
28 Sb ornik entorn. odd. K ar. Muse" v Praze 1932. X. 75.

75.

H usiache A." Lagny:

CURCULIONIDES NOUVEAUX DE L'AFRIQUE EQUATORIALE
(II. P artie.)

Peritmetus glaucus n, so.
Noir, les pattes rouges (genoux assombris) les tarses nail's, en dessus mat,

glauque, revetu dans les points de tres petites squamules bleuatres.
Rostre court, Jegeremen~ deprime, la ponctuution fine et confluente, avec

uno tres fine carene mediane, les pterygies arquees en dehors et debordant mo
derement les bords du rostre, .Ie sillon de la base fin, oblique de chaque cote,
au milieu brievement prolongs sur Ie front; front seulpte comma le rost re, les
yeu'x assez fortement convexes. Antennes, . cour tes, robustes, a fine pubescence
cendree-bluatre et couchee, en tremeles de cils mi -dresses et bruns ; sea-pc
atteignant seulement Ie bord anter ieur du prothorax, progressivement et for
tement epaissi., rugueux ; Iunicule avec les deux premiers arti cles egaux en lon
gueur, Ie 3. .moit ie du 2.., Ie 5. transversal.
. Prothorax tran sver sal, avec une large et assez profonde impression triau
g ulaire medians, les cotes arques, 1e bord anterieur un peu moi ns Iar ge que
la base.

Elytres bri evement resserres a la base, cet te derniere etroi tement relevee
et rebordee, leur plus grande largeur aux epaules, en arr iere retrecis et com
primes Iateralement ; sculpture dorsale excessivement fine, Ies points des series
legers, separes par des intervalles doubles de la largeur des points, les interstries
avec de nombreux petits points squamules et relies entre-eux par de tres fines
rides tran sver sales,

Saillie mesosternale in clines, en avant it pic et forma nt une saillie tuber
culeuse su rm ont es d'une touffe de pubescence.

cJ Segment anal, au milieu, avec une profonde cavite, s'etendant de la
base presque jusqu'au sommet en diminuant de profondeur,

-9 P lus grande, Ie revetement d'un bleu-ver t plus vi f, segment anal avec
un sillon plus ch oit et mains profond, les antennes un peu plus longuez.

Long.: 10-11 mrn.
Afrique orientaIe: Landsch. Ufiomi, Ufiorni Berg, environ a2400 m. d'alt.,

XII, 1911 (Ramb. Exp., Dr. E. Obst, Museum de Hambourg) ; trois specimens.

Peritmetus scintlllans n, sp.

K oil', les pattes d'un rouge vineux, foncees, les tarses noiratres, revetu en
dessus de petites squamules rondes, peu ser rees, bleues, vertes, doree s, ces dor
nieres tres lui santes.

Rostre un peu plu s long que large, t r iea rene, sillonne-ponctue entre los
carenes, les deux carenes lateral es, au nivea u de l'insertion antennaire, r enni es
par une carene transversale, I'echancrure apicale courte, semi-circula ire, Front
densernent pointille et sillonne au milieu. Yeux moderement convexes. !A.ntennes
d'un brun rouge, it pubescence herissee, dense et cendree sur la mas sue; scape
robuste, rugueux, attsignant Ie quart anterieur du prothorax ; funicule grek,
ses deux pr emiers articles egaux:, Ie 2. m oitie plus long que Ie 3., les suivants
noueux, plus longs que larges, la massue it peine aussi Ionguo que les trois
art icles precedents ensemble.
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P rothorax un peu rnoins long que large a Ia base, tres peu moins large
en avant qu' a la base, les cotes paral'leles jusqu' au tiers an te rieur; puis faible
ment convergents en avant; regulierement et moderement convexe, avec une
legere impression sur le milieu de Ia base, couvert de f ines ru gosites tran s
versales antremelees de petits granules et de points squamigeres, la Iigne me-
di ane avec des trace d'une carene obtuse. '

Elytres oblongs-elliptiques, a la base de Ia largeur du prothorax et .tres
brievement resseres, leur plus grande largeur vers Ie milieu; disque peu con
vexe, avec 14 ser ies de points serres, separes par des granules ou des rugosites
transversales, les interstries peu plus larges que Ies str ies, den sement squamules
et decoupes par de pombreuses et fines rugosites transversales.

Sa ill ie rnesosternale inc linee en avant mais plane, non tub erculee.
cJ. Femurs poster ieurs atteignant Ie milieu du segment anal; tou s les tibiaa

pourvus en dedans de 4 a 6 denticul es, notablement plus for ts aux t ibias posts
ri eurs ; base du ventre avec um large impression, fin ement et eparsement
granulee.

g. P lus grande et plu s large.
Lon g.: 9-10 mm.

Cameroun : E sosung, Bakossi Gebirge (H. Schultz) ; Mukonje-Farm pre s
Mundame (Museum de H ambourg) ; une trentaine de specimens,

P ar l'en semble de ses caracteres cet te espece apparti ent aux P eriimeius
rnalgra la presence de 14 s~ries de points aux elytres, et l'absence de tubercule
Sur ·la saidlie mesosterna'le,

Perltmetus Ralirav l n. sp·
Brun noir, densement revetu de squamules rondes, brunes, entremelees de

squamules cendrees, Base de Ia suture elytrale avec deux petites plaques de
nudees et Iisses,

Rostra .de moitio plus long que large, peu elar gi en avant, plan en dessus
et densement squamu le, Front avec un cour t sillon median basal. Yeux mode
r ement eonvexes, les temp es egales a leur diametre, Antennes robustes, dense
men t squamulees et setosulees : scape epais, a la base un peu ar que ; fun icule
un peu moin s epais que ]e scape, les articles de mem e epaisseur, les deux pre
mi ers de meme longueur , Ie 5. transver sal, Ies autres un peu plu s longs, Ia
massue ovale conique, peu plus longue que les deux articles pr ecedents reuni s.

P roth orax au ssi long que large a la base, en avant un ti er s moins large
qu' a la base, sa pilus gr ande largeur vers le quar t basal, les cotes peu arques,
Ies .angles poster ieurs bri evement arrondis, Ia base arquee, peu convexe, les
point s rempli s par des squamules brunes les recouvrant cntierement, les squa 
mules cendrees eparses ga et la.

E lytres avec laobase de meme largeur que celIe du prothorax, obl iquement
elargis et Ies cotes (vus de haut) recti lignes jusqu'au quart an teri eur, peu retrecis
ensuite ju squ'au tiers poste r ieur, en arriere fortement retrccis et etroitement
arrondis au sommet et les cotes comprimes ; moyenement convexes, derriere
Ia, base leger ement et transversalement irnpressionnss ; .st r ies fin es, leu rs points
nets, en par ti e squamules ; interstries tres larges, plans, tres densement squa
mulles, la suture a laobase un peu elargie, denudee, noire, luisan te,

P at tes robustes, tres densement squamulees ain si que ledessous.
Saillie mesosternale convexe. declive en avant mais non tuberculee,
Long .: 5--..:6 mm. '
Abyss inie (A. Raffray) , call. H. P ortevin et la mie nn€.
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Le rostre, vu par . dessus , a 188 bord s de Ia face dorsale paralleles, non
echancr es par les scrobes, caraetere des Peri tmetus, pa r cen tre Ie mesosternum
n 'est pas tuberculs quoique convexe ce qui I'eloignerait. de ce genre, mais ce
dernier earac tere semble varier suivant les especes chez Ies Peritmetus et pent
difficilement etre admis comme, generique.

Cette espeoea, it peu pres, la for me de Dicasiicue lat eralis Hartm., elle est
cependant plu s convexe et plus ret reeie au sommet, les antennas et les pattes
sont plus robustes. La petite tache denudee de la base de la suture la fera aise
ment reconnait re.

Peribrotus brevleollis n. sp.
Ovale, noir, Ie revetement grisfitre, plu s clair sur la partie apicale des

elytres.
Rostre legerement irnp ress ionne sur toute sa longu eu r , mais avec un e vive

careno medians, ses carenes laterales divergentes en ar riere et di r igees contre
le bord super ieur de l'oeil, squamule et setosule. Front avec quelques soies pre s
des yeux, au milieu avec un, court sillon basal. .

Prothorax du double aussi large que long, it peine plus etro it en avant qu'
it la base, les cotes faiblement arques-convergent s ; .avec trois h1geres irnpres
sions devant la base, la med ians plus nette; couvert de granules irreguliers,
ecra ses, echancres , setigeres sur leur bard.

Elytres sur leur moitio anterieure avec des irugosites transversales, les
cotes et Ila decli vits posterieure densernent squa mules, sans rugosi tes et les stries
fi nes, avec quelques tres eourtes soies : 2. interstr ie vers sa base avec des ruga
sites fortes, formant quelque empatements .

T ibias poster ieur s it corbeilles tarsales caverneuses.
Long.: 8 mm.
Afrique ori entale: Usegua (coll, Bennigsen, Mus. Da hlem).
Faust a donne le tableau des especes de ce groupe (Deutsche ent, Zeitschr.,

18 96, p. 127) . Cette nouvelle espece prendrait place it cote de prolixus Faust.,
dont elle differe par le rostre earene au milieu et la sculp ture du prothorax
et des elytres.

Mecosty'lus lateralis n. sp,
cJ. Allonge, noir, les pattes d'un rouge fonce, .Ies genoux et [es tarses

noirs, en dessus Ie fond des points et des rugosites avec de tres petites squa
mules verte s, ou nae rees peu apparentes, en dessous avec une bande Iaterale
de squam ules ver tos ou nacrees, brill antes, large sur [es cotes dl\ metasternum
et de l'abdomen, diffuse sur ]e prosternum, les hanches intermediai res et une
large plaque de chaque cote du metasternum her issees d'une assez longue pu 
bescence jaune.

Rostre plus long que lar ge, tricarene, ru gueux, eparsement pubescent de
cend re, son sillon basal profond , F ront sillonns au mi lieu, rugueux centre les
yeux, ces derniers forternent convexes , Antennos el ancees, Ie scape Iineaire,
brusquement epais si au sornmet, arq ue, depassant le milieu du prothorax ; deux
premier s ar t icles du funicule all onges, egaux, Ie 3. un tiers moin s long que le 2.,
Ie 4. subegal au 3., Ie 7. encore deux fois et demie aussi long que large, la
massus fu siforme peu plus longue que les 6. et 7. articles ensemble, cendree.

Prothorax aussi long que large, sa plus grande largeu r en avant du milieu,
les cotes peu arques, le bord an ter ieur un peu moins large que la base ; convexe,
foveole rugueux. : . ~ . . ~ !! ii i i".
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E lytres elargis de la base a u tiers anter ieur, puis se ret recissant fortement
jusqu' au sommet, au sornmet subacurnines ensemble; convexes.i les cotes com
primes, couverts de fortes rugosites transversales, les points petits, sur la decli
vite posterieure les stries fines mais mieux tracees, les inter str ies decoup es en
granules transversaux, irreguliers et . pubeseents. .

. Pattes elancees, les femurs dans le milieu Esses, avec quelques pet its points
et quelqu es poil s epars, les femurs, posterieurs atteignant Ie mi lieudu segment
anal ; tibias legerement flexueux, Ies anterieurs avec quelques cils en dedans
vel'S le somrnet, les posterieurs leger ement arques, leur pube scence interne
grisatre dense et assez longue ; tar ses herisses en dessus d'une longue pubescence
grise, en dessous tomenteux, jaunes, ,

Premier mgment ventral, au milieu, largement et profondement canalicule.
9. A peine plu s large, mai s les elytres moinsfortement retrecis en arriore ;

metasternum et base des hunches san s pubescence particuliere, 1. segment
ventral legerement deprime au mi lieu, san s sil'lon.

Long.: 12 mm.
. Ouest Usambar a, Lutindi (K. Ahiwarth, coll , P ape) , type ; Li ndi (cell .

Pape) , trois d'; Kumburu (coll, Mus. Hambourg) 9·
Deux. des specimens ont les femurs posterieurs avec une tache squamuleuse

blanche, et la bande inferieure est egalement bla nchat re,

Cvchrotonus punctipennis n. so.
Ovale, nair, glabre en dessus.
Rostre subrectangulaire, it peine plus long que large, ainsi que le front

aponetuation fine et tres ser ree, pourvu de trois carenes, separees par des s illons
ponctues, Ies points brievement set igeres, les serobes en demi-cerde, en ar r iere
(vus latera'lemerrt) presque aussi eloignes des yeux que du sommet. Front
brievement sillonne, Yeux it convexite forte et irreguliere, leur poin t Ie plu s
eleve vel'S leur t iers posteri eur, Ant ennes courtes, d' un brun ferrugineu x., Ies
articles du funicule setosules, Ie 2. un peu plus lon g que Ie L.

Prothoraxtrapezoidal, deux fois aussi Iarge que long, gr aduellement r etreci
moderemsnt en avant et les cotes ires peu arques, les angles anter ieu rs aigus,
accuses, brievenient pro longes en avant, les angles posteri eurs obtus et brieve
ment arrondi s ; convexe, it ponctuation tres fi ne et tr es serree, avec des traces
d'un sillon median. Ecusson en demi-cercle, eparsement point ille,

Elytres ovales, un quart plu s longs que largos, bri evement ret reci s
acuminss ensemble au sommet, Ie bord lateral '(vu de haut) releve it sa base
en une courte et forte carene anguleuse (en realite, vue de cote, sur la base du 9.
interstrie) ; convexes, la declivite posterieure surp lombant le sommet et pourvue
de courtes soies squamuleuses; disque couvert de points assez gros, profonds,
( 5~8 fois aussi gros que ceux du prothor ax}, alignes seulement sur les 2., 3.,
9. ser ies, les intervalles des points it point ille tres fin et assez ser re ; les ser ies
plu s distinctes sur la declivite posterieure,

Pattes courtes, robustes, densement ponctuees, epar sement squamulees de
gris: t ibias setosules et vel'S le som;met it pubescence jaunatre et dense, les cor
beilles fortement caverneuses.

Dessous coriaea les poin ts avec de eourtes soies squamuleuses,
Loanda, trois specimens (rna coll.) :

Babaultla subnuda n. sp.
R oil', peu luisant, revetu ,en dessus de h es peti tes squamules' nacnles ou

irisees, h es eparses, un plus nombreu,ses sur la declivite posterieure des elytreo.
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Rostre plus long que lar ge, tricarene, sillonne entre les carenes, eparsement
pointille. Front it pointille epars, plus ser re vers les yeux, avec un sillon median
retreci en avant. Yeux moderement eonvexes. Antennes d'un brun rouge; scape
epaissi au sommet, atteignant le milieu du prothorax ; deux premiers articles
du funicule allonges, subegaux, minces, Ie 3. rnoitie de la longueur duo2., la
massue etroite et un peu plus longue que les trois articles precedents ensem ble.

Prothorax trapezoidal, plus du double aussi large it lahase que long au
milieu, fortement retreci en avant, les cotes subrapprocher rectilignes et peu con
vergents de la base au tiers anterieur, puis plu s fortement convergents dans Ie tiers
apical ; convexe it points assez grands, peu profonds, assez espaces, mais en tre
rneles de fin es rugosites, chaque point pourvu d 'un poil squamuleux couche,
transversalement dirige vers le milieu.

E lytres subglobuleux, Ia base etroitement rebordee, avec des ser ies de points
ser res, forts, separes par des cloisons for mant des rugosites t ransversales dans
leur moit ie anterieure, les stries en arriere plus etroites et plu s profondes :
interstries en avant it pointille epars, en arriere plus serre. .

Pattes robustes, ponctuees ; tibias it pubescence api cale jaune .
Dessous it pon ctuation fine et ser ree, les squamules plus serrees le long

des epi sternes.
Long. : 7 mm. .
Afrique orientale: Uassi und d. Gurni-Vulkan, 28. XII. 1911 . (Hamb.

Exp., Dr. E. Obst, Museum de Rambourg).

Omotrachelus bicostulatusn. sp .

Ovale, d'un brun noir, t res denserncnt couvert de squamules d'un brun
fonee et jaunatres, ces dernieras formant sur les cotes du prothorax une bande,
sur Ies elytres des bande s transver saies mal delimitees ; pourvu en outre de
t res courtes soies squamuleuses et elaviformes, notablement plus longu es sur
les tibias et sur tou t sur les deux cotes Mytrales,

Rostra continu avec la tete, t r ianguiai re et un peu plus long que large (vu
par devant), longitudinalement depr ime et avec un fin sill on median. Yeux
ovales, peu convexes, places au milieu des cotes de Ia tete, cette derniere tres
cour ts, Antennes u' un rou x clair, les articles avec quelques cour ts cils, la massue
ovale, detachee, moins longue que les trois articles pr ecedents ensemble, son
premier article moitie de sa longueur totale et glabre, Ia partie apicale pubes-
cente de csndre, '

Prothorax trois fois aussi large que long au milieu , vu de haut para issant
retreci a ses extrernit es lat erales, les cotes peu arques mais depr imes en avant;
convexe, legerernent impressionne tran sver salement en avant, avec quelques
gros points set igeres, tranchan t a travers le dense reveternent .

Ely tr es pas pl us longs que larges, la base cintree et de rneme lar geur que
celle du prothorax, mais re'eves et su rplombant un peu cette derniere ; vus de
haut, s'ela rgissant fortement dan s leur. quart anterieur et paraissant largement
arrondis ensemble en ar ri ere ; subglobuleux, le point le plus eleve de Ieur courhe
dorsals vers le milieu, et de ce point for tement deeliv es en ar r iere ; str ies
etroites, profondes, en partie squamulees, leurs points par suite peu visibles ;
interstrios convexes, Ie 3. fortement re leva et s'elargissan t un peu de sa base
au milieu, sur rn onte d'une double ser ie d'aseez longues soies.

Pattes ru gu euses, squamulees et setosu lees. Segments ventraux 2., 3., -1.
glabres, luisants pourvu lIe 2. de 2 ser ies, les autres de 1 serie de -soies.

Long . : 2-5:-'-2' 7 mrn .
Gabon : Li brev illes typ es (rna coll.) .
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Omotrachelus setosus n. sp.
Brun ferrugineux, tous les in ter st ries des elytres pourvus d'une serre

de soies clavifor rnes, assez longues, les squamules dorsales fi nes et ser rees sur
Ie rostre, la tete et Ie prothoraz, plus grosses mais eparses, condensees ca et
la en petit es t aches sur les elytres ,

Rostre a sillon peu ne t, abrege en avant, n'atte ignant pas Ie vertex en
arriere, P rothorax releve Ie long de sa ligne medians en une etroite carene.
Elytres a la base epaissio en un fort bourr elet par tic ulierement sur les t rois
premier s interstries, empechant les st r ies d'attein dre la ba se meme ; str ies
profondes ; tous Ies interstries egalement et fortement convexes, leurs soies
jaunes, alignees, un peu moins longues que Pintervalle de deu'x soies : der riere
Ie bourrelet basal une depression marquee, plu s longue sur la suture, t raverseo
par Ies stries en ce point grossierement ponctuees, et par les in terst ries
moins r eleves.

Les autres caraeteres analogues a eeux de l'espece precedents,
Lon g.: 3'3-3'5 nun.
Came roun (L. Conradt> call . Kraatz), trois specimens.

Omotrachelus angulatus n. so.
Br ievernent ovale, Ie revst ement squamu leux dense, grisatre, les soies foncees,

epaisses et acumin ees.
Rostra et f ront largement et profondement impressionnes, Ie milieu de I' jm

pression frontale avec une ligne enfoncee, Antennes denserne nt squ amulees at
heri sseesyIe 2. article du funicule aussi long que Ie 1., Ies articles suivants
courts et serres. Yeux presque plat s.

Prothorax tres court, partags par l' im pression t ransver sale en deux parties
in egales, I'anterieuro plus large, Ie lobe median de Ia base triangulaire et large.

E lytres entre les dil atations later ales plus larges que longs, coupes obli
quament de la base (vus de h aut) j usqu'au dela du 1. t iers, la dila tation
laterals for te, en forme de tr iangle equilateral, inclinoe ; fortement convexes,
legerement impressionnes derr iere la base; st r ies f ine s, n 'atteignant pas tout
a fait la base mais prolongee» en avant de I'impression , in terstries tres larges
et plans, les lat er aux faiblement convexes en arr iere, leur s soies assez courtes
et mal alignees, Pattes epa isses, l' onglet apical des tibias tres petit, les tarses
robustes et courts.

Long. : 5 mm,
Cote d' I voire : Binger-ville, ma collection .
E speee remarquable par Ia forte di latation Iaterale des ely t res.

Myllocerus Conradti n. sp.
D'un nair brun, Ie dessous, les pattes, Ie r ostre, une bande mediains sur le

prothorax, les r approche cotes et Ie sommet des elytres, de nombreuses taches
sur ces dernieres d' un vert brillant, ce dessin form e de squamules rond es, vertes,
entremelees de quelques-unes dorees ; elytres pourvus de longues soies,

Rostre aussi long que large a la ba se, conique, Ies cotes obliques, Ie dos
plan , densement squamule et carene au mil ieu, les care nes lat erales tres fines;
echancrure apicale t r iangulaire, forte, denudes, cil iee, rebordes par deux carenes
separees par un sill on . Tete transversale , avec ;Jes yeux legerement conique, Ies
yeux grands, oblongs, presque plans, 'leur intervalle sur le milieu du front
egal a leur plus long diametre, Ie front etroitement foveole . Antennes ferru
gi neuses, leur pubescence cendree, corlr te et couchoe, rnais avec des soies r ele-

Acta entom. Mus. P ra gue. 1932 . ·X . 75· 3
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vees et assez longues; Ecape arque, attei gn ant [e milieu du prothorax ; deux
premiers ar ticles du Iunicule longs, Ie 2. un quar t plus long que le 1., tous los
suivants au moins du doub le aussi longs que larg es, ne s'epaississant pas
sensiblement, le 'i . Icgerement eonique, la massue fusi forrne, plus longue que
legeremen t irn pressionne a ses ext re mites, les e6tes fai blernent arques, Itt base

P ro thorax cylindri que aussi long que large a la base, d' ega le largeur et tres
legerement impressionne a Ies ext remites, Ies cotes faiblement arques, la base
fai blement bisinuce ; eonvexe, la par ti e Ioncee couver te de squarnules d'un br un
fonce et avec de gros points peu serres, les cotes verts et avec des points plus
petits, la ban de m ediane verte et roite. Ecusson ovule, d'un brun fo nce ,

E lytres de un ti ers plus larges que Ie proth orax, s'elargissant faiblement
jusqu ' au-dela d u milieu, au sommet brievemen t ar rond is ensemble; st r ies f in es,
plus profoudes au sornmet , leurs points assez for t s et serr es ; inter str ies plans,
pourvus de soies dressees, Ioncees et longu es sur les pa rties foncees, blanches
cour tes et cour bees d ans les par t ies vertes, la su t ur e fonceo sur la ma jeure
parti e de sa longueur, la larg e bande Iateral e for temen t dentelee,

F emurs ver ts, finemen t dentes ; ti bias et tarses raux ; tarses allonges, le 1.
article presque auss i long que les deux suivants reunis, Milieu du dessous du
corps saupoudre de squamules j aunes,

Long.: 5- 5'5 mm .
Cameroun (L . Conradt > colI. Kraatz) , t rois specimens .
C'est l'une des pl us elegantes especes de l'Afr ique t ropicale.

Myllocerus Vonguensis n. so.
Brun ferrugineux, revetu en dessus de peti t es squa mules vertes, ser rees,

peu metalliques, avec, sur Ie prothorax une large bands niediane, sur ,le8 elytres
une large band e su tur ale Yretrecio au sommet) et une ban c1 e margin ale, sub
c1enudees, d'un br un rouge Ionce, les soies dorsales blanches, tres cour tes, sur
la declivi te poster ieure (en par t iculier sur la suture) plus longues et bi en
visibles, Dessous avec des squam ules cendrees, peu ser reos. Partes, antennes et
sommet du rostr e d'un roux cla ir.

Rostre transver sal, plu s e1roit que la tete, e11 dessus plan, squamule, avec
un fin sillon median prolongs sur Ie f ront, au somrnet un peu ela rgi, son
incision apicale cour te, ar quee, fi nement rebordee, ses cils t res cour ts; scrobes
apicaux, profonds, at te ignant en arriere, en convergean t un peu en dessu s,
Ie mil ieu du ro stre. T ete a ussi lon gu e que large a Ia base, les yeux grands,
Iaiblement ovale s, tor tement convexes, leur diametro longit udinal trois fois
aussi long que les t em.pes, Ie fro nt deux fois au ssi large que le rostre entre
l' in sert ion des an t ennes. Antennes fi nes, cour tes le sca,pc assez robu ste, arque,
atteignant Ie ti ers anteri eur du prothorax, les ar ti cles c1u funi cule courts, Ie 1.
moitie plus .long que Ie 2. les articles 8--G transversaux, Ie 7. conique, plus
long que lar ge, la massue ovale-acumin ee.

P rothor ax au ssi long que large en avant, Ie bord ante rieur aussi large que
les tete y compr is les yeux, la base sensiblement pl us large, ·les cotes un peu
arques dans Ie milieu , avec deux im pressions t ransversales, l 'a nteri eure assez
large, la basale t res courte, mar que en outre de chaque cote d'une impression
allong ee devan t la base; convexe, les poin ts peu serres et brievement set igeres.
Ecusson glabre, ijsse.

Elytres beaucoup plus lar ges que 113 prothorax, s'el argissant un peu en
arriere; convexes, les stries fi nes, glahres,'leur s points serres, les inter stries plans.

P at t es assez elancees, les femurs assez fortement dentes, les buses eourts.
Long.: 2'8- 3 mm, '
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Congo Belge: Vu ng u, ma collection.
. N e peut et re confondue qu' avec 1>1. viridima1'gina lis 111 . , mais bien di ffe

rente par laoconformation du rostre, de la tete, du prothorax, la bande dorsale
foncee mains large, moin s bien dclimitee, ne couvrant que la suture et I'inter
strie adj acent.

Myllocerus Khayeslcus n. sp.
IN oir, le revetement tres dense, d'un vert dare, br i llant, les Boies dorsales

extremement courtes, les antennes et les pattes rousses, densement squamulees.
Rostre du double aussi lar ge que long, elargi en avant, entre I'insertion

des antennes aussi large que les deu x tiers du front, faiblement impressionne
au milieu, densement squamule, I'eehan crure apicale triangulaire, forte, ses cils
blancs, 'rete deux fois aussi large que longue, peu convexe, densernent squa 
mulee, Ies yeux gros, convexes, ' subcontigus au prothorax. Anten nes assez 1'0

bustes, Ie scape arque, atteignant Ie tiers anter ieur du proth orax, le funicule
court, densement setosule, Ie 2. ar t icle peu plus court que Ie 1., Ie 5. au ssi long
que large, 1a massue oblongu e.

Prothorax aussi long que large a la base, au bard anterieur un peu plus
etro it que la tete yeux y compris, la base tres peu plus lar ge que le bord ante
r ieur, les cotes assez Iortement argues dans le mjlieu, marque de deux impres
sions transversales, I'anteri eure large et, sur le milieu, presque effaces, la basale
etro ite mais pr ofonde; convexe, les poin ts remplis par de gr osses et tres courtes
soies squamuleuses, Ecusson squamule.

Elytres, entre les epaules un peu moins du double aussi larges que Ie pro
thorax, moderement (9 ) ou tres peu (d)elarg is en arriere, du double auss i
longs que la rges ; convexes, les str ies tres fi nes, ponctuses, les in ter st ries larges,
plans, la suture en arriero un peu convexe, Ies squamules tres serrees, cachant
completement les teguments.

Femurs assez fortement dentes ; t ibias bisinues en dedans, leur ong let
apical assez fort , les tarses courts.

L ong . : 2'8-3 mm.
H. Senegal : Khayes, 1882 (Ch. Xoclier), 3 , specimens, ma collect ion.

Myllocerus superelegans n. so.
Brun nair, les pattes et les antennas r ouges, revetu en dessus de pet it es

squamules d'un beau vert, rondes, serrees, le prothorax avec trois bandes noires,
Ia medians la rge, s'elargissant en avant, les dorsales n' atteig nant pa s la base,
les elytres, sur Ia par ti e centra le, avec des taches foncees, la suture foncee ex
ceptee a ses oxtremite s, la bord marginal fence sur sa moitie posterieure, toutes
ces parties fon cees recouver tes de squamules c1 'un brun fonce ; pourvu de soies,
sur Ie .prothorax tres courtes, sur les elytres dressees, fines, claires, uniser iees
sur les interstries et au ssi longues que la la rgeur de l'interstrie qu i les por te.

Rostre cont inu avec la t iJte et aussi large qu' elle, ses cotes subparalleles,
avec une large et profonde impression longitudiriale, prolonge e su r .Ie f ront,
glabre, fin ement carene e au mili eu, couverte sur Ie fron t de fi nes shies ser rees ,
l' incis ion ap icale semi -circulaire, Ies scrobes foveiformes, later aux, profonds,
les cotes du rostre et de 1a tete a squamules vertes, serrees, plus cla ir es autour
des yeux, teintees de j aune vel'S l'impression. Te te (yeux comp r is) for tement
transversale, les stl'ies front ales prolongees jusqu'au vertex ; yelL'( faiblement
ovales, moderement convexes, clebordant peu les cotes de la tete. An tennes elan~

cees: leur pubescence f ine, blanche et rare ; scape for tement ar que, gracluelle
1nent et fortement epaissi , son sommet pr esque t roi s fois aussi epais que celui

3*
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du 1. article ; funicule avec Ie 1. article trois foi s aussi long que large, Ie 2. un
pe u plus court que Ie 1., les suivants graduellement plu s courts mais plus longs
que la rges, la rnass ue fusiforme, remb runie, aussi longu e que les trois ar t icles
precedents ensemble.

Prothorax en avant de la lar geur de la te te et deux fois aussi large que
long, a la base un quart moins Iarge qu 'en avant, les cotes paralleles dans leur
deux tiers anter ieurs, brusquement sinues et retrecis vel'S Ie t iers post er ieur ;
convexe, marque de deux fa ibles impression s transversales l'une un peu en avant
du milieu, l' au tre devant la base; points fins, pourvus d'une courte soie, Eeu s
Son petit et li sse.

Elytres beaucoup plus larges que le prothorax , un peu plus du doub le au ssi
longs que larges, subpar alleles, tres elargis jusqu'au ti er s posterieur, assez lar 
gement arrondis au somm et , les epaules accusces ; str ies tres fines, leurs points
serrees ; interstries plans.

Pattes elancees, pou rvues seulement de quelqu es fines squamules blanc hes
eparses, et de quelques poil s blanes ; femurs assez fortement renfles et finement
dentes ; t ibi as droits ; t ar ses elances, le 2. ar t icle des anteri eurs plu s long que
le 3. Dessous revetu de squamules ver tes et ser rees sur lee pro, meso et metast er
num, nacrees et entremeless de poils bl anes sur I' abdomen,

Long. : 4'5 mm.
Welgeleger ., 1-1912 (ex Bovie) , un specimen ma collection.
E spece remarquabl e par la conformati on du prothorax et la grosseur de

la tete .

Myllocerus camerunensls n. so. (M. erubescens Faust in Iitt.),
Court, noir, en dessus denssment re vetu de tres peti tes squamules rondes,

d'un vert cendre, non cont ig ues sur Ies elytres, sur la tete et le prothorax entre
melees de squam ules d'u n j aune de rouille, parfoi s rccouvrant entierement la
tete et Ie bord anterieur du prothorax ; soies dor sales blanches, extremement
cour tes, it pein e visibles meme sur Ia deelivite des elytres. Antennes et pattes
d' un roux jaune, Dessous a revetement analogue a celui du dessus, mais plus
dense, su r le ventre plus fin et cendre.

Rostre deux fois au ssi large que lon g, en dessus plan, densement squa
mu le, I'echancrura apica:le triangulaire, eourte, rebordee, brievement cilite ;
serobes api caux, foveiformes, obliquement dirig es en dessus en ar riere, Te te
au ssi longue que large, le front plan, plu s etroit que Ie rostre, les yeux faible
ment ovales, les tempes moitio de leur diarnetra longitudinal , les yeux convexes,
la te te entre eux aus si large que la ba se du prothorax. Antennes fines, scape
a la base assez fortement argue, au sommet un pen epaissi, atteignant Ie m ilieu
du prothorax ; funicule court, Ie 1. article allonge u n i t iers plus long que Ie 2.,
le 3. au ssi long que large, les suivants plus courts, le 7. plus Tong que large, la
muss ue oblongo-con ique et auss i longue que les 3 articles precedents ensemble.

Prothorax assez for ternent t r ansve rs al, e11\ avant un peu plus la rge que la
tete , a Ia base sensiblement plus etroit, dans le milieu les cotes leger ement
arques, les an gles posteri eurs droit s ; convexe, marque vers Ie t iers anter ieur
d'une large impression transversale, plu s profond e sur les cotes, les points peu
visibles. Ecusson densement squarnuie, cendre.

E lytres court s, peu plus longs que larges, trois aus si larges que Ie protho
r ax, s'elargissant pen en arriere, les epaules accus ees ; fortement eonvexes, les
st ries fines, leurs points ser res, Je interstries de 3 a 4 fois aussi larges que les
stries. '
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Pattes faiblement squarnulees, les femurs faiblement claviformes, leur
dent obsolete ; tarses courts, le 2. article auss i long que le 3.

Long. : 21--2'1 mm.
Cameroun (L. Conradt ), Kllasis (colI. Kraatz).
C'est l'une des plus petites especes ; elle se di stingue par la coloration d'un

vrrt pale, la largeur des elyt res compares au prothorax.

Myllocerus Nodierl n. sp.
Brun noir, le reveternent d'un jaune de sable, les squamulea plu s serrees

et determinant des ban des clai res sur les inter str ies impairs des elytres, Ie pro ,
thorax avec tro is handes noires, les soies elytrales claires, moins longues que la
largeur des inter stries.

Rostra auss i long que large, continuant la tete, avec une large et faible
impression dorsal s f inemen t earenee au milieu et sur les bords, en arriere
pourvue de fines ..st r ies, ses cotes et ceux du rostre pourvus de fines squamules,
I'echancrure apicale forte, triangulaire, ses il s j aunes, Ies crobes s'ef faeant
it egale di stan ce du sommet et des yeux , Te te deux fois aussi la rge que longue
plane, squamulee, avec quelques points piligeres, le vertex glabre, t r ansversale
ment str ie, Ies yeux fai blement ovales, gr ands, peu convexe. Antennes robustes,
ferrugineuses, densement rnai s brievement setosulees ; scape depassant un peu
Ie bord anter ieur du prothorax, tres f'aiblement arqueyepais, un peu plus epais
au sornmet ; funicule, vers son mili eu auss i epais que Ie milieu du scape, les
deux premiers ar t icles allonges, le 1. un peu pIThS gros et it pein e plu s long que
Ie 2., les 3 suivants de 111eme epai sseur, Ie 5. seulement au ssi long q;u' epais,
les 6., 7., un peu plu s longs et un peu plus epais, la massue fusiforme et aussi
longue que les 3 articles precedents reu ni s.

P rotho rax it peine auss i long que large it Ia base, subcylindrique, en avant
un peu plus large que la tete,en arriere brievemont retreci devant jles ang les
posteri eurs, Ia base t ronquee ; convexe, Ies points epa rs, brievement setigeres,
plus distincts it t rav er s des parties claires, les squamules, rondes, serrees dans
les bandes claires, plus petites et en partie pi liformes au voisinage des bandes
noires. Ecu~son serni-circula ire, squamule,

Elytres it la base beaucoup plus largos que Ie prothorax, s'ela rgissant no
tablemen t (et les cOtes suhrect ili gnes ) en arr iere, leur plu s grande largeur
vens Ie t iers posteri eur, Ies epaules accusces, brievement arrondies; convexes,
les stries f'ormses de points rectang ulaires, serres, assez gro s, les intsr stries
deux foi s auss i larges que les stries, Ies impairs un peu convexes, les squamules
tres petites et pen serrees sur les interstries pairs, plus grosses et tres ser rees,
legerement rnetalliqu es, sur les interstries impairs et la suture.

