ros e (suivant l'inciden ce de la Iumiere) , les points noirs, denudes
du dessus et des pattes tranchant sur Ie fond blanc.

. Rost re un peu plus long que large, parallele, devant l'oeil avec une im
pression peu profonde, sa base avec un etroit' et profond sillon median pro
longe sur le front ; ponctue et den sement squ amule, eparsernent auteur de
I'ech an cr ura apicale. Front rel eve en bourrelet contre l'oeil. Yeux con iques ,
mais arrondis it leur sommet, fortement saillant s.

P rotho r ax trapezoidal, transversal, la bas e fcrtement bisinuee, son lobe
median grand, triangulaire mais arrondi a son sommet; dans son tiers ante
rieur resserre et les cotes presque paralleles; peu convexe, Ie disque inegal,
m ar que de ch aque cote devant Ia ba se d'une grande et profonc1e impression,
les cOtes, par suit e, convexes devant ]esl angles posteri eurs, les points nail'S,
nomb reux, serres, ch acun avec une tres cour te soie fon cee. Ecusson ovale, con
vexe, couver t de fines squamules d 'un vert dore.

Elyt res subrect angulai res, moitie plus lon gs que larges, les epaules ell

angle obtusement arrondi, peu saillan tes en dehors, les cotes parall eles jusqu 'au
t ier s posterieur ; convexes, la declivite post erieure forte et arquee, peu com
pr imes sur les cotes; points des series profonds, separes par des intervalles
aussi grands que les points, pourvus au fond d'une tres coude soie blanch e ;
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interstries plu s larges que les points des ser ies, pourvus ch acun d'une sene
de points denudes no irs emet tant chacun un e soie noire, ces soies assez longues
sur la declivi te.

Pattcs robu stes, rqu amulees et setosulees, la pubescence ap icale des ti bias
fau ve. .

L ong .: 11 mm,
Congo BeIge: Kurangila Lele, rna collection.
Cet te espeee est voisine de H . argent eolus Fst ., dont elle differe par sa

taille plus for te, sa colorati on, son rostre plu s large et princ ipalement par les
im pression s et la forme du prothorax. Le s squamu les ant Ja. forme d'une rn oit ie
de perl e.

Observation: S liq moiotroch.elns aurosparsus Fair m., dont j 'ai vu le type,
ap par ti ent sfirement au genre ITeieroetulus .

Ileterostvlus aplcalis n. so.
Oblong, nair, mat, le rcvctement dor sal squamuleux dense. d'un brun clair

teinte d'o cre, entremele de points denudes, noirs, les elvtres avec une large
t ache apical e, Ie dessous 'ct les pattes n oir s, saupoudres de tres peti te'S squamu
les oend rees et eparses, les soies elytr ales cout tes, soulevees, d'un brun-noir .

Rostre subcarre, tres peu plus long que large, SOIlj sommet brievement
ech anere, l'echancrure su ivie d'u n espaee presque lis se, eparsernent ponctue,
terrnins en ar rie re , vel'S le mi lieu, par un triang le aizu. au mi li eu avec un
profond sillon s'allongeant de la pointe du triangle jusqu'a u vertex ; de chaque
cote avec deux carenes, dont 1'une marginale, separees pa r un sillon ponctue
squarnuls et setosule, T ete cour te, transversalement sillonnee derriere les yeux,
ent re ces dernier s plurisillonnee, Ie sillon median profond, relevee en bour
r elet centre les yeux. Yeux tres saillants , coniques, mais leur somrnet arrondi.

Antennes squarnulees et setosulees, Ie scape graduellement et assez for te- ·
merit epaissi , Ie 2. article du f unicule peu plu s long que le 1.