Pattes assez elancees, les femu rs c1aviformes et arrnes d'une tres petite
epine ; tibias droits, arrnes d'un assez fort ong let apical interne ; tarses robustes,
Ie 2. article seulement auss i long que le 3.-0" plus etroit,

II. Senegal: Khayes, 6. VIII. 1882 (Ch , Nodier), 9 specimens, ma col
lection.

La colorat ion et les band es al ternecs des elytres permettent de reconnaitre
aisement cet te espece; eile ne peut etre confondrue qu ' avec M. poZylineatu8 JIl. ,

eUe s'en distingue par la forme plus large, la ponctuation des elytres plus forte,
les interstries sensiblement moins Iarges, les impairs peu plus larges que les
pairs, ces demier s avec des squamules tres petites, ne voila nt pas les tegumentB,
les soies nullement claviformes au sommet et un peu plus longues, jaunes.
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M'yllocerus lmpeditus n. sp.
Brun-rouge, Ies antennes et les pattes plu s clai res, fcrrugin euses, dense 

ment et uniforrnernent r evetu de pet ites squamules cendr ees, r ondes, ser rees,
mais non contigues, les points du dessus pourvus de soies cendrees, t res courtes,
tres fi nes sur le prothorax et la partie anterieure des elytres, devenan t assez
longues sur la partie posterieure de ces derniers.

Rostra seulement auss i long que large, fa iblement conique, les cotes pe ll
obliques, en dessus plan et avec une fi ne carene mediane, densement squamule,
I'echan erur e apicale cour te, arquee, fi nement rsbo rdee . 'rete t ransversale, Ie
front deprime, f inement toveole, plus large que Ie plus grand diarnet re d'un oeil .
Ye ux mediocres, subarrcndis, un peu com-exes, debordant legerement Ies cotes
du rost r e, Antennes assez fi nes; scape at teignant Ie ti er s anterieur du protho
r ax ; 2. artic le du fu nicule un quart plus long que Ie 1., les suivanta du double
au moins aussi longs que larges, dirninu ant gradueUement de longueur et
augment ant un pen de largeur , la massue fu siforrne et plus longue que 18s', trois
articles precedents ensemble,

Prothorax transversal , la base fortement bisinuee et a pein e plus lar ge
que Ie bord anterieur, sa plus grande largeur vel'S le ti er s poster ieur, les cotes
arrondis en arriere, les ang les posterieurs obtusement arrondis ; largement im
pressionne, transversalement resserre en avant, le bord anterieu r legerement
sinue au milieu; convexe, marque de petits poin ts bien di stincts, separes par des
intervalles squamules et plus grands que Ies points, -ces derniers tou s pourvus
d'un poil tres fin, court et couehe. Ecusson arrondi, squamule,

Elytres deux foi s et demie aussi longs que larges, faiblement elargis
jusqu'au dela du milieu ; convexes, les st r ies f ines, leurs points serres, leg
interstries plans, leurs squamules ne cach ant pas completement les teguments.

Pattes squamulees, main s densemsnt sur Ie mi lieu des femurs ; arm es
d'une epine ; tibias droibs; 1. ar t icle des tar ses allonge.

Long.: 5-5'5 mm.
Cameroun (L . Conradt > coll. Kraatz) ; 5 specimens .
E spece terne, app artement au groupe de M. saraenue m., se di stingnant

d'ailleurs de cette derniere pa r un revetement tout autre, les yeux moins
convexes, etc.

..:.:......

Platvtrachelus Ioveatus n. sp.
Brun fer rugineux, le reve tement dor sal jaune ele sa ble, peu dense, ne r e

couvran t pas entierernent les teguments, ca et 1:\ un peu plus. dense et formant
quelques taches plus claires.

Tete (yeux compris) avec le rostre conique jusqu'aux pterygies, les yeux
effaces, legerement elorsaux, presque cont igus au prothorax, faiblement ovules,
it leur angle later al inferieur un peu acumines et tangents a une incision du
rostre, cette incision peu profonde mais glabre, Iisse, interrompue au mi'lieu
en dessous ; front avec un point enfonee prolongs en avant par la carene 111e
diane du rostre. Rostre jusqu' au pterygies it peine auss i long que large, les
cotes obliques , les scroles Ioveifo rmes, rapidemen t evanescent, en arriere, les
pterygies dilatees, arrondies en dehors, limitees en dedans par un e earene pa
rarllele it la carene bordant l'incision apicale, cette dern ier e incision forte, glabre,
ciliee de chaque cote et dans le milieu, Ie rest e du rostra squamule. Antenn es
api cales, squal11ulees et setosulees; scape lineaire mai s robu ste, elu double auss i
large que Ie fu ni cu1le, arque, atteignant Ie milieu du prothorax; funicule plus
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lOllg que Ie scape, Ie 2. article au moins una foilSi et demie au ssi long; que le l.
et aussi long que lea 3., 4., 5. ensemble, les articles 3~7 peu plus longs que
larges, In massue etroite, fu siforme, presque aussi longue que les 4. articles _
precedents reuni s.

P roth orax presque aussi long que large, faiblement dilate en avant, les
cotes subreet ilignes et par alleles dans, leur rnoitie anterieure, faiblement res
serres en ar r iere ; la base for tement bisinuee ; convexe, h~gemment impressionne
transver salement en avant et de chaque cote devant Ia base ; dsnsement ponctue,
les points squam ules ; lobes oculaires larges, assez saillan ta, pourvus de vi
briSiEI3S disti nctes. Ecusson allonge, arrondi en arriere, pla n, subglabre.

Elyt res s'elargissant un peu jusqu'au dela du milieu, en ce dsrnier point
plu s du doubl e aussi larges que Ie prothorax, les epaules accusecs, brievement
arrondies ; ponctues-stries, les points profonds, serres, gros, les inte rs tries lege
rernent convexes, la ,suture densement squamulee ; marques vel'S le ti ers anterieur
des 9. et 10. interstries d'une profonde foveola oblongue, plu s nette chez la 9
que chez ,Ie 0.

Patte s elancees, squamulees ainsi que le dessous ; femurs finement dentes ;
cor beilles ta rsales posterieures ferrnees et br ievemen t ciliees ; tarses allonges,
les poster ieurs avec les deux premiers articles en dessous sillonnes au milieu
et garnis de chaque cote du sillon d'un e dense-pubescence soyeuse, Ie 3. tomen
teux, les angles Iibres,

Long.: 7-8 mm .
Gabon, type rna collect ., Cameroun (L . Conradt > call. Kraatz).
L 'espeoe decr ite par Ch. Aurivilli us sous Ie nom de ? Pl ctqtrachelu«

nebulosus est voisine de eolle-ci et appartient cortainement au meme genre. La
nouvelle espece ressemble singulierement a CorygettlS pass erinus Ol.

Synthocus trtanguliler n. sp,
Revet emen t tres dense, ocrace, les elytres avec une tache centrale allongce,

triangulair e, echancree au sommet, d'u n br un noir veloute, s'etendant du quart
basal au dela du milieu, suiv ie d'une tache rectangulaire d'un brun clair, Ii
mit es par les deux premiers tubercules de la declivite poste rieure ; elytres
pourvus en outre de deux series de tubercules (interst ries 3 et 5) , Ie tubercule
humeral fort. Canal rostral profond, ses borda a pic, Ies hanches anteri eures
et interrnediaires contigues, Ie mesoste rnum en avant et en arriere triangnlaire
mai s plan.

Rostre un peu plu s long que la tete, elargi en avant, echanc re de cha que
cote vel'S l' in sertion an tennaire, en dessus longitu din alement et fa iblement biim
pressionne et tricarene, pourvu de courtes soies. 'rete plane, de ch aque cOte avec
une pet ite crete au-dessus des yeux,

P rothorax apein e plus long que lar ge, pr es du mi llieu, de chaque cote, di
lat e et avec un tubercule assez aigu, le bord anterieur echancre' au milieu, ses
lobes oculaire s forts, obtusement arrondis, recouvrant presque entierement leg
yeux ; disque, en avant avec deux grandes et profondes cavites, separ ees par
nne etroite carene mediane, sur sa moitia posterieuro avec de grandes foveoles
serrees, pl us petites et moin s ser rees sur Iss cotes, devant Ia base triangu
lair emen t deprirne.

Elytres ovales, plus longs que larges, la declivite posterieure presque ver ti
ca:le et f aiblem ent var quee, couverts de foveoles ir rcgul ieres, plus regulieres
et plus grandes sur les Ilane s, ile 3. inter strie pour vu de 5. tubercules, l 'un sur
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la base, aIlonge en forme de cote arrondie, les autres en arr.iere, ]e 4 . au sommet
de la declivit e, le G. un peu plus en arriere, le 5. mterstrie avec 8 t ubercules,
Ie 1. pet it, avant Ie fort t ubercula humer al, les autres regulierement 'espaces,
Ie 8. vers Ie mjl ieu de la declivite.

Long.: 8'5- 11 mm,
Afrique orientale : 'I'anga (Benningsen) , 5 specimens; Kilimandjaro, un

specimen (coIl. P:J~pe) .

Dans Ie t ableau du gen re donne par G. A.K. Marshall (Tran. South. Afr.
Phil. Soc., XVIII, 190,', p . 91) cette espece se place it cOte de S. 1YoJ"cleni
Pering.

Eremnus camerunensis n. sp.
Oblong, nair de poix, densernsnt revetuen dessus de squarnules j au n at r es,

plus claires, legerement metalliques et for m ant sur Ie prothorax deux bandes
dorsales, sur Ies elyt res une bande suturale, une bande moins nette sur les 3.,
5., 7. interstries, les 8., 9., 10 inters t ries (et parf'ois Ie G.) teintes de ver t ;
pattes concolores, jaunatres ; desso u s a l'evetement dense, jaunatre, verdatre sur
les cote s du presternum.

R ostra plus court que ,Ie prothorax, ses cotes obliques, avec une fine care ne
med iane, ses squamules assez serrees et metalliques. Tete a ponctuation f ine et
eparse, Ie front foveole , Antennes d 'un brur» ferrugil1eux, Ie 2. article du funi
cule aussi long que Ie 1., le 3. du doub le Russ i long que large, leis, suivants
graduellement plus courts, la massue oblongue et plus courte que les trois
articles precedents ensemble.

P rothorax aussi long que large a la base, un peu rnoins large en avant
qu'a la ba se, Ies cotes modorement arques, sa plu s gr ande largeur au mil ieu,
ses lobes oculaires lar gss, peu prononces et avec quelques cil s ; moder ement
convexe, la ponctuation rugueuse mais caehee par le revetement . Ecusson
arrondi, ponctue, presque glabre, avec quelques poi ls tres petits.

EIytres un peu pl us larges que Ie prothoruix, du donble au ssi longs que
larges, a la base de chaque cOte arques et assez avances, les epau les obli ques,
obtusoment ar rondies, les cotes pa rakeles jusqu'au milieu, for tement retrecis
en arr iere, au som met separement brievemont arrondis ; rnoderement convexes,
leur deel ivite posterieure forte et arquee (vu e de pro fi l); st r ies f ines, ponctuces ;
interstries la rges, legerement convexes , den sement squamulees et pourvus en
arriere d 'une ser ie de pet ites soies claires.

P attes setosulees ; femurs clavi formes et ar rncs d' une peti te dent; t ibias
droits, Ies anterieurs dilates en dedans vel'S leur tiers ba sal ; angles libres ; 2.
segment ventral presque aussi long que les 3. ct 4. r eun is, sa sut ur e avec Ie 1.
au milieu legerement arqueo.

L ong. : 6-7 mm.
Cam eroun : (Conradt> col1. K raatz) .
La longueur du 2. segment ventral et la for me bisinuee de Ia base des

elytre s et du pro thorax permcttront sans douto de detachsr cette espece comrns
sons-genre des Eremmls don t elle possedo d'ailleurs les caracteres essentials,

Callodus n. gen . Erirrhini.

Rostre depr ime en dessus, notablement elargi en avant de I 'inser t ion an
t ennair e, pour vu d'un sillon lateral au-dessus du scrobe; en dessous arromU
en arriere et aveCUIl etroit sill on med ian s'elargissant en avant; sc1'obes, au
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sommet du rostre ent ieremen t visibles de dessus, passant rapidement en dessous,
Antenn as subapicales, robustes ; scape atteignant Ie mili eu de l'oeil; funicule
de 7 articles, le 1. seul un peu alionge, la rnas sue ovale, ses sutur es fines, per
pend iculaires a l'axe, 'son article aussi long que Ie 2. Yeux lateraux, leur
eear tement moindre que la largeur du rostre. Base du prothorax subrectiligne,
Ecu sson ovale. E lytres r;eu plus larges que le prothorax, arrondis ensemble au
sommet, pourvus chacun de 10 str ies, Ie bord lateral faiblem ent sinue au ni
veau des han ches posterieures.

Femurs clavi formes, avec une petite dent obtuse, les posterieurs atteignant
la base du 5. segme nt ventral. T ibias cornpr irrrss, leur arete dorsale nette ;
droits, leur tranche intern e bisinuee, assez forternent elargis vel'S le mi lieu,
leur sommet tronque, pourvu d'un court ongl et interne. 'I'arses r obustes, courts,
le 1. article peu plus long que 103 2., ue 3. large, fortement bilobe et seul spon
gieux en dsssous, le 4. mediocre, ses ong les grand s, simples, divariques.

Hanches anterieures subcontigues, rapprochees du bord posterieur du
presternum, h unches intermediaires etr oitement separ ees, les posterieures tres
'largement ; la saiuIie intercoxale poster ieure arquee en avant. Deux premiers
segments ventraux longs, subegaux, leur suture droite, le 2. plus long que les
3. et 4. reuni s, tou les les sutures rectilignes a leurs ext rernites.

I nsecte ai le, oblong, glabre.
Les sillons des scrobes sont courts, passant br usquement en dessous et

s'ef'Iacant presque au ssitot ; ils sont en arriere a peu pres completement effaces
d separes.

Le genotype est :

Callodus costlpennls n. sp.
Marron, Ie prothorax un peu plus fence , paraissant glabre, en realite

pourvu au fond des points de poi ls excessivement courts.
Rostre aussi long que le prothorax, t res peu arque, sa base formant un

.angle obtu s avec le f ront, densement ponctue, pourvu de 4 fines carenes les deux
internes s'ef f'acant en ar r iero dan s la pon etuation. rrete aponctuation fine, peu
serree, Ie f ront Ioveole. Antennes r obustes, Ie 2. arcticle du fun icule plus court
que Ie 1. , un peu plu s long que large, les suivants transversaux, s'ela rgis
sant graduellement, Ic massue aussi longue que les 4 ar ticles precedents en
semble.

Prothorax au ssi long que lar ge, les cotes paralleles jusqu'au quart anter
ieur, retreci et br ievement i.r eseer r e en avant, Ies angles posterieurs droits ;
subplan, la ponctuation forte et tres serree, plus fi ne en avant . Ecusson lisse.

Edytres trois fois au ssi longs que Ie prothorax, s'elargissant faiblement
jusqu 'au t iers poster ieur , les epaules tres obliquement arrondies, la base br ieve
ment rebord ee ; peu convexes, les st r ies fortes, leurs points gros et ser res, les
inter stries plus etroits que les st r ies, les dorsaux convexes, les lateraux carenes
ainsi que Ie 3. en ar ri ere et les 5., 7., sur toute leur longu eur. Pattes cour tes,
denssment ponctuees, Dessous it ponctuation forte et serree, les deux premiers
segments ventraux la.rgernent impressionnes chez Ie d .

Long. : 7-·[) mm . .
Congo Be~ge : Ba sango, Luebo (H. Schouteden); Barna Coquilhatville

(Thi squens) .

Endalus congoanus n. sp.
Brun, Ie revetement tre s dense, plus pale en dessolls, grisatre, :].es soies ely

·trales squarnuleuses, courtes et couchees.
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Rostre aus si long que le prothorax, arque, graduellement mais fa.ib~el1lent

ret reci (vu par devan t), densement squamule jusqu'a liusertion antennaire, an
somrnet ferrugineux, glabre. Antennas medianes, rousses, courtes les articles
du fun icule courts, serres, gro ssissant peu a peu, Ia massuo ovale et noi rfit re.
'rete couverte de squamules plus pet ites et plu s claires que celles -du rostr e,

P rothorax au ssi long que large, les cates subp ar alleles, se dilatant tros
peu vel'S Ie quar t anterieur, brievemen t et legerernen t resserre derriere ce
dernier, Ia base faiblement bi sinuce, a peine plus large qu e le bar d anter ieur :
convexe, a ponctuation fine et rser r ee, les points nets. Ecusson r and mais t res
petit.

Elytres amplemeu t deux fois au ssi larges que le prothorax, de moitie
plu s longs que larges, les cotes paralle les jusqu'au mjli eu , au sommet alijEl3Z lar
gement arrondis, les epaules brieve ment arrondies et leur calus un peu eleve ;
modersment convexes, impressionnes derriere Ie peu visible calu s posterieur ,
les st ries fi nes, les inters t ries larges, en avan t peu, en arriere plus for tement
convexes, leur revetement plu s grossier que celui du prothorax,

P attes ferrugineuses, densement squatuulees ; tib ias faiblement bi sin ues
en dedans.

Long. : 2'5 mm ,
Congo francais: Fort Crampel (ex Le Moult}, 2 specimens , n. a collection.

Cette espece se dist ing ue aise rne nt de E. laiiiarsis m. par sa forme beau-
coup plus large, les elytr es pl us pa ra lleles, leurs st rios plus fines, leur reve
tem ent pl us grossier, leurs soies grossieres et couchees ; l' une et I'autre ne cli£-,
fer ent pas gener iquemen t des especes de I'Am erique du Sud.

Bagous quadrlnodulosus n. sp.
Brun de poix, les an tennes, les tibia s et les t arses (ma ssue e(\:ceptee )

ferrugi neuse, Ie revetement 001's&1 brun fence, le prothorax avec une large
band s laterale jaunatre, les elytr es avec un point blan c sur ile sommet des
quatre tubercule s poster ieurs et de norr.breu ses petites taches jau natres.

Rostra aussi long que Ie prothorax, epais, moderement courbe, densement
pon ctue , de ch aque cote avec un sillon au -dessus du scrobe. F ront la rgement et
assez profondement impressionne, Antennas inserees un peu en avant du micieu
du rost re, Ie 2. article du 'funicule au ssi long que Ie 1. et au ssi long qu e les .
4 suivants reunis, ces derniers tres serres, tres courts, gr aduellement plus
epais , la masue grosse, au ssi ilongue que le fu ni cule mains 113 1. article, pu 
bescente,

Prothorax aussi long que lar ge, res ser re mode rement dans son quart an
teri eur, les cates subparalleles et legerement sinues, la base Iaiblement cintree
et de un quart plus large que le bard anter ieur ; avec une large mais peu pro
fonde et irregulie re impression longitudinale en son m ili eu et de ch aque cote
deux autres impressions I 'une vel'S Ie milieu, l'autre, plus for te, dans les
ang les ant erieurs.

E lyt res de rr,oit ie plus larges que Ie prothor3t-;:, obliquE'S aux epaull2s,
Ie calus humeral oblong et cleve, iles cates par alleles, dans Ie ti er s! post erieur
brusquement retrecis, au sammet (vu s de haut ) la rgement subtronques en
semble ; di sque c1eprime, obliqu ement imprE1,ssionne ce chaque cote vers Ie mi
lieu; stries tres fines, paraissant impontuees; suture en arriere, in t erstries ;j.

et 7. sur presque toute leur longu eur r~eves, Ie 3. reJeve, au COlElTII3nCement
de la decli vite en forme de gibbo site hlbercu'leuse aIJongee, Ie .5. avec un fort
tllbercule 0 btll S (en ani ere du 5. ) .
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Tibias fortement bisinues, fortement arques au somrnet, P OL1 TVU S en dedan s
de 4 it 6 fins denticules cilies, 'I'arse s courts, y compr is Ie 4. arti cle, moins
longs que Ia moitis du ti bia, Ie 2. ar t icle des anter ieurs it peine plus long que
large, celui des post erieurs sensiblement plus Iong, le 3. large I3 t bilobe.

Lon g.: 5' 2 mm,
Aegypte: Soudan, Amba dj-See, 2, III. 1913, Bahr-el-Ghaz al, type, 5. III.

1913 (Museum Dahlem).
Oette espece se rapproche de B. binodulus Herbst ; elle en differe par III

forme plus large et plus cour te, les elyt res beau coup moin s retrecis en arriere. Ies
tarses it 3. art icle large et bilob e, les impression s du prothorax et des elytres , etc.

Pachytychlus erythreensis n, so.
Allonge, parallele, raux ferrugineux, revetu en dessus de fin s poils squa

mureux souleves, bruns et jaunes, ces derniers formant une ligne median s
sur Ie pro thorax, une tache jaunatrr, sur le calu s humeral et des marbrures sur
les elytres, pourvu en outre de nombreuses soies foncees, r edressces et sur les
elytres au mains aussi long ues que la lar geur d'un interstrie ; pattes densement
squamulees de blan c jaunat re et setosulees ; dessous it r evetoment ana logue
it celui du dessus mais avec les poils plus longs et sans soies dressees,

Rostre au ssi long que Ie prothorax, fortement arque, en ar riere car ene et
densement squ amu le, en avant lisse et luisan t , T ete densernent squamul ee,
jaunatro, avec un poin t frontal. Antenn e median es, Ie 2. ar ticle du fun icule
plus court que Ie 1. et plus du double aussi long que large, les suivants paf~

plus longs, Ies derniers moins longs que la rges, graduell ement plus lar ges, la
massue etroite, peu plus lar ge que Ie 7. article et aussi longue que les quatre
articles precedents ensemble.

Prothorax un peu plus large que long, la base subt ronquee et peu plus
large que Ie bord anteri eur, derriere celui-ci tres br ievement resserre, les cotes
tres peu arques ju squ'au ti ers anteri eur au il est Ie plus large, en avant
brievemenf arrondis -convergents ; peu convexe, legerement teeti forme, Ia
ponctuation fine et tres serree, voilee par Ie revetement, ce der nier jaune sur
Ia ligne medians, les soies foncees, h eri ssees sur les cotes. Ecusson pubescent .

Elytres de un cinquieme plus larges et trois fois aussi longs que Ie pro
thorax, paralleles jusqu'au tiers poster ieur , lar gement arrondi s ensemble au
somrnet, les epa ules accusees, leur ealus clair ; peu convexes, leur courbe dor 
sale (vue de profil) formant un angle tres obtus, peu mar que avec celIe du
pro th orax ; str ies etro ites, profondea ; in ter st r ies triples de la lar geur des
st r ies, plans, rugueux, leur sculpture voilee par Ie revetement .

P attes robus tes ; femu rs inermes, les post er ieurs at teignant la base du
5. segment ventral ; tibias l arges, bisinucs en dedans.

Long. : 3'5 mm,
Erythree: Adoua (call. 'Pape, Museum Dahlem) , t r ois specime ns.
Par ea for me cette espece appartient au groupe de P . Lu casi J ek., Leiour

neuxi Desbr.

Echinocnemus rotundlcollls n. sp,
Brun nair, revetu en dessus de tres petites squamules seti formes, rnai s tres

cou r tes, couch ees, pour la plupart j aunatres, quelques unes cendrees, serrees
mais cependan t ne vai lant pas cornpletement les teguments, sur Ie mi li eu du
prothorax null es au t res eparses , ainsi que sur la tete et Ie r ostre ; pattes et
dessous it revetement plus grassier, dense, jaunatre,
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Rost re aus si long que Ie prothorax, epais, for tement arque, dansement
ponctue. T ete densement pon ctuee, le front avec un court sillon. Antenn as ferru
gineuses, Ie 2. ar t icle du funicule beaucoup plus cour t que Ie 1., le 3. plus
long que large, la massue ovale, courte , grosse, it pei ne plus longue que les
t rois articles precedents reunis,

P rothorax it peu pres au ssi long que large it la base, les cotes fortement
arques dans leur deux ti ers anter ieurs, en ar r iere peu, les angles posterieurs
obtus, sa plus grand e largeur un peu en avant du milieu, I'etranglement ante
r ieur cour t et medi ocre, la base cintree et de un t ier s plus large que Ie bord
anterieur : moderement eonvexe, le bord anter ieur imponctue, li sse, lu isant,
le milieu denude, les points petits, peu profonds, les intervalles plu s grands
que Ies points, li sses, Ie milieu avec des traces d'une l igne im ponctuee, sur les
cotes et Ie long de la ba,E'J8 a squamulati on plus dense, et la ponctuat ion plus
forte et plus ser ree, Eousson arrondi, squamule.

E lytres s' elargissant un peu en arrier s jusqu 'au tiers posterieur, plus
sens iblement chez la 9, plus du double auss i longs que l arges entre les epaules,
ces dernieres obliquement arrondies, brusquement mais peu fortement retrecis
da ns leur quart apical , non: impressionnes derriere le calus api cal , ce dernier
indistinct ; moderement convexes, 100 stries assez fortes, a leur somm et profon
dement creusees, leurs points ser res, bi en vi sibl es ; in terstries lar ges, plans,
transversalement mai s finement rides-pon ctues,

Pattes norrnales, les tibias larges, bi sinues, cilies et denticu lss en dedans,
Long. : G-6'5 mm.

P are Gebirge (coll , Benn igsen > Museum Dahlem).

Echlnocnemus llneatulus n. sp.
Brun , le prothorax plus fen ce, revetu en dessus de squam ules cendrees ecarte r

ou brunat res rondes, sur les elytres tres serrees, plus clai res et formant une courte
lineol e (p eu tranchee), sur la base des interst ries impairs, et un e cour te tache
sur le 3. au commencement de la declivite ; sur le prothorax, le di sque fence,
Ies squam ules plus petites et ne recouvrant que Ies poin t s, les cotes avec un e
la rge bande. Dessous et pattes it revetement dense, concolore.

Rostre robuste, moderen.ent arque, auss i long (9) ou un peu plus court
Ccn que Ie proth orax, faiblement squamule, it ponctuation tres ser ree rugueuse
(d) , moins serree (9); scrobes prolonges jus qu 'au sommet , Front convexe,
squarn ule. Antennas ferrugineuses, Ie 1. ar t icle du funicule moitie plus long
que le 2., les 3. et su ivants cour ts, non epaiss is,

Proth orax t ransversal, sa plus grande 'largeur vers le ti ers antorieur,
de ce poin t, en arriere les cotes legerement arques, en ava nt plus fortement,
nettement etrang les derriere Ie bord ante r ieur, et les angles anterieu rs (vu s
de hau t ) aigus et un peu avances, la ba se cintre et de un qua rt plus lar ge que
Ie bord anterieur ; regulierement et assez fortement convexe, la ponetuation
f ine, ser ree, squa mulee, les interv alles des points moind res que les points.
Eeusson densement squam ule.

E lytres plus de moitie pl us longs que la rges, peu plus larges que le
prothor ax, les epau les brievernent ar rondies, dans leur tiers posterieur assez
fortement r etrecis, impressionnes derriere les calu s anteapical ; mod sr ement
convexes, les st r ies fines, leurs points petits, viaibles seulement en: avant , Ies
interstrie s larges et plan s.
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'I'i bias larges, en deda ns for tement bisinues et densement denticules, avec
une ligne de longue pubescence.

Long.: 5-6 mrn.
Afrique orien ta le, Katona (Shirati, coll, Pape > MUs. Dahlem).

f~~i · ? ;rs. ~

Echlnocnemus augustus n, so.
Etroit, noir, les elytr.es rnarbres de nair, Ie revetement brun, les soies

elytrales fines, tres courtes, blanches.
Rostra presque au ssi long que Ie prothorax, epa is, peu fortement arque,

Ie revetement brun dense, parseme de courtes soies blanches. Front avec une
courts ligne enfoncee, Yeux peu canvexes. Antennes ferrugineuses, la ma ssue
cendree,

P rothorax au ssi long que large a la base, vel'S Ie tiers anteri eur sensible
ment elargi et les cotes ar ques, la base un peu plus large que Ie bord anter ieur,
Ia Iigne tran sversale ante rieure faiblement indiquee sur les cotes, completement
effaeee dans Ie mi lieu, le~ cotes, dan s leur tier s posterieur, rect ilignes et con
vergent s en arriere, les angles posterieurs presque droits ; mod erement convexe,
Ia ponctuation fin e, ser ree, confluent e en fi nes r ides, Ie revetement br un de
coupe par des taches irregulieres foncees, Ecu sson arrondi et condre.

Elytres de un quart environ plus larges et plus de troi s fois au ssi longs que
le prothorax, paralleles jusque un peu en arriere du milieu, les cotes legeremen t
sinues derriere Ies epaules, ees dernieres t res obliques ; assez fortement oon
vexes, legerem ent deprimes aut our de I'ecusson et impressionnes en dedans de

Tepaule, les stries tres fines, ponctuees, les interstries, plans en avant, oonvexes
an arriere particulierernent Ia suture, les squamules, de Ia moitie anterieure,
chacune avec un pet it point central, celles de la declivite posteri eure legerement
imbriquees ; la moitis anterieure n'ayant que quelques petites taches noires sur
les 3. 4 premiers interstries, au-d ela du milieu une tache triangulaire irre
guliero fortement dilatee sur los cotes , au somm et une tache allongee, noire,
de ehaque vcote de la suture.

Tibias anterieurs en dedans dilates vel'S Ie tiers basal, puis Jargement et
fortement arques jusqu'au sommet, pourvus de cinq petits denticules et de cils
f ins ; tibias intermediaires moins fortement arques, graduel1ement retrecis :
tibias posterieurs droits sur leur bord ext erne, en dedans fortement dilates,
finement cilies et denticules.

Long.: 3.5 mm,
Dahomey, un specimen, ma collect ion.
E spece caracterisee par sa forme etroite et allongee .

Echlnocnemus abvssinlcus n. sp.
Noil', en dessus densemsnt revetu de squam ulss d'un brun fauve, imbri

quees sur' les elytres, l'ecusson, un e petite tache sur I'epaule, une autre antes
eutellaire sur ila base du prothorax cendres ; pattes et dessous a revetem ent plus
clair, d'un gris [aunatre.

Rostre peu plus court que le prothor ax, faiblement arque, remarquable
ment epais, au ssi epa is que les femu rs vel'S leur t ier s ap ical, den sernent sqU'l
mule jusqu'au sommet, pourvu de quelques soies paraissant comme des gra
nules, cr ible de petits points enfonces et squamules. 'rete convexe, ponctu ee
et squamules comme Ie r ostre, les }12UX presque plans. An tennas ferrugineuses,
courtes, Ie 1. articl e du funicule au ssi long que les deux suiva nts ensemble.
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Prothorax au ssi long que large 11 la base, tres faiblement elargi vers Ie
ti ers anter ieur, Ies cotes tres p 3 U arques, les angles posterieurs largement et
obli quement arques, en avant brusquement resserre et la ligne dorsale faible
et arquee : peu convexe, cribla de points petits, ser res, avec quelqu es soies gra
nuleuses, plu s visibles vers le bord anterieur, la ligne med ians un peu moins
fonces et de chaq ue cote une lign~ d'un br un noir, eff acee en avant. Ecusson
triangulairc, clair.

Elytres de un ti 81"3 plus larges que le prothorax, du double au ssi longs que
larges, paralleles jusqu' au ti er s poster ieur ; peu convexes, impressionnes der
ri ere Ie calus apical ; st r ies fines, ponctuee s, squamulees : in terstries pairs a
peine convaxes, la sut ur e et les inter stries impair s for tement releves, pourvus
d 'une ser ie de soies granuleuses.

T ibias anteri eurs fortement les intermediaires Iaiblernent dilates vers leur
mi li eu in terne, les anter isurs brievement cili es et finement den ti cules de la
dila tation au sommet ; tibias posterieurs legerement ar ques, en dedans dilates
et assez densement cil ies.

Lon g.: 4 mm .
Abyssini o (A. Raffray) , ma collection.
Cette espece se r approche de E . con ooanus 1m., eUe en dif'fere par la colo

r ati on brune, le prothorax moin s arque sur les cotes et princip alemsnt par lee
.interstries alternes des elytres reIeves.

Echinocnemus armatus n. so. cJ.
Reveteme nt dor sal fin, d'un brun fl ave, Ie prothorax avec un e ta che squa

muleuse jaune sur les angles pcsterieurs ; soies des elyt res tres f ines, courtes
et courbees, Tibias posterieurs arrnes au milieu interne d'une for te dent trian
·gulaire. Dessous a revetement cendre .

Rostre un peu plu s court que 113 prothorax, epais, peu arque, cr ibls de
petit s points formant des petites rugosites, le revetement fin, brun, les soies
it peine visibles. Tete ponc tuee comme le rostre, les yeux assez convexes et cern es
de squarnules jaunes. Antennes ferrugineuses, Ia ma ssus cendr ee.

P rothorax aussi long que large en avant, graduellement ma is faiblement
elargi de la base au brusque retrecissernent api cal, les cotes presque rectilignes,
Ies angles poste r ieurs ohtus, la ligne tra nsversale anterieure b ible et arque ;
eonvexe, la ponct uation fine, t res se1'1'€I3, formant quelques fines rugosites lon-
gitudinales, Ecusson cenrlre. .

E lytres de un ti em plus lar ges que le prothorax, apeine du double aussi longs
que Iarges, paralleles jusqu' au milieu ; convexes, les str ies fi nes, ponctuees,
squarnulses ; interstries convexes, it J?eine plus rel eves a leur base, pourvus
chac un de 3- '1 series irregu lieres de petites squarnules gr anuleuses .

Femurs d'u n rouge vineux, les ti bias plu s fences, Ies ta rses roux, revetu s
de fines squarnules cend r ees. T ibias anter ieurs bisinu es, en dedans moderament
dilates, br ievement cil ies et dent icules ; tibias interrnediaires bi sinues, assez
l onguement cilies en dedans : ti bias posterieurs en dehor s bi sinu es, en dedans
vers Ie milieu avec un e dent tr iangulaire prolorigee par une touffe de pubes
cence blanche, for tement echaneres en arc entre Ia dent et le sommet .

Long. : 3 mm .
Abyss inia (A. llaffray) rna collect ion.
E spece a rappr ocher de E . »icinu« m. (Libia lis H ust .) dont elle di ffers par

In forme plu s et roit e, Ie prothor~x plus long et moins elargi en avant, les elyt res
sensiblement plu s longs et plus etr oits.

Ohservation. Bchinocn e1lws v ici71lls 11.11. pour E . ti bialis m . (nec T ournier ) .
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Sharpia nlgr omacujata n. sp.
Densement r evetu de squa mules inibriq uees cl'un jaun e grisatre, les elytres

ornes d' une grande tache carree noire, s'etend ant de chaque cote sur les trois
premiers int erstries, en arr iere depassant un pen leu r milieu et suivie d'un e
zone plus cla ire, eendree, en avant gr aduellement plus pale ; prothorax avec une
grande tache fonces devant la base, pa rfois peu apparente ; scies dorsales
bla nches, courtes et it peine soulevees.

Rostre mince, cour be, sa longueur egrulant les t rois quarts des elytres, raux,
densernent squamuls et setosule, au somrnet it pubescence fine et espacee.' Anten
nes medianes, rousses, les articles du Iun icule gra duellement epaissis.

P rothorax presque au ssi long que large au milieu, en avant peu ret reci
mais distinctement rcsser re, les cotes inoderement et assez r egu]ierement ar ques,
Ies soies epar ses et transversalement dirigees, Ecusson tres pet it.

E lyt res presque deux Iois aussi longs que la rges, les cotes subparal leles
jusqu'au mi lieu, les st r ies fines, les m terstries pl ans.

Long.: 2'7~-3' 2 mrn .
Senegal: 'I'hyes, 1883 (ex Aubert) , cell. H. P or tevin et la mienn e.
O'est la premiere espece signalee au sud du Sahara, elle se reconna it

aisement asa tache dorsale que ne possede aucune espece palearcti qns ; comparee
il S. bisk rensis Desbr., elle Ie r ostre plus long, ]e prot horax plu s arque sur
Ies cotes, 113s elytres plus ,paralleles en avant et rnoins longuement retrecis en
ar r iere.

Calodemas amblysomoides n. sp.
Revetement dorsal Tin, dense, melange de cendre et de j aun atre, Ie protho 

r ax avec une aire cordiforme plus foncee, lirnitee par deux lignes arquees, se
rapproehant en avan t, les elytres avec des petites taches cenrees alignees sur
Ies interstri es impa ir s et 4 vagues taches brunes, Ie calus anteapical concolore ;
dessous unicolore blanchatre ; f emurs et tibias avec des taches brunes peu
apparentes.

Deu xiemo art icle du funicule antennai re notabloment plus 'long que le 1.,
it peine plu s court que Ies a. et 4. r eunis,

P rotho rax non t ubercul a SlH les cotes, ces derniers avec une larg e bande
cend ree, a points espaces, cette bancle (vue de cote) elargie ct bi f ide en avant.

E lytres en derni-ovale, larges, leur plus grande Iargeur un peu en arr iere
du milieu, les st ries et leurs points invisibles, entierement caches par Ie r evete
ment, Ies interstr ies 2, 4 . 6, ft leur base indistinctem ent releves mais avec une
tache ccndree, Ie tu bercula hum eral oblong . cendre, peu eleve.

L ong . : 12-16 mrn.
Afrique sud occidentale (aIlelIlan de) : K ubub, (coll, Bsnni gsen, Museum

Bahlem, Berlin) . '
Ban s la Revision du genre don nes Val' F aust (Deutsche ent. Zeitschr., 1 90 4~,

p. 232) , cette espece se place a cOte de O. suillun» G:d1. EHe a Ia forma de
A m lilysomusbret'is F ahr, m ais ses scrobes entierement differents la classent
parmi les Calodcmas.

Aclees para llelus n. sp.
Cylindrique, noir, Iuisant, poul"ru dans Ies points de poils tres courts: pen

visibles SUT lEI", elytres, plus apparents sur les cotes: Ie dessous, et sur les
par tes.



48 Sbornik entom. odd. Nar, Musea v Praze 1932. X . 75.

Rostra plu s cour t que le pr othorax, epais, presque droit, densement ponctu e,
rugueux, avec un e carene mediane et un sillon lateral devant l'oeil. Yeux
plans, l 'espace interoculaire rnoitie au ssi. l arge que Ie rostre. Antennes robu stes,
Ie scape ateign ant presque l'oeil, It3 2. ar ticle du funicule un peu plus court
que Ie 1., les suivants transversaux, tres serres, s's largissant peu it peu, la
massue subcylindr ique, aussi longue que les 6 articles precedents reunis, dense
ment pubescente. Front foveole, le vertex earene.

,P r othorax subconiqu e, anssi long que large, moderernent retreci en avant,
Ies cotes peu arques: Iongitudinalement convexe, plus fortement en avant, de
vant la base largement et obliquement deprime-impressionne ; ponctuation sur
Ie disque, grosse, tres profonde, mediocrement serr ee, sur Ies cotes et en avant
moins forte mais tres ser ree, rugueuse, Ie Iigne madiane etroitement carenee
en avant, foveolee devant l 'ecusson.

Ecusson demi -circulaire, convexe, avec quelques petits points.
Elytres indistinctement plus larges et presque trois fois aussi longs que

Ie prothorax, parallelos, brievement retrecis dans leur quart post erieur, les
epaules arrondies, tres peu marquees ; eonvexes, fortementimpressionnes derri ere
Ie calus api cal. ee dernier sensible, it Ia base (cette derniere relevee) impression
nes auteur de I'ecusson et en dedans de I' epaule: forternent et profondernent
str ies ponetues sur les bords lataraux et au sornmet, ponctue s en Iigne6 sur Ie
di sque, les points subrecta ngulaires, gro s, dans: le milieu les intervalles aussi
longs que les points, les interstr ies dorsaux, non ou it peine plu s larges que lea
points, li sses, plans.

Pattes gr eles, eIan cees ; femurs pedon cules, renfles et avec une petite dent;
tibias droits, tres faiblement bi sinues en dedans. Metasternum et ventre it pon
ctuat ion fin e et eparse . Flancs et dessous du proth orax it ponctuation forte et
tres ruguBuse. .

eJ. Base de l'abdomen largement impressionnee,
Long. : 9--10 mm : larg.: 3 mID envir on.
Afrique occidentale.
Cote d'Ivoire: Dimbroko, type (rna colI. ex L e Moult} .
Cameroun (L. Conradt > colI. Kraatz).
Quilla (Cordts) .
Singuliero espece, d'un fa scias different des especes connues , mai s appar

tement it ce genre par tous ses caracteres.

Megamastus camerunlcus n. sp.
Rt3Vetement dorsal squamuleux, sur Ies elytres d'un beau brun clair, tra

verse par une croix d'un brun-noir, formes d'une bande suturale n'atteignant
pas tout it fait Ie sommet, et de chaque cote Iimitee par Ie 3. interstri e, d'une
large bande medians atteignant Ies bords, aussi large, que la bande suturale,
en outre une tache blan chatre, suturale, au sommet de la declivite posterieure,
dentelee, un peu prolongee en arriere sur la su ture et s'etendant sur les trois
premiers interst ies, un e Iineole un blanc jaunatro sur I'epaule, prolongement
de la Iineole laterals du prothorax ; prothorax plus fonc a sur Ie di sque que sur
les bards ; dessous d'un cendre, teinte de jaune sur les bords ; genoux bruns, les
t ibias avec un anneau basal noiratre,

Rostre au ssi long que Ie prothorax, dr oit, rouge-ferrugneux, en avan t
glabre et pointille, it la base densement ponctus et squamu le, Tete densement
squamulea de jaune, convexe, Ie front foveola, Antennes ferrugineuses, cour tes,
les articles 3-7 du funicule ser res, transversaux, graduellement elargis, la
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m assue oblongue, densement pubescento de jaune, aussi longue que lea 5 ar ti cles
precedent s reunis ,

P rothorax aussi long que large au milieu (OUi est sa plus grande lar geur) ,
fortement ar rondi sur les cotes, la base plus large que le bord anterieur,
ce dernier sinus au milieu; convexe, le revetement tres dense, avec quelques
grosses soies squamuleu ses, noiratres, tres eourtes, sor tant a peine des poin ts.

Eousson arrondi, convaxe, squamule.
Elytres de un cinquieme enviro n plu s larges que le prothorax, paralleles ;

points des ser ies petits, avec un courte squamule allongee, blanchatre, separes
par des intervalles doubl es de la longueur des points; intorstries pairs tres lege
rement convexes; suture munie sur la dec1ivite posterieuro de quelques gra
nu les plu s distincts dan s la tache blanche; 3. et 5. interstries avec une serie
de petits tubercu les squamules (plus serres sur Ie 3.), plus pet its vers Ie sorn
met, le 7. inter stri e avec seulement quelques gr anules tres petits.

Femurs armes d'une petite dent obtuse, Ies posterieu rs depassant a peine
la base du 5. segment ventral; tibias antar ieurs un peu elargis en dedans vel'S
leur milieu.

Long .: 6 mm.
Cameroun (1.. Conradt > coll. Kraatz), type.
Aschanti (cell. Kraatz) .
Le specimen des Aschanti n'a pas le bande transversale foncee sur les

elytres et n'est qu'une variete de coloration de la for ma typ ique.

Megamastus blandulus n. sp.
Revetemen t squamuleux compact blanehatre, varie de taches foncees, ce~

dernieres comprenant: sur Ie prothorax trois bandes grisfttres, peu t ranchees,
la medi ans elargie en son milieu et en partie interrompue ; sur les elytres une
tache transversale commune au sommet de la declivite posterieure, d'un brun
nair entremeleo de brun fauve, une tache laterale d'un brun-noir, sub
mediane, vaguement triangulaire et se pr olongean t [u sque sous I'epaule, une
zone basalo sur .les trois prem iers interstr ies, quelques taches plus fon eees sur
la moitie anterioure du 3. inte rstr ie ; dessous unieolore, cendre ; femurs poste
ri eurs avec une tache dorsale noire; un annean noi r a la base des tibias pos
terieurs,

Rostra ferrugineux, peu plus long que la rnoitie du prothorax, fa iblement
arque, en ava-nt glabre et pointille, en ar risre densement ponctue et squamule.
Antennes ferrugineuses, la massue cendree, Ie funicule court, Ia massue oblon
gue et aus si longue que Ie funicule.

P rothorax au ssi long que large, Iargement resserre en avant, sa plus
grande largeur un peu en arr iere du milieu, les cotes forternent arques ; con
vexe, densement ponctue, subgranule, avec quelques grosses mais tres courtes
soies squamuleuees fon cees,

Ecusson arrondi, convexe, cendre.
E lytres peu plu s larges et presque du double aussi longs que Ie prothorax,

retrecis dan s leur quart api cal, largement arrondi s ensemble au sornrnet :
di sque, Ie long du milieu subplan, la declivite posterieure for te mais pen
arquee ; fine ment series-ponctues, Ies points avec une courte, etroite squa rnule
blanche ; in terstries pairs plans ; suture pourvue d'une double serie de petits
granules squamigeres , inter strie 3. avec 12-15, 1e 5. avec 15~18 granules
squamigeres plus gros, Ie 7. avec quelques gra.nules plus petits, vel'S sa base
sensiblement releve.

A cta entom . Mus . Prague. 1932. X . 75. 4
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. Femurs armes d'un assez forte dent aigue, Ies posterieurs at tei gn an t pres
qmCJ I'apex; tibias bi sinues en dedan s, lea an ter ieu r s au milieu int erne avec UIl

denticule ; tarses roux.
Long.: 3'2 mm,

Afrique or ientale : Dar es Salaam (colI. P ape. > Museum Dahlem) .
Cette espece et la precedento mi rnent singulierement les Camptorrhinus.

Anchonus alr lcanus n. sp.
Ovale brun, Ie reveternent dor sal squamuloux, roussft tre, les elyt res avec de

nombreuses nodosites su rrn ontees de courtes soies squamuleuses clai res, jau
natres.

Rost ra aussi long que le prothor ax, ar que, gro sssierement ponctue-sillonn e,
plus for t ement sur les cotes, squamule dans les points, Ies soies t res courtes,
sa dilatati on api cale carree et rugueu se, separ e du fr ont pa r un sillon trans
versal peu profond au milieu , pro fond sur les cotes. Tete glabre, Ies yeux de
primes. Antennes fer r ugieuses, Ie funicule de 8 arti cles, les 6 derniers grossis
sant peu a peu, tres ser res, fortement transversaux, la massue ovale, courte.

P rotho rax aussi long que la rge, Ies cotes obliquement divergents de la
base au ti ers anterieur, en ce dernier point obt usernent anguleux et sur
montes d'u ne touffe de soies squamuleuses, pu is brusquement resserres, le bord
an ter ieur au milieu sinue et pourvu de chaque cote d'un e touffe squamu leuse;
couver t de foveoles rondes, ser res, squam ulees et .pourvues dan s leur centre
d'uns tres cour te soie ; lobes oculaires for t s, largement arrondis, recouvrant
une part ie des yeux, Iisses et glabres.

E ly tres assez regulierement ovales, leur plus grande Iargeur un peu en
arr iero du mil ieu ; conv exes, lea st r ies peu dist in ctes, leurs point s squam ules ;
inters t ri es pourvus de nombreu ses nodosites tuberculeuses squam ulees et sur
montees de Boies, d'in egale grosseur : sur le 2., trois, sur Ie 3. six, dont une
petite sur la declivite poster ieure et une longud en forme de cote sur sa base,
sur Ie 4 ., quatre, sur le 5. six, dont un e grosse sur Ia base, et 4- 6 sur les
au tres interstri es sau f sur les margi naux ; suture sans tuber cule mais avec une
double serie de soies.

P at tes densement setosulees ; femurs grossierement ponctues et squamules ;
tibia s a soies seri ees, leu r onglet ap ical assez fort; tarses ferrugin eux.
. Long.: 4·5,.....-5 mID.

A fr ique occidentale : Lle Annobon (D r . Arnold Schultze, Museum de H am
bourg) , t rois specimens.

Gen re essentiellement amer icain, particulierement repandu a t ra vers les
Antilles .

Capture remarquable qui etend l' ai re de dispersion du genre.

Neomlcrocopes n. gen.

H an ches anter ieu res a ecar tement presque au ssi large que celu i des inter
mediaires, ou presque aussi large que le rost ra a sa base. Yeux oblon gs allonges,
largernent separes en dessous, Forme Iineaire.

Les au t res earactere s identiques a ceux de Microcop es Est ,
Le genotype est :
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Neonrlcrocopes setosus n. sp.
Linea ire, d'un rou ge ferrugineu.x, mat, pourvu de eour tes soies jaunes,

courtes, sur Ies elytres raides et uni seri ees sur les interstri es, sur le proth orax
entremelees d'une pubescence foncier e jaunatre.

Rostre droi t, gras, cylindr ique, seulement moitie au ssi long que ,Ie protho
1 ax, implants au milieu de la te te, couvert de point s acicules, brun rouge, sub
glabre pouvru de quelques tres eourtes soies et de quelques poils. Tete tres cour te,
le front avec un e fine pubescence jaune et couehee, Yeux plats . Antennes sub
med ianes, courtes, pubescentes , le funicule de 6 articles, la mass ue aussi longu e
que les 5 articles precedents reuni s,

P rothorax plus long que lar ge, largement resserre en avant, les cotes pa
'raHeles, les angles posteri eurs brievement ar rond is, la base tronq uee et a peine
plus large que le bord an ter ieur, ce der nier obli quernent t ronque (vu de profil )
et avarice sur la te te ; subplan, aponctuation ser ree mais voilee par le revetement.

E lytres peu plus larges et presque du double aussi longs que le prothorax,
paralleles, br ievement r etrecis dans leur quart apical; di sque subplan, l.a de
elivit e post6ri eur e brusque et arque ; ponetues-str ies, les poin ts serres, les inter
stries peu plus larges que les points, uniseri alement setosules.

Dessous a points peu serres et setigeres .
Long. : 2'2~2'5 mm.
Afrique or ientale, Usambara, Nguelo (coll, K raatz).

Neomlcro copes sulclcollis n. so.
Noir, les antennes et les tar ses r oux, revetu d'un melange de poils couches

et de soies dressees, j aunatres, uniser iees sur les in ter stries des elytres,
Rostre noi r , gros, dr oit, presq ue aussi long que Ie prot horax, donsement

sillonns ponc tus, setosule. Front foveole,
P rothorax plu s long que large, largement resserre en avan t, les cotes un

peu ar ques dans le milieu, irregulierement convexe, grossierement et densement
pone tue, avec un sillon median large et assez profond.

Elytres fortement sillonnes-ponctues, les in terstries etroit s, subcostiformes.
Long.: 3'5 mm.
Air ique or ient ale (coll. Kraatz}.
Espeee plu s gr an de que la precedente, noire, Ie rostre plus long , Ie pro

thorax .sillonne au milieu, les in terstr ies plus etroits et eleves,

Cepurus vlrldulus n. sp.

Oblong, d'un nair brun, revetu en dessus de squamules Iineaires, couehees,
fauves, brunes, vertes, ces dernieres formant de petit es tach es sur les elytros
et ordinairement deux sur la base du prothorax ; le dessous ver t.

Rostra egalant les deux tiers de la longeuer du prothorax, epais, Iaible
ment arque, en dessus tricarene, pourvu devant l' ail d'un profond sillon, Be

retrecissant et atteignant en avant le niveau de l 'insert ion antennaire. Yeux
et ro itement separes.

P rothorax for tement tran sversal, a la base presque deux foi s aus si large
que long, de ch aque cote legerement bi sinuee, sa: plus gra nde largeur pres du
milieu, de ce point , les cotes en arriere su bparalleles, en' avant nettemen t
ar rondis et convergents; convexe, a ponctuation fine et ser ree, Ecusson tres
peti t , punctiforme, squamule, entoure d'une macule t riang ulaire foncee.

4*
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E lytres oblongs, les cotes peu arques, Ies epaules obliquement arrondies ;
fortemerit convex es, la courbe dorsals for mant avec cells du prothorax un angle
marque (vu de profil) ; points des ser ies pourvus au f ond d'un pail t r es court,
peu distin ct .

L ong.: 6-6'5 mm.
A frique occidentale: Dimbroko (ex L e Moul t), rna collection.
Cette espece S€ distingue a prem iere vu e du genotype C. torrulu« Ol ., pa r

l'exiguit e de son ecusson, et en outre par Ie rostra profondcm ent sildonns sur
les cotes, le prothorax plus court et avec ses cotes arrondis en avant, IeS! ely tres
oblongs et plus courts.

L a coloration est variable de rneme que chez le C. iorridus, mais alors que ce
dernier n'a que tres rarement et en petit n ombre des squamules ver tes sur la,
face dorsale, Ie viridulus a Ie plus souvent de nombreuses t ach es vertes,

Lixus asslnlensls n. sp.
Allonge, noir , la pubescence dorsale fi ne, osndree, e'parse et couchee, plus

serree et form an t quelques pet it es t aches sur les cotes et pres du milieu des
elytres, dessinan t parfoi s une etroite fasc ie ver s Ie m ilieu et une autre oblique
vers Ia declivita ; bords lateraux du prothorax ordiriairement avec deux petites
taches plus apparentes,

Rost re un peu moi ns long que Ie prothorax, cylindrique, peu arque, luisant,
a ponctuati on fine, aseez eerree, plus serree devant les yeux , avec un court trait
enfonco en dessus, entre I' in scrtion des antennas. 'rete coni que, fi nement
ponctuee, Ie front avec un e foveola allongee et peu profonde , Deuxieme article
du funicule au mains aussi long que le 1.

Prothorax un peu plus large que long, moderement re treci en ava nt, lea
cotes convergent s de la base au somrnet, et sinues-ondules vus de h aut, le res 
serremerrt apical assez fort; sillonne au milieu ; marque de chaque cote, vers Ie
milieu, d 'une profonde impres sion oblique, separee du resserrement apical pa r
une large elevation arrondie , subtubercul eu se vue de profil, I'Inipression oblique
atteignant presque uno profondo cavite laterale €It densement. pubescente ; cou
ver t de f ines r ides, entremelces ca et la de petits poi nts , plus distincts en avant;
sillon m edian: elargi et approfondi, a la base ; bord anter ieur anguleuix derriere
les yeux, les vibr isses longues et jaunes.

E lytres peu plus lar ges que Ie prothorax, par-alleles, brievement et separe
ment ar rondis au somrnet ; epaules obliques; convexes, la base non relevee ;
str-ies a pei ne approfondies a leur base, fi nes au sommet ; int er st ries plans,
nul lement releves a leur base, ponctues-c oriaces, en avant avec quelques rides
trans versales: region seutellaire fa iblement impressionnee.

Pattes pubescentes, les fem urs iner mes ; soies des corbeilles t arsales d 'un
brun-roux , P ubescence ega lement repartie Sur I'abdomsn. Bard posterieur du
prosternum, en son mi lieu, releve et fendu , les bords de l 'i ncision releves et
eneh assant en avant un tubercula obtus €It r ugueux ; sai llio mesosternale etroite
m ais rolevee, t ubercule use.

Long.: 15- 16 mm.
Cote occidentale d'Afrique : Assinie (T reich, 1885 , Ch. Alluaud; 1886);

Aduah ; ma colI.
Cette espece EI3 dishngue par la conformation du prothorax et au borel

pos terieur du pr ost ernum ; les fem urs sont inerm es quoi que renfles €It dense
ment pubescents vers leur quart ap ical; Ie prothorax l1'a auc un tubercule.
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Balaninus Nodieri n. sp, (<;;;') .

Rhomboidal, nair, orne d'un dessin blanc de neige, forme de squamules
Ianceolees, camprenan t sur les elytres un e etroi tc bordure basale , interrompue
SUr le 2. in torstrie, l'ecusson densement squamule, allonge, une bande tran s
versale vers le quart basal (inter ronipue par les str ies), et ro ite (f ormes sur
chaque inter strio de deux ser ies de 3a 6 squamules), tres legerement sinueuse,
sur la suture un peu plus en avant que derriere I'epaule ; la moitie apicale des
elytres couver te de tres fins pails bla ncs dormant aux teguments un aspect
oendre ; en dessous une ta che sur Ies hanehes anter ieures, une sur la moit ie
posteri eure des episternes du metathora x, un e recouvrant en tierement les epi
meres et les epi sternes du .rnesothor ax, un e ligne sur Ie 1. segment ventral , Ie
reste du dessous et les pat tes avec de fin es squamules dans les points.

Rostre apeu pr es aus si long que les elytres, ar que dans Ie milieu, en ar r iere
a points peu serres, devant l' oeil serres, substr ie, en avant li sse et lu isant.
F ront densement ponc tu e et avec nne foveole medi ans. Antennes medianes,
elancees, Ie scape brun, au sommet epaiss i et raux, le funicul e roux, Ie 2. ar ticle
de un quart mains long que Ie 1., les 3. et 4. subegaux, de un t iers mains
long que Ie 2., subconiques, les troi s derni er s un peu plus epais, le 7. aussi
long que large, 1" niassue oblongu e et aussi longue que les t rois articles pre
cedents ensemble.

P rothor ax aussi long que large, sa plus grande largeur au milieu, faible
ment retreci et Ies cotes subrectilignes en ar r iere, plus fortement en avan t et
sinues derr iere Ie bord an ter ieur ; t res convexe, subglobuleux, Ies points tres
ser reset reli es entr e eux par de tres fines rides arquees,

E lytres triangulaire s, un quart plu s longs que larges, fortement retrecis
en arriere, a la base un ti er s plus larges que le prothorax, les epaules elevees
et bri evement arrondies ; convexes da ns Ie milieu, legerement depr imes le long
de la base ; str ies larges, profondes, ponctuees, de Ia base a la parti e cend ree
poster ieure, dan s cette derniere partie tres fines ; interst r ies en avant peu plus
larges, en arriere plus du double au ssi larges que les st ries, ponctues,

P at te eJ.ancees; femu r s for tement clav iform es, pourvus d'une assez forte
dent suivie de un on deux tres petits denti cules ; tibias legerement arques, leur
pubescence apicale j aUl~13 ; 4. article des tarses et ses ongles roux.

Long. : 3' 5 mm.
Gabon, Librevill e (Ch . N odier ) , ma collect ion.
'I'res elegante espece.
Heller, a omis I' espece suivante, dans Ie cata logue des especes, qu'il a public

dans la Stett. Ent. Zeit. 88, 1927, p. 272-287.
Balaminus cotiqoasius H uet, Ann. Soc. Linn. Lyon L X X II, 19 25, p. 17
Congo F r ancais.

Balaninus dahomeyensls n. sp, (<;;;').
Ovale rhomboidal, noir, orne d' un dessin squamuleux blanc comprena nt

sur Ie prothorax une tache legere sur les an gles poster ieurs, sur les elytres une
ligne basale s'arretant a I' epaul e, une ligne transversale, legerement arquee, du
ti ers anterieur de la suture au milieu du bord lat eral, ces deu x lignes tran sver
sales reliees par une double ligne suturale, le sommet avec quelques squamules
cendrees. P ro et mesosternum a squamules blanches assez serrees , tres ser rees
Sur Ies han ohes et les epimeres : m eta sternum et abdomen a squamules epa rses,
tres serrees, formant une tache allongeo sur la partie postero-interne dee
episternes.
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Rostre de un quart pl us long que les elytres, grele, f aiblement arque, vers
la base assez densement ponctus et sa lign e medians lisse, en avant Iisse et
luisant . F ront densement ponctus et finement carene entre Ies yeux. Antennes
elancees, d'un brun de poix, inserees un peu en arriere du milieu du rostre,
tons Ies artic~es du funicule longs, Ie 2. un quart plus court que Ie 1. et de
mo itie plus long que le 8., les suivants s'epaississant un peu gradu elJement, le I'.
enr-oro plu s long que large et au sommet avec une couronns de soies bl anch es,
la massue ovale-conique, au ssi longue que les deux articles precedents; ensemble.

P roth orax subglobuleux, aussi long que large, les cotes Iortement arques,
en avant largement res serre, la ponctuation tres ser r ee, Ecusson fa iblem ent
squamule ,

E lytres triangula ires, peu plus longs que larges, les epaules eleve,es et
obliqu oment arrondies ; convexes, legerement deprirnes sur Ie mi li eu du ti er s
anter ieur, les stries larges, profonc1es, ponctuees-catenulees, devenant gradue:
leme nt p'lus etro ites en arriere, les inte rst r ies de deux a trois fois aussi larges
que les stries, ponc tues-rugueux.

P at teselancoss, les femurs avec nne assez forte dent suivie de un on deux
den ti cules tres petits.

Long.: 4 mm.
Dahomey, ma collection.
Semiblable de forme a B. Nodieri , elle s'en distingue par le dessin , les

antennes et Ie rostre plus longs, la sculpture du prothorax et des elytres
differente,

Balaninus antennalis n. sp.
Oval s rhomboidal, noir, la pubescence fonciere d'un brun fonce , orne d'un

dessin squamuleux blanc , comprena nt sur le prothorax une tache all ongee sur
ses an gles posterieurs, sur les elytre s une etroite bordure bas ale, une fas cie
postmediane, irregul iere, a peu pres perpendiculaire a la suture, comp oses sur
chaqne interstries de quelques squamulesIineairos et assez espacees, cette fas cie
et In ligne ba sale reliees par uns ba nde sntur ale composes de quatrn li gnes de
squamules. Dessous avee des squamules blanches peu serr ees, tres serrees seule
ment sur Ie presternum en avant des hanches (9) . P at tes d'un brun rougeatre ,
les tibias plus clairs a pube scence assez dense, plus longue et tres dense sur
les tarses.

Rostra greIe, un peu mains long que les ely tres (en ou aus si long (9),
fortement oourbe dan le mi lieu, bisillonne et ea,rene an milieu a la base, plu s
for tement sCll'lpte chez Ie d' , vu par davant de la base 11 l'insertion antenna.ire
fa iblement retreci, puis en avant subul«, brun ferrugineuxet lu isant , An tennes
mcdianes ; 9, f iliforrnes, le scape et le 1. article cl'ul1 raux clair , les suivants
rembrunis, Je 7. article trapezoidal , plus large l]1,; 'e la massue, un peu plu s
long que large, evide en dessous, sa base podonculee, Ie 6. tres petit , globuleux,
Ie 5. un peu plu s long que l arge et coni que, Ie 2. un peu pilu s court que Ie 1.,
celui-ci environ trois fois aussi long que large, la massue ovale, comp acte , pas
plu s longue que les articles 7 et 6 ensemble ; d , beaucoup plus robustes et plus
courtes, ferrugineu ses, Ie 2. article du funicule un peu plus court que Ie 1.,
du double aussi long que lar ge, les suivants gradueHement plu s courts et plus
larges, Ie 7. subglobuleux, normall, plus long que large, la massue ovale, ses
artides distincts, aussi longue que les deux articles precedents r euni s.

P rothor ax un peu moi ns long que lar ge, lIes cotes faib1ement arques, brieve
ment re sser re en avant , la base double de la largeur du bord anterieur; peu
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convexe, la ponetuation serree, avec un e etroit e li gne medians imponctu ee.
Ecusson densemont squamule.

Elytres trian gulaires, un peu plus longs que larges ; convexes, legerement
depr imes Ie lon g de la suture sur EOn tiers anterieur , les st r ies pr ofondes,
ponctu es, plu s fines en arriere, les interstr ie double des str ies, pl an s, T U 

gueux.
Pattes elancees ; fem ur s armes d'u ne fine dent, simple; tibias dilates an

sonrmet, pourvus d'un onglet apical court , les anterieurs, chez Ie d, pourvus
en outre d' une dent apic ale int-erne. 'I'arses peu (9) ou for tement (d) ela rgis.
Dessous chez Ie d it pubescence beaucoup plus dense part iculierement sur Ies
cotes de la poi trine.

L ong. : 2-5 mm .
Congo francais, rna coll ection (ex Bovic).
Deux specimens, en' tout semblables sur la face dor sals et que je crois etre

Ies deux sexes d'une memo espece malgre les di£ferences remarquables des an 
tennes et des t arses.

Anthonomus s. gen. Homeoanthonomus n. s. g.
F unicule an tennaire compose de 6 ar ticles la rnassue ovale ; scrobes di r iges

cont re Ie milieu des yeux. Tibias poster ieur s au sommet ni onguicules ni mucro
nes. Ong les for ternent dentes.

Ces caracteres ne correspondent a aucun des nomb ruex genres et sous
genr es decrit s, par Dietz specialement ,

Sous-genre caracterise principalement par le nombre d'artic1es du fun i
cule, l'onglet api cal des tarses paraissan t etre un caractere var iable suivant les
especes.

A. camerunensls n. sp,

Ovale, brun-rouge, les an tennes, les pat tes, 'Ie rostre et [e ventre d'un r ouge
clair ou testaces, la pubescence dor sals cendree, fine, ooueh ee, assez serree mais
ne voilant pas les teguments, a peine plus ser ree sur la Iigne mediane du pro 
thorax, plus longue sur Ie dessous du corps, blanche et ser ree sur les epimeres
et les episternes, eparse sur Ie ventre, tres fine et tres eparse sur les pattes.

Rostre aus si long que la tete et Ie proth ora x, assez forte ment courbe,
glabre, luisant, en arriero avec deux ou trois lignes de poils squamuleux se
parant des) lignes de -points , Ies cotes avec une f ixe care ne chez le cJ. Te te assez
fortement et ranglee derriere les yeux, convexe, a poin ts squa muleux epars, le
front a peine moitie de la largeuT du rostre, les yeux gros, semi globuleux.
An ten nas fines, in serees vel'S Ie tier s apical du rostre ; scape at teignant jus te
l'oeil ; 2. ar ticle du funicule plu s court que Ie 1., etroit , plu s du doubl e aussi
long que large, les troi s suivants un peu plus cour ts, de mema long ueur et
epaisseur , le 6. plus gros, la massue ovale, acum inee, aussi long ue que les quatre
articles precedents reunis.

P rothorax faiblement transver sal, Ies cotes, de la base au milieu, sub
par alleles, tres peu arque s, puis moderement sinues en dedan s et convergents
on avan t; moderement convexe, a pontuation fine, peu eerree, Ecusson ovale ,
den sement squamule.

rE lytres cour ts,de moi ti e plu s 'long,s que larges, les epaules br ievement
arronrlies, vcr s Ie m ilieu moitie plus 'larges que Ie prothora x, en ar riere large
mont ar rondis ensemble ; convelXes, Ie point Ie plus eleve de leur courbe dor oo!e
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vers 'Ie milieu , les stries fines, leurs poin ts ser res et subglabres, les interstr ies
larges, plans, finement sculptes.

Pattes elancees ; femur s faiblement claviformes, arrnes d'une peti te den t
triangulaire ; tibias droits, les posteri eurs leg?mnnent sinues, tou s sans onglet
ap ical ; tarses courts.

Long.: 2'2- -2'5 mm,
Cameroun (L . Conradt > coll, Kraatz), 5 specimens.
Congo BeIge: Watsa ,1 Nian gara, Haut -Uele, Moto (L. Burgeon).

Anth onomus (Homeoanthonomus) Ierrugineus n. sp.
Oblong, brun de poix, les an tennas (rnassue excepte}, les pattes rousses;

densernent revetu d'une tres courte pubescence, raide, d'un brun de roui lle, plus
claire sur la li gne mediane du prothorax, t res dense et cendree sur l' ecusson.

Rostre aus si long (d), un t ier s plu s long (9) que la tete et Ie prothorax,
glabre en avant, en arriere avec 5 car enes Cd) , ou la carene medians di stincte
et les autres obsoletes, confonclues avec Ia ponctuation (9 ) . Tete courte, etranglee
derriere les yeux, ces derniers semi-globuleux (0" ), moins convexes (9), le
front entre eux plus etroit que 'Ie rostre. Antennes fines, inserces au mi lieu
(9) ou un peu en avant du milieu (d') du rostre ; scape n'atteignant pas tout
it fa it l'oeil ; 1. article du fu ni cule gros et du double aussi long que le 2., les
2. et suivants courts , ser res, grossislsant peu a peu, la massue oblongue et au ssi
IGllg UC que les 4 ar ticles pr ecedent s r eunis.

P ro thorax it peine pl us large que long, les cotes, de la base au tiers antsr ieur,
fai blemen t ar ques-convergent s, en avant lal'gement mais peu fortement resse rres,
les ang les post erieu rs droit s ; convexe, SOIl poin t Ie pu s eleve vers le milieu,
les points assez gros, mais peu profonds et pen serres.

E lytres courts , de moitie environ plus longs que largos, les cotes pa ra lleles,
au somrnet largement arrondis ensemble, les epanles subrec tangulaires et brie
vement arrondi es ; fortement convexes, leur poin t Ie pl us eleve vers le mili eu,
leg, points des ser ies assez forts, serres , les interst r ies de 2 a 3 fois au ssi larges
que los points, pourvus de quelques fines et cour tes soies recourbees.

Femurs clavifor mes, Ies anter ieurs plus epais, tou s arme s d'une dent t rian
gulaire et forte ; t ibias posteri eur s sans onglet ap ical, les autres avec un ongl et
extremement petit, les anteri eurs ell dedans bisinues et dans Ie mili eu sensi ble
merit &lar gis, les interrnediaires et les poster ieurs droits ; tarses cour ts, les
angles noirs et dentes.

Long.: 2'8-3 mrn.
Cameroun (L. Conradt > coll. Kraatz) , 5 specimens.

Endaeopsis elongatulus n. sp.

Allonge, ferrugineux, les an tenn es et les tarses plu s clairs, revetu d'une
fi ne pubescence seti for rna jaune, courte, legerement soulevee, tres eparse, mais
plus serree sur Ie proth orax, sur la base des interstries impairs des elyt res,
sur Teur calus posteri eur 'et leur somrnet. Dessous avec nne pubescence plus
blanche, plus fi ne, et un peu plus dense.

Rostra it paine aus si long que Ie pro th orax, epais, pen arque, rugueux ,
plurisillonna et carene, sa carene medians forte, se prolongeant en arrie re
[usqu 'au niveau du bord poster ieur des yeux . Te te tres eour te, etranglee derr iere
les yeux, ces derniers gros, Ie front entre eux etroit, eleve, .setosule, sa largeur
egale it l a longueur du 2. ar ti cle tar sal anterieur. Antennes inserees vers Ie
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ti ers apical du rost re, Ie 2. article du funicule plus court qu e Ie 1., 113s sui vants
courts, serres, gr ossissant pen it peu.

P rothorax sensiblement plus long que large, modsrement resserre dans Eon
quart apical, les cotes, dans le milieu fai blement ar ques, la baFI3 de un quart
plus large que le bord anterieur, les angles posteri eurs presque droits ; mode
rem ent convexe, avec trois t re s legeres impressions Iongitudinales presque
glabres, la ponct uation assez for te et mediocrement ser ree, Ecusson convexe,
glabre, lu isant,

E lytres plus du double aussi larges que Ie prothor ax, plus du double au ssi
longs que larges, les epaules assez elevees et pubescentes, Ie calus api cal du 5.
in terst ri e eleve, suivi d 'une profonde impression, les 3., 7. 13t 9. in terstries
releves et reunis a leur somrnet ; st ries for tes, leurs points ser res et entamant
les bords des interstries ; interstries du doub:~3 aussi lar ges que les stries, pl ans,
pon ctu es, le 2. et surtout Ie 3. releves it leur base; disque avec une impression
transversale vel'S le cinquieme anterieur .