Proth or ax Ia iblement transversal, en avant fortement retreci et les cotes ·
legerement sinues en dedan s, en arriere les cotes subparalleles, Ia base forte
ment b isin uee, son lobe med ian grand, en triangle curviligne ; di sque deprime,
inegal, le milieu avec un leger sillon squamule, de chaque cOte, devant la base
avec une g ran de impression limites en dehors par un e elevat ion obtusernent
caren ifor rn e: les points noirs , ineg aux , ernettant cha cun une soie courte, raide.

Ecusso n en demi ovale , deprime, denude, avec quelques tres pet its point s.
Elytres a peine moitis plus large~ que Ie prothorax, en derni ovale, Ies

epa ules obliques, obtusement arrondies, peu elevees, les cotes peu arques, plus
fortement dans leur t iers poster ieur. etroitement arron dis ensemble au sommet;
moderernent convexes, la declivit e poster ieure for te, ver ticale; non str ies, mais
nourvu» de lignes de points petits, pro fonds, serres et zlabres , les interstries
larges, plum , pourvus d'une serrie de po ints, denudes et setigeres, leurs squa 
mules serrees et granuleuses.

Dessous a pon ctuation fi ne, t res ser ree, rugneuse.
Long.: 10 mrn.
Cong o Belge: Boende (rna coll .) .

Heterostvlus cretaceus n. sp.
Revetu d'une dense couche de squamules d'un blanc sale, lesl sores du

dessus fauves, acum inees, plu s longues sur les elytres,
Rostre plus long que large, la couche squamuleuse cachant completement

la scul pture, 1'echancrure apicale grande, prolongee en arriere par un t ria ngl e
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na ir , denude, poin t. ille, dont l e sommet depa sse en ar riere le niveau de I'in
ser t ion antennai re, pourv u en avan t des longs cils h ab it uels, et de quelques
soies sur les cotes pres de I'i nsertion an tennaire. Yeux coniques arrond is a leur
somrne t , leur hauteur rnoindre que Ie diametre de leur ba se. Antennas assez
elancees, densement squ am ulees et brievernent setulosees ; deuxieme article du
f unicule long , moi ti e plu s long- que Ie 1. , plus long- que les 3. et 4. ensemble,
les sui vants coniques, tous plus longs que rarges, la massue ovale. F ront plan,
et roitement sillonne au mi lieu, cent re les yeux non releve m ais avec quel
ques soies,

P rothorax transversal , en avant pen ma in s large qu 'a la base, cette der
ni ere tres for tement bisin uee, son lobe media n fort, triangul aire, br ievement
arrondi it son somrnet : marque de chaque cote de deux impressions, l' une en

·avant fai ble, l'autre devant la base et profond e, le long du m il ieu legerement
deprirn aat son lobe basal un peu releve, Ecusson pet it.

Elytres deux fois aussi larges que le protho rax, les epaules obtusement
arrcn diesyen avant presqu e tronquees, les cotes paralleles jusqu 'au t ier s poste
r ieur, au sommet for tement retrecis etetroitemsnt arrondis ensemble ; convexes,

· impressionnes autour de I'ecusson et sur la base des .4. et 5. inter stries, la
..deQivite post er ieure forte et arqu ee ; sh ies f ines, leurs poin ts, en partie au

mains, caches par le r evetement ; interstries larges, for tem ent convexes, les im
pair s plus r eleves que les pa ir s, tou s mu nis d'une serie de soies acuminees.

Pat tes assez g-reles, squ arn ulees, leurs soies tres cou rtes : tib ias posterieurs
leg-erement arques ; tar ses et roits, le 2. article t r iangulair e et beaucoup plus
long- que la rge, Ie 3. large, le 4. fer rugine ux.

Long. : 7- 8 mm ,
Congo BeIge : Maj umba, trois specimens, rna collect ion.
Cet te espece est remarquable par la convexite des interst ri es elvtraux .

fleterostylus lineolatus n. sp.
Allon ge, br un , les t ibias et les ta rses roux , le revetement squamuleux dense,

teinte d 'ocrs (forme typique) au blanchatrc (variate) , blanc sur les cotes d u
prothorax et sur les 7., 8., 9. in ter striesc1es elyt res , ord inaire rnent plus clai r ,
blanch atrn sur les in terstries impair s, Ies soios elyt r ales clair es mai s extreme,
merit courtes et visibles seulement sur la dcclivite poster ieure. .

Rost ra une fois et demi e aussi long que large, peu elargi en avant, fine
ment carene au milieu , m arque de cha.que cote, devant l'oeil, d'une impression
allongee, et en dessus d'un sillon oblique dir ige d'avant en arriere ; t res dense
merit squamule ainsi que la tete . T ete sil lonnce au m ili eu, pourvue de chaque
cote d'une\ ligne denudes, noire, s'Ctendant du bard posterieu r de l'oeil au
ver tex, Ye ux oblongs, fortement convexes, rnai s a convexite arrondie. Antennas
assez fines ; scape graduellement epaissi, squamule, atteignant a peine Ie pro
thorax ; tous les ar ti cles c1u fu ni cnle plus longs que larges, le 2. le plus long,
presque deux fois au ssi long que Ie 1. ou que Ie 3., la massu e et ro ite et plu s
longue que les t roi s art icles precedents ensemble.

P r othorax faiblem ent t ra nsv ersal, les cotes peu arques jusqu'au milieu,
puis assez for tement convergents en avant, la base for tement bi sinuee ; mode
rement convexe, densement squ amule, avec un sillon m edia n eff ace a ses ext re
m ite s, et de ch aque cOte un s bande foncee, plu s ou moins en foncee; hor dE'

· la teraux legerement biimpressionnes et fa iblement plisses. Ecusson allonge,
t r iangulaire, plan , densement squamule.

Elytres du double auss i longs que larges, les epaules obtusement ar rondies,
moderement saill antes; se r etrecissant en arriere des les epaules mais fa ihle-
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nient ; au somms t separement acumines et les cotes comprimes ; peu convexes
Iongi tudinalement, la decliv ite posterieure verticale, le bord lateral fortement
sinus au niveau des h anches posterieures et retrecissant fortement Ie 10. inter
strie; st ries fines, leurs point petits, alloriges et serres : in ter st r ies larges, pen
eonvexes en avant, plus fortement en ar r iere, les impairs pl us larges que les pairs.

Pattes densernent squamulees, les tibias brievement cilies en dedans et en
d ehors vel'S leur sommet, les poste ri eurs argues.

Deuxieme segment ventral plus long que Ie 3., le 5. triangulaire.
Long.: 9'5-'-14 mm.
Afrique orientade: 'I'anga, type (ma coll.} : U samb ara: Nguelo (colI.

Kraatz), Usambara occid.: Sa kerre (coll , Bennigsen) ; Bonde i (Id.) .
Sa forme allongee et ses Iineoles elytr ales permettent de di stinguer aise

inen t cette espece ; ces lineoles varient cependant indivuellement mais la
bande later ala cla ire existe toujours,

Ifeterostylus iunicularis 11. sp.
Oblong, noir; Ie revetemen t squamuleux, verdatre, mat, varie de brunatre

sur les elytres, sans dessin bien defini. Antennes epaisses, couver tes de longues
soies squarnuleuses fonc ees, la ma ssue excepree.

Rostre aussi long que large, carene au milieu legerement im pressionne
longitudinalement de chaque cote du milieu, separe de la te te pan un sillon
transversal anguleux, son inci sion api cale triangulaire et for te . Scrobes late
raux profonds, en arriere arques et se terminant en avant des veux. Te te
courte, convexe, les yeux assez Iortement convexes, presqu e demi-spheriques.
Antennas avec le scape epais plus mi nce vel'S la base, leger ement arque,
n 'att eignant pa s Ie prothorax, Ie funi cule aussi long' que le scape, epais, les
deux premiers articles obconiques et plus longs, le 1. plus long que Ie 2.,
les 3. et suivants courts, la massue oblongue, peu plus large que les ar ticles
precedents, sa pubescence fine, serree et cendree.