Tous les femurs arrnes d'une fort e dent t riangu la ire , les an teri eurs forte-
.ment renfles,

Long .: 5 m m.
Congo fr ancais : F or t Cr am.pel , Fort Sibu t (ex Le Moult ) , ma collectio n.

Endaeopsls bigibbosus n. so.
Oblong, raux, les elytres avec nne tache ap icale noirfttre, la pu bescence

dorsale jaune, dense, assez courte, ~I3S antennes test acees avec la ma ssue noi re.
Rostre fortement eourbe ; d , au ssi long que le prothorax, pourvu de cinq

carenes : 9, main s opais, un peu plu s long, f'inement pon ctue acicule, les carenes
obsoletes. Articles du funicule antennaire plus longs que lar ges, Ie 4. excepte,
Yellix globuleux. Vertex glabre.

P rothorax ausei long que large, sa plus gra nde lar geur au mi li eu, en ce
point les cotes peu ar qucs, en arrier e subpar alleles, en avant largement resserres,
la base bisiriuee ; moderement convexe, un peu in egal , la ponctuation groE,ge,
peu profonde et peu ser ree, les soies courtes et her issees, Ecusson glabre ou GCU

lement avec quelques microscopiques poils.
E lytres deux fois et demie aussi longs que lar ges, s'elarg issant un peu

ju squ 'au milieu , les epaul es tres obliques, obtusems nt arrondies, Ies 3. et 5.
inters t ries releves en Callus a leur somrnet , le calus du 3. plus long et plus eleve
que celui du 5. ; convexes, legerement imp ressionne s vel'S le ti ers anterieur de
la suture et des deux in terstr ies ad jaconts, les points des ser ies ser res, les inter
stries larges, legerement eonvexes, converts de microscopi ques pail s, couches,
peu ser res, et de poils acuruines releves, irreguli erement ali gn es, moins longs
que la largeur d'un inter st r ie,

F emurs anteri eurs en par t ie nail'S. T ete, rost ra, et parfois Ie prothora x
plus fences que les elytr es, par fois noirs.

Long . : 4'8 mm .
Congo BeIge ; H au t-Dele, Moto CL. Burgeon); E ala (R. May ne).
Espece voisins de E . callosus m. dont elJe se di stingu e par sa taille plus

forte, la pub escence plus longu e, lesepaules plu s obliques, mais sur tout par ]e
gro s calus apical du 3. interst r ie,

Tvchlus chembaensls n. sp, d ·
Noil', allonge, subparallele, revetu sur les elytres de grandes squamules

irnbri quees, d'un cendre teinte de jaune et d'au tres brunes, entremelees, ~eb

st ries avec une ser ie de poiLs blancs, couches, bien appar ents; pTDthorax aver
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trois bandes squamule uses jaunatres, Ia rnediane et roite, les laterales larges et
parsernes de quelques squamules plus Ioncees, Ies deux bandes dorsales fonc ees,
d'ul1 beau brun, leurs squamu les pet ites allongees ef ser rces.

Ros t ra des deux tiers aussi long que Ie prothorax, epais, peu arque, vu pal
devant re t reci dans son tier s apical, vu de profil s'aminc issant fortement de
la base au sornmet , Ie r svetement (et celu i de la t ete) dense, brun jusqu 'au tier~

apical, dans ce dernier ti er s bl anc h at re, m!fdiocrement ser re, plus fi n, de sorn
met ferrugineux. T ete br usqu ement deprimee der r ier e les yeux , eels dernie rs
obliques et presque effaces. Antennas robust es, medi anes, rousses, pubescentes ,
Ie 2. article du funicule con ique , a peine plus long que large, les suivants
cour ts, serres, graduellement epaissi.s, la massue ovale, cour te,

P ro th orax presque au ssi long que large, sa plus grande Iar geur vers le
milieu, Ies cotes fortement arques dans le milieu, peu en ar r iere, brievernen t
et r angle derriere le bard anterieur, [a base faiblement bisinuee, plus du double
de la la r geur du bar d anterieur, les ang les posterieurs faiblernent obtus ; peu
convexe, transvsrsalement impressionne derriere Ie bord anterieur, Ia ponctua
tion serres mais cachee par le revetement. Ecusson semi-ovalaire, densemen t
squam ule, clair.

E lytres tres peu plus larges que lIe pro thorax, amp lernent une fois et demie
aussi longs que larges, les cotes paralleles jusqu'au tier s poster ieur, Ilargemenl
arrondis au sommet ; moderement convenes, les shies fines, les in torst r ies sui
leur moitie anterieure convexes, en arriers Ies interstries impa irs releves sur
la dcclivite, la suture et le 3. interstris costi formes, leurs squamules imbriquees
et entremelees d'une serie de tres courtes soies pales, a pein e soulevees, pen
visibles, Ies poils des st r ies tranchant sur Ie fond.

P attes robustes, couver tes d'un8 couche de squ arnules cendrees, teintees
de jaune ; femurs Iortement clav if orrne s, renfles, mais inermes. Dessous a re
vetement tres dense, plus pale ql'e celui du dessus.

Long.: 4'1 mm,
Zambeze : Che mba, 19 28 (J. Sur cou f', Museum de P aris), deux specimens.
App artient au groupe de l'ychius Grenieri Bris.
Rem arquable par Ia conformation du rost re et des inters t ri os sur la decli 

vite post erieure.

Endaeus dentipes n. SP.

Br un ferrugineux, les antennes et ies tarses tes taces , r evetu en dcssus de
courts poi ls raides (squanmlss Ii neai res) , soulevos, j aunes et epar s, en dessous
et Sur les pattes de pails plus courts, couches , cendres,

Rost re epais, au ssi long que Ie proth orax, assez fortement arq ue, pourvu
de 5 carenes, la medians forte, Ies laterales .f ines et s'e£fagant avant la base
a travers la ponetuation, ponctue entre les car enes, en arriere f inement pubes
cent, 'en avant, glahre, li sse, assez densemcnt poin t ill e. Antennes inserees un
peu en avant du milieu du rostTe , Ie 2. ar t id e du funicul e moitie au ssi epais
que Ie 1., conique, un peu plu s long que large, les 4. su ivants t ransversau x,
globuleux, gradl; l311ement plus epais , sepa res, la massue ovale ·et auss i lon gue
que les 4 articles precedents reunis. T ete presque imponctuee, a fine pubes
cence eparse, Ie f ront ,en arriere avec un point enfonce, en t re Ies yeux presque
moitie aussi large que Ie r ostre a la base.

P rothorax petit par rapport aux &lyt res, fai blement transversal , la base
faibll3ment bi sinuee et un peu plus large que Ie bord anter ieur, les cotes forte
ment arques, dans leur cinquieme apical moderement resserres, les angles poste-
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r ieurs obtuscment ar rondis ; eonvexe, la ponctuati on assez forte, mediocrernen t
eerr ee, Ies soies soulevees et di rigces tran sver salement vel'S Ie milieu. BCUSSOH
ovale, lisse.

E lytres dans Ie milieu , deux fois aussi larges que Ie prothorax, en derni
ovale, presque deux fois aussi longs que larges, jes epaules accusees, brievem ent
arrond ies, les cotes peu ar ques jusqu 'au milieu ; convexes, legerement ensellees
vel'S Ie quart anter ieur : st r ies for tes, leurs points ser res et profonds ; inter
stries, peu plus larges que Ies st ries, convexes, avec quelqu es points pi ligeres.

Femurs ar rnes d'une for te dent triangul ai re, les anteri eurs notablemen t
plu s epais, leur dent plu s for te, finement ciliesde poil s blanc s entre Ia dent
et 'Ie genou; tous les tibi as sin ues, les anterieurs plu s for tement.

Long. : 3·8 mm .
Cam eroun (L. Conradt > coll . Kraatz) , deu x specimens.

Endaeus armatlpes n. sp.
P rothor ax aussi long que large, Ies cotes subpar alleles en arrrere, fa ibl e

ment arques vel'SI e ti ers anter ieur (ou il a sa plu s grande lar geur) , resserres
et sinues en dedans en avant, sa ponctuation ~ine et rerree, Elytres moitie seu .
Iement plus longs que la rges, .le rovetement pruineux, ent remele de cou rtes
squa mules Iineaires. Dent des femurs tres forte.

Quant au reste semblable a I'especo precedente, mais de tai lle plus forte.
Long. : 4·5 mm. .
Oongo francais, N'Sesse par Loango, rna coll .

Clonus congoanus n. so,
Brievement ovale, noir, les an tennas d' un brun de poix, revetu d'ulll'l fine

pubescence eendree, eparse, un peu plus serree sur le prothor ax, noire sur les
tubercules, plus longue sur Ie dessous du corps, les epimeres du mesothor ax
avec quelq ues poi'ls ja unatres, les episternes du metathorax avec une tache de
pails jaunatres, .

Rostre peu diff erent de longu eur suivan t les sexes, aussi long que la te te
et Ie prothorax, epais, f aiblement courbe, amin ci dans Son tiers apical (vu de
profi'l) , ponctue, pubescent-set ulose, avec un e fine care ne mediane. Antennee
in serces vel'S Ie ti er s apical du rostre, la massus presque au ssi longue que It
res te du funicule. Yeux etroitement separes, le f ront avec -n ne foveole .

P rothor ax trapezoidal, plu s large que long, r esser re en avant, pourvu en
son milieu de quat re tubercules places en Iigr.e transver sale, noirs, apubescence,
noire, la ponctuation fine, cspacee, les intervajles luisants. Ecusson grand,
semi-ov alo, sa pubescence en part ie jaunatre.

E lytres Iargos, dans Ie mili eu amplement t roi s fois au ssi larges que le
proth orax, peu plu s longs que larges, les cotes peu arques : fortement convexes,
les st r ies fines, ponct uees, un peu fdexu euses, les interstri es lar ges, leG impairs
sur rnontes de 5. a 7 tubercules fascicules, nail'S, les pairs plan s, la suture sans
tubercule mais avec 3,..-5 petites touffes de poils noi rs.

Pattes rugu euses, robustes, pu bescentes ; femu rs avec un e forte dent trian
gu lai re. Ongl es ferrugieneux, simples, ega ux sondes sur la moiti e de leur
long ueur.

Long. : 4'8-5 mm.
Congo Belge: Dingi (A. Colla r t ) ; 5 specimens, rna collect ion .
Oette espeee se distinque aisement de C. perlaius Faust, par l'absence de

dessin dorsa'l, sa form e plus courte, plus convexe, Ie prothorax et Ies ely tres
tu bercules, etc.
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Xetatmetus*) camer unus n. sp,

Ovale, brun, Ia pubescence sur Ie pr othorax dense et jaune, sur les eIytres
variee, j aun e et d'un ecar ta jaune pl us cla ir, Ies elytres en outre avec une bosse
noirfitre pr es de la base du 3. interstr ie et une grande tache medians noirat re,
sur les interstries 3., 4. et 5. Dessous it pubescence cendree, les poils plus longs
et seulem ent un peu plus serres sur los cote'S de la poi trine.

Rost re un peu plus long que 'la tete et Ie prothorax, legerement courbe,
pourvu de cinq carenes, les laterales foncees, ponctue entre les car enes, au
somm et eparsement (9) on densement ponctue (d ) , chez la 9 subglabre,
ehez Ie 0' les points pourvus de courts poils. Antennes inserees en avant du
mi lieu du rostre, pr esque vel'S 113 t ier s apical (d), test acees, les 3 pr emier s
ar ticles du fun icule allong es, dirninuant graduellement de lon gueur et d'epais
seur, Ie 3. encore plus du double au ssi long qu'epais, le 4. oblong, aussi long
que large, Ies 5. et G. globuleux et plus gros , la rnassue triarticulee, ses deux
premiers articles transversaux.

Prothorax trapezoidal, plus la rge que long, les cotes ilegerement arques
dans Ie milieu ; convexe dans Ie milieu, le lon g de la base transversaloment im
pressionne, l'impression densement ponctuee.

Elytres subrectangulaires, les epaules obliques et for ma nt un angle avec
les cotes du prothorax (vus do haut), se retrecissant peu en arriere ; convexes,
t r an sversalement in;pressionne s derriere la base, Ies str ios fin es, ponctuees,
les inter str ies plans, le 3., en avant,elargi et for tement convexe, sa pubescence
sur la gibbosite foncee en avant , cla ire en arriere.

P attes allongees, rousses, la par ti e epa issie des femu rs plus foncee ; femurs
anterieurs avec quatre, les autres femurs avec troi s epinos, graduellement plus
cour tes. 'I'arses robu stes, le 1. arti cle tr iangulaire et de moit ie plus long
que large.

D. Tibias sin ues, dans leur moitie apicale interne distinet ement dil ates
et f'inemen t granul{)s-rapeu x.

L ong .: 3'9---4 mm .
Cameroun (L . Conr adt> coIl. Kraatz) .
Dahomey, un specimen (coll . H . P or tevin) .
P ar la forme du prothorax ot des elyt res cette espece se rapproche de

Phoroctenus oncili Marsh.; elle est beaucoup moins all ongee et de taille beau
coup plus for te que X ciairnetus quadrimoiatu» Marsh.) genoty pe, du Cap.

Alcides blpunctatus n. sp,
Oblong, d 'un brun ferrugineux, le prothorax couvert, sur Ie disque, entre

les rugosites, de courts pail s squamuleux jaunatres, ses bord s et ses f'lancs
converts de squamules serrees, allongees, tomenteuses, d' un blanc legerement
teinte de jaun e, les elytres avec une p ubescence extremement courte et peu
visible, un peu plus dense, grisatre, vel'S Ie sommet, m ais ornes eh acun d'une
petite tache squamuleuse jaune et placec ISU<r le 3. inter stri e vel'S son tiers
posterieur. Dessou s et pattes a revetement squamuleux dense, d'un blanc jaun
atre, sur les epimeres et les episternes tres dense, compact et blan c.

Rostre dro it , epais, un peu plus cour t que la ligne med iane du prothorax,
rugueusement ponetue, les poin ts avec une squamule. 'r ete ponctuee et squa
mulee comme Ie rostre, les squamules plu s serrees autour des yeux et d'un jaune
fonce, Ie front plus et roit que Ie rostre, subsillonne au milieu et avec un point

*) G. A. K. Mars hall, T ra ns. Ent. Soc. L ond, 1927, p. 80, 97.
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en fonce, Antennas courtes, avec des soies squa muleuses couche es, regulierement
disposees en cercle auteur des articles, Ie 2. ar ticl e apeine plu s long que large,
les suivants for tement t r ansversaux, Ia massue grosse, ovale, 'son 1. article
moindre que le reste.

Frothorax moins long que large, les cOtes fa iblement arques, derriere le
bard an terieur largement mais U~gerement resserre, la base plu s de deux fois
auss i large que le bord anterieur, ce dernier largement sinue et avance au
milieu; moderernent convexe, couvert de peti ts granules irregulier s, tres serres,
les ban des later ales blan ches avec deux taches fon cees, subdenudees.

Ecusson peti t , rugu eux, ln-ievement squamule-setosul e,
Elytres a pein e plus la rges que 113 prothorax, subcyli ndr iques, les epaules

obliquement ar rondes et presque effacees, Ies cotes legerement sinues en dedan s
en arriere des epaules, se retrecissant fai.blement en ar r iere, assez largem ent
arrondis ensemble au sornmct ; convexes, impressionnes derriere Ie calus peste
rie ur , les deux lobes de la base grands I3t rugueux; profondement foveoles, les
foveolas .gr andes, car rees, serrees, au sommet petites, Ies interstries etroits,
convexos, densemenf pointjlles, tran sversalement ondules.

P at tes courtes, r obust es : femurs dentes, les anterieurs plus fortement ;
tibias pourvus au sommet d'une dent presque au ssi longu e que l'onglet , en
OUtr.3 les an terieurs bisinues en dedans, les autres dr oit s.

Metasternum sur Ies cotes convexe et devant les hanehes non tubercule.
cJ. Segment anal impressionne, de cha que cote avec une touffe de pubes-

cence jaune, SOn sommet bord e d'une frange de dense et cour ts pubescence brune,
Long.: 8,4 -8,9 mm.
Zanzib ar , deux specimens, rna call. (ex. L. ;Mesmin) .
La forme et Ie dessin perm ettent de reconn aitre facilement cett e espece.

Alcides camerunus n, sp.

Allo nge, noir, lu isant, orn e d'un dessin tranche jau ne fonce forme de cour ts
poils squamuleux ser res et comprenant: une bordure dan s l'angle du prothorax
et des elytres, prolongee en dessous sur les epi rneres et les epis ternes, sur Tes
elytres deux fascies etroites et tran ehoes, l'une en form e {If' A (accent eireomflexe) ,
commeneant derrier e I'ecusson et se terrninant vers le ti ers anteri eur du 6.
au 7. in terstrie, l 'au tre t ransversale, peu obli que a la suture, placee un pe u
avan t lIe sommet de la declivits posterieure ; presternum squamule de jaune
devant et derrier e Ies h an ches,

Rostre aussi lon g (9) ou un peu plus court (cJ) que les femurs anterieurs ,
lcgere'll1cnt arque en avant, densement pointibls (0' ) , pointilla seulement a la
base, li sse, lu isant en avant (9 ) . 'r ete pointill e, Ia foveole frontale peu nette.
Ante nnes inserees tres peu en ava nt du milieu du rostre (9) ou presque au
tier s anter ieur (cJ) , les deux premier s art icles du funi cule all onges, [e 2. plus
long que Ie 1. et pTl:lsque plu s long que les 3. et 4. ensemble, les 4 dernier s
courts, ne grossissant que peu, la massue ovale acumince et plus longue que
les quatre articles precedents ensemble.

Prothorax un peu pl us large que long, largemcnt et Iortement resser re
en avant, les cotes peu arques, les angles posteri eurs aigus , ia ba se fortemen t
bisinuee, son lobe med ian triangulaire; moderement convexe, transver salement
im press ionne later alement en avant; ponctuation fi ne, peu serree, Ies in tervalles
des points f'inemen t alutaces. Ecmson en ovale transversal et glabre .

E'lytres peu plus larges que Ie prothorax, du double aussi longs que larges,
:;e retrecissant en arriere mais faibleml3nt des les epaules, ces dernieres obli-
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quement arrondies, peu saillantes ; peu convexes, deprimes a la base entre les
troisiemes str ies et en dedans de I'epaule, profondement impressionnes sous [e
calus anteapi eal ; stries fines, Sur Ie di sque Iormees de points oblongs separes
par des intervalles plan s, moindres que les points, a Ieur base Ies trois pre
mieres plus l arges et plus profondes : interstries larges, plans, tres finement
cor iaces, pointibles, en avant avec quelqu es legeres ondulations transversales
plus visibles chez le o': rebord de la base finement ride.

Pattes elancees ; femurs finement dentes ; tibias anterieurs dil ates en de
dan s au mili eu.

. cJ. R ost re plus courtet plus epais, plus den sement ponctu e. Premier seg
ment ventral largement imprsssionne au mi lieu , Ie segment anal avec un e
fov eola ovale, grande mai s peu pr ofonde .

L ong.: 9- 10 mm . '
Cameroun, E sosung, M. Bakossi (C. Rathke, Mu seum de H ambourg).

Aleldes circumscuteUatus n. sp,

Oval e triangulaire, epais, convexe, noir, les elytres d'un rouge marron ;
orne d'un dessin squamuleux blanc, comp rena nt sur Ie prothor ax une tache
cuneiforme devant I'eeusson, une large bands sur les cotes, prolongement de la
dense squamulation du dessous, en avant assez large mais ne recouvrant pas Ie
bord an teieur, et au milieu, un peu dil atee en avant et en arri ere, la parti e
centrale denudee, noir e, granuleuse, en forme de trapeze, sa base ech aneree
par la tache basale ; sur les elytres une ta che en demi -cer cla auteur de I'ecusson
uns assez large ba nde transversale postmedians, interrompua par Ia sutur e et
comp renant de chaque cote deux group es de ta ches etroitement separ ees par Ie 5.
in ter strie, Ie 1. groupe de 3 taches (interstries 2, 3, 4) , Ie 2. de 2 tach es
(interstries 6, 8) etr aitement reuni es sur 'Ie 7. inter strie par un ta che legere.
Dessous tres densement squamule, blanc-soyeux, I'abdon.en moins densement,
legeremen t teinte de jaune, les quatre dernier s segments avec deux lignes '(pres
du bord axterne) de taches sub rop procher denudees, noiratres, Pattes eparse
ment squarnulees.

Rost re un pen moins long que la iJigne medians du prothorax, presque
droi t, epais, glabre, rugueusement ponctu e jusqu 'a l' insertion antennaire , en
avant a pointille peu serre et un peu Iu isant, Tete glabre sur Ie vertex, dans Ie
milieu avec une bande transversale arques de squam ules fin es et peu serrees,
Ie front glahre, irr.pressionne et Ioveole. Antennes medianss, courtes, robustes ,
fa iblement et eparsement sctosu lees, Ie 1. ar t icle du funicule obconique et plus
long que large, Ie 2. subcylindr ique et peu plus long qu' epais, les suivan ts
plus cour ts, la massue grosse, ovale.

Prothora x trapezoidal, tres legerement resser re derriere Ie bord anter ieur ,
les cotes subrect ilig neset convergents ; modsrsment convexe, la tache centrale
noire avec des granules medioerement serres, oblongs, petits, graduellement
plu s petits en avant, la bor dure anterieure denudee noire a ponctu ation
fine et ser ree.

E lyt res triangulaires, a peine de moitio plus longs que larges, Ie calus
humeral assez gros, obtusen.ent arrondi ; convexes, graduelloment declives en
arriere , impressionnes der ri ere Ie calus posterieur et a hi base en dedan s du
calu s humeral , les lobes de la base gr ands et simplement ponctu es ; str ies fo
veolees, Ies foveoles grandes, ir regulieres sur Ie di sque, devenant petites en
arriere, les stries plus regulieres vers 'Ie sommet, les intervalles des foveoles,



Sb orn ik ento m. odd. N ar . Mu sca v Fraze 1932. X . 75. 63

etroits, li sses, formant de faibles ondulations tr ansver sales, Ies marginaux plus
larges ; sommet etroiten.ent arrondi.

P attes moyenn es, les femurs un identes ; ti bias pourvus d 'une assez forte
dent pres de l 'ongl et apical, Is s anter ieurs f'aiblernen t dilat es en dedans au
milieu. Metaste rn um devant les han chss for tement releve, I' elevation surmontea
d'un petit tubercule glabre .

Lon g. : 7 mm. ; lar go (entre les epaules) 3,8 mm.
Abyssinie : Aducef usia, type (rna coll .).
La ban de elytrale est for tement impr irnee sur les tegu ments.

Alcldes zanzibaricus n. sp.

Oblong allo nge, noi s, orne d'un dessin squamuleux, su r l'es elytres blanch
ft tre et comprenant un point en dedans du ealus h umeral, trois petites taches
t r ans ver salem en t disposces vers ole milieu des inters tries 4., 6., 8. , un point
un peu avant Ie sommet du 3. interstrie, sur le prothorax jaune et comprenant
une p~t ite tac h e davant I'ecusson, une etroite bands dans l'etranglement ante
r ieur, les in ter valles des granules du disque avec de courts poils jaunes. Dessous
it revetement blanc et compact sur les cotes de la poitrin e, g r isfttr e, serre ma is
rr.oins dense su r le milieu , et sur Ie ventre, les 4 dernicr s segments ventrau x
lar gement denudes a,u mili eu .

Rostre un peu moin s long que les femurs anter ieu rs, auss i epais que les
genoux, it peu pres droit , rugueusement ponctue jusqu'a I'i n sertion antennaire,
densernent pointillo et un peu lu isant au sommet. Tete rugueusement ponctuee,
le front legerement im pr essionne. Antenna s courbes, median es, 'glabres, les
art icles du f un icule graduellement epaissis, Ie 2. oblong, pl us long que la rge,
les suivants en cone tronque et presqu e aussi longs que lar ges, la ma ssue
ovale et gr osse. .

P rothorax tr ansversal , les cotes arques moderement jusqu 'au r esserremen t
an ter ieur, cs dern ier profond sur les cotes, indist in ct sur le milieu ; moderement
convexe, couvert d'assez fins granules ovales et ser res sur Ie disque, oblongs,
allonges et plus aplati s sur les flancs ; lobe median de la base grand, triangu 
laire, aig u, rr. ar que d'nns pet ite t ache . E cusson semicircula ire, echa ncre en
forme de lunule.

E lytres it la base de la larguer du prothora x, plu s de moitie plus longs
que la rges entre les epaul es, graduellement et moderement retrecis en arriere,
au somme t assez largement arrondis ensemble, les epaules obliquement ar ron
dies, pre sque effacees ; convexes longitudinalement , in.pressionnes it la base
en dedan s de I'epaule et derriere Ie calusposte rieur , Ie point Ie plu s eleve de
'eurcourbe dorsals vers 'Ie mi lieu ; foveoles-sillonn es, IS8 foveoles grandes, car 
rees, assez reguli eres, les in terstries et roits, pointil les, form an t quelques rugo
sites t ran sver sales, les 5. et 'i'., 9. en ar r ier e, le 11. presque 'en entier carenes,
iuterrompus par ies taches.

P at tes cour tes , rob ustes, leurs points avec de tres petites squamules
cendr ees ; fem ur s avec une petite dent a igue ; tibias ponrvus d'u ne petite dent
pres de l'onglet ap ical, et en outre les anter ieurs avec une dent obtuse vers leur
milieu in terne. Metasternum, devant Ies hanches poster isures, releve et t errnin e
par un tuber cule obtus.

Long .: 7---'8 mm.
Zanzibar, deux specimens, rna cell, (ex , L . Mesmin) .
Usambar a (P. Weise, coll , K raatz) un specimen frotte,
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Alci'des granulipennis n. sp. (d).

Cylin dr ique, noir de poix, pourvu dans les points et les r ugosites de pe·
tites squ amulss gr is atres, Ies elytres ver s ,Ie ti ers pos ter'i eur (de la su ture)
a declivite subvert icale, d'un rouge vineux, son somrnet avec une ligne de pu
bescence cendrea.

Rostre un peu plus long que Ie pro thorax, m oins epais que les genoux
anterieurs, legerement courbe, rugueusement ponctue en arriere, Te te avec Ie
fr ont profond ement impression ne. Antennas courtea, medianes, les articles du
funicule graduellement epaissis , Ie 2. oonique et a peine plus court que le 1.,
les suivants transv ersaux, la rnassue ovale.

Prothorax plus du double aussi large que long au mi lie u, brusquement
et lar gement re sserre en avan t, les cotes peu arques jusqu 'au resserrement, le
lobe basal mediocre, triangulai re et tronque ; peu convexe, couvert d 'a ssez f ins
gr anules, serres, arrondis, convexes, plus peti ts sur Ie bord anterieur. Ecusson
transver sal, coriace, impressionne au m ilieu.

E lyt res de la largeur du proth orax, paralleles, du double aussi longs que
larges, les epau les nulles, transversalement mais peu profondernen t impression 
nes der riere In base et derriere le calus posterieur ; fi nemsnt ponctues-stries,
les in ter stries pl us Iarges que les stries, plans, converts de rugosites tres serrees,
cout tes, mais fortes, subgranuleuses , en t remelees de quelques granules trans
versaux plus distincts,

Pattes elancees , rugueuses, les anter ieures longues ; famurs anterieurs
avec une grande et forte dent triangulaire et simple, la dent des autres femu rs
moindre ; t ibias an ter ieur s arques, f'orte ment dilates dans leur mi lieu, interne
mais sans den t; tibias intormediaire s ar quss, les posterieurs droit s,

Metasternum simplement convexe, non releve davant les hanches, mais
pourvu de caque cote d' une ligne e}evee Iimitant les epist ernes, son bord 1J O

stc rieur pourvu de 3 incisions, Ies Iaterales obliques et devant les hanches, la
medians prol ongee jusqu' au somme t par un e Iigne Iisse ; me t ars ternum tres
densement couver t de f ines rugosit es granuleuses. Premier segment ventral
avec une forte impression trian gulai re Ie segment an al avec une 'legere im
pre ssion.

Long.: 7 mm.
Gabon, Bas Ogoue, ma coll, (ex La Moult) .
Par sa forme et Ia brusque declivite posteri eure des elytres cette espece

appar t ient au groupe de A. casiane ipe nmis m .

Alcides litura tus n. sp.

Allonge, comprirne lateralement, d 'un noir brun, en dessus a pubescen ce
t res fin et peu visible, d'un gris jaunatre, un peu plus dense entre Ies rugosi te:;
du prothorax, It s elytr es or nes d'un dessin squamuleux comp renarit une f'ascie
an temediano ar ques en arrierc, cornposea d'une petite t ache sur 'les inte rstr ies
2 et 4, d'une lineole plus lon gue sur Ie mi lie u du G., d'une autre Iineole sur
Ie 8. se prolongeant jusqu 'a son sommet, 'Ie tiers posterieur du 3. interst rie
avec nne Iin eole laqu ellc a son somrnet se prolongs obli quement et br ievsment
sur Ie 2. inter st r ie, Dessous densem ent squa mule sur la poi trine, tres dense
ment sur le milieu du IY,"et asternum, peu densement sur Ie ventre. Squa mules
du des.sin dorsal petites et fa iblement lacin iees, celles du dessou s p'lu s longul3s,
laciniees-t omenteuses, j aunes.

Ros h'e epais, presque dro it , court, aussi long que Ie prothorax, auss i epa is
que les genoux, a ponctuation finl3, serree, ruguleuse (9), ou moins serree et

!
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un p~u luisant en avan t (9) . Tete convexe, l isse en arriere, le front legerement
deprime, denserne nt ponctue, avec un point median enfonce, Antennes courtes,
robustes, le 2. article du fu nicule plus long que large, les 3. et 4. t ran sversaux,
les 5. et 6. un peu plus gross la massue ovale et grosse.

Prothorax subconique, plus large que long, les cotes it pei ne arques, con
vergents en ava nt, derriere Ie bord anterieur lar gement mais peu fortement
resserres, la base deux fois aussi 'large que Ie bord anter ieur , son lobe median
grand, tr iangulair e ; moderoment convexe, couvert d'aSEl3Z gros granules ovales,
ap latis, dinegale grosseur, serres, presque tous marques d'un point sur leur
bor d anterieur, Ie resserrement anterieur non granule, mais densement
ponctue rugueux, les poin ts avec de tres courts poils. Ecusson arrondi, eonvexe,
glabre.

E lytres de la largeur du prothorax it leu r base, les epaules tres oblique
ment arquess, it peine dis tinctes ; se retrecissant legerement des epau'les au
sommot ; peu plus de deux fois aussi longs que Iarges ensemble ; moderement
oonvexes, Ia decliv ite posterieure arquee ; grossierement et profondement fo
feoles-sillonnes , les interstries 'etroits, convexes, eparsement pointilles, carenes
en arriere, les Ia teraux sur toute leur 10ngU'3ur , les 6. et 8 . plus etroits, depri
mes, interrompus par les Iineoles,

Pattes elancees, a points assez serres et pourvus d'un e squamulo cendree,
femurs armes d' une dent petite; tibias an terieurs anguleusement di lat es au
mifieu, au sommet inermes (e)') ou pourvus d'une tres peti te dent (9) ; tibias
interrnediaires legerement arques, obt usement et f aiblement dilates au milieu,
Ie sommet camille les anterieurs (9) au pourvu d'une brosse de poi ls jaunes
(en ; t ibias pos teriaurs droits, au sommet den ticules (9) ou pourvus d'une
frange de longs poils jaunes (d) . Dessous rugueux.

d . Mi'lieu du metasternum et segment anal converts d 'une grosse touffe de
pubescence jaune,

Long. : 8-9 mm.
Congo francais : F or t Crampel, types (ex Le Moult) .
Gongo beIge : K indu (rna coll.}.
Usambara (P . Weise, ooll. K raatz) .

Alcides annulatus n. sp,

Subcylindrique, d'un rouge fcrrugineux, revetu en dessus de fins poils
d'un bla nc jaunatrs ne voilant pas les teguments, orne en outre d'un dessin
blanc, compose de squamules longues et lacin iees et compronant sur Ie protho
r ax trois bandes, Ies later ales larges, la medians etroite mais dilates devant
l'ecus80n, sur Ieselytras deux bandes recouvra nt Ie 3. intarstrie, ces bandes,
un peu au-dela du milieu, brusquement coudees , atteignant le 5. in terstrio sur
lequel elles se prolongent d' une 'longueur ega le a la partie coudee, puis brus
quement coudees et revenant sur Ie 3. inter st rie et brievemont prlongees sui
Ie 2., a la base , au sommet dilatees sur Ie 2. interstrie, ce dernier encore avec
une tache au comme ncement de la dilatation laterale ; en somme, [es deux band,es
paralleles mais s'ecar tant au dela du milieu en formant un rectangle in ter
rompu par la suture, et a leur base rE'mnies par une bande entoura.nt l'ecusson .
Dessous densement, Ie rostre, la tete et les pattes faiblement squamules,.

R ost re un peu plus court que Ie prothorrux, arque, epais, densement ponctu e
rugueuIX, en arriere avec une fine carE'me mediane. T ete rugueusem ent ponctuee,
Ie front deprime , avec un point enfo nce. Antennes rouges, setosulees, medianes,
courtes.

Acta en t om. Mus . Prague . 1932. X . 75. 5
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Prothora x tran sversal , double aussi large que long au milieu, largement
ma is peu prof'ond ement r esser re on avan t, les cotes arques jusqu 'au retreeis
sement ap ical; moderement convexc, densement et f inement granule. ECUS SOll

rand, convexe , lisse.
E ly t res de la largeur du prothorax, presque deux Iois et demie auss i longs

que larges ensemb le, se retrecissant faiblemont en arriere, 'Ie calus h um eral
oblong et un peu eleve, r ug ueux, les epauLes effaeees ; convexes, imp ressionnes
derriere le calu s posterieur, les 3. et 5. stries profondement creusees a [eur
base ; st r ies-foveoles, Ies foveoles oblon gu es, ser rees, les interstries presque deux
fois aussi larges que les foveoles, densement pone tues et rugueux, les lateraux
convexes, les dors aux plans en avant, f'aiblem ent convexes en ar rier e.

Pattes elancees, les anteri eures beaucoup plus longues que les autres ; fe
m urs anterieurs Iortement bidentes, 'lao dent externe plu s pe tite que l'interne,
la dent externe des aut res femurs nulle au peu visibl e. 'I'ibias anter ieurs 1'0,

bu stes , arques, en dedans bis inues, obtuserr.ent dentes au mi lieu, Ie sommet
avec une tres peti te dent pres de l 'onglet .

Long.: 5·2 mrn.
Senegal: 'I'hyes (rn a coll. ) .
P et i t e espece flu grou pe de A . albolineat us Bah" bi en cara cterisee pa r

son dessin elytral .

A'k ides angolanus n. so,
Ovale t riangulaire, epais, convexe, noir, assert lui san t, le dessin t r an che,

squa muleux d'un bla nc crayeux, compose sur Ie protho r ax de trois bandes, la
medians et roi te , un peu elargie en arriere, les later ales lar ges mais ent remelees
de gros grains nail'S don t deux groupes for ment de chaque cote deux taches
noires; elytres avec une courts t ache sur la base des 2. et 6. interstries (cette
derniero pIlLS grosse, et une lineole couvrant Ie tiers median du 3. interst r ie.
Dessous it revetement compact. sur les cotes de 'la poi t rine, dans Ie mi lie u moins
serre, le ventre avec quatre lignes de taches denu dees. P attes noires, lu isan tes,
ch acun de leu r s points avec une cour te squamule.