P roth orax faiblement transver sal , d'egale largeur it ses extrem ites, les
cotes dans Ie milieu, peu et regu Iierement arques, la ba se moderemenf bisi
nuee ; convexe, largement mais peu profondement im pressionne transversale
ment en ava nt , pourvu d'un sillon median etro it , plus profond it la base, et de
chaque cote, devant Ia base d'un e legere impress ion . Ecuss on arrondi, convexe
et denude.

Elytres presque de moitie plu s larges que Ie prothorax, les epa ules obliques
e~ elevees, les cotes paralleles jusqu'au t ier s poster ieur, et roit ement arrondis
ensemble au sommet ; rnoderement convexes, hrievernent dep ri mes de rriere la
base, la decliv it e posterieure forte et arq uee : bord later al nettement sinue au
niveau des hanches posteri eures ; pourvus de 10 fines str ies entieres et pon ctuees,
leurs points assez espaces : interstries Iar ges, legerement. convexes, plus forte
ment en arriere, pourvus de soies acuminees, fauves, courtes et mal alignees.

Pattes densement squamulees et avec de courtes Boies squarnuleuses, les
tibias post er ieurs legerement arques. P remi er segment ventr al un peu plu s
long que Ie 3., sa suture avec Ie 1. droite, Ie 5. segment triangulaire,

Long.: 7-8· mm,

. Cameroun : Dibongo-Pflzg, (Edea), R . Rohde (,Mus. de Hamh?urg), 2 spe
cimens,

Especs singuliere, aya nt les caracteres essentiels des 11eterostulus et des
.antennes de Syntaphoceru s ou de Brqoch.eio:
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Platyomlcus Iunicularls n. sp,

Reveternent dorsal gris-jaunftt re , lesl soies fin es, bruries, cour tes.
Rostra un peu plu s long que large , entre I'i nser t ion antennaire un peu

. m oins large que la moit ie du front, finement sillone au mi lieu, le sillon pro
longe jusqu 'au vertex. .Yeux demi-spli eri ques. Antenn as couver t es de soies
sq uarnuleuses longues, nombreuses, soulevees ; scape arque, graduellement et
for tement epaissi, depassan t legerement Ie bord an terieur du prothorax ; fun i
cule epais, les derniers ar t icles (avec leurs soies) presque au ssi larges que le
sornmet du scape, les deux premier s et la massue jaunfttres cornme Ie scape,
les autre s d'u n brun noir , le 2. un .peu plus long que le 1.

Prothorax subcylindr ique, it pein e plus large que long, les impressions
later ales et dorsales pen mar quees, irregulieres. Ecussorr ar r ondi, dsn sement
squamulo.

Elyt r cs pourvus chacun de 1 1 tubercules principaux : le plus gros, fascicul e
de poils jaunatres, an sornmet de Ia declivita posteri eure, [e 2.. au-dessous et en
deh ors du 1. (sur les in terstries 5-·-7 ) moins gros et moins fascicule, les autres
moins gros, quatre un peu en avan t des deu x precedent s, dont 3 ferment un
triangle et le 4. (peti t ) sur le mi lieu de la ba se de ce triangle, deux autres di s
poses avec celu i des epau les en une ligne oblique atteignant la suture presque au
m ilieu, entre cette ligne, et Ie t riangle precedent, deux au t res tres petits ; epaules
for tement relevees en un t ubercule t r iangula ire , aigu vu de biais; intervall es
d es tubercules irregulierement et finement ponctues, les cotes it ser ies regulieres
de poin ts fins, Ie 9. in terst ri e .se reliant it I'epaul e en formant un ar c.

Long. : 12-15 mm.
Cameroun, Esosung, Ba kossi-Gebirge (C. Rathke> Mu s. H am bourg) , cinq

specimens .
Cette espece se disti nqu e aisemenf de toutes les autres par l'epaisseur et la

colorat ion du fun icule antenn ai re. /

P latvomlcus annullcornls n. sp,
Revetemant dense, d'u n jaune de sable, Ie funicule des antennes avec

les 2 .. 5., 6. articles et la massue noi rs. Dessus herisse de fi nes soies.
Ros tre t riangulaire de la base it l 'insertion an tenn aire, entre cette derniere

moit ie aussi large que Ie front , profond ement cana li cule Sur toute sa longu eur.
T ete t res cou rte, les yeux arrondis , fortement canvexes, entoures de squa mules
pa les. Antennes robustes, leurs soies fines et t res nombreuses ; scape epais, cy
l indr ique, aminci seulement it la base, legerement ar que, at teignant le premier
sillon transversal du prothorax ; deu x premier s ar ticles du funicule egaux, en
semble au ssi longs que les quatre su ivants, ces quat re derniers transversaux,
de merne longenr , Ie 't . plus long et plus et roit, larnassue ovale et courte,

P rothor ax plus large que long', peu retreci en avan t , avec un t res lar ge et
rres profond sillon median et deux Iateraux plu s etrois, Ie bord anterieur
eeh ancre par Ie si1lon median .

Elytres oblon gs, moiti e plus lon gs que lar ges au milieu (leur plus grande
Jargeur), sculement un ti er s plus larges que le prothorax, le t uber cula hum eral
triangulaire et assez fort ; convexes, les points des ser ies dorsales peu visibles,
{:ach es par Ie rev etement , ceux des series la terales assez gros; interst r ies dorsaux
(sut ure exceptee) pourvus de nombreux et irreguli er s petits ,tubercules et de
tr ois plu s gros, dont deux au sammet de la declivite post erieure (inter st rie
3. et 5.) et un sur Ie milieu de cette declivite, la bas e du 4. in te rst rie relevee
(In carene squamulee. la base, au tour de l' ecusson, garnie de gro sses squamules
Janceolees, dressees, touffues.
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Dessous et pattes a reve temeut dense mais plu s clair , les soies du dessous
ext remement courtes, les ti bias et les ta rses h eri ssees.

Long. : 11 m m.
Congo belge, H . Sangha, Camot (m a collecti on) .
De f orme plus ovale, les epa ules m oins accusees que chez les especes con

nues, elle se distingue encore pa r Ia colorat ion des antennes et les nombreux
t ubercules des elyt res ; tou t Ie dessus est h erisse de nombreuses et f ines soies
fl aves . Sa coloration et an alogue a celle de P. lu iosus m. ma is sa forme est

, plus oblongue et sa sculpture differente .

Opseotrophus lmpresslcollis n. sp.
.N oil', Ie revetement d'un br un ferrugineux et dense sur les antennes, la

tet e, Ie prothoraxut Ie dessous, d'un brun partiellemen t cu ivreux ou dor e et
. form ant sur les ely tres une tache basale du 3. inter st r ie au bord, ir r eguliere,

plus larg ue sur Ie 4. inters trie, une fascie transversale vers Ie t ier s anterieur,
et r oite su r les in terst r ies 3, 4, 5, 6, lar ge sur les interst ri es lateraux, la suture
en t ierement squa mulee de cette fascie au sommet, une gra nde t ach e api cale
s'etendarit sur la su ture et les t ro is interstries. adjacents, interrornnue sur Ie 4.,
l'interstrie marginal ent ieremen t squamule,

Rostre plus lon g que large, en t re les antennes echancre par les scrobes et
a pe in e m oitie aussi large que i c f ront, au milieu ell avan t carene, en arriere
profondement impressionn e ainsi que Ie front . Ye ux arrondis et assez fortement
convenes. Antennas r ugue uses , squam ulees et setosulees, scape tres epa is, le fu 
nicu le beaucoup m oin s epais, son 2. arti cle pl us de rno it ie plus long que Ie 1.,
Ie 3. aussi long que large, les suivan ts graduellement plus courts et un peu
moins larges, [a m assue oblongue . aouminee.