Rostre epais, droi t, a peins aus si 'long que Jes femurs anterieurs mais
aussi lar ge que ces derniers au.x genoux. densement et rugueusement ponctue,
mat. Tete densemen t ponctuee, le front prof'ondemen t impressionne et au
milieu avec une profonde foveola. Antenne courtes, luisantes, d'un noir de
poix, glabres , les ar ticles courts , noueux, 'Ia massue ovale et grosse.

Prothorax plu s large que long, largement etrangle en avant, les cotes fai
blernent arques dans leur moiti e posterieure ; moderament convexe , couvert
de gros granules ohlong s, Iisses, mcdiocrement ser res, dineg ale grosseur, la
ligne medians un peu en foncee et densemont squamulee, Ecusson transversal,
glabro.

E lytres it, epaules for ten.en t dilatees en une large dent triangulaire obtuse
et sa illante lateralement ; en arriere des epaules t r iangulaires, apeine plu s longs
que larges, moderement r etrecis et assez largement arrondis ensemble an
sammet; couverts de grandes et pro fondes foveoles subrectangulaires, Ieurfl
in tervalles tran sversal ement onc1ules et ponctues .

Pattes cour tes, rob ustes, rugueuxes ; femurs armes d'une petite epine;
tibias armes, en outre de l'onglet apical, d'uno f aible den t obtuse vel'S Ie mil ien,
et d' une autre aigue prcs c1u somm et.. Cotes du metasternum, devan t les ha nch es
poste r ieures, re leves en une dent obtuse et oblique.
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L ong. : 8 mm; larg.: 5 mm (entre les extremites des dents humerales) ,
Angola: Caconda, un specimen (ma coll.),
Les epaule s sont auss i anguleuses que chez A.. Lameeri F st ., Bia i Duv.;

f acile a reconnatrs a ce caractere et a son dessin,

Alcldes humllls n. sp.

Ovale triangulaire, noi r, peu Iuisant, Ill. pubescence dor sals tres courte et
tres eparse, .un peu plus condenses et formant deux tres legeres fa scias sur Ill.
partie posterieure des elytres. Dessous revetu de cour tes squam ule sdacinicees,
jauna t res, nredi ocrement serrees, naissant des points.

Rostre court et epais, de 2 (d) a 3 (9) foi s aussi long que large, pilus
epai s que les genoux, droi t, s'elargi ssant Jegerement en avant, sa base formant
avec Ill. t ete une Jegere inflexi on, en ar riere couvert de fins points serres, con
fluents sur les cotes, en avant un peu moins serres, et un peu 'lu isan t . Tete
ponctues comme Ie rostre, :le front foveola. Antenn es courtes, robus tes, Ie 2.
ar t icle du funicule coni que, plus cour t que Ie 1., les suivants t ransver saux , Ill.
mass ue grosse I2t ovale.

Prothor ax beaucoup, plu s Iarge que long, les cotes obliquement arrondis
vel'S Ie resserrement anterieur, (levant Ill. base fa ib lement obliques, le retrecisse
ment anterieur large, profond sur les cotes, efface en dessus, Ill. base assez for
ternent bisinuee, son lobe median largement tronque et avec une pubescence
plus dense; convexe, couver t de granules aplatis, tres ser res, a peine plus gros
bur les flanes, plus petits en avant et Ie bord anterieur pointille. Ecusson
transversal.

E lytres triangulaires, entre Ies epaules notablements plus larges (de un
cinqu ieme environ) que Ie prothorax, les epaules arrondies et assez fortement
dilatees [atera lement, les cotes en arriere des epaules Jegerement sinues en
dedans, au sommet assez la rgement ar rondis ensemble; convexes, Ill. courbe dor
sale continue avec celle du prothorax, Ill. declivite posterieure oblique et arquee,
assez regu liere ; impressionnes '1egereKent au tour de I'ecu sson, en dadans de
I'epaule et derriere Ie calus posterieur : st ries pon ctues, les stries particuliere
ment les 2., 3. et 4. ereusees a leur base ainsi que les Iaterales sons I' epau le,
toutes etroites a leur sommet, leurs points serres ; interstries plus larges que
Jes st r ics, coriao es et transvsrsalement r ides, particuli erement en avant, ceux
du dis que plan s, les lateraux convoxes.

P at tes cour tes, lesunteri eurea un peu plus r obustes mais indisti nctement
plus longues que les autres, rugueuses, leurs points avec de t res pet ites squa
mules cendrees : femur s avec une seule den t, celle des anterieurs forte et ere
nelee sur sa t ranche externe ; tibias pourvus d'une peti te dent pres de l'onglet
apical, en out re les an terieurs ar ques, dilates au m ilieu interne en une dent
triangul aire obt use, les intermediaires fa iblement arques et faiblement dilat es,
les posterieurs droits, Metasternum devant les hanches simplement convexe,

Long.: 6'5-7'5 mm ; largeur mix epaules, 3'4-3'8 mm.
Congo fr ancais, N'Sesse par Loang o, quatre specimens, rna coll,
Appar tient au groupe de A . breoirostris Bohem., mais de for me plus etroite

que cette derriere.

Alcldes hoemopterus Boh. var. abvsslnlcus n. var.
Noir brun, Ie revetement dorsal gr isatre et assez dense, jaunatre entre Ies

granules du prothorax, ch aque elytre orne, peu en ar r iere du milieu d'une t ache
t ransversale s'etendant sur les in ters t ries 3-8, retrecie sur les 7. et 8. in ter-

5*
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st ries, le sommet avec une cour te lineole sur les 3. et 4. interstries, Dessous et
pattes densement squamules d'un gris [aunatre.

Long.: 8~9 mm.
De f'ascies assez different de Ia forme typique, cet te variete en posside Ies

earacteres essentiels et ne peut etre eons ideree que comme une simple race
geographique. La forme ty pique se retrouve d'acill eurs en Aby ssinie, de meme
que I'espece tres voisine A. inierru .ptus Bah.

Abyssinie: D. Adoua, six specimens, rna coll . (ex Le Moult) . Harrat
(cou. Pape) ,

Derelomus Auberti n. sp,
Ovale, d'un roux clai r , Ie rostre d'un r oux brun, les elytres avec une tache

commune brune, couvrant les 4 premier s interstries de leur base jusqu'au dela
du milieu, ar rondio a son extremite et moins Ionces le long de la suture; pubes 
cence dor sals pruineuse, axtremement fine.

Rostre aussi long que le prothorax, pourvu de cinq carenes, Tete densemen t
et finement ponctu ee, Ie front non impressionne, Ies yeux convexes.

Prothorax transver sal, les cOtes arques, leur earene laterals paraissant
f inement granuleuse, vers son milieu nett ement quoique brievement ech ancr ee,
la base un ti ers plus large que le bord an ter ieur, Ia ligne tran sver sale ante
r ieure profonde sur les cotes, Ies angles posterieurs obtus ; peu convexe, sane
'impression, la ponctuation f ine, les intervalle s des points plus grands que les
points, la ligne mediane souvent rembrunie,

Elytres ovales, plus du double au ssi larges que lIe prothorax, peu (9) au
non plus longs (d) que larges, leur plus gr ande lar geur un pen en ar r iere du
milieu, Ia base du '('. interstrie convexe ; str ies fines, leu rs points serres, Ie 5.
in terstrie costifor me sur les deux tiers anterieurs de sa longueur, le disquo entre
les cinqu iemes interstries aplati,

Long. : 2'6-:2'8 mm,

Gabon, sans loealit e precise, (ex Aubert), un e dizaine de specime ns col
lecti ons H . P or tev in et la mienne.

Cette espece se distingu e pa r la brievete et la forme ovale de ses elytres.

Derelomus uelensls n. so. d.
Al'longe, luisant, glabre, d'un rOUjX pale, le rostre, la poi trine, bruns, les

&lytres avec la suture d'un r aux ferrugineux, une Iineols brune en avant sur
Ie 6. inter stri e et une autre vera Ie mili eu du 4., a son extrcmite obliquement
prolongee [u sque sur le 7. au 8. interstrie,

Rost re aussi long que le prothor ax, arque, pourvu de 5 carenes, les me
dianes tangen tes a l'oeil, 100 laterales plu s fines; front pro fondement impres
sionne, I'impr ession couverte de f ines st r ies obliques, Io vertex ponctue, les
yeux t res peu convexes. Antennes submedianes, Ies premiers articles de la
massue r emhrunis,

Prothorax peu plus large que Iong, en avant un tiers moins large qu 'a la
base, les cotes presque r ectihgnes a peine sinues vers Ie tiers anterieur, les
angles anteri eurs aigus et avances, les angles posterieurs petits mais aigns, le
bord anterieur sinue au mili eu, etrcitcment blanchatre, suivi d'une etroite
bordure brune et un peu plus en arriere d'une ligne de points fences : marque
vers le milieu de deux foveoles transver sales ; longi tudinalement impressionne
vers Ies angles anter ieur s ; la ponctuat ion double, les points Ies plus gros serres,
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entr emeles de quelques po ints t res petits, de chaque calk avec une bande foncee,
s'elargissant vers Ia base.

E lytres a peine plus larges que Ie prothorax, s'elargissant tres peu en
arriere, du double aussi longs que larges, a Ia base echancres en triangle entre
les cotes basales des 4. interstries, les points des st ries t ransversaux, t res serres
et fences, les intastries finement pointilles, en arriere plans, vel'S la base con
vexes, et le 4. r eleve en une forte cote arrondie.

L ong.: 3'1- -3'2 mm.
Oongo BeIge: lit. Dele, Mota (L. Burgeon) , 5 specimens.
La cote basa1e des elytros di stingue aisement cette espece de toutes les

autres; compare au cJ' de plagi at1lS le prothorax est un peu plus long, ses
angles anterieurs plus aigus, les elytres non tectiformes et glabres.

Acallopistus senegalensls n. sp.

Ovale, nair , le revet ement unicolore, grisatre, dense, compose de squamules
lineaires, tronquees, trois fois aussi longues qu e larges sur les elytres, un peu
plus f ines et plus longues sur Ie prothorax ; ovales-Ianceolees sur la poitrine,

Rostre court, epai s, des deux tiers aussi lon g que Ie prothorax, a peu pres
droit, en avant (vu pal' devant) pen elargi , denssment ponctue et squamule,
brun-ferrugineux au somrne t . Antennas ferrugineuses. T ete ponctuee et squa
mule e comma Ie rostre, le f ront avec un point enfonee.

Prothorax deux fois aussi large que long, t rapezoidal, la base plus du
double aussi large que le bard anterieur, les cOtes tres peu arques dans leur
tiers poster ieur, un peu plus en avant jusqu'au court resserrement apical, les
ang.es posterieurs legerement obtus: modarement convexe, Ia ponctuation fine
et trea serree. Ecusson, grand, ponctue, squamule.

E lytres de un quart plus larges que le prothorax, courts, un t ier s plus longs
que Iarg es, subrectangulaires, largement arrondis au sommet , les calus hume
raux et posterieurs effaces ; convexes, Ies stries indistinctes exeepte vel'S leur
base ou elles sont tres fines, tout Ie disque a ponctuation t res fine et extre
moment serree.

P at tes courtes, squamulees ; femurs anterieurs pourvus d'une dent aigue
(relativement petite) , suivie de 3-4 denticules plus petits, leurs tibias forte
ment arques, faiblement dilate« en dedans au milieu ; autres femurs inermes,
leurs tibias presque droits, les soies de leurs corb eil les tarsales brunes ; tarses
raux, courts squamules. Cinqui ems segment ventral fortement echancre en arc
a son somrnet .

Long. : 4'2 mm,
Senegal, sans Iocalits precIse, deux specimens, rna collection .
Oet t e espece est de forme courte, rappelant celle de A. [allaa: Bo hem.

Diabathrarilus Iatesetosus n. sp,
Densement revetu d'un melange de squamules grises et ccndrees, ces der 

nieres formant une bande sur les cotes. du prothorax, une tache sur I'epau'le
deux etroites fascies posterieures sur les elytres, sleparees par une zone foncee :
en outre herisse partout de soies acuminees, celles de la declivite des ely trell
noi res, di la tees , foli aeees a la base, brusquement acurr~inees.

Tete eonvexe, densement squamulee. Roshe notablement plus court que la
tete, t ransversal , separe de ]a tete par une legere impression transversale, la
SCUlpture comp letement ca,chee par Ie reve tement. Antennes d'un brun de poix.
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P ro thorax aussi long que large, les cotes tres peu arques jusqu'au
deb du mi lieu, puis largement sinues en dedans, Ia base fortement bisinuee
et de un quart plus large que Ie bord antsrieur, Ies angles posterieurs dr oits;
lobes oculaires forts, recouvrant presque entierement les yeux au, repos ; con
vexe, transversalernent impressionne en avant, Ie reve tement compact forme
de squamules concaves . Ecusson plus long que lar ge, eleve, densemont squa 
mule, blanc.

Elytres a la base biainues et de un tie r s plus la rges (aux epa.uIes) que Ie
prothorax, les cotes parallele s jusqu'au t ier s poster ieur, largement arrondis
au somrnet, les epaules elevees et brievernent arrondies ; fortement convexes,
impressionnes a Ia base en dsdans de '1'epaule ; shies tres fines et inters tries
cornp letement squamules, leur sculpture invis ible ; soies ser iees, courtes, de lon
gueur inegwle sur la moi tie antorieure, en arriere beaucoup plus longues et de
conformation particuliere, foliacees a leur base, au moins quelques-unes ,

P attes courtes, robustes densement couvertes de squamules, brievement
setu losees ; t ibias courts, Jarges, dila tes au somrnet oi't ils sont pounus d'une
petite dent et d 'un onglet.

Long .: 4 mm.
Zambeze: Nova Chapada, 4-1-1929, Chcmba, 1929 (J. Surcou f > Museum

de Paris.
Peti te espece a dessin mal defin i, remarquabla par la conformation des

soies posterieures des elytres ; par sa forme elle ressemble a D. veluiinus Jl1~arsh:
le prothorax est cependant mains arque sur les cotes et impressionne en avan t .

Palaeoco rv nus Nobelsl n. sp.

Subcylind rique, noir, lIe disque du prothorax denude et luisan t , les elytres
areve terrient d'un beau brun, or nes d' un deesin blanc , comprenant une fascie bssa
Ie peu nette, les squamules blanchesentremelees de brunes, une deuxiems fascie
irreguliere au somrnet de la declivits posterieure, plus etroi te et plus t ra nchee
au milieu all elle se compose de 3-4 petites taches de chaque cote de la suture,
tous les i n ters tr ies pourvus d'assez gros granu~es arrondis, noirs, tres luisants,
nombr eux vel'S leu r base, tres pet its ou nu ls vel'S leur somrnet ; granules de la
suture pet its , tres espac es, nu ls en arriere : calus anteapical noir, a peine sen
sible; tou s les granules ernettant a 'leur bord posterieur une courte soie soulevee.
Femurs cendres, bruns dans la partie renflee ; tibias anneles de brun a leur
base. Dessous densement squamnle de jaune.

'r ete convexe, Ie front avec une assez for te foveole, Ies points serres, pourvus
seulenient au fond d'une squamule, les intervalles Esses et luisants , les yeux
cercles de squamules jaunes, Rostra lui sant, en arriero fortement ponctue, sub
strie, avec une carene msdiane, en avant tres lisse ; plus long que Ie prothorax.
Antennes brunes, luisan tes, Ie 3. article du fu nicule aussi long que Ie 1., le 2.
le plus long, les 6. et 7. glohuleux, la massue ovale et un peu plus longue que
Ies trois articles precedents r euni s.

P rothor ax oblong, plus long que large, sa plus grande lar geur vers Ie t iers
posterieu r, moderement retreci ,en avant, un peu resserre derriere Ie bord an
teril3ur; convexe, la ponctuation seTree, Ie disque luisant, les cOtes et 1e dessous
densement squamnles. Ecusson arrondi, squamule de bb .nc.

E lytr es allonges, r&tr eci dans leur ti ers apical, un peu plus lar ges Clue 1e
prothorax, les epaules br ievement anondies ; convetxes, les shies fines, ~eurs

points Tonds, espaces et sqllaILules, les interstries plans e,t granu les .
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F emurs fortement clav iformes, les posteri eurs avec une dent forte ; ti bias
bisinues en dedans, les posterieurs forternent ; tarses bruns.

Long. : 12-13 mrn.
Congo BeIge: Bas Dele, Bub, 1928 (Nobels, Mus . Tervueren) .
Belle espece dent la forme rappel ls celle de P . Bociei m. pres de laquelle

elle se place.

Palaeocorynus vernlcatus n. sp, d.
Oblong, nair, revetu en dessus de squamules ovales, jaunes, for tement appli

quees, le prothorax avec une bande mediane brunt! large, retrecie en avant , den
tel ee sur ses bords, renfarrn ant deux points clairs centre la carene mediane,
et avec ses cotes irreguli er ement fences, devena nt jaune clair en dessous, les
elytres avec de nombreusea ta ches brunes sur 'Ie disque, alternant avec des
taches jaunes, les epaul es jaunes, sans ta ches fcncees, et avec une ta che d'un
jaune plus clair sur la suture et Ie 1. inters trie au sommet de la declivite
poster ieure ; pat tes a r evetemen t dense et jauns, les femurs et tibias avec un
anneau d' uD brun peu fe nce. Dessous a revetement Iuisant, les squam ules
petites, tres serrees, vernissees, d'un jaune gr isatre, et avec des points epars
ernettan t cha cun nn e soie j aune .

Rostra peu plu s long que Ie proth ora x, ar que, en arr iere pourvu de cin q
carenes (la med ians plus forte) separees par des sillons densernent squa mules,
en avant br un, aSS3Z dansemsn] pointillc et lu isant. Tete convexe, aponctu at ion
ruguleuse, I}es points tapisses de squa mules, Ie front avec un point enfonce.
Antennes medianes, densemcnt squa muleos et setosulees, Ie 2. ar ticle du funi
cule plus long que le 1., leg suivants peu ou non plus longs qu'epais, Ie 7. globn
leux. vla massue ovale et moins 'longue que les troi s articles precedents ensemble.

P rothorax un peu plus lon g que larg e, les cotes moderement arques dans
le mil ieu, en arriere convergents fa iblement, en avant plu s for tement et sinues
derriere Ie bord anter ieur, la base legerem ent cintree et seulernent moitie plus
la rge que Ie bord anterieur : pen convexe, onti erement couvert de squamuies
jannes ou brun es cachant la ponctuation, Ie bord anterieur avec quelques points
distincts, les cotes avec quelques granules noirs , ces gr anules, plus nombreux
et tres distinct sur les fl an es ; le milieu avec une ear ene etroite, s'effa cant de
vant la base..Ecusson ovale, convexe, squamule.

E lytres l;eu plus lar ges que Ie prothorax, paralleles jusqu'au milieu, les
epaules obtusernent arrondies et elevees ; disque depr ime , sur le mems plan
que celui du prothorax (vu de profil) , brusquement decliv e en arriere ; sh ies
assez fines, fl exueses, leur points assez serres ; suture et inter stries pourvus
de granu les plats, nail' S, tres espace s, les 2. et 4. interstries sans gran ules sur
leur moi t ie anterieure ; intorstries larges mais de lar geur irregulie re , Ies parties
les plus larges sontIes plus convexes et les plus claires ; "tries la ter ales a points
gros et tres ser res, leurs interst ries vernisses.

Patt.es a points epars et setuloses, les tibias intermediaires et posterieurs
a corbeiHe tarsale fortement atScendante ,et bordee de courts cils ja,unes. Nfeta
sternum en arriere et base du 1. segment ventratl legerem ent impressiones, Ie
5. segment ventra l avec trois impressions, la mediane plus pro fonde.

Long. : 10 mm .
Gabon frangais, type (ex Le Moult), rna collection.
Se distingue de toutes les autIes especes pa r SOll revetement taut celui

du dessus que celui du dessous et par Ia disposition des granules sur lesi in'ter
stries.
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Palaeocorynus dlversesquamulatus n. sp,

Allonge, revetu d'une couche de squamules fortement adhe rentes, jaunatres,
sur le pr othorax grandes, rondes, remplissant completement les points, voilant
partout la sculpture.

Rostre, a la base, fortement sillonne carena et herisse de cour tes soies, en
avant ferrugineux et pointille ; plus court que Ie prothorax, Tete a ponctuation
fine, serree, couverte de petites squamules. Antennas submedianos, ferrugineuses,
courtes, 'Ies articles du funicule eparsement cilies, Ies articles 3;.-7 pen plus
longs que larges, oblongs ou ovales, la n.assue ovale, grosse, presque au ssi longue
que les 4 articles precedents reunis.

Prothorax plu s long que large, sa plus grande largeur au milieu , un pen
plus fortement retreci en avant qu'en arriere, les cotes moderement arques dans
le milieu, legerement sinues en dedans derriere le bard anterieur et presque
rectilignes en arriere, la base legfm.~ment bi sinuse, les angles posterieurs droits ;
moderement et regulierement convexe, les points grands, rempli s par les squa~

mules, pourvu de tres courtes et fines soies. Ecusson arrondi, peu convexe, den
semsnt couvert de tres petites squamules.

Elytres du double aussi longs que larges, parallelss jusqu'au dela du mi lieu,
leur basaechancree en arc, les epaules arrondies et un peu elevees: deprimee
sur Ie disque, vus lat eralement , les str ies fines, leurs points caches par Ie reve 
tement, 'lel1' interstries 3, 5, 7 sur toute leur longueur, le 2. sur sa moitie peste
rieure, tectiformes, pourvus a leur sommet d' une ser ie de longs gr anules noirs,
li sses, setigeres a leur bard posterieur, les autres inter stries subplans, tous
den sement conver t s de squamules beaucoup plus petites que celles du prothorax.

Pattes assez elancees, den sement squamulees, brievoment setulosees ; ferrr,urs
posterieurs atteignant seulemen t l'apex, leur dent forte, celle des autres femurs
tres petite ; tibias posterieurs dilates dans leur milieu in terne, Iortement echan
cres entre la dilatation et la base.

Dessous densement squamule, les 3. et 4. segm ents ventraux avec une seule
serie de points squamules.

cJ. Ba se du 1. segment ventral impressionnee.
Lon g.: 6- 7 mrn .
.Cameroun, L . Conradt (coll, K raatz) .

Palaeocorynus brevis n. sp,
Court, Ie revetement dor sal dense d'un brun ferrungineux fon ce, le protho

rax avec quelques petites taches cendrees, les elytres ornes au somm et de leur
decl ivite posterieure, d'une tache triangulaire blan che (ou jaunatre) , borde e
de noir en avant et en arriere, s' etendant de chaque cote jusqu'au 3. interstrie,
recusson blanc, les femurs posterieurs fe nces dans la partie renflee, avec deux
taches dor sales claires, les tibias avec l' extrfune somrnet et un lar ge anneau pres
de la base fence s.

Rostre ferrugineux, en arriere avec cinq carenes, la mediane plus vive, se
parees pa r des sillons ponctues, squamules et setosules, en avant li sse, luisant .
Tete rugueuse, densement squamulee, Antennas ferrugineuses, robustes, ciliees,
les articles 3-7 du fu nicule courts, serres, gradueHement plus epais, la massue
ovale , grosse, aussi longue que les 4 articles precedents reuni s.

P rothorax un peu plus large que long, sa plus grande largeur au mi lieu ,
moaerement retreei en avant, faiblement en arriere, Ies cotes moderement et
assez regulierement arques, la base legerement cintree, Ies angles posterieurs
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obtus; fortement convexe, l'angle de la base et des elytres marque ; pourvu
d'une earene vive, ef faceaan arriere, la ponctuation serree mais caehee par Ie
revetement, Ie bord an teri eur avec quelqu es courtes 80mS squamuleuses dressees.
Ecusson arrondi, moderement convexe, densement squamule.

Elytres un ti ers plus larges que Ie prothoraix, une fois et demie aussi longs
que larges ensemble, paralleles jusqu' au milieu, les epaules obliquement ar ron
die s, elevees et granulees ; convexes, brusquement declives ver s la base, la decli
vite posterieuro en quart de cerele ; legerement deprimes Ie long de la suture
entre les 3. interstries ; str ies fin es, leurs points pourvus chaeun d'une petite
squamule claire ; interstries convexes, les impairs plus fortement, munis chacun
d'une seri e de grosses soies squamuleuses courtes et mi-dressees,

Femurs armes d'une forte dent.
Long.: 5,5---.6 mm.
Congo Belge: Riviere de Kasai, XTI, 192 7, J. Ghesquiero (Mus. Ter

vueren) .
Cette espeee a le fa scias de i1fesi torhsjncliu» carinicollis y' elle s'en di stingue

rependant par de nombreux caracteres, ceux du canal presternal notamrnent.

Palaeocorynus humilis n. sp,
Ovale, noir, Ie revetement squam uleux d'un brun de rouille, sur les elytres

epars mais formant au sommet de la deelivite posterieure une bande transversale
dense et assez tranchee.

Rostre epais, court, it peine au ssi long que Ie prothorax, en arriere pen
di late, pourvu de cinq carenes, separees par des sillons densement ponctues
et squamules, en avant glabre et assez densement ponctne. ·'rete convexe, ru
gueuse, Ie front foveole, Antennes d'un ferrug ineux fen ce, rnedianes, courtes
et epaisoos, Ie funicule subcylindr ique, Ie 1. ar t icle conique, peu plus long que
large, .]'9 2. it peine plus court, les quatre suivants noueux, transversaux, Ie
7. un peu plus long, presque au ssi long que large, la ma ssue ovale, courte.

Prothorax aussi long que large, ovale, r etreci fa iblement en arr iere, mode
rement en avant, les cotes assez regu'lierement et mod erement arques ; fortement
convexe, les squamules serrees, entremel ees de quelques courtes soies, la ligne
medians plus elevee, subcarenee mais densement squamulee, Ecusson arrondi,
densement squamule, jaune.

Elytres courts, beaucoup plus larges que Ie prothorax, ju squ'a la declivite
posterieure pas plus longs que larges et les cotes paralleles, fortement r etrecis
et brisvement arrondis au sommet ; convexes sur le disque, la dec1ivite poste 
rieure brusque et arquee : assez fortement stries ponctues, les interstries l arges,
convexes, les impairs plu s eleves que les pairs, avec une ser ie de granules espaces
dormant naissan ce a de courtes soies; un e tache jaune en dedans de I'epaule.

Pattes a revetement fence, les femurs et Ies tarses au milieu anneles de
jaune. F emurs fortement dentes ; tibias bi sinues, les anterieurs en dedans an
guleusement dilates avant le milieu. Canal pr esternal profond, les hanches an te
rieures etroitement separees.

Long.: 6'5~7 mm.
Cote d'Ivoire: Dimbroko (ex Le Moul t ) , ma collect ion.
Benito (coIl. Kraatz) .

Palaeocorynus incommodus n. sp.
OValle, noir, Ie revetement squamuleux vaTie de gris et de brun, les elytres

avec quelque s petites taches plus elaires dont une plus grande au sommet de la
declivite posteri eure, Ie caIns poster ieur di stinct et avec un point jaune.
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. Rostra aussi long que Ie pyothorax, argue, jusqu'a rillser t ion antenu aire
epais, pOl~rvu de cinq fortes caren es separees par des sillons pouctues, squ a
mules, br ievemeri t set igeres, en avan t nota blernent m oins epais, Iisse, luisant
(9) ou densement poin fills (en . Tete rugu euse comme Ia base du rostre, An 
tennes ferrugi neuses, cour tes, Ie 2. ar t icle du funicule plus cour t que Ie 1., les
suivants arrondis, grossissant peu a peu, le 7. beauc oup plus epais que le 1., la
rnassue ovale et courte,

P rothorarr oblong, au ssi long que la rge, tres pen retr eci en arriere, un peu
plus en avant, les cotes faiblemen t et assez r egu l iere ment arques, 1a base de
moitie plus large .que ]e bord anterieur, les angles poster ieu rs droit s ; reguliere
ment et fortement convexe, a peine impression ne transvers alement en . avan t ,
avec une carens median s vive, leg points t res ser re s, an fond tapisses de squa
mules. Ecussonovale, convaxe , squ amule.

E lyt res courts, beaucoup plus lar ges que ]e prothorax, un peu plu s de
moitie pl us 'longs que larges ensemble, par all eles jusqu'au t iers posterieur ,
convexes, en avant eens iblement depr im es ent re les troisiemes interstri es, im
pressionnes et avec un e tache jaune en dedans de I'epaule et derriere le calus
apical , ce dernier distinct ; sh ies f ines, leurs points peu ser res ; suture, en avant,
plane et avec quelques granu les espaces ; inter st ries avec une ser ie de granu les,
visiblement plu s nombreux et ser res Sur les in terstries impairs, ces derniers
beaucoup plus convexes qne les autres, par t iculie r ernen t chez le cJ·

P attes assez elaneees, f aiblement annel ees de jaune, les femurs fortement
dentes, les tarses fer ru gi neux.

Long. : 6'5-8 mrn.
Congo francais : N 'Sesse par Loa ngo, t ype (ma coll.).
Cameroun: Bata nga (ex Donckier) ; Cameroun (L . Conradt) .

Palae ocorynidius n. gen. Ithyporlni.
H anches anterieurss subcontigues, les interrnedi ai res et roi tement sepa rees,

Canal r ostral pro fond , ses bord s a pic devant les h anches anterieures, comple
ternent efface entre ces dernieres. Mesoste rnum, ent re Ies h unches deprime,
squamule, se t errninant, yens le bord poster ieur des hanchss, par une vofrte dan s
la quel lc se loge Ie somm et du rostre au re pos. Meta sternum entre les h unches
in termed'iaires et posterieures plus long que Ia hanche, ses epist ernes etroit s ;
sa l igne mediane en foncee et bornbe de chaque cote de cette Jign e median s (cJ) ·
Premier segment ventral, en avan t formant nne saillie inter coxal s ogivale
dcpassant en avant Ie bord anterieu r des h anche s, au mi'lieu mains lar ge que Ia
hanche, derriere cette derniero r eduit a u ne simple ligne, jusqu'uu milieu de la
hanchs pui s efface, au mil ieu un pen plu s long que ]e 2. et sa suture avec ce
dernier arquee ; 2., 3., 4., 5. Eegments a sutures droit es S11 r leur s cotes, le 3.
presque plus long que Ie 2. et que Ie 4., Ie 5. Ie plu s long, au ssi long que les
3. et 4. reunis, Hu nches g rosses, pourvues de quelques Boies a leur somme t, les
anter ieures coniques, les in termedia ires plus glob uleuses, les poste ri eures sub
conti gues au bard lateral.

Rostre cyli ndr ique, arque ; scrobes lineaire~ , :iaie raux, dirig es contre Ie
milieu des yeux, commengan t au mi lieu (9 ) ou au quart ap ical (en du r08ire,
rcuni,s en dessous a la base. Mandibules dro ites, hidentees en dedans. Ant~mnes

fines, presque glabr es; scape claviforme au semmet et atteignant juste l' oeil ;
funi cule au ssi long que ]e scape, ses art icles ne s'epaississant que peu gradu
ellement, les 2 premi er s aEonges, Ie 2. un peu plus long que 103 1. et moiti e plus
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long. que Ie 3., ce dernier du doub le aussi long qu'epa is, le 7. subconique et
aus.sl long que 'large, lu rnassue etroite, ses sutures fines, ses deux premier s
article egaux, le 1. conique. Yeux transversaux, deprimes, a grosses facettes,

Proth orax oblong , sa base bisinuee de cha que cote et son lobe m edi an cour t
et s' avan cant un peu devant I'ecusson , le bord anter ieur un peu avarice sur Ie
,:ertex et po,unu de for ts lobes oculaires ar rondis recouvrant en partie Ies yeux.
Ecusson distinct. Elytres peu plus lar ges que le proth orax, Ies epaulos marquees
brievement arrondiss, '

P attes longues, subegales ; femurs Iortement claviformes, finement dentes,
leur base for tem ent comprimee, Ies posterieurs depa ssant l' apex ; tibias legere
ment bisinues, plus fc rtement en dedans, un peu comprimes, pourvu s d' un
court onglet apical externe et oblique; tarses elances, Ies deux premiers articles,
densement pubescents en dessous, Ie 3. spong ieux, jaune, Ie 1. plus de trois fois
au ssi long que large, Ie 3. large et bilob e, le 4. long, ses ongles simples et di
variques, I nsecte squamule.

Le Iascies est celui des Cam .ptorr lu svu« ; mais il s'en distingue par de
nombr eux car acteres ; c'est en r ealite un Ithyporini malgre la conformation
du mesosternum, car il n 'y a aucune tra ce de canal entre et derriere les han
ches anter ieures.

Le genotype est:

P. ruiicorn ls n. sp,

Oblong, noir, les antenn es test acees, les tar ses et le rostra d'un r ouge fer ru
gineux, Ie revetement dorsal brun, var ie de quelques petites tach es noi res, les
elyt res avec une tac he postrnediane cendree ou jaunatre et une vague fa scie
transversale en avant, csndr ee, l'ecusson tomenteux blanc ; pourvu en dessus de
soies squarnuleuses courtes mais tres epaisses, dressees, foncees, sur Ie proth ora x
irregutierernent di spersees, sur les elytres nornbreu sesyserrees sur les in ter stries
impairs et eleves, nulles ou peu visibles sur les autres, excepte sur Ia suture
en ar rie re. Dessous dansement squamu le de cendre , Pattes densemont squamu
1€13S, les tibias avec une, Ies fem urs posterieurs avec deux ta ches foncees.

Rostre au ssi long que Ie pr othorax, assez fortement ar que ; 9 lui sant, lisse,
it peine poin tille, it la base f'inement et plus densoment ponctue, faiblement
squamule ; d, it la base st r ie ponc tue, fi nement car ene et h er isse comme le front
de fines soies. Tete densement squamulee.

Prothora x presque de moitie plus long que Iarge, largement resserre
etrangle dans son tiers anterieur, les cotes peu arques, le bord anterieur arque :
surrnonte d'une for te earene medians graduellement relevee du somrnet jusque
pres de la base (comme chez les N eoiocerus} , ~ongitudinal em13nt impressionne
de chaque cote du milieu. Ecu sson plus long que large, ar rondi au sommet,
peueleve,

Elytres un peu plus larges que lIe prothoraxydu double environ au ssi longs
que larges, assez fortement retrecis et en ogive au sornmet, la declivite poste
rieure subverticalo et arr ondie arquee ; shies fines, leurs poin ts peu serres,
squamules ; interstries pairs et 'In. suture en avant plan s, les autres inter
sh-ieH cost iformes.

Tibia s pourvlls ,sur Jeur tranche externe d'une serie de t res courtes et
grosses soies squamuleuses .

d. Meta sternum depri me au mili,eu, bombe sur les cotes ; base du ventre
impressionnee; antennes inserees vel'S Ie quar t apical du r ostre.

Long.: 4,5 mm.
Cameroun, L . Conradt (colI. K ra atz) 2 99, 1 d .
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Endeochetus Kolbe, Arch. Naturg. 1898, p. 273.

Kolbe indique comme genotype: E. ju cundus Kolbe, 1. c. P: 274; cette
espece n 'est autre que Haplocorynus eleqan« Erm. , la synonyms est par suite :

Endoochetus elegans Fm.; Ilaplocorvnus elegans Falrm., Ann. Soc. Ent.
Fr., 1897, p, 148. = [Endeochetus jucundus Kolbe I. c.l

Ce genre differe d'ailleurs de Haplocorynus principalement par la brievete
du metasternum et la moindre saillie des epaules, mais ces dernieres ne sont
pas completement effacees contrairement a l'indication de Kolbe.

Endeochetus conversus n. sp.
Oblong, noir, ,Ie revetemsnt dense, squamuleux, d'un brun fauve, varia de

quelques taches noires, les elytres ordinairement avec une petite tache plus
claire au eendree sur le 2. interstrie au sommet de la declivite posterieure,
leur 3. interstrie it sa base elargi; costiforms et noir-brun,

Rostre aussi long que la tete et le prothorax, arque, en arriere densement
ponctue-strie, car ene au milieu, squamule, en avant lisse, Iuisant, Antennes
medianes, courtes, Ie 2. article du funicule aussi long que Ie 1., les 4. et 5.
pas plus longs que larges, les 6. et 7. un peu plus longs, la massue ovale et
moins longue que les trois articles precedents ensemble. 'r ete, convexe, dense
ment ponctuee et squamulee, le front legerement impressionne.