P rothorax un quar t plu s large que long, peu retreci en avant , les cotes
peu arques ; Ie di sque deprime avec un assez large sillon median et t rois b ibles
plis transversau x, Ie revetement dense, tomen teux ainsi que celu i de la tete et
du ro stre, ent rerne le de quelques tres cour tes soies squamuleuses.

Elytres globuleux mais fortement retrecis en arriere et au somrnet sub
acurnines ensemble; Ie point Ie plus eleve de leur courbe rlorsale vel'S le ti er s
anter ieur (vus de profil) , de ce point Ia declivite, en avant, en quart de cercle,
en arriere un peu mains forte; st r ies, assez fortes sur Ie di sque, leurs points
separes p ar des in ter valles granulenx, vel'S Ie sommet plus etroites et plus pro 
fondes ; interstri es de 2 a 3 fois auss i larges que les st r ies, en avant peu, en
arr'iere plus convexes, pou rv us de quelques tres courtes soies squarnu leuses, la
suture a p ar ti r du mi lieu deux fois au ssi large que I'interst r ie ad jacent.

Long. : 7-7."5 mill .
As sinie, 188 6 (Oh. Alluaud) , type, rna collec tion .
Cote d' I voir e : Bingerv ille (Melou}, rna collect ion.
L'exemplaire de eette derniere local it e a le dessin elyt ral d' un ver t cuivr eux,
Par sa forme cette espece se rapp roche de O. Seidiitz i F aust, .mai s les

elyt res sont plus convexes, Ie dessin differen t, Ia t ai11e rn oindre, Ie prothorax
deprime sur le di squ e.

Brvochaeta virgulata n. sp.
Brun, les elytres ornes c1'un dessin squaIp.uleux, d'un! vert dor e et ainsi

compose: un e li'neole transve rs ale, placee au sommet de la declivite posterieure,
formee de taches -rectangulaires separees p ar les st r ies, interrompue sur Ie 10.
in ter strie, un e lin eole su tur ale reliant la lineole transversale au sammet, une
lineole recouvrant en ent ier Ie 11. inters trie (berd -p1arg inal) , en avant lUW
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Iineole sur Ie quart ante rieur du 5. in terstrie prolorigee presque en an gle dro it
par une courte tache sur les '1. et 3. interstries, une cou r te tach e basale su r
le n. ; prothor ax avec trois Iign es peu apparentes ; dessous d'un vert dore on
soyeux.

Ros tre entre I' inser tio n an tennaire fortement ressene, moi ns large que
la di stance de son bord exter ne a celui des pt erygi es, ses cotes subparalleles des
yeux a la naiss an ce des pt erygi os, largement irrrpre ssionne en dessus. Ye ux
arrondisct peu convexes, Ie fron t entre cux trois fo is aussi la rge que le rostre
entre les pterygi es, Antennes fonc ees, la moiti e ap icale de la rnassu e cendree.
Ie funiculo de (j articles di sti nct s, Ie 7. fa isan t corps avec la massue , les deux
premiers subegaux, trian gulai res et un peu plus longs que lar ges, les suivants
t ransversaux,

Prothorax transver sal , subtrapezoidal, deprime, avec deux imp ressions
t r an sver sales, creusees en for me de Ioveoles de ch aque cote de Ia ligne m edi an e.

Elytres ova les, forternent convexes, derriere la base un peu etrang les, par
suite les angles later aux lege rement sai llants en avan t; stries pro fond es, leurs
points rectangu laires , separes par des cloi sons plu s longues que les points et
Iisses, in terstries au moins deux fois aussi larges que lcs st r ies, convexes, tres
f in ement et densement granule s, avec quelques t res cour tes soies.

Dessous 3 points set igeres epars, se detach an t nettement sur Ie fond squa -
m uleux .