Prothorax un peu plus large que long, oblong, peu retreci en arriere, da
vantage et les cotes sinues en dedans en avant, la base subt ronquee, les ang les
posterieurs presque droits: convexe, transver salement impressionne en avan t,
Ia ponctuation serree, voilee par les squamules qui remplissent leg points, le
milieu avec une carene vive, effaces avant la base. Eousson ovale, squamule.

Elytres oblongs, fortement retrecis en arriere, peu et les cotes peu arques
en avant , Ies epaules distinctes (.Q) ou tres obliques et presque effaeees (d') ;
convexes, fortement declives sur leur moitie posterieure , les st r ies fines , leurs
points espaces, squamules, la suture plane, gr anUlIte, le&interstries larges, con
vexes, pourvus d'une seri e de granules noirs et de quelques cour tes soies squa
muleuses, Ie 2. au SOIIIlmet de la declivite, le 3. it sa base, notablement elargis
eleves et noir s, les 5. et 6. a leur base, contre I'epaule, deprimes et avec une
tache plus claire.

Pattes longues, les femurs fortement claviformes et dentes longuement
pedoncules, leur pedoncule avec une carene vive sur leur face externe, les fe
murs posterieurs depassant l'apex de touts leur partie epaissie. 'I'ibias setosules,
bisinues, les posterieur fortement. Dessous it squamules d'un jaune plus clair,
auteur des hanches et dans le canal prosternal, ce dernier leger. d 5. segment
ventral pubescent, impressionne, son sornrnet tronque et avec une frange de
cour ts ci'Is jaunes.

Long.: 9-,10 mrn.
Gabon: Bas Ogoue, Congo francais: N 'S esse par Loango.
Congo beIge: Majumba (ma collection).

Ilaplocorvnus asslnlensis n. sp.
Oblong, nair, le prothorax en grande par ti e denude, seulement avec quelques

squamules d'un jaune grisftt re, les elytres revetu s de squamules d'un rouge d'ocre,
et avec une band e median e, irreguliere, une tache anteapicale ovale, noires ; pattes
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it squamules rou ges d'ocre, les femurs et les tibias nettement anneles de noir ;
dessous it revetement [aunatre, dense. Inter stries des elytre 3 gra nules, les gra 
nules plus gros vel'S la base, pourvus de quelques grosses soies squamuleuses
soulevees at rouges.

Rostre aussi long que Ie pro thorax, en avant Iisse, eparsement poin ti lle,
luisant, en arrier e grossierement ponctue-substrie et car ene au milieu. Antennes
ferrugineuses, la massuo oblongue et aussi longue que Ies 4 articles prec edents
ensemble. 'rete ru gueu se, non Ioveolee, peu densement squamulee de rouge.

Prothorax oblong, au ssi long que large it la base, les cotes regulierement
et moderement arques de la base au t iers an ter ieur, pu is sinues en dedans;
assez fortement convexe, densement et grossierement ponct ue-r ugueux, avec
un e carene medians tres vive en avant, couverte de grosses: squammles devan t
la base, les points du r etrecissement anteri eur et des cotes dormant naissance
(au moins en partie) it de grosses soies squamuleuses, cour tes et noires. Ecusson
semi- circ ulaire, convexe, densement squamule de jaune d'ocre.

E lytres de rnoitis plus large s que le prothorax, presque deux fois aussi
longs que larges, pa ralleles jusqu'au t ier s poster ieur, assez for tement r etrecis
et for tement declives en ar ri ere ; convexes, les sh ies fi nes, leurs points espaces,
pourv us d'une peti te squamule, la suture plane, granll'lee [usqu'au milieu, les
interstr ies larges, Ior tement convexes, rugueux, Ies dorsaux granules presque
jusqu'au sommst, les la terau x seulement en avant , Ies gr anules de la base no
t ablement plus gros.

Long. : 9 mrn ,
Cote occidentale d'Afrique: Assinie (Ch . Alluaud) rna cell.

Neoparyonychus n. gen. (Camptorhlnlnl],
Genre tres coisin de Pal'yonychus Fuirm«, de Madagascar, dont il dif fere

par les caracteres suivants : P rothorax a lobes ocula ires forts, obtussment ar
r ondi s, recouvrant Ies deux t iers des yeux au re pos, son bord anterieur arque
et prolonge au-d essus du vertex. Saillie intercoxals posteri eure en ar c regulier
en avant, beaucoup plus lar ge que la; hanche ; suture des 1. et 2. segments ven
t raux ar quee dans sa par tie median e : tou s les tibias armes d'un assez fort
onglet ap ical externe.

Le genotype est :

N. congoanus n. sp,

Allonge, bruu, revetu d'une couche de squamules concaves, jaunatres,
muni de cour tes soies, fines, dr essees, uniser iees sur Ies interst ries des elytres,

Rostre fer rugin eux, presque droit , moi ns long que le prothorax, it sa base
au moin s aussi large que les femurs anter ieurs au milieu, graduellement retreci
en avant, densement squamule, 'rete convexe et densernent squamulee, Anten nas
ferrugin euses, inserees pres de i a. base d u rostre, t res courtes, Ie funicule eilie,
ses articles tres serres et graduellement epai ssis, la massue ovale, grosse, arti
culee, son 1. article moiti e de sa longueur totale.

P r othorax plu s long que large, moderement retreci en avant, legerement
etrangle lateralement derriere le bord anterieur , ce dernier arrondi et un pen
releve, les cotes graduellement rnais faiblernent arques-convergents de Ia base
it l'etranglement an ter ieur, la base bisinuee, les angles posterieurs arrondis ;
depr ims, avec nne impression ar rondie, vel'S le mi lieu, de chaquo cOte de la
lign e median s un peu en foncee, Eousson t res petit ; plan, squamule, concolore ou
plus clair.
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Elytres depr imes, peu plu s larges et 2 fois et c1emi e aussi longs que le
prothorax, subparalleles jusqu'au qua rt post eri eur, lar gement mais faiblemen t
arrondis, subtronques ensemble au somrnet ~ epaules brievement ar rondies ;
declivit e post eri eure brusque; irnpressionne derriere Ie calus anteapical efface ;
str ies fines, leurs point!' serres et peu vi sibl es : inter stries la rges, can vexes, ·le
g eremen t tect i forrnes.

Pattes robustes, cour tes, densement squam ulees et eparsement setosulees ;
femurs epais, subli nea ires, un peu plu s larges dans Ie milieu; tibias cour ts,
larges, droits, leur onglet apical roux, leur troncature courte pour vue a ses
extremites d'u ne tres courte epine ro usse; tarses roux, petit s, les 3 premiers
articles t rcs courts, pubescents en dessus, spongieux en dessous.

Dessous it revetement compact , avec quelques courtes Boies.
Long . : 3' 5 mm.
Congo BeIge: Barumbu, V II, 1925, J. Ghe squiers (Mus . 'I'ervueren).

Camptorhlnus Conradti n. sp.
Brun, Ie re vetement gri satre, les elytres ornes d' une bande squamuleuse

blanche, t ranchea, au sommet de Ia decli vito poster ieu re et s'etendant de chaque
cote jusqu 'a la '.1. ou 5. strie.

Rost ra ponctue et squamuls a la base, ferrugirieux, Iisse et luisant en avant.
'rete dens ement squam ulee. Antennes in serees en arr iero du mi lieu du rostre,
ferrugineuses, courtes, le );; . article du fu nicule plus court que Ie 1., les sui van ts
t res courts et ires ser res, la rna ssue grosse et aussi longue que les 6 articles
preceden ts ensemble.

P rothorux plus long que large, oblong, sa pl us grande largeur au milieu,
HEBez fortement r et reci et Iegeremen t resserre en avant , les cotes moderement
arques, les angles post er ieurs droits ; convexe, les squamules varices, les squa 
mules blanch es forman t une tache anteseutellai re, pourvu de quelques t res
courtes soies squamuleuses Ioncces, plus nombreuses et formant nne petite
touffe de chaque cote de l'echanerure apicale medians. Ecusson alonge, etroit,
du double au moins aussi long que la rge, convexe, tomenteux, blanc.

E lytres para lleles jusqu'au quar t poste ri eur, les st ries larges, leurs points
grands et squam ules, les inters t ries 3, 5, 7, 9, cost i formes, en avant plu s au
moin s decoupes en tuber cules irreguliers et obtus, les interst r ies pairs plans,
rnais irregulier s.

P attes et dessous densemen t squa mules de cendre blanchatre, le ventre avec
deux li gnes de taches denudees. 'I'arses roux.

Long. : 5' 5 mm.
Cameroun, L. Conr adt (eoll . Kraatz) .
Petite espece qui se di stingue pa r Ia forte sculpture des elytres et :eur

band e posterieuro blanche tranehee.

Pachyonyx Iasciatus n. sp.
Ovale-cune iforrne, brun-noir, revetu en dessus d'une dense et longue pubes

cence blanche legerement teintee de jaune, couchee, entremelee <;a et 1<'t de poi ls
plus longs et dresses, les elytres avec une large bande brune, t ransversale,
n'at teignant pa s les borels, ses bords irregulierement decoupes, Ie bord peste
rieur vers le mil ieu des elytres, 'le bord an t sri eur prolongie sur Ia su tu re jusqu 'a
la ba se. Patte s brnnes, maculees d e clair, leur pub escence her igsec.

RostTe allssi long qne -Ie prothorax, r ugueux, faiblerr.ent pu bescent.
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Proth orax transversal, lei; cotes subparalleles dans leur moitie basale, puis
for tement sinus s en dedans ell avant; fortement convexe, surmont e doe quatre
tubercules faecicules , deux, p ::;ti ts places vers Ie milieu du bord anteri eur, deux
autres tres gro s, couiqu es, sur Ie milieu du disque. Ecussorreleve.

Elytres triangulaires, plus long s que larges, au sonunet for tcment retrecis
et tronques : epairles elevees, formant un tuber cula di rige en arr iere, son bord
anterieur arque ; disque for tement convexe, les st r ies invisib les dans les parties
claires, la bande fonc ee avec de grandes et profondes foveoles ; chaque elyt re
pourvu de deux tuber cules fa scicules, I'un tres gr os. obtus (sommet du 5. inter
str ie), l' autre plus petit aigu, sur la t roncat ure apicale, pourvu en outre de
pinceaux de longs poils, dont un pr es de Ia suture dans la bande f'oncee, quatre
au tres au commeuement de la band s claire posterieure ; un e ta che foncee entre
les deux tubercules ap icaux, le prolongement anter ieur de Ia hands transversale
dila te en avant, nia is interrornpu derriere I'ccusson par un point clair.

Dessous it revetemc,nt dense et teinte plus fortement de jaun e.
Long.: 9 mm,
Congo francais : Fo rt Crampel (ex Le Moult) ma coll ,
E specs tres t ranchee, rsmarquable par son dessin ses tubercules et ses pin

ceaux de pails.

Pachyonvx hirtulus n, sp.
Allonge, brun-noir, reve tu en dessus d'une fine pubescence couchee, variee,

jaune et cendree, et en outre de nombreux et long s poils dres ses, blane s, la pu bes
cence cendree plus dense et form ant W I' lei' elytres une grande t ache basale,
une lineols arquee delimitant sur Ies cotes de chaque elyt re une tache mediane,
semicirculairs et foncee ; pattes et dessous apubescence jaunat re et dense, ent re
melee de poils blancs et dre sses.

Rostre noir, aussi long que Ie prothorax, arque en avant, quadri sillonne
carene, eparsement setulose. Antennes fcrrugineuses, in serees un peu en avant
du milieu du rostr a, le 1. article du funicule ovoide, Ie 2. plus court que le 1. ,
les suivants tres courts, t res ser res, grossissan t peu it pen, In mass ue grosse ct
aussi longue que ]e reste du funicule.

P r othorax aussi long que large, fortement retreci ell avant, les cotes sub 
paralleles de la base au m rlieu, In base faiblement bisinuee, les angles postJe-.
rieurs droits ; convexe, largement et profondement sil lonnc au mi lieu, pourvu
de chaqu e cOte du sillon de deux tubercules fascicules, I'un pet it 13t aigu sur
Ie bord anterieur, l'autre plus gros pres du milieu. Ecusson avec une fine pubes 
cence couchee.

E lytres peu plu s Luges et plus de trois fcis aussi ~ongs que Ie prothor i1\x,
les epaules peu accusees, leur calu s eleve, se retrecissant faiblement en arriere,
au sommet separement arrondis et dans leur milieu prolong-es par une dent
obtuse (so1l1met elll a. interstrie) ; llloderement convexes, gradueHement declives
en arriere, fortement impressionn es derriere Ie calus posterieur ; irrE)gulierem~nt

stries-ponctues, les points en forme de grandes foveoles dans les parties fonc ees,
les in terstries et roits, i rregnliers, ponetues, pourvus de longs poiIs dres ses.

Pattes elancees, les femurs canalicules en dessous, les ta rses ferrugin eus
ei courts.

Long .: 5~G'3 maD .
Cote d'lvoire: Dimbroko, type, ma collection (ex Le Moult); Cameroun:

Mundame (R . Rh ode > colI. Pape) .



80 Sbo rn ik entom . odd. Nar . Mus ca v Fraze 1932. X. 75.

Pachvonvx eshelaense n. sp.
Allonge, noir , re vet u d'une eouchs de poils feutres couches, blancs tei nte s

de j aune ga et la, et de poils dresses, longs, le prothorax avec quatre forts tuber
cules, les eIytres avec des pinceaux de poils, leur sommet tronque, la troncaturs
limitee de chaque cote par un fort t ubercule,

Rostre au ssi long que Ie prothorax, arque, densement ponctue, lu isant
entre les points, brun, eparsement setulose. Antennas ferrugineuses.

Prcthorax un peu plus large que long, les cotes faiblernent obliques et
legerement convergents de 'la base au mi lieu, puis fortement ,et sinues en avant,
la base faiblement bisinuee, les angles posterieurs brievernent ecointes ; eon
vexe, i rregulier, les tubercules fascic ules separes par un large sillon median
plus etroit et presque efface devant Ia base. Ecusson eleve, entours d'un sillon,
pubescent .

Elytres peu plus Iarges mais presque quatre fois aussi longs que le pro
thorax, subparalleles jusqu'au quart posterie ur, les cotes vers Ie milieu sen
siblernent sinues en dedans, Ie calus humerail obtus, allonge, eleve : convexes
dans le mi lieu, decl ives en avant et en arriere, le disque inegal, Ie callus peste
r ieur gros, obtus, suivi d'une forte impression, les stries irregulieres peu
visibles, montrant ga et la quelques grandes foveoles, la 6. strie a la base avec
une foveola rem arq uablement grande, la suture relevee pres du somrnet, le 2.
inter st r io avec deux pinceaux de poils , r un un pl3U en avant l 'autre en arriere
du mjlieu. I " I"! I

. Pattes elancees, les tarses ferrug ieu x.
L ong.: 7 mm .
Congo beIge : Tshela (A. Collart) , ma collection.
Gette espece rapelle par sa forme celle P. h.iriulus ; elle en differe par la

color ation , les poil s dresses moi ns longs et mains nomb reux, Ie rostre non ca
rene, Ie prothorax plus court, ses tubercules pilus gros, les elytros plus longs,
plus paralleles, a convexitcet t roncature apic alo differentes.

Mesitorhynchus n, gen. Cryptorhynchinl.

Canal rostral pro fond, squamule, termina au milieu des han ches interme
di aires par une voute elevee au -dessus du plan du metasternum. 1vD2tasternum ,
entre les hanches intermediaires et poster ieures, seulement un peu plus long
que Ie diametrs de la hanche, ses episternes et roits, Sai'llie intercoxale poste
r ieur e large, plus large que la hanche, obliquement coupee de chaque cote en
avant ; 1. segment ventral au milieu aussi 'long que les 2. et 3. reunis, derriere
les hanches plus court que Ie 2., ce dernier, au milieu peu plus long que le 3.,
sa suture avec 'le 1. droite. Bord anterieur du presternum fortement echancre
par I'extremitc du canal r ostral, P attes robustes, courtes, les posterieures un
peu plus longu es ; femurs faiblement clavi formes, un peu comprimes a la base,
dentes, les poste rieurs at t eignan t a peine l 'apex. 'I'arses cour ts, Ie 1. article tur
bine, a pei ne moitis plus long que large. Rostre cylindrique, peu arque, a pein e
deprime au sommet. Antennes avec 1I3s deux premiers articles dn fun icule assez
allonges, les suivants courts. Prothorax a lobes oculaires for ts . Eousson distinct .

Ce genre se distingue par la conformation du canal rostral, lequel est ter
mine par une voute analogue a celle des Oa.mptorrh i1Mls mais formee par Ie
mesosternum . Le fascies rappe l1e celui des Palaeocorylws de forme courte et
notamment de P . brevis .

Le genotype est :



Sbornik entom. odd. N ar, Mu sca v l'raze 1932 . X. 75. 81

M. carinicollis n. sp.
Brun noir, cour t, 113 reveternent dorsal dense, brun, varie de quelques taches,

petites, foncees, noiratres, les elytres ornes au sommet de leur declivite peste
ricure d'un bande transver sale jaune, dentelee, bordee de brun noir en avant,
atteignant ou presque atteignant Ie bard lateral; dessous revetu de squamules
un peu plus cla ires, plu s grandes, partiellement imbriquees, sur Ie ventre plus
petites entremelees de squamules csndrees et de poil s courts. Femurs posterieurs
avec deux anneaux, les tibias avec un e tache dor saie d'un brun fon ce.

Rostre ferrugineux, de Ia base jusqu 'au-dela de I'insertion antennaire
quadrieillonne-ponetuj; et tricarene, les sillons lateraux les plus forts, Ia earene
medians prolongeo presque jusqu'au sommet, le sommet ponetue. T ete convexe
et densernent squam ulee, Antenn es medianes, ferrugineu ses, les deux premiers
articles du funicule de merne longueur, Ie 3. court, les suivan ts non ou peu plus
longs que larges, ne s'epaississant que peu , la massue oblonguo et aussi longue
que les 3 articles pr ecedents reunis.

Prothorax aussi long que large it Ia base, Ia plus grande largeur au milieu,
les cotes, de ce dernier point en arriere faiblement convergents et subrectiligncs,
en avant assez fortement convergents et legerement-sinu.es en dedans, la base
legerement oblique de chaque cote, Ies angles posterieurs droits ; moderement
convexe, avec nne carens medi ane vive s'ef facant it la base dans un groupe de
squa mules, la ponctuation serree, rugueuse, rnai s remplie par les squamules,
les rugosites arquees et obliques it la ligne medians. Ecusson convexe, arrondi,
den sement squamule de jaune.

Elytres de rnoitie plu s Iarges que Ie prothorax, une fois et demie au ssi
longs que larges ensemble, paralleles j usqu 'au ti ers apical, les epaules rsotangu
laires, brievement-arrondies, Ia declivite posterieure forte et arquee ; st r ies
fines, leurs points peu visibles; interstries larges, convdxes, un peu plus eleves
vel'S leur bas e, pourvus d'une ser ie de petits granules lisses, dormant naissance
sur leur bord posteri eur it des soies squarnuleuses et br ievement setosulees ; femurs
faiblemant claviformes, les anterieurs it dent tres petite et pas plus longs que
les posterieurs, ces derniers atteignant it peine l'apex, leur dent forte; tibias
robustes, droits, legerement bisinues en dedans ; tarses robu stes, cour ts , le 2.
article tran sversal.

Long.: 5'5-6 mm.
Congo BeIge: Lulongo: Befa!le, IX, 19 27, L. Ghesqui er e (Mu s. T erv uer en) .

Solenobathvsgrlsescens n. sp.
Oblong, noir, Ie rovetement squamuleux cendre, dense, avec deux courtes

taches antescutellaires sur Ie prothorax, I'eeusson, quelques un s des tubercules
des elytres nail'S, les pattes presque unicolores, cendrees, les femurs et les tiLias
posterieurs faiblement ma cules de fonce.

Rostre au ssi long que la tete et le prothorax, squamule en arriere et glabre
et lui san t en avant (9) , ou anter ierernent squamule, en avant moins den sernent
et rugueux (0'). Tete forternent eonvexe, it points epars, densernent squamu lee,
Ie front foveole. Antenne s ferrugineuses, In. massue eendree, in serees au milieu
(Q) ou au ti ers anter ieur (r.n du rostre, Ie 2. art icle du funicule it peine plus
ong que Ie 1. et aussi long que las 3. et 4. reunis, Ie 7. sculement au ssi long:
1ue large.

Prothorax aussi long que large it la base, faiblement retreci en arriere ,
fortement en avant, les cotes moderement arqu es dans Ie milieu, la base plus

Acta entom. Mu s. Prague. 1932. X. 75. 6
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d u double aussi large que le bord an ter ieur ; peu convexe, largement impres
si onn s transversalement en avant; tres densoment squamule, les points epars,
pupi'lles, pourvus eh acun d 'u ne squamulc plus claire, ceux du bord ante r ieur
dormant naissance a des soies squamuleuses dressees brunes ou blan ches, le
milieu des cotes pourvu d'u netouffe de 3-5 soies squamuleuses, sur la ligne
mediane avec une t res courte care ne squamulee, Ecu sson convexe, d'un noir
veloute ai nsi qu'une etroite zone ~'entourant.

Elytres beaucoup plus larges que Ie prothorax, les epaules elev8es; points
des st r ies aussi gros que ceu'x du prothorax, pupilles, leu rs squamules blanches ;
in tr rstr ies pourvus de tubercules, ces tubercules d'Inegale grosseur, plus gros
et pl us nombreux sur Ies interst r ies impairs, en partie feutres de noi r, quelques
uns donnant naissanco ade tres courtes soies acum inees et blanches ; interstries
impairs (suture exceptee ) releves 13n cotes irregul ieres , Chaque point des pat tes
et du dessous pourvu d'une cour te soio claire.

d . I mpression abdomi na le brune et revetue d'une assez longu e pubescence.
'I'a ilie ord inairement plus forte que celIe de la 9·

L ong. : 8---,12 mrn.
Afrique orientale (allemande): Ukerewe, Lac N yan za, nne ' ser ie de spe

cimens (€{X Staudinger},
Cette espece est de forme plus large que S . sollicitu s F st ., genotjpe d 'Abys

sinie ; son f'evetement dors al est presque unicolore, cendra et les ta ches basales
du pr othor ax sont beaucoup plus peti tes.

Le genre Solenobathys Faust, doi t etre tres voisin, et paut-etre identique
a Psi lomorus Fahr , de la Caffrerie.

Solenobathys orlentalls n. sp.
Oblong, rolativement etroit, Ie reveternent dor sal jaunatre, varie de gris

et de brun-noir, 'les taches 'basales du prothorax €\xtremement reduites, le plus
souvent nulles, I'ecusson et une bordure l'entourant noirs, les femur s et les ti 
bias disti netemen t anneles de brun-noir.

Te te foveolee, Antennes ferrugineuses la massue fon eee, Ies articles du
fun icule peu all onges, Ie 5. settlement aussi long- q,ue lar ge, les 6. et 7., un peu
plus courts et notablement plus epais.

iP roth orax tres FJeu retreci en arrier e, les cOtef; paralleles dans .leur cin
quiems ba sal, ires legerement ar ques dans 'Ie milieu , fortement retrecis sinues
en avan t; peu convexe, sans carene rnediane .

E lytres, en tre les epaules, de un t iers plusIarges que Ie prothorax, la su
t ure non tuberculee m ais pourvue de quelques grosses soies, Ies in terst ri es 3.
et 5. releves en cotes irregul ier es pourvues de soies mais non tubercul ees,

Les autres caracteres analogu es a ceux de S. qrieescene.
Lo ng.: 7- 10 mm,
Afriqu e ori entale (allemande) : L indi : lac de Tanganika (ex Staudin ger) ;

Bevi a (A . Bodong > Kraata) .

Mechistocerus elongatulus n. sp,
Oblong, br un, densernent revetu ,en dessus de squamules brunes, blan

ches et noirfttres, ces derriiere s formant quelques peti tes taches, dent une plu s
grand e vers le milieu de chaque eIytre ; squamules du dessous pl us claires, uni
forme':>, serrees; tous ,les t ibias et les femu rs anneles de bruno

Rostre f.errugineux, li sse, a la base finement ponctue et avec un e courte
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t :

et fine carens medians . Antennas fer rugineuses, allongees . Front avec un e
grande foveola profond e et Ii sse.

Prothorax aus si lon g que large a Ia rbase, ses cotespaiaHeles jusqu 'au
milieu, en avant con vergents et sinues en dedans ; transversalement impres
sienna en avant ; assez convexe, pou rvu d'nne fine can'me medians Iisse, abregee
a ses extremi tes, la ponctuati on assez for te mais eaehse pa r Ie .revetement .

E lytres peu plus Ia rgea at t ro is foi s aussi longs que le prothorax, subpa
ralleles jusqu ' au milieu, puis fortem'!:mt ' r etrecis, sinues . avant Ie somrnet ;
epaules subrectangulaires, bri evement ar rondies ; .declivite post eri eure forte
et brusque (vue de prof'il) ; uno legere impression a la base en dedans de
.l 'epaule, une autre pl us gr.ande et plus forte de chaque cote avant 'le sommet;
points des st r ies squamules, leurs in trevalles .double ' des ' points ; inter stries
dor saux, vel'S leur milieu, sens iblement convexes, t ous pourvus d 'une seri a de
cour tes soies squamuleuses dressees. " , "

Pattes elanc€es, Ia dent des femurs antsr ieurs pet ite, celle , des .poster ieurs
plus for te. ' , " " , , ' , " , "

d Une plaque 'liss-e; ponctuee enavant sur Ia base du 1. segment ventr ail :
segment an al convexe avec un grand e foveola glabre, poi ntillee, a bord s eleves,
occupan t Ia m oit is du seg ment ; rostre densement point ille jusqu 'a l 'in sertion
antennaire, '

Long.: 8.-:...9 mm. , ' ,
Cote d' Ivoire : -Dimbroko, (rna ' coll.} : 6 specimens.
Cet te esp ece est carad er isee ,par sa foveole f rontale ", et la fi ne car ene

du prothorax.

Mechistocerus camerunensls n. sp. Q.
E troit , noir, le revetement dor sal dense, fa uve, varie de ' pet ite s t aches

noires; les elytres ornes sur les epa ules d'uns .petite t ache cendree, leur calus
an te-apica l peu eleve, maisvnat et plus clai r, jaune clair 'o u cendre. Dessous
a revetement unicolore, forme sur les pro et mesosternum de pet ites squamulea
peu ser rees, sur Ie metasternum et le ventre de courtes soies mi-dressees, entre
melees de qu elques squ amules couchees plus nornbreu ses sur les -cotes.

Ro stre dans son t iers ba sal, lateralernent ponctue st r iole et squamule, ca
rene au milieu, en avan t li sse et fer rugirieux.: T ete en avant ; densernerrt' squa
mulee de jau ne, Ie front avec un petit point, Ie vertex glabre et grossieroment
ponct ue, A ntsnnes medianes, ,fer rugineuses, les ar t icles du f unicule a pubes
cence soulevee assez dense, entremelee de cils dres ses, ]e 5. a peine plus long

.qu~ ' large, l es .6. et 7. plus courts . . .
, Prothorax un ,. peu plus long . que large, subconique, les cotes faiblement
eonvergents de [a .base iau m iIieu, plus fortornent ~ en ,av;ant" J es angles! pe ste
:r il8urs droits : moderement convexe, la ponctuati orrmediocre, S~Fee, voilee par
Ie rcvetement, avec une f ine, care ne rnediane, f'ortement abregee.a' ses extremites;
revetement fa uve, avec deux ,bandes dorsales, noires, r etrecies · et'arquees en
dedans en avant, et unajache squamulee cla ire, petite" cendree ou jaunatre
devant I'ecusson . Ecusson arrondi, convexe, glabre. .

E lytres peu plus lar ges ot trois fois aussi longs que le prothorax, legere
ment coniques, se retreeissant plus fortement dans leur tiers paste-r ieur ; con
vexes, la declivit e posterie llre fort e, Ie bord marginal bi sinue; points des ser ies,
p'rofond s; rcinds, avec 'au f9nd une squamulE; ne l~s recouvrant gu' incomple~

t ement, separ es par des interv aHes moindres que les points ; interst r ies peu
plus la.rges que les shies, U n peu convexes, irregulier s, av~c nne ser ie de soies
squamuleuses it peine soulevees: . . ,

6*
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Pattes elan cees, den sement squamulees et setosulees ; femur,s posterieurs,
en dessus, avec deux taches brunes, les autres avec une seule tache; tibias con
colores; tarses elances et ferrugine ux.

Long.: 7-8 mID.

Cameroun : Mundame, R. Rohde (coll. Kraatz) ; Fernando Poo, Sa . Isabel,
L. Oonradt.

Mechistocerus breviusculus n. sp, Q.
Ovale-oblong, den semant revetu de squamules d'un brun farrugineu x, les

partes et Ie dessous concolor es. .
Rostre str ie earene it I'extreme ba se, Ie reste noir, l isse et brillant. Front

densement squam ule, sa bare avec une petite foveole, Ie vertex glabre et it pon
ctuation, serree, rugueuse.

Prothorax un peu mains long que large a la base, les cotes faiblement con
vergents jusqu'au milieu, plus fortement en avant, la pone tuation for te et
serree pres de la forte carene medians, ses cotes bruns, dan s Ie milieu brun
noir au noir, Ecusson convexe, en arriere echancre et ponetue, gl abre. .

Elytres une foi s et demie au ssi longs que larges, les epaules subreetangu
laires, brievement arrondies, les cotes paralleles jusqu'au t iers posterieur ; mo
derement convexes, sans declivi te pa rtieuliere ver s la bas e, les points des seri es
peu profonds et squamules, les inters tries avec un e serie de soies squarnuleuses
courtes et it peine soulevees, et en outre de la base jusque vers leur milieu avec
une serie de petits granules lis ses, noirs.

Pattes robustes et courtes . Points du dessous pourvus d'une squamule set i
forme courte et dressee.

Long.: 9'5-10'5 mm,

Oette espece cet tres voisine de M. planidorsis T homs .; elle s'en distingue
en outre des caracteres indi ques ci-dessus, par le prothor ax plus court, les
elytres plus cour t s et plus convexes.

Oongo Francais, N 'Sesse par Loango, type, rna colI. ; Togo, L . Oonradt
(,coH. K raatz).

Mechistocerus slngulans n. so. Q.
Subcyli ndrique, nair, mat, les antennes et les tarses d'un roux-ferrugi neux,

orne d' une bordure ap icale et d'une courte ligne basale sur Ie milieu du pro
thorax, d'un anneau au sommet des femun posterieurs, d'une grande tache sur
les cotes du metathorax d 'un blanc te inte d'ocre, ce desein forme de squamules
serrees ; Ie reste des teguments revetu sur les elytres et le prothorax de tres
petites squamules granuleuses et noires, de courtes et epai sses soies squamu
leuses noires (quelques unes ca et [it jaunes) , espacees et it peine soulevees :
calus apical des elytres avec un point squamuleux jaune.

Rostre, jusqu 'a l'insertion antennaire, brievement setulose, Ia teralement
avec un sillon ponctue, en dessus tricar ene, sillonns et ponctue, en avant epar 
semen t pointille.

Tete densement squanru lee sur sa moitie anterieure, le front avec un point
enfonee, la partie posterieure glabre, luisante, a ponctuation for te, profonde
et tres serree, Antenns s inserees un peu en avant du milieu du rostre, les 4.,
5., 6., 7. articles subcylindriques, Ie 7. it peine au ssi long que lar ge.

Prothorax aussi long que large, les cotes pa ralleles jusqu 'au t iers apical,
puis brievernent et fortement resserres, bisinue it la base ; convexe, la rgement
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et profondement impressionne transversalement en avant; couvert de grandes
et profondes foveoles ser rees, granuleu ses, en avant simplement ponctue, le
milieu avec une courte carene : de chaque cote sur Ie bord, vers le tiers apical,
pourvu d' une grosse touffe conique de grosses squamules jaunes qui le fait
paraitre tubercula, Ecusson subt rapezoidal, convexe, glabre.

Elytres cylindriques, peu plus larges que le prothorax, rnoderement retrecis
dans leur t iers apical, les epaules un peu elevees : convexes, les 3. et 5. inter
stries fortement releves et convexes a leur base ; di sque in egal en avant ;
points des stries forts en avant, beaucoup plus petits en arriere ; in terstr ies
irregulierement granules vers leur base. .

Pattes elancees, brievement setosulees, la base des -1 femurs anterieurs
squamulee. 1. segment ventral a gros points espaces, les points du 2. segment
moins gros, Ies 3. et '.L segments avec une seule serie de points moindres.

Long.: 7-8 mm,
Usambara, coll. Pape, 3 specimens .

Mechistocerus' brevicornls n. sp, (0').

Sub cylindrique, deprime Sur les elytres, Ie revetement dor sal dense, d'un
brun f auve, varie de jaunatrs et de noir ; dessous concolore , squamul e sur le
metasternum, faib lement squamnls et assez den sement setosule, jaune, Sur
Ie ventre .

Rostre tricarene, sillonne, les aillons ponctues, setosules jusqu'a I'insertion
antennaire. T ete squamulee, Ie front avec un e grande foveole profonde, glabre,
ovale en avant, fortement retrecie en arrriere, Antennas medianes, ferrugi 
neuses, eourtes, le 2. article du funicule au ssi long que le 1., peu plus du double
auss i long qu 'epais, les 3., 4., plus courts, oblongs, un peu plus longs que
larges, les 6. et 7. seulement au ssi longs que larges.

Prothorax a peine plus long que large, les cotes paralleles jusq'au tiers
anterieur , puis assez fortement arquss convergents, legerement etrangles der 
r iere Ie bord anterieur, la base bisinues et les angles posterieurs droits: peu
convexe, les points gros, profonds, serres, les interval'les etroits, irreguliers,
squamules et setosules, vel'S le bord anter ieur les points mains gros et les squa
mules plus grosses et plus serrees ; Ie milieu avec une car ene longitudinale
etroite, un peu flexueuse, fortement abreg ee a ses extremi tes, Ecusson convexe,
li sse et glabre en avant. .

E lytres peu plus larges que Ie prothorax, a peine une fois et demie aus si
long s que larges ensemble, peu retrecis jusqu' au tiers posterieur, les epaules
obliquement arrondie; depriar.es SUr Ie disque, brusquement declives en ar rie re,
les str ies dor sales en avant a points oblongs, pourvus d'une squamule gross'e,
oblongue, implantee sur 'leur bard anter ieur, legerement soulevee, les interval les
beau coup plus longs que les points, ces dernier s, sur Ia declivite posterieure,
plus peti ts et plus serres : interstries larges, convexes, den sement squamul es,
pourvus cha cun d'une ser ie de soies squamuleuses et soulevees ; pourvus d'une
tac he commune noiratre au sommet de Ia deelivite posterieure, preeedee, sur
chaque elyt re, d' une bands irreg ul iere noi ratre, n 'atteignant ni Ie bord 'lateral
ni la suture .

P attes courtes, robu stes ; femurs faib lement claviformes, den sement squamu
les, leurs points setosules, les posterieurs, en dessus, avec une tache vague, foncee ;
tibias courts, densement squamuies et setosules, rembrunis a leur sonnnet, les
posterieuI',<:, for tement bisinues en dedans, leur sammet pourvu en dedans d'une
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frange de long poils jaunes, leur c orbeill e tarsale r emarquablement obl ique,
ascendante.

Dessou s grossierement ponctus, les 3.et 4. segrr,en ts ventraux avec une
seul e serie de gros points, placee sur leur bord anterieur ; 1. segment ventral
f ortement '.impr essionne et ponctue, Ie segment anal tres legerement impres 
sionns au sommet.

L ong.: 12 mm, Iarg. : 4:5 mm.
Zanzibar, ex L. Mesmin (ma coll .) ; id . coIl. Pape.

Mechistocerus cur tlcornlsn. so. d .
iA,llonge, brun-forrugineux, Ie prothora:x noirfttre, Ie rev eternent jaunatre,

forme de petites squa mules al longees Ianceolees, eparses, plus ser rees auteur du
prothorax, sur Ia base et au-dela du milieu des ely t res ou elle s forment une
vague fascia transversale.

Rostre plus la rge que Ies tibias anterieurs, ferrugineux, a la base tricarene,
sillonne ponctue et setosuIe . Te t e densement squ amulee, Ie fr ont avec une gran de
et profond e foveole, arrondie et glabre, Antennes rouses, courtes ; funicule cilie,
Ie 1. ar ticle conique, epa is, rr.oins du doubl e aussi long que large, Ie 2. conique,
m oitie aussi epais et de un tiers moins long que Ie 1., les suivants transver saux,
tres serres, gra:duellement et fortement elargis, la massuerousse, ovale, grosse.
aussi longue que Ie ' 4 articles pre cedents .r eunis.

P ro thorax au ssi long que large, leg cotes paralleles de la ba se au t ier s ' an
t er ieur , puis moderement sinues-convergents en avant, la base bisinuee, Ies
an gle s posterie urs droit s ; deprime, faiblement irnpressionne transvorsaloment
en avant et Ie bord anter ieur legerem ent releve au milieu : couvert de points
profond s, t r es "erres, squamules au fon d, avec quelques soies relevees, la carena
medians et roite, ef facee en avant. Ecusson arrond i, convexe, li sse.

Elytres allonges, a peine plus largos que Ie proth orax, paralleles, ret recis
m odsrement dans leur tiers poste r ieur, les epaules brievement et obliquement
ar queos ; convexes, rnai s Ie d isque deprime en avant entre Ies 3. st ries; stries
graduellement affa iblies en ar riere, for rnees en av ant de points re ctangulaires,
et roit ement separ es; inte rst r ies, a leur base, releves, subcost iforrnee, speciale
m ent les 3. et 5., r ugueulX, sur Ie disque plans, eoriaess-rugueux, pourvu s
d'u ne Iseri r:l de soies squa muleuses courtes et apeine soulevees.

P at tes robustes, dsnsement squam ulees et setosulees ; dent femorale assez
forte ; tibias poster ieurs for ternent ar ques a leur base, pou rvus en dedans, vel'S
leur sommet d'une li gne de cil s asse z longs ; tarses roux, Dessous dem 'e'ment
ponctue, chaque point avec une soie squamuleuse . Milieu du 1. segment ventr al
assez fortem ent impressionne, Ie segment anal avec une petite impress ion den
sement pubescento,

Long. : 6 mm.
Camer oun, L . Conradt (call. K r aat z), 2 d'd'.

Rhadinomerus clavatus 11. so. (9).

. ~run-noi r, Ies antenns entierement rousses, leur niassue subcyli ndrique et
aUSSl longue que Ie resta du funicule. P ro thor ax f enc e, sans squ amules rnais
pourvu de soies squamuleuses soulevces et dirigees obliquement vel'S Ie milieu ,
celles du bord anteri eur redressees '8t .plus serrees de chaque cote du mi 'lieu,
E.cns son ep ars ement ponetue et pubescent. E lytres a r eveteml3nt jaunatre, leur
base et Ulle vaguefascie anteapicale no iratres. Metasternum et ventre non squ a
mules, les points pourvm chacun c1'une conrte soie couchee. P at t esl dl3nsement
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squarnulees, subconcolores, d'un gris jaunat re, les femurs avec une vague tache
br un atre,

R ost re moins long que les feT\lurs anterie ur s, ~1 la base ponctue-stric et
carene au milieu, en avant br un ferrugineux poinbille. F ront marque d'une
grande et profonde foveola. Antennas med ianes, eour tes, le 2. ar ticle du fu ni
cule coniquo un peu plus court que le 1., les suivants tres serres, transvsrsaux,
progressivement plus epais, la massue presque glabre , sa pubescence tres fi ne
et ires cour te, ses deux premiers ar ti cles longs et egaux.

Prothora x it peine au ssi long que la rge, sa plus grande largeur vel'S Ie mi
lieu, fortement retreci en avant, peu en arriere, les cotes rnoderement arq ues,
les angles post erieurs obtus ; corrvexe, gros sierement ponetue-rugueux, le bard
anterieur echancre au mi lieu, avec des traces d'une courte carene medians ir-
reguliere. .

E lytres du double aussi longs que larges, peu retrceis jusqu'au tiers pes te
rieur, les epaules rectangulaires, tres br ievement arrond ies a leur somrnet ; con
vexes, assez fortement declives au sommet : points des atries devenant plus pe
t its en arriere.ceux des stries la terales moins forts que ceux des premi eres stri es,
ces derniers en avan t gras, subrectang ulaires, assez etroitement separes, tOUlI!
pourvus d'un t res petit pail squa mu leux; interstries plans, eonvaxes, vel'S la
base, densement squam ules et pourvus d'un e serie de soies peu visibles.

Pattes cour tes, robustes , la dent des femUW3 petite, les tarses forru gineux.
L ong. : 4'5~6 mm, .
Kamerun: Lolodor f, L . Conradt (call . K r aatz) ; 4 specimens,

Rhadlnomerus transverslcollts n. sp.
ovale, noir , Ie prothorax denude , les elytres revetus de squamu les couleur

de rouille, granuleuse s, ser rees, chaque point des pattes et du dessous pourvu
au fond d'une squamulo ne les r empli ssant pas . .

Rost re de la base a l 'i nsertion antennaire, densement ponctue, squamule,
avecune carene medians Esse, en avant d'un brun ferrugineux, Iisse, glabre,
eparsement pointille . Tete convexe, donsement ponc tuee, eparsement squamulee,
le front avec un point enfonce. Antennes ferrugineuses, medianes, Ie funicu~e
cilie, ses articles allonges, Ie 3. du double aussi long que large, oblong, les SUl
vants graduel1ement plus courts et un peu ,plus, epai s, le 6. aus si long, Ie 7: un
peu moins 'long qu'epais, la mas sue oblongue et plus longue que leg 3 articles
precedents reunis,

P rothor ax transversal, Iortement arrondi sur les cotes, la base faiblement
bisinuee et presque t rois fois au ssi large que Ie bord tant er ieur , les angles po
sterieurs obtus, brievement et legerement r esser re derriere Ie bard anterieur ,
la plu s grande largeur vel'S le tiers posteri eur : peu convexe, la ponct uation assez
forte, tres serree, les points avec quelques squamules, les squ amules does borda
seti formes, epaisses, la carene rnediane nu lle ou a peine indiquee. Ecusson poin
nille, mat, avec quelques courts pails squamuleux; plan au peu eonvexe.

E lytres peu plus larges queUe prothorax, en dem i-ovale, moi tie plus longs
que larges, 'les epaules obliques, obtusement arrondies; peu convexes, les stries
assez fines, leu rs points espac es et pou r vus chacun d'une soie squamuleuse
it peine soulevee, l<es interstries lar ges, rugueux, les 3,., 5., 7. un peu releves et
pourvus de quelques taches de squamules noires , les squamules ferrugineuses
granu1euses, non entremelees de soies.

Femurs a ponctl1ation Eerree, leur den t petite et obtuse; tibias droits, les
tar,ses ferrugi neux. Metasternum it ponctuation forte, un iseriee sur les epi ster-
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nes, sillonne au milieu. Abdomen a ponctuation moind ro mai s ser ree sur taus
les segments.

cJ'. 1. segment ventral largement impressionne au milieu ; rostra plus for
tement sculpte.

Long.: 4'5-6 mm.
Afrique occidentale: IJe Annobon, A. Schultze, 1911 (Mu s. H ambourg).

Rhadinomerus rublglnosus n. sp,

N oil', oblong, les -elytrea paralleles, le prothora x subdenude, les elyt res
revetu s de squamules d'un brun ferrugineux, grossieres, legerement soulevees,
oblong ues au lan ceolees, <;a et la d'u n jaune plus clair , plus fi nes et eparses en
avan t sur la suture qui par ait noiratre. Dessous non squamule, les points pour 
vus d'une tres courte soie.

Rost re fortement sillonne, carene, squamulji seulement a la base, en avant
li sse brun-fer rugineux, Tete ru gueuse, squamulee, Ie f ront avec un petit poin t.
An tennas d'un brun ferrugineu x, Ie funicule luisant, glabre (avec les cils ordi
nairas) , son 3. ar ticle peu plus long que 'large et beaucoup plu s court que Ie
1., les suivan ts courts, le 7. au ssi long que lar ge, la mas sue subovale et aussi
longue que les 3 ar ticles precedents reun is. .

P roth orax t rans vers al, dil ate et les cotes arrondis dans son tiers anter ieur,
brusquement r etreci et resserre en avan t, son bor d anteri eur un peu relcve au
milieu, la base bisinuee ; convexe, couver t de gros points, serres, squamules
au fond, leurs intervall es form an t des rugosites ernetta nt des soies squarnuleusee
epaisses, courtes, foncees, pl us nombr cuses vel'S Ie bard anterieur . Ecusson eon
vexe, au sommet lisse, luisant .

E lytres de moitie plu s longs que larges, pa ra'lleles jusqu 'a u milieu, modere
ment ret r ecis au sommet, Ies epallies obliquement arquees et assez elevees ; con
vexes, Iegerement deprirnes Ie 'long de la suture; stries internes formees de
foveolas grandes, subrectang ulaires, t res ser rees , les externes de points mains
grands et mains ser res, ces points pourvus au fond d'u ne eour te squamule ne
les recouvran t pas ; interst ri es dorsa ux etroit s, mc ins larges que les stries, irre
guliers, r ugueux, pou rvus d' lllle ser ie de grosses soies equamule uses en avant
a peine soulevses et peu di stinctes a tra vers le revetement, en ar riere plus vi
sibles, les in terstr ies lateraux plus reguliers, la base du 3. int er str ie souvent
avec un e Iineols plus claire .

P at tes densement squa mulees, subconcolores. P remi er segment ventral
a points assez for ts mais tres espaces, les point s plus peti ts et plus nombreux
Sur le 2. segme nt , un iser ies sur les 3. et 4. segments .

L ong. : 7'5-8'5 mrn .
Gabon : Bas Ogoue, type, rna coll ., Congo BeIge: Distr ict de Bangala,

1" Burgeon ; K illi ati-Zob e, 1" Burgeon, Mus. Tervuer en.

Rhadlnomerus nigro-aplcalis n. sp.

Nair brun, Ie prothorax pourvu de fines soies mais squa muls seulement
au fond des poin ts, les elytres it revetement dense, d'u n gr is jaunatre , var ia
de quelqu es petites ta ches plus cla iros, et en outre ornes d'une grand e tach e api-
cale commune, d'un brun fonce, son bord anter ieur ar que, .

Rostra, a Ill. base, tricarcne, si'llonns, setosule, en avant brun et pointille ,
Ant;~ne~ ferrug inouses, cour tes, Ie fun icule ci lic, 1e 1. ar ticl e epa is, Ie 2. moitis
de 1 epaisseur du 1. mais aussi long, Ie 3. oval« et peu plus long que large,
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la inassue presque aussi longue que les 5 ar t icles precedents reunis, Tete
it ponctuatio n forte et tres ser ree, en avant avec quelques soies squa muleuses,

A Prothorax beaucoup plus etroit que les elytres, auss i long que large, les
cotes moderement arques, brusquement resser res derriere Ie bard anteri eur, la
base bisinuee, les angles posterieurs un peu obtus ; convexe, couvert de grandee
et profondes foveoles, ser rees , separees par des cloisons etroites, irreguli eres,
pourvues de quelques soies squamuleuses mi-dressees, la ligne mediane li sse et
fle xueu se. Ecu sson petit, arrondi, eleve et li sse,

E lytres paralleies jusqu 'au tier s poster ieur, puis fa iblement retrecis, assez
fortement au sommet, les epaules assez elevees et brievernent arr ondies; con
vexes, les stries fi nes, leurs points peu xer res et pourvus d'une squam ule no·
ta blement plus grosse que celles des in terstr ies, les in ter stri es larges, plans, avec
nne ser ie de soies squam uleues soulevees.

Femurs dens ement squam ules, les posterie urs avec un large anneau fonce ;
t ibias setosules, Dessous non squa mule, les points serres, chacu n d'eux avec
un court poil,

L ong.: 4' 5- 6'5 111m.
Afriq. or . : Usam bara, P . WeLse (coll. K raatz) .
E specs facile it reconnatra it la tache ap icale de ses elyt res.

Rhadinomerus subdenudatus n. sp,
Subeylindrique, noir, denude, les elytres ornes d'un dessin squarnuleux

jauna tre, com prenant un tr ait sur Ia bam du 3. interst rie, une fascie trans
versale postm edian e, un point sur Ie calus an teapical, et un e t ache ou fa scie
vague Iaterale reliant la li neole du 3. inter strie au bord later al, ce dessin
forme, de squa mules allongees et peu u~rrees. Dessous non squamule, chaque
point avec un poil cendre et court.

Rost re, a la base, t r icar ene, sillonne, setosule. T ete rugueusement ponctuee,
en avant moins for tement et avec des squarnules jaunes. Antennas fer rug i
neu ses, courtes, le fun icnle cilie, les articles 3--'7 subglobuleux, la m assue aussi
longue que les 5 ar ticles preceden ts reunis.

Prothorax aussi long que large, brusquement et fortement resserre dans
son quar t apical, les cotes legerement arques Ia base faiblement bi sinuee, les
angles posterieurs obtus ; convexe, for tement deprime t ransversalement en
avant; couvert de grands points, peu profonds ma is tres serres, leurs intervallos
etroits , forman t des rugositcs, Ie mili eu avec une cour ts caren e flexueu se, Esse,
pen nette ; pourvu de soies squamuleuses eparses, a pein.e soulevees, sur Ie bord
anterieur plus relevees, j aunatres et plus visibles . ECUSSDn mat, convexe,
ponctue ,

E lyt res peu plus larges que [e prothorux , legerement retrecis des epaules
au tier s poster ieur , puis plu s fortement, au sommet ensemble faiblement
arrondi s subt ronques ; epaules bri evement ar rondies et assez elevees, eonvexes ;
Ies points des sh ies dor sales grands, subrecta ngulaires, serres, avec un court
poil au fond, les interstri es non on peu plus larges que les str ies, fa iblement
convexes, mats.

P at tas courtes ; femur s faiblement squamules, leur dent petite, obsolete
aux femu rs anterieurs : tibias droits, br ievement setosu les ; t arses noiratres,
Ventre a ponctu ati on f ine, peu serree, plus for te sur la base du 1. segment ,
Canal rostral at teignant seuJement Ie mi lieu des hanches interrnediaires.

Long.: 5'5- ,;, mm .
Cameroun, L. Conradt (coIl. Knatz).
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Rhadlnomerus Papel n. sn.

Noir hrun, le r eveternent dorsal ferrugi neux, ir regu lerement r eparti ;
chaque elyt re avec un arc cla ir, brun ou jaune, commencant su r la base du
3. inter strio et contournant ou limit e a l'epaule, r edu it parfois a 2 traits sur la
base des 3. i nter str-ios.

Rostra denssment ponctue r ugueux ef carene an m ili eu jusqu 'a I'i nser ti on
antennaire, Antennes medianes, ferrugineuse s, Ie fu nicule glabre (avec seule
ment quelques cils dresses) , le 3. article moitie moins long que Ie 2., les sui
vants graduellement plu s courts , peu epaissis, oblong s, '1e 7. globuleux, Ia
massue subcylindr iquo et aussi longu e que les 5 ar ti cles precedent s ensemble .
'I'ete densement ponctueo, r ug uese, avec quelques squarnules ferrugineuses . '

.Protho rax un peu plus large que long, fortement retreci et r esser re en
avan t, les cotes subparalleles de la base au milieu, Ia base bisinuee et etroite
ment rebordee, Ie bord ante rieur sinue-ech ancre au mili eu et muni de chaque
cote du milieu d'une t ouffe de squamules epaisses et dressees ; convexe, dense
m ent ponctue, pourvu de soies squamuleuses epaisses, foncees, courtes, dressees
sur les cotes, for mant une touffe dan s Ie m ili eu de ch aque cote de la li gne me
diane. Ecusson arrondi, convexe, mat, ponctue et squamule.

Elytres rectangula ires jusqu 'au ti ers ap ical , du double environ aus si longs
que Iarges, rapidement ret recis en arriere , les epa.ules reetangul aires et arron
dies a leur sommet ; convexes, les ser ies etroites, peu profondes, les lat era'les
a points plus nets ; in te rstries larges, eonvexes, irreguliers, pourvu s d'une ser ie
de grosses SOilClS squa muleuses claviformes, tronquees a leur sornmet .

Pattes assez elancees , brunatres, les tarses ferrugineux ; femurs fa iblement
claviforrn es, brievement dentes, ar mes d'une dent petite et or nes d'un anneau
subap ical cendre ; tibias greles, setuloses . Dessous non squamule, un peu lu isant ,
It-'s points mediocres, pe u serres et pour vus d'une courte soie. Metast er num
sillonns au mil ieu .

d . 1. segment vent r al legerem ent impressionn e ; rostra plus for tement
sculpte,

L ong .: 4-(1'5 mm .
U sarnbara, call . P ape, :Mus. Berli n .

Rhadlnomerus dlmorphus n. so.
Ovale, t res den sement revetu ele squamules j aunatres. Ecusson glabre,

lu isan t, Rostre sillon ne, carene, clensement squamule jusqu'a I'insortion antsn
naire, Antenries ferrugin euses, m edianes, Ie funicule a pubescence dense , claire ,
mi-dressee (et entremelee de cils) , Ie 2. article un t iers plus long que large, les
suivants courts graeluellement et for tement epaissis, Ie 5., 6., 7., transvers au x,
la massue subcylindr ique , plus longue que les 3 articles precedents r eunis, Tete
den sernent squamulee, Ie front chez Ie d avec un profond sillon en forme de
'I', chez la 9 avec un simple petit point.

P rothorax un peu pilu s large que long, sa plus grande largeur vers Ie tiers
ante rieur , en ce point les cotes leger ement arques, puis en arriere f aiblement
eonvorgants et su brect ilignes, en avant retrecis et sinues derriere Ie bord ante
rieur, la base bisinuee, les angles post er ieurs droits ; convexe, a points squa 
mules peu profonds et espaees, Ia li gne mediane squamulee, sans point s, lege
rement elevee. Ecus,30n enfonce, lisse.

E .lyt r'8s subtriangulai res, courts , Ie bord m ar gin al sensiblement dil at e vers
son t iers anterieur , l es epanles obl iquement arquees ; convexes, lege rement
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ensellees vel'S leur t iers an teri eur, impressionn es derriere Ie calu s antcapical ;
shies tres fines, peu visibles, voilees par le revetement, 'leur s points peti t s et
espaces,

Pattes cour tes, robustes ; femurs eparsement pointilles, leur den t petite ;
t ibias assez brusquement 'ar ques a leur base, densement squamules et pourvus
de cour tes soies ; tarses ferrugineux. Dessous tres densement squamule, les
points squamules, assez for t s mais tres .. espac es Sur Ie metastern um et Ies deux
premiers segments ventr aux, peu distincts sur les 3. dernier s.

'eJ . Foveola frontale speciale ; 1. segment ventral et segment anal dsprimes.
9. Deux premiers segments ventra ux convexes.
Long. : 5'5 mrn .
K ameroun: Mundame, (R. Roh de, coll , Kraa tz); trois specimens.
On voit chez cet te espece que Ia foveole frontale ordinairement specif ique,

n'est ici que sexuelle,

Rhadlnomerus sabulosus n. sp,
Oblong, Ie revetement dense, d'un bru n jaunatre, varia de quelques pet ites

taches plus foncees.
Rost ra tricarens, s t r ie, setosule jusqu'a I' inser tion antenna ire, brun-ferru

gineux et ponctue en avant. Antennas ferrugineuses, courtes, Ie Iuni cule it pu
bescence eendree, cour te et couch ee, ontremelee de quelques cils dresses, les
articles 3<--7 globuleux et graduellement plus Iarges, la massue subcylindr ique,
acurnines au sommet et mains longu e que les 3 ar t icles precedents reunis, 'rete
densemont squamulee, les points peu visibles.

P rothorax au ssi long que large, sa plus grande largeur au milieu, de ce
point, les cotes, en ar r iere recti lignes et faiblement convergents, en .avant
arrondis convergent s puis sinues der ri ere Ie sommet, Ia base faiblemen t bisi
nues et plus du doubl e au ssi large que Ie bord anterieur, Ies angles posterieurs
subrectangulaires; convexe, la pon ctua t ion peu apparento mais serree et for
mant des ru gosit es squamu lees, pourvu de cour tes soies, dressees et bien visi bles
sur les cotes. Ec usson ma t, ponctue, faiblement squamule,

Elyt res se r etrecissant en arriere des les epaules, mais tres faiblement
jusqu' au tiers posterieur , Ies epaules arrondies et assez elevees, Ie calus ante
apical peu eleve mai s dist inct ; peu convexes, long itudinalement depr imes sur
Ie milieu du di sque ; str ies fortes, leurs points gros, pr ofonds, serres, squamnles :
inters t ries non ou peu plus larges que 'les stries, convexes, rugueux, avec une
ser ie de soies mi-dressees, Ie 5. a son sommet un peu plus eleve que les voisins .

P at tes un peu elancees, densement squamulees, setosulees ; dent femorale
peti te; t ib ias heri sses, 'lineaires, leur bord interne legerement bisinue ; tarses
roux, Metasternum eanalicule au mi lieu. Ventre a ponctuat ion mediocre mais
serree, les points brievement set igeres.

eJ . Rost re assez fortement ponctua jusqu'au sommet ; 1. segment ventra l
legerement impr essionne, Ie segm ent ana l apeine deprirne dans son milieu apical

Long.: 5'5 ---;7'5 mrn.
Guin ee frane.: K onakri, type, rna call. Congo francais : Fo r t Crampel, Bas

Ogooue, Fort-S ibut , ma coll. Cameroun (L . Conradt, coll. K ra atz) . Senegal:
Sa insamtan. Cote d' Ivoire: D imbroko (rna coll.) :

Rhadinomerus benitoensis n. sp.
Oblong, noir , densement revetu en dessus et en dessous de squamules d'un

gris jaunatre, Iortement appliquees, rondes ou ovales, cha que point du prothorax
et des interst r ies elytr aux avec un pail squamul eux court et faiblement releve.
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Rostro jusqu'a l'insertion antennaire fortement sillonne, les sillons pon
ctues, Ia carene medians etroito ma is vive, en avant Iisse, Iu isant, eparsement
pointille, Tete densernent squamuloe, sans foveole front ale.

Prothorax apeine aus si long que large, sa plus grande largeur vel'S le tier s
posterieur , les cotes, CLe la base au tiers anterieur legerement arques, puis obli
quement et fortoment convergents, Ia base faiblement bisinuee, les angles po
sterieurs droit s mais br ievement arrondis a leur sommet ; deprime, legerement
impressionne t ransversalement en avant, plus fortement sur les cotes, Ies points
squamules ma is nets, espaoes, m detachant a traver s Ie dense revetement, leurs
soies f ines et tres courtes. Ecusson convexe, lisse, glabre.

E lytres subovales, peu plu s larges que le prothorax, tres faiblement elargis
et les cotes tres peu arques de la base au milieu, Ia courbure laterals un peu
plus forte de la jusqu'a n quart posterieur, plus for toment ret recis vel'S Ie
scrnmet ; epaules obliquement arrondies et legerement elevees : peu convexes,
legGrem ent deprimes sur lc milieu du disque, leur courbure dorsale fa ible et
conti nu ant celle du prothorax, oblique et assez forte en arriere ; stries legeres,
etroit es, leurs points espaces mais chacun d'eux r empli par une grosse squamule,
visiblement plus grosse que celles des inter-stries ; inter strie s larges, plans en
avant, convexes en arrier e, le 5. plus fortement, subcostiforme a son sommet,
leurs points brievernent seti geres 8e detachant nettement sur le fond .

P at tes robustes courtes, densoment squarnulees, leurs points espaees et nets.
De880us a ponctuation forte, serree sur Ies cotes, espaces mais nette dans

Ie milieu. Metast ernum canalicule Ie long de sa ligne medians.
Long.: 7-7'5 mm.

Congo francais : Benito, type, ma coll.
Cette espece est voisins de R. encaustus m., mais el'le est moins convexe,

les squamules dorsale s plus grandes et non vernissees, les stries plus fines, la
pon ctuation du prothorax moindre.

Rhadlnomerus variegatus n. so.
N oil', le pr othorax denude, avec une ligne rnediane inter rompue, legere

forme seulement de quelques squamules blan ches , et un lisere apical semblable ;
elytr,es avec une large bands irregul iere de squamules teintees d'ocre . Flancs du
proth or ax, pat tes (f emurs largement anneles de brun-noir ) , densement squa
mules de cendre. P oints du dessous assez serres, et cha cun rempli par un e petite
squarnule eendree.

Ros tre, a la base ponctue et squamule mais ni carene ni sillonne, ferru
gineu,x en avant . 'r ete a ponctuation ser r ee, ruguleuse, densement squamulee,
les }~?ux (au rep os) conipletement recouverts par les lobes oculaires, Antennes
rnedianes, ferrugineuses, glabres, les cils rares et courts , les articles 3---<7 du
funicul e subglobuleux, la mas sue assez etroit s et auss i longue que les 4 articles
pr ecedents reunis,

P rothor ax aus si long que large, oblong, sa plus grande largeur vel'S Ie t ier s
basal, de ce point en avant graduellement et fortement retrec i, en arriere peu
re treci, les cotes arques, la ba8e fa iblement bi sinuee et les angles posterieurs
presque droits ; convexe, a ponctuation assez fine, Iserree, avec des squamules
en maj eure partie fon cees et quelques soies claires plus distincte8 sur Ie born
anterieur. Ecusson mat, pondue, brievement et eparsement pube scent de cendre.

E ly tres beaucoup plus larges et trois fois au ssi longs que Ie prothorax,
peu r etrecis des epaules au tiers posterieur, plus fortement ensuite, brievement
nrronc1i s ensembl e au IE01111net ; epaules brievement arrondi es et €levees ; con-



Sbo rn ik entom. odd. Nar. Muse a v Praze 1932. X . 75. 93

vexes, les str ies dorsales fortes, leurs points profonds, t res ser res, pourvus au
fond d'une courts squamule, les stries later ales moins fortes, leurs points
moindres et moins ser res ; inter stries plus lar ges que les str ies, plans avec une
ser ie de soies squamuleuses courtes, soulevees, claires dans les parbies claires,
foneees dans [a region foncee.

F emur avec une petite den t ; tibias droits, squamules et setosules ; ta rses
fer ruginoux.

cJ. Segment anal avec une grand e mais peu profonde impression ovale
den sement cili ee-squamulea autour de sa base. Rost re for tement ponctue [u squ'a
l'inser tion antennaire, moins den sement en avant.

Long. : 4'5~5'5 mm .
U sambara, P. Wei se (colI. Kraatz) .

Rhadlnomerus minutus n. so.

Oblong, brun-roux densement revetu de petites squam ules rondes d'un
jauno de sable, les soies des elytres tres cour tes, visibles seulement sur leur de
eli vite poster ieure,

Rost re fer rugineux, a la base squamule et avec 3 fines earenes. T ete dense
ment et Iinement ponctuee, le vertex den ude, en avant densement squamulee
et Ie fron t avec un e assez grande et assez profonde foveola squamulee. An tennes
medianes, rousses, mems la massue, courtes, les articles du funicule cilies, les
4 derniers glob ul eux, la massue presque aussi longue que les 4 dernier s
articles ensemble.

P rothor ax presque aus si long que large, faiblement re treci dans son tiers
apical, les cotes paralleles de labase au milieu, puis peu arques en avan t, la
base assez fortement bisinuee et Ies an gles posterieur s droit s ; peu convexe, la
ponctuation fine, serree, squamulee, avec quelques cour tes soies, a peine soule
vees,plus distinctes sur Ie bord anterieur ; avec une fine carene s'effacant juste
devan t Ia base. Eousson petit , peu lu isant, en partie pointille.

Elytres peu plus larges que Ie prothorax, du doubl e environ au ssi longs
que larges, r etrecis dan s leur moitie posterieure, les epaules brievemen t
arrondies et non elevees, convexes, les sh ies nettes, leurs points assez profonds,
serres, squamules au fond ; inter stries plus larges que les stries, plans, dense
ment -squamules.

Femurs rugu eusement pon etues, squamules, leur dent aig ue ; tibias et
t arses roux. Dessous a pon ctuation f ine at ser ree, les points squamules et
setosules.

Long.: 3'5- 4 mrn .
Oameroun, L. Conradt (coll , Kraatz).

Rhadinomerus tibialis n. sp,

Oblong, noir, Ie revetement dorsal dense, jaunatre, les elytres t raver ses
un peu en arr iere du milieu par un e fascia d'un brun fonce, mal delimitee, les
squa mules pet ites, mais subgran uleuses, luisantes et fortement adherentes ;
femurs et dessous a revetement compact (rnoin s den se sur Ie milieu des 3. et 4.
segme nts ventraux) , les points espaees, piligeres, plus nornbreux sur Ie
segment an al.

Rostre en arrrero fortement tricar ene, sillonne, ponctue et pubescent, en
avant d'un brun ferrugineux, glabre, luisan t et eparsement pointille. Antennes
medianes, ferrugineuses, eourtes, la pubescence herissee, entremeles de cils plus
longs, Ie 2. article du funicule turbine, a peine moitie plus long que large, les
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suivants epa.is, courts, graduellement epaissis, Ie 7. transver sal, la massue grosse,
subcyli.ndriquev.br ievement acum inee a son sommet , un peu moins l ongu e que
Ies 3 articles precedents ensemble. F ront avec une grande et profonde foveole
glabre, retrecie en ar riere, 'r ete densement squamulee, it point s espaces.»

Prothor ax un peu plus large que lon g, les cotes pa rallsles jus qu'au tiers
anter ieu r, puis moderement retrecis sinues en avant, l a base bi sinuee, les angles
posterieurs legerement aigus, moderemen t convexe, avec un e carena medians
entiere , lisse, les points grands, peu serres, peu profcnds, squamules, eeux des
cotes avec de courtes soies herissees, Ecusson arrondi, convexe, lisse, .

Elytres en demi ovale, courts, de moitie environ plus longs queIar ges: pen '
convexes, les str ies ir regulieres, Ies deux pr emieres plu setro ites vel'S leur base,
leurs poi nts oblongs, peu ser res, pourv us d'u ne .squam ule ne Ies couv rant qu'
in completemen t ; interstries larges, plans en ava nt, convexes en arriere, Ie 5.
subcostiforme a son sommet, tous pourvu s d'un seriede courtes soies squamu
leuses soulevees: ,
. Pattes courtes et robu stes ; f~mur,s arrnes d'une for te de~t ; , tibias .larges,
courts, les posterieurs graduellement elargis de la ba se au somme t , a ce dernier,
en dehors, echancres en ar e, puis tronques obli quement et term.ines pOI' un
fort onglet; tarses ferrugineux. Metaste rnum canaliculs an milieu, le canal
squa mule. .

Long.: 7-8mm.
Cote d' I voire: Dimb r oko, type, rna coll .: Nyam-Nyam (coll , Kraa tz) .

Rhadlnomerus dentipes n. so.

Oblong, noir, Ie prothorax denude, Ie revetemont des elytres epar s cendre,
jaunatre, forme de f ine s et cour tes squamules Iineaires couchees, plus serreea
ga et lit et forman t quelques vagues Ia scies. T ibias poster ieurs for tement e t
graduel1ement elargis, munis ;de deux dents sur leur bord vexterne, l'uneuu
milieu, l'autre formant I'ext reni ite externe de I'echancrure apicale.

Ro stre aussi long que le 'prothorax, setosule, tiicarene et sillonne j usqu 'a
I'insert.ion antennaire, ferrugineu,x, ponctus et setosule en avant. Antennes fer
rugineu ses, rnedi anes ; funicule aus si long que le scape, it cils souleves, Ie 2
ar t icle un peu plus cour t que le 1., les suivari ts courts, tres serres, ne s'epais
sant graduellement que peu, Ia massue subcylindriqu e et aussiJongue que Ies
5 articles precedents reunis, 'rete rugueusement pon ctuee, le .f ront avec une
pet ite foveola tr iangulaire,

P rothorax aussi long que 'lar ge, brusquement Ht t or tement retl'(ki en avant,
sa plu s grande largeur vel'S Ie milieu, Ie,> cotes peu arquss de la base au ti ers
apical, la base faiblement bi sinuee et les angles posterieurs droits ; convex e, cou
vert de grands points serres, profonds, squamules au fond, leurs intervalles
et roits , li sses, lui sants, pourvus de courtes soies dressees et eparses, la Iigne
mediane lisse et flexueuse, ECllsson petit eleve, glabre.
, _ E lytres un t iers Jllus larges que [e prothorax, peu retrecis jusqu 'au tiers
poster ieur, larg~me'n t arrondis ensemble au somrnot, les epaules subrec tangulai
res, obliquoment arrond ies 'en .arriere: convexes, les stries internes assez larges
et peu profondos, leur,s points niediores, peu nets, les st r ies laterales etroites ;
interstries plus larg es que les stries, transv,ersalement rugueux, devenant nette
ment g ra nuleux sur la declivite posteri eure, pourvus de soies soulevees et espa-
cees, plus visibll3s en arriere. · _-J -

Pattes robustes, courtes, for temen t rug ueuses, les points piligeres; femilrs
non clavifor mes, -armes d'une tres petite dent vers ' leur t iers 'apic al ji1terne;
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tibias dilates au sommet, les anteri eurs bisinues, rapeux sur leur face externe,
les intermediaires et les post srieurs bidsntes exterieursment ; tarses ferrugi
neux. Canal rostral termins en voute au milieu des hanehes intermediair es :
metasternum si lloun e au mi lieu; metasternum et ventre it ponctuation serree,
les points squarnules et setosules,

d · F oveole fronta'le plus grande; carenos du rostre fortes et plus longues.
L ong.: 6'5- 7 mm. .
Afrique orientale - allemande, rna coll, (ex Staudinger).

Rhadinomerus brevirostris n. sp.
Allonge, subcy lindrique, noir, revetu de squamules couleur de rouill e, peu

serrees, entrernelees de taches denudee s, noires, tres ser rees sur les pattes, en
dessous tres pet ites et tapissant Ie fond des points.

Rostre aus si long que le prothorax, ar quo, en avant Iisse, glabre et lu isant,
en arr iere triangulairement dilate it sa base, I sillonns carene, la carens mediane
plus for te, densement squamule. An tenna s inserees vel'S 'le ti ers basaldu rostre,
f ines et courtes, le 2. article clu funi cule aussi long que Ie 1., la massus ovale,
densement pubescente de cendre.

. Prothorax un quart plus 'large que long, Iortement et tres brusquem ent
resserre dans son quart apical, les cotes paralleles de la ba se au quart apical,
puis brusquement arques et sinues, la base fa iblement bisinuee et un peu plus clu
doub le aus si large que Ie bord anterieur , les angles posteri eurs droits ; peu con
'vexe, en avant transversalement impressionne, cr ible de gr ands points penta
gonaux, tres ser res, leurs intervatles tres etroits formant quelqu es rugosites,
les squamules entromelees de Boies dressees, particulierernent vel'S Ie ba rd ante
r ieur. Ecusson arrondi, eleve, rugueux, entoure d'un profond sillon.