Long. : 5'5-6 llllll .

Cameroun (Conradt > cull. Kraa tz), deux specimens.
Pe tite espece, a dessin caracterist ique, et qui se pl ace, dans le tableau

rl 'H eller , 3 cOte de B. subcruciaia Ch evr .

Brvochaeta transversolineata n. sp,

Nair, orne d'un dessin squarrruleux ver t ou dore compose ains i sur les
elytres : une bands transversale medians (for mee de t aches rect an gulaires)
complete, une bancle sur les deu x interstries margin aux (10. et 11.); une tache
erreventail sur Ie sommet comprenant un e courte Iineole sur la su ture, une li
neola a peu pres d'egalp longueur sur les 2., 11., G., 8., in terstries, une lineole
moins large et m oins long ue sur les 3. et 9. ; en avant un e lin eole su r Ie 4. inter
strie, de Sa base jusqu' a la bande transversale. une lineole sur le 6., ri'atteignant
pas la bande transversale, une courte lineole sur la ba se des 5. et 8. in terstr ies,
la sut ure avec une linsole s'allongeant de la bande rnediane jusqu 'au niveau de
l'eventail post er ieur , et en f in avec: un e courte lineol o au sommet ; cotesdu pro
thora x avec deux et roites bandes, plus ou moi ns interrompues et effacees en
avant ; dessous et pattes uniformernent dores au verts, les femurs posteri eurs
avec une t ache upicale fon cee.

Rostre pcu retreci en t re I'insertion antennaire, finement sillon ne au mili eu ,
les pterygi es peu developpees en dehors. Yeux ar rondis, assez for tement COIl

vexes. Antennes norrnales, fon cees, Ie fu nicule de 7 articles dist incts, les deu x
premi er s plus longs et subegaux,

P rothor ax f aiblement t ransversal, plus etroit en avan t qu' a 'la ba se, legere
ment di la te lat eral ement dans Ie m ilieu, avec deux leger s pEs t r ansver sau x.

Ely tres ovales, leur plus gr an de largeur au mi lieu, for tement convexes,
leur base rebordee; poin t s des stries sepa res par des elevations gr anule uses et
luisantes ; in te rstr ies .larges, a pen pres d'egale la rgeur , peu convexes, plus du
double aussi Jar-gee que les peu pro fondes st ries, r evetl1s (en deho rs du dessin)

Acta entom. :NI us . Prague 1931. I X . 69· 6
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de courtes squamules d'un brun-noir, pourvus de t res courtes soies fon cees plus
vis ibles dans les parties claires. Strie su turals non ela rgie.

Long.: 7.....-10 mm.
Cameroun: Mundame (R. Rh ode> coll. Kraatz), ty pe. Bakossi-Geb . (Mus.

Hambourg).
Trois specimens de cette belle espece don t la position naturelle est it cote

de B. ni,qrit a CheVI'. (Revis: de genre Bryoch aeta Fst ., Heller, in E nter».
Tidskr. , 1904).

Brvochaeta tr lgonocephala n. ST}. (Beller in litt.).

Revetement dor sal d'un brun pale ; orne de lineoles squamuleuses vertes :
sur les elytres un e fascie transversale medians, inter rompue par la, suture s'ela r
gis sant vers les bord s, irrezuliere, dentelee, ses t ach es rectangulaires et in egales,
une tache apicale en eventail composes d'une longue lineole sur les 2., 4., 5.
interstries, d'une courte sur les 3. et 7. Ia partie apicale de ces dermiers et. la
sutur e brunes, en avant une courte lineole basale sur le 4., les 9., 10. , 11. inter
.stries verts, exeepte leur tier s anterieur brun : sur le prothorax 5 lignes dor
sales, la mediane etroite, les aut res plus ou moins interrompues ; dessous vert,
les cotes des segments abdom inaux legerement teintes de brun ; pattes brunes,
les femurs tein tes de vert it leu r base et les poster ieurs, en outre, macules vers
leur sommet.

Rostre tri an gulaire, les pt er ygi es fortement di latees en dehors, I'interv alle
interantennaire moit ie de Ia largeur du front, le dos longitudinalement impres
sionne, avec un fin sillon median, separe du front, par un fin sillon oblique de
chague cote. 'rete large et courte, sillonne au milieu, etranglee derriere les
yeux, ces dernier s tres convexes, arrondis, pedoncule s, Antennas fon cees, Ie fu 
nieule de 7 ar ti cles distincts, le 2. notablement plus long que Ie 1.

Prothorax subcyli ndr ique, moins long que lar ge, rnoderement convexe, peu
inegal, legerement impressionne de chaque cOte en face de la 5. st r ies, ses poin ts
gros, peu ser res, parti culiaremen t visibles sur les cotes.

E]ytres ovoides, legerement etrangles derriere la base, cette dern iere etro i
tement relevee ; shies fortes, profondes, leurs point s separes par des in te rvallies
Iisses et lu isants, interstries de deux it trois fois auss i larges que les st ries, con
vexes, avec un e serie irr egulier e de courtes soies, les 3., '5. et 11. se ret rec issant
not ablement ver s leur sommet .

Long.: 10-11 mm.
. Cameroun: Dibongo-P fg. (E dea) , (R. Rohde > Mus. de Hambourg) ,

sept specimens,
E spece remarquable par la conformation des yeux, et de la t ete ; dans Ie

tableau d'Heller elle pr end place pres de B. inierru.pia F au st.

Dicasticus nodulosus n. sp.

Revetement dorsal compose de tres peti tes squamules d'un vert tres pale,
ent r emelees de nornbreu ses squ am ules j au nes, ces derniere s r ecouvr ant le rostre,
la tete, formant su r Ie prothorax nne bande transversale it ses deux extremites
et une bande mediane peu t ranch ee, sur les elytres une tache' sur la base des
2. et 3. interstries ; dessou s et pattes en majeure partie jaunes. Elyt res fort e
ment tubereules.

Ro stre aussi long que large, la distance des scrobes, en arriere, moiti e de
la largeur du front, pourvu de deux earenes obtuses et squ amulees comme Ie
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rostre. F ront sillanne, Ie vertex it squamules vertes, les, veux semi-zlobuleux.
Scape robuste, legerement arque, depassan t le bord ant~rieur du nrothorax :
2. ar t icle du funicule un peu "plus court que le 1., le 3. du double aussi long
que large, les suivants "plus courts.

P rothor ax fa iblement transversal, le bani anterieur run peu "plus, etroit que
la base et leger ement sinue au milieu, les cotes moderement arques ; marque
en arrierq de deux faibles plis transversaux et dans Ie milieu d'un sillon

"super ficiel ; disque .pourvu de nornbreux "petits granules irregulieremen t dispo-
ses mais separes et se detachant du fond squamule, .

Elytres, it la base, resserres ju squ 'au 1. tubercula lateral, les stries peu
visibles, leurs poi nts petits et irregulier s, Ie 3., 5., 7., 9. interstries pourvus
chacun de '4 it 'I tuberc ules obtus et squamules, ceux de la declivite posterieure,
et en particulier ceux des 3. et 5. interstries, gros, les cotes comprimes et non
tubercules, la su t ure, it sa base , pourvue d'une doub le serie d'assez gros gra
nules noir s, denudes .

P at tes n or rnales, squamulees, jaunatres , et setosulees, les tarses verdatres.
Mesost ernum obtusement, peu distinctement tubercule.
Long. : 10'5 - 13 mrn .
Br itish Uganda (Graner, coll. Bennigsen, Mu seum Dah lem ), 3 specimens.
Cet te espece se distingue aisemont "par la grosseur des t ubercules elytraux ;

SO]) fasciss est d' un j aune verdatre.
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