Elytres subcylindr iques, de un quart plus larges que Ie prothorax, presque
deux fois au ssilongs que large s ensemble, parall eles, 3JSO~Z largement arrondis
au sommet , les epaules bbevement arrond ies et assez sarl lantes , le di sque peu
convexe, la courbure dor sals bible et continuan t celle du proth ora x (vue de
pr ofil) ; forternent ponctues-sillonnes, Ies points reetangu laires, etroitemen t
separes, les sillons appr of'ondis it la base, les inter str ios pl us larges que Ies sil
Ions, plans, densement ponctues, leurs squamules entremelees de quelques courtes
squamules soulevees.

Pattes assez robu stes ; femur s arrnes d' une tres petite dent, leilr punctuation
f ine, assez serre e, les points setighes, les fem urs posterieurs atteignant Ia base
du 5. segment ventra l. Canal ro stral pro fond , ses bards it pic entre les hanches
anter ieures et interrnediaires, terrnine au milieu des hanches intermediaires.

(J. Base de l'abdomen l ~gerement impressionnee,
Long.: 10c-Il mrn .
Afrique orienta le : Kigonsera, Nyassa-See (ex Staudinge r), ma collect ion.

La dent des femurs an terieurs est extrsmement petite ou nulle.
Bat h y a u 1a c 11 s S 11 b c 11 C 11 11 a t 11 s Fai rm ., 189:3, An n. Soc. ent,

Belg. , XXVII, p. 547' = (A c1 a n son i u s f r 11 c t u 11 m K olbe, All. Zeit schr.
E nt. VI, 1901 , p. 322 ).

Non sculement les deux genres mais merne les deux especes sont ident iques,

Pa remydica kolae n. sp.
Ovals oblong, brun ferrugineux, revetu de squamules c1'u n brun jaune,

les elytres orries r1'11n dessin d'un nair velouts comprenant une ligne arquee,
.submediane, inter rompue li la suture et foe termina nt sur ]e 6. in terstrie, un
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cour t t r a it oblique en avant de cette ligne, un trait sur la base du 4. interstrie
et un poin t dans l'i mpression anteapicale, Ecusson glabre,

Anten nes testac ees, pubescentes, Ie 2. ar ticle du funicule plus long que le
1., presqu e au ssi long que Ies 3. et 4. reunis, Ies articles 3-iI transversaux,
serres, ne croissant que peu en epaisseur, la ma ssue m ain s longue que Ie scape.
Rostra r au x, faiblement ar que, en ar riere lat er alement ponctue-strie et au milieu
earene.

P ro thorax transversal, trilobe , sa plus grande largeur en ar r iere du mi 
lieu, les lobes lat eraux arond is, Ie median etr oit, subconique, it son sommet
echancr e, f echancru re Iimi tes de chaque cote par une touffe de squamules dres
sees; subplan, clan s Ie mili eu avec une legere elevation subcareneo et avec quel
ques grosses squamules dresssss, Ia ponctu ation forte, profonde, serree, en
par tie voil es pa r les squa mules, ces dernieres grandes, concaves, celles des bords
set iforrnes, epaisses et plus ou moins dr essees.

Ecusson grand, eleve, Iisse, luisant bru n au raux.
E lytres un tiers plus longs que larges, r etr ecis dans leur tiers posterieur,

im pr essionnes en dedan s des epaules et derr iere Ie calus apical, les sh ies fines,
les interstries pl ans, leurs squamules imbriquees et mains gr andes que celles
du proth.orax, leurs soies squamuleuses gros~es, dressees, Ie 3. interstrie avec
deux cret es de squam ules dres sees, l'une derriere la base, la 2. pr es du mi lieu
plus elevee et plus longu e que Ia 1., Ie 5. in ter strie avec une eour te crete pres
de la base et son calus posterieur eleve.

Tibias anterieurs dilat es en dedan s avant le sommet. Trois derniers seg
ments vent raux noiratres, leurs squamules foncees.

Extremi te du r ostra noire ; tete avec une tache de squamules d'un jaune-
blan chatre,

Long .: 8'5- 9 mm .
Congo BeIge : Sikimi, Gua nga (A . Collart) ; parasite de la noix de K ola.
Les six specimens examines semblen t etre des fem elles.
Cette espece voisine de P. quadricrisiai o. F st , en di f fere par la propor tion

des articles an tenn air es, l'ecusson glabre, la di sposition des fa scies et des cre tes
sur les elytres.

Neotocerus mlnutus n, so. (N. parvulus m. in litt.).

Allonge, noir , r econvert d'une couche de squamules grisatres, les soies
dor sales epaisse s, cla viformes, noires, dressees, sur le prothorax nomb reuses sur
Ie bard anter ieur , eparses le long des cotes, formant un petit groupe sur la bosse
mediane de chaque cote, tres courtes et dressees centre la carene mediane ; les
soies sur les elytres , sur les intorstries pa irs redui tes a 2 ou 3, .sur les inters tr ies
imp airs, espacees et reunes par petits groupes de 2-4 soics, dont un plus for t
versile sommet du 5. inter str ie, la sutur e en avant depourvue de soies : soies des
pattes plus eour tes.

Tete et ro stre densernent squamules et avec des courtes soies. Ant ennes fi
nes, cl'un run ferrugineux, les articles du f unicule ne s'epaississant graduelle
ment que peu, les 6. et 7. subglobueux, la m assue ovale et aussi longue que les 5
articles precedents reunis.

Prothorax plus long que large, subconique, med ioerement sinus-resser re
late ralernent vel'S son milieu, le sommet ar rond i, non echancre au mi li eu, la
for te eareno medians mate a son somm et, se terminant brusquement sensible
merit avant la base ; pourvu de chaque cote, pres du m ilieu, d'une bosse setosulee.

E lytres s'elarg issant Jegerement jusqu'au milieu , convexes, l'extrernite con-
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colore, 'les str ies fin es, peu distinctoment ponctuees, les interstries plans, r egu
lieurs, Ie 5. faiblement calleux a son sommet.

Long. : 3,8--4 mm.
Cameroun, L. Conradt (cell . K ra atz).
Cette espece se di stingu e de N. Fausti Duviv. par sa. pet ite taille, la forme

du pr oth orax et de sa carene dors ale, la sculpture elytrale.
Chez le N . F'austi Du v, Ia taillo varie de 5,5 a1 0 mm, la sculpture et les

touffes de soies sont propor tionnelles a la taille, de sorte que les specime ns, de
petite taiHe n'ont sur Ies elytres, que deux touffes vel'S la base et deux autres
vers Ie calus apical, Ie reste des elytres est uni , sans touffes, n i soies ; j'ai pu
constater sur les 70 specimens de ma collect ion tous les passages entre ies deux
formes extremes qui pourrain t et re prises separement pour deux especes di 
st inctes, vu leur fascias bien di fferen t .

Neotocerus bliasciculatus n. sp.
Allonge, etroit, noir, densemen t couver t d'un end uit c1'un brun ferrugineux,

l'ecusson glabre, luisan t, Ies elytres pourv us sur leur baE03 d 'une ser ie de gra
nules nail's, leu r suture, au sommet de la declivite postericure avec deux tuber
cules squamuloux termi nes par une forte touffe de grosses soies squamuleuses
jaunfttres et dr essees, 'leur 3. in ters trio pourvu pr es de sa base d' une tache, de
pubescence feutree et noir e, et vel'S son milieu d'une touffe de grosses et courtes
squamules jaun atres.

Rostre au ssi long que Ie prothorax, dro it, en avan t rugueux, careno et de
nude, en arrier e densement squa mule. Antennes foncees.

Prothorax a peine au ssi long que large, les cotes presque pa r alleles, fa ible
men t convergen ts de la base au milieu, en avant for tement r etrecis-sinuas, Ie
bard anter ieur echancre au milieu, l'echan cr urs Iimiteo de chaque cote par un
tubercula Iascicule, la base fa iblement bisinues et cinq fois aussi large que 18
bord anterieur ; disque gradneJlement mais peu fortement releve contra Ia ca
rene mediane, cette derniore etroite vel'S sa base ni epaissie ni relevee ; ponc
tua tion profond e mais peu serree, visible seulement dan s Ies pa r ties desqua
mulees.

Elytres sculemen t au ssi lar ges que le prothorax, deux fais environ aussi
longs que larges ensemble, cylindriques, retrecis dans leur tiers poster ieur , con
vexes, leur decli vite poster ieure subver ticale ; st r ies eomposees de gros points
ronds , serres ; in terstries larges, pl ans, lisses, tres finement et epar,sement poin
tilles (Ia sculpture n'est visible que lorsque l' enduit est enleve),

Pattes epai sses, robustes, les ti bia s br ievement setu loses.
Long. : 9 mrn .
Cote d'Ivoi re: Dimbroko (ex Le Moult) , rna collection .
L 'enduit fe rr ugineux qui recouvre tout 'le corps en cache -complet ement la

sculpture, mais l'espece se dist ingue ai sement par la forme de la carene du pr o
thorax at les deux tubercules gemines de la suture.

Neotocerus costulatus n. sp,
Oblong, brun-noir, revetu de grosses squamules jaunat res, les elytres avec

une large fascie poster ieure, arquee en avan t et prolongee jusque sous I'epaule ,
d'un brun-noir, en outre h eri sse sur les cotes du prothorax et des elytres de tres
longues et gro sses soies squamu'leuses acuminees a leur sommet, sur les pattes
de soies beaucoup plus courtes.

Acta entom. Mus . Prague . 1932. X . 75. 7
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. Rostra ferrugineux, aussi long que Ie prothor ax, arq ue, en avant glabr8
et densem ent ponctue, en arriero elargi, densement squa mule et h erisse de
cour tes soies, Antennes ferr ug ineuses, mediancs, Ie 2. article du fu nicule nota
blement plus long que Ie 1., le 3. plus long que lar ge, les su ivan ts court s ne
gross issant que peu, la massue et roite, cendree , moitie aussi longue que Ie scape .

P rothorax Russi long que large, retreci en avant et le bord anterieur arque
et h erisse avec cinq cotes squam ulees ot h erissees, les cot es lateral es (bord ex
ter ieur) a leur base irnpressionnees en dedans, anguleuses, se terminant un
peu au-dela du mi lieu, les cotes dorsales separ ees de la medians par un profond
sill on, la cote rnediane (carene) squamu lee, gradueHement elargio et elevee
d'avant en arriere, brusquernent declive it pic au-dessus de I'ecusson ; base forte

.merit bisinuee, Ecusson brun, lisse, Iu isant.
:E lyt res peu pluslargeset deux foi s aussi long s que le prothorax, paralleles,

san s calu s posterieur ; su t ure et interstr ies pairs, pl ans, squamules mais depour
vus de soies; inte rs t ries impai rs en forme de cotes elevees, densement ,squa
rnu lees et her issees, Ie 3. inters trie der r iere sa base avec nne tach e noire; sh ies
fines, leurs points peti ts, allonges et serres.

Pattes courtes, robust es, den sement squarmrlres, les anter ieures avec les ge
-noux et Ies t ibias nail'S; femurs comprirnes et iner mes, non canalicules en des
sous ; t ibias larges, comprirnes, leu r onglet apical roux ; tarses d'un brun ferru
gineux .

Long. : 4'4-4'8 mm.
Congo belge: K ibamba, sur Parasolier (A . Collar t}, rna collection.
Cette espeee est voisine de N. (Paremyc1ica) h.iriella: ni. , elle en differ e

par Ies cotes du pro thorax et des elytres beaucoup plus for tes, Ieurs soies plus
longues et plus nombreuses,

Observat ion . Les genres P aremydica, Fst . 'I' richonotue Ch evr ., · Crypto
bathys Hartrn., sont ext remcmcnt voisin s de Neotocer us Duv iv. dont il s ne
di fferent que par des caractere s pl utOt specifiques que gener iques ; ainsi Faust
ne donne cormne difference entre Parernydi ca et N eotoeerus que la longueur
de la massus antennaire aussi Iongue que Ie scape et un peu mains que Ie fu
ni cule, caractere exact pou r Ie genotype P. quadricri stata F st., mais non pour
P . insperata F st. Cr yptobathys Hartrn. est meme identique a 'I'richonotus
Chevr., mais il fa ut reconnftit re que la descr iption g{merique de Chev rolat est

. nullo,

Titanobaris episternalls n. so.
Ovale, noir, lu isant , orne d 'un dessin squamuleux d' un rouge cinabre ou

orang e, compose d'une large bande sur les cotes du prothorax , d'une tache au
sornmet des epimeres et d'un e ban de recouvr ant entieroment Ies episternes meta
tho raciques .

Rostre a pei ns moin s lon g que Ie pr othorax, fortement .arque, lui sant,
a ponctuat ion fine et epar se, plus serree SUI' les c6t~s a1a base , la s il lon ba sal
leger et au milieu avec un poi nt enfonce. T ete ponctuee comme Ie rost re. Anten
nes d'un brun de poix, leurs. cils lon gs, Ie 1. article du flul icu le au ssi long q ue
les 2. et 3. ensemble, Ie 2. plus long que 'Ie 3.

P ro thorax au ssi long que large, les cotes peu arques et faiblement con-
. vergents de la Lai'''' au ti ers an ter ieur, plus. fortement en a.vant, Ie resser rement
an terieur fa ible ; moderement COllvexe, la ponetu ation fine, peu serree, la ligne
mediane li sse, les bandes lat el'ales dilat€es en dedans it 'leurs extremi tE.l~s, en
ou tre, en avant prolongees en dessous. Ecusso n subcarre, imp ressionne et
ponetue .

I.
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Elytres subreetangulaires, peu plus Iarges que 'le prothorax, moitie plus
longs que larges, largement arrondis separ em ent au somrnet, leur angle apical
tres ouvert ; moderemsnt convexes, le calu s humeral oblong, peu eleve, I'ante
apical efface : strics tres fines; interstries tres larges, plans, densement et fine
merit ponctuss, les points en partie confluents en fines rides transversales, plus
fortes et tres Iserrees vel'S la base.

P att es elancees ; d . femurs it ponctuation fine, serree, it courte pubescence
squamuleuse cendree. P oint s du dessous pourvus d'un court poi'! squamuleux
cendre, la pubescence un peuplus visible sur le propygidium.

Long. : 5'5-6 mIL..
Congo BeIge : Samba, types (rna coll .j ; K asai Luebo (G. Babault) .
Afrique orientale : Quest Usam bara (coll, Bennigsen), Angola , vill . de

P ont . (A.M:onard).

Athesapeuta Conradti n. so.
N oil', avec un dessin jaune, compose de squamules oblongues et compre

nant: Sur le prothorax trois bandes, Ie medians etroite, un peu Margie vers sa
bam , Ies laterales largos ; Sur Ies elytres des bandes interrompue s, la suture
et Ie 2. interstrie glabres, les 10. et 11. interstries seulement avec quelques
squamules ; ecusson densoment squamule ; dessous et pattes densernent squa
mules, les squamules tres serrees sur les episternas et les cotes des deux pre
miers segments ventraux, beaucoup plus fines sur les pattes ; pygidum sub
glabre, avec seulement quelques fins poils squamuleux : rostre et tete g'labres,
ou soulem ent avec une ires fine pubescence eparse.

Rostro aussi long que le prothorax : d rugueusement ponctus et it la base
carene en dessus ; 9, en. arriere den sement ponctue, en avant poin t ille et
brillant ; sillon transversal de la base peu profond. 'I'ete it ponctuation fine et
serree. Antennes avec le 1. article du funicule aussi 'long que les deux suivants
ensemble, les 3. ,et sui vants graduelleml3nt elargis, la massus ovale.

P rothor ax trapezoidal, peu plus large que 'long, en avant ret reci, largement
mais peu fortement res ser re, les cOtes peu arques ; moderement convexe , la
ponctuation forte et serree.

E lyt re s p eu plus larges que Ie prothorax, moitie pilus longs que larges,
les cOtes peu arques, SeparelY,ent arrondis au sammet ; moderement convexes,
les st ri es profondes,en avant plus fortes et leurs points plus visibles ; interstries
larges, plans, irreguliers, un pen elargis dans les pa rties squamule es, Ia sutur e
etroit e, avec des points serres, profonds, irregulierement triseries.

d . Femurs anterieurs a Ia ba se, et tibias antcr ieu rs en dedans, cilies ;
1. Isegment ventral et somrnet du segment ana'l impressionnes.

Long. : 3'5-5'2 mrn.
Cameroun (L . Conradt > call. Kraatz).
Cette espece a Ie fa scies des Zena de Borneo.

Baris assmlense n. sn.
Oblong, brun d,e poix , los pattes et les antennes d'un brun ferrugineux,

peu densernent revetu en dessus de squamnles, sur le prothorax Ianceolees et
ja~natres, sur les elytrcs plus petites, jaunatres, cendrees, noires, ces deruieres
set iformss, dressees et formant au somrnet de la declivits une touffe allonges
sur Ies in terstries impairs (suture plane exceptee) .

Rostre moins long que Ie prothorax, courbe, remarquablement epais, Isepar e
du front paT un profond sillon, densement et grossierement ponetue rugueux.
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sillonne sur les cotes, eparsement aquamule-setosul e. 'rete glabre, lui sante, en
arriere eparsement, en avant assez den sement ponctuee, Antenne s courtes, le
1. article ' de la massue glabre, les articles du fu nicule (1. excepte) monili -
formes, serres. '

P rothorax au ssi long que large, les cotes paralleles jusqu'a l'etranglement
an terieur, ce dernier net et fort, la base bi sinuee, Ies angl es: poster ieur s droits :
for tement convexs, grossierement ponctue-ride, la 'ligne median plus convexe,
en part ie squamulee, ' dans son mil ieu avec u ne oourta carene irreguliere, de
chaque cote avec une autre ear ene un peu arque et courte, E eusson ponctue
et subglabre.

E lytres un peu plus larges et de moit ie plus 'longs que Ie prothorax, les
cotes paralleles jusqu'au t iers posterieur, paraissant Iegerement ondul es vus de
haut, 'les epaules assez elevees et rugu euses ; moder ernent convexes, fortement
impressionnes transversalement vel'S Ie tie rs anterieur, pen forternent derr iere
Ie faible calus anteap ical : stries f in es, ponctuees; interstries irregul iers it pon
etuation en avant for toet serree, en arriere plu s fine et plu s espacee ; derriere
1'impressi on ante r ieure les premiers inter stri es plus convexes et avec des
'squarrmles noires.

Pattes robus tes, rugueuses. Dessou s grossierement ponctu e, les poin ts pour-
vus au fond d' une squamulo,

Long. : 4 mm.
Cote occidentale d'Afrique: Assinie (Ch. Alluaud), rna collectio n.
Cette espece ressemble a B. nodipenni s m., elle en differe d'ailleurs par la

seulpturo dor sals tout autre.

Baris perparvula n. sp.
Lineaire, noir, peu lu isant, revetu en dessus d'une fine et courte pu bes

cence gr ise, soulevee et unis6ri6e sur les interst r ies des elytres, plus courte ,
cendree et eparse sur Ie dessous et surTes pa ttes. E lytre s terrn ine s au sommet
par un mucron.

Rostre un pen plus court que Ie prothorax, arque it la base, assez epais,
en arriere un peu epaissi, legerement renfle it sa base; brun noir, en arriere
densement ponctue et squarnule, en avant mat, densement ponctu e Ccn ou
plus mince, epar sement pointille et un peu luisant (9 ). Tete convexe, dense
ment poin ti llee, squamulee en avant (d ) au glabre (9 ) . Antennas bru nes
en cour tes,

P r othorax presque un quart plu s long que lar ge, sa pl us grande Iargeu r
pres du m il ieu, de ce point les cotes en arriere peu convergents, en' avant un
peu plus fortement, la base faiblement bisinuee, de u n quart plus 'large que le
bord anterieur, les angles posterieurs presque droits : convexe, legerement im
pressionne transversalement en avant, it ponctuation fine, pro fonde, tres serree,
rugueuse, voilee par la pubescence. Ecusson ovale, cendre,

E lytres un peu plus larges et peu plus du double auss i longs que Ie pro
thorax, les epaules obliques, leur calus assez eleve et .les cotes parall eles jusqu 'au
quart poster ieur ; au sommet dehiecents et separement terrnines par un mucron
t riangulaire, obt us et un peu releve ; moderemsnt convexes, les st r ies fine, et
ponctuees, les interstries non ou peu plu s la rges que les str ies, ' plans, poin tilles

' et pubes cents. Pygidium decouvert, obliq ue, densement ponctue ,
Pattes assez greles, d 'un brun ferrugineux, it ponctuati on et pubescence

fines et eparses ; ti bias dr oit s, poun us d'une tres petite epine a cote de l'onglet
apical ; t arses et roits, Ie 3. ar ticle peu plus large que Ie 2., les ongles peti ts.
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Long. : 2 rnm ; largo 0'5 mrn,
Congo beIge: Elisabethv il.le, 1. 1914, rna collect . (ex Bovie) .
'I'res petite espece remarquabls par le mucron apical des elytr es et leur

pubescence.

Barlspolychromus n. so. (Fairmaire in litt.).

Oblong, noir, les antennes et Jes tarses roux, Ie revetement dor sal compose
lIe squamules la nceolees, jaunes at blanches, ces dermieres formant sur le pro
thorax six points peu tranches, sur les elyt res des points dont quat re plus gros,
deux sur .la base et deux autres un peu au dela du milieu sur Ie 3. interstrie.
Points des pattes et du dessous avec chac un un e squam ule cendree, les squamuies
pl us gr osses, plu s blan ches et plu s ser rees sur les cotes du m etasternum et sur
ses episternes,

Rostre de la long ueur du prothorax, epais, moderement arque, fortement
strie car ene, ponctue et pubescent ent re les carenes. Tete glabre, alutacee, An
tennes medianes, courtes, les articles du funicule ser res, gradueIIement plus
epais, la massus ovale, grosse, courte. .

Prothorax aussi 'long que large, les cotes subpa ralleles jusqu'au ti ers ante
rieur, puis legerement arques convergent, Ia base legerement bi sinueo et deux
fois aussi large que le bord an ter ieur, son lobe median court et t ronque, les
angles posteri eurs droi t s ; peu convexe, a ponctuation ssr ree mais cachee par Ies
squamules allongees et transversalement dirigees vers le milie u. Ecu sson glabre,
silonne au mili eu.

E lytres un peu plus larges que Ie pro thorax, en demi-ellipse, a pein e moitie
plus longs que Jarges, Ie calus h um eral un peu eleve, squam ule ; pen convexes,
legerement impressionnes transver salement vel'S Ie tiers anter ieur, la declivite
posterieure graduelle, arquee, sans calus ; stries etroites, pr ofondes, en partie
squamu lees ; .interstries plus l arges que les stries, plans, un iserialement ponctues
et squarnules. Pygidium densernent squamu le de jaune.

Pat tes normales ; geno ux et tibia s roux, les tarses plus clairs et
asroz allonges,

Long. : 2'3 rnm.
Ht. Senegal: Dionibe-ba, type, rna coll, (ex Ch. Nodier ).
Pe tite espcce appartenant au groupe de B. scolopacea Germ,

Baris senegalense n, sp,

Ovule, noir, peu lui sant, Iortement sculpte, chaque point des pa ttes et du
dessous avec un tres cour t pail eendre ; antennas et pattes d'un brun ferrugi
neux, les tarses plus cla irs .

Rostre au ssi long que Ie prothorax, regu Jierement et assez Iortement ar que,
epais, graduellement arninei vu de profil, d'ega le largour vu de face, a ponctua
t ion fine, tres serrce, mui s sans sillon ni carene meme sur les cotes, separe du
front par un fin mais pro fond sillon. 'r ete convexe, densement point i'llee en
avantyalutaees sur Ie ver tex. Antennas medianes, courtes, robust es ; 1. article
du funicule un peu allonge, les art icles suiva nts tres cour ts, ser res, graduelle
ment elargis, la massu e ovale, son 1. article glabre, Iuisant .

. Prothorax subtrapezoidal un peu plus large que long, en avant di st incte
ment et assez largement resserre sur Ies cotes, les cotes peu arques, la base assez
fortement bi sin uee, son lobe median court et tronqu e, les angles poster ieurs
droits, Ie bard anter ieur it peine de moitie aussi large que la bllise ; assez forte-
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ment convexe, crible de points, peu gros rnai s tres ser res et nets sur le disque,
con fluents en r ides longitudinales sur les flanes, plus petits et subconfluen ~s
sur Ie bord anterieur, la ligne msdiane lisse, peu elevee, peu reguliere, echancree
par les poin ts. Ec usson ar rondi, plan et ponctue.

E lytres en demi ovale, peu plus la rges et a peine UU double aussi longs
que le pr othorax, Ie calus humeral oblong, assez eleve, ponctue, au somrnet
brievement arrondis separement ; peu convexes, les sillons etroits, profond s,
faiblement elargis et app rofondis en avant, los inter str ies double de la largeur
des silions, plans, avec une ser ie de points serres, transver saux, en avant occu
pant presque toute Ia la rgeur des interstr ies. Pygidium vertical et densement
ponctue,

Long.: 2'5-2'6 mm : largo 1'4---14·4 m m,
Senega l, sans Ioealite pr ecise, quat re specimens, rna coll. (ex Le Moult) .

Baris aurosignata Boh. var. lmmaculatipennfs n. va r.
Diffe re de B. aurosiqnaia Boh. par. l'absence tot ale des ta ches squarnu

leures jaunes des elytres.
Afrique occidentale : 'I'ogo (ex Staudinger), rna coll.
Ordinairemsnt Iorsq ue Ies taches squamuleuses ont ete enlevees par le

frottement leur position est decelee par une ponctuation plus serree, chaque
point donn ant naissance aun e squamule ou a un poil ; il n 'en est pas ains i chez
l'unique specimen de la nouvelle variete dont la sculpture elytrale est par tout
idcntique ; il est done probabl e que cette nouv elle variete est une ra ce biologique
ou geographique de B. aurosiqnata, mais il est impossibl e d' en ju ger sur un
seul specimen, ident ique quant au reste it la forme typique.

Baris usambarica n, S\).

Noir, br illan t, glabre en dessus, les poin ts du dessous et des pa t tes avec
chac un, au fond, un poil microscopique,

Rostra un peu moin s long que Ie prothorax, fortement arque, separe du
front par un fin et assez profond sillon ; en arriere peu compr irne, densernent
ponctue, r ugueusement sur 'les cotes, en avant luisant, la ponctuation fi ne et
mains ser ree,

Tete it ponctuation fine et peu ser ree. Antennes brunes, le 1. article du Iu 
ni cule plus long que lee. 2 suivants reunis, les articles 2-7 serr es, graduelle
ment elargis.

Prothorax subcarre, les cotes paralleles jusqu'au ti ers an terieur, puis faib
lcment arques-convergents, le r esserement an teri eur assez large mais peu brus
que, .ses cotes obliques; base bisinuee, les angles posterieurs droits ; subdepr ime,
couvert de gros points serres, confluents Ie long du resserrement anter ieur,
encore plus gros et serres sur les cotes et sur les f'lan cs mai s ne confluant pas
en sillons, sur Ie milieu du disque les intervalles des points moindres que les
points et lisses, avec la ligne medians irnponctuee. Ecus son pet it , transversal.

E lytres en demi-ell ip se all ongeo, un peu plus larges et un peu plus du double
au ssi longs que le pr othorax, graduellement et faiblement retrecis en arriere,
].e calu s humera l oblong, assez eleve, Ies cotes (vus de haut) assez fortement
sinues en dedans derriere Ie calus h um eral ; au sommet assez brievernent arron
dis separement et leur angle apical faiblement obtus ; peu convexes, Ie calus
posterieur allonge, sensible, forme par les inter stries 4., 5., 6.; profondement
sillonnes, les siHons ponctues au fond , devenant veTS Ia base beaucoup plus
larges et plus pr ofonds. lnterstries, a leur base, pas plus larges que les siUons,
couver ts de gros points, tres Eerres, couvr ant toute leur largeur ; dans: Ie mi lieu
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plus lar ges, leurs poin ts uniser ies et peti t s ; en arrierc netternent carenes,
un iserialement ponctu es, le 7. r euni d 'abord au 4. puis au .3. et enf in au sam
met avec Ie 2.; les t rois interstries exte rnes carenes sur toute leur longueur.

Pattes rugueuses, d'llll noir bruu, les tarses d'un brun ferrugi neutx.
Ongles libres.

Long. : 5 nun .
Usambar a: Nguela (coll. Pape), deux specimens .

Baris amanlense n. sp.
Ovale, noir a reflets d'acier , glabr'e en dessu s, les points des pattes et du

dessous avec un poi l mi croscopique blanc.
Rost re un peu moins long que le proth orax, fortement courbe a la bas e,

separe elu f ron t par I1n profond sillon, en arriere g ibbeux en dess us et fortement
compr ims Iate r alamsnt, brusquem ent am inci (vu de cote) vel'S l'i nsert ion anten
naire, en ar r iere mat, grosaierement, rugueusement ponctue, en avant dense
merit mais plu s fin ement ponetue kJ' ) ou Esse, lui sant, epars ement ponctue
(9 )· Tete convexe, densement mai s un peu mains grossierement ponctuee que
la base du rostre, le bord anterieur du front etroitem ent Ii sse et lui sant . An
tennes median es, robu stes, les articles du funicule gra duellement et for tement
epaissis Cd), moin s forternent (9), la rnassue courte, ovale, grosse, son 1.
ar t icle glabre.

P ro thorax conique, un peu plus large que long, la base presque trois fois
aussi large que Ie bard anter ieur, fortement bisinuee et son l obe medi an
tronque, les cotes fai blement arques, Ie resserrement anterieur mediocre et ses
cotes obliques ; fortement convexe , ' er ible de points assez gros, ronds et t res
serres mais ne forman t pas de rides merne Sur les flancs, dans Ie milieu avec des
traces d' une courte lign e medi ans lisse. Ecusson ovale, convexe, ponctue.

E lyt res tres peu pl us larges et un peu plus du double auss i longs que '1e
proth or ax , se retrecissant legerement en arriere des les epaules, Ie calu s hume
ral peu eleve, pointill o au somrnet: convexes, Ies sill ons fins en arr iere, larges
profonds et pon ctu es en ava nt ; les interstries larges, vel'S la base retrecis, de
coupes par des poin ts transversaux, uni series, les interva'lles des points, en
arr iere au moins alutaces, Ies points graduell eme nt plus gros d'arriere en avant ;
bard ap ical ap lani , legerement roleve, den sement mai s finement granu'le-r ide.
P ygid ium densement et finement ponc tue .

P at tes assez elonc ees, ongles connes a la base.
d. Base du 1. segment ventral impressionne,
L ong. : 5~5' 2 mrn.
Arnani (Zimmerman > Mu seum Dahlem) .

Baris limnobaroldes n. sp. (B. curtipennis Fairm. in litt.).
Oblon g, noir, peu 'lu isant, revetu sur Ie prothorax de tres court es squa

mu les cendress, mediocrement serrees, errmses par les points, sur Ie elytres, .sur
chaque interstrie, d'une ligne de soies squamuleuses blanches, ext remement
courtes mais tres ser rees, contigues, determinan t des lignes bl anches tres etroi
tes et t res net tes; poin ts des pat tes et dli dessou s pourvus chacun d'une tres
courte soie squamuleuse cend ree.

Rost re plus cour t que le prothorax, aseez for tement ar que, s' amine issant
un peu en avant, vu de cote, en ar rierea ponet ua ti on ser ree ets:eriee, sa base
(et celIe du front) avec des squamules soulevees, blanch€s, en avant glabre,
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mat , fa iblement ponctue, le somm et fer rugineux. Te te gl abre, al utaeee, Ie sillon
basal du front squamule, Antennes medianes, eour tes.

P rothorax aussi long que large, les cotes pa r alleles jusqu'au mil ieu , puis
legeremeIlt arques convergents, le resserrement an terieur Ieger, la base modere
men t bi sinuce, son lobe median cour t et t ronque, les angles post erieur s droit s,
moderement convexe, it ponetuation fine, serr ee, la li gn e mediane un peu plue
convexe, Ecusson squamule,

E lytres un peu plus larges et deux fois au ssi longs que Ie prothorax, leg
cotes par alleles jusqu 'au milieu; pcu convexe s, Ie calus humer al assez eleve, ru
gueux, Ie calus posterieur efface; stries t res f ines, glabres, interstri es t rois fois
aussi larges que les st r ies, le 8. r euniau 10. it leur somrnet. Pygidium obliq ue,
decouvert, setusole,

Genoux, tibias et ta rses raux. Presternum en avant avec deux foveoles sub-
contigues.

Long. : 2 mm.
Ht Seneg al : D iombi-ba, type, rna coll , (ex. Ch. Nodier).
Petite espeee ayant tout it fait Ie fa scies d'un petit Limnobaris,

Baris heterorhvnchus n, sp.
Cylindrique, d'un rouge ferrugineu x, terne, Ie prothorax, la tete et le ro stre

noiratres, chacu n des points pourv u d'un tres court poi1 £lave. Rostre tres dif
ferent su ivant les sexes, et au ssi long que Ie prothorax.

Ros tre: 9, droi t, dans son ti ers basaf t res epais, gi bbeux, separe du front
par un profond sill on, grossierement ponctue-rugu eux, cette par t ie (vue pal
devant) legerement conique, puis brusquement retreci, dam les deux tiers ante
rieurs cylindrique, droit, lu isant, lisse, it peine moitio au ssi lar ge qu'en arriere ,
0', tres legeroment arque, epais, en ar riere t res peuepaissi, non: gihbeux, gros
sieremen t ponctue jusqu'au sommet , mat. 'l'et.3 convexe, alutaeee, eparsement
et finement ponctuee, Ie fro nt legerement impressionne. Antennes subbasales,
robu stes , courtes ; scape pyriforme, court, n' at t.eignant pas l'ail ; funicule de
7 articles, Ie 1. obconiqu e, gros, plu s long que large, Ie 2. moitie aussi epais,
carre, les suivants tres serres, t ransversaux, graduellement 61argis, la massu»
ovale, grosse, cntierement pubescente.

Prothorax au ssi long que large, oblong, sa plus gran de largeur ver s Ie
mi lieu, les cOtes faiblement arques, en avant assez largoment mais peu forte
ment resserres, Ia base moderernent trisinuee et plus de deux fois aussi lar ge
que Ie bord anter ieu r, Ies angles posteri eur s obtus et briov emont arrondis, mo
deremcnt convexe, a ponctua ti on assez forte, t res serree, ru gu euse, avec une
car ene m edians Iisse, Ecusson en triangle curv rligne, rugueux , fonce,

E lytres apeine plu s lnrges et deux fois et dernie aussi longs que le protho
rax, parall eles jusqu'au quar t posterieur, brievem ent arrondi sseparement au sam
met ; convexcs, sillonnes, les si llons pon ctues au fond , les interstries de 2 a ;j
fois aussi la rges que les sillons, plans, pourvus d'une ser ie de points transvesaux,
peu profonds !sur Ie mili eu du disque, plus larges en avant et for mant des ru
gosites transversales Pygidium v,ertical, semi-circula ire, pon etue.

Pattes robuste s, rugueuses ; femurs inermes; tibias I'obustes, avec un for t
onglet apical, les anterieurs legerement flexueux; tarses courts, densement pu'
bescents en dessous ; ongles conne s a la base.

P ro ste rn um it bard an ter ieu r largement echa ncre, Ie bord posteri eur legere
ment sinue au milieu, les hanches etroitement separees. Deux premier s segments
ventraux grands, leur suture fine. Ponctuation forte et senee sur les pr o,
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meso, meta sternum, moi ti c rnoind re ,et plus ecar tee sur l'abdomen ; 1. segment
ventral depr ime chez Ie d.

Long. : 5--;G mm.
Congo francais. N'Sesse par Loang o, types, rna coll.
Congo BeIge: Seke Bauza, rna coll.
La conformation du rostre, des an tennas, I'i nsertion de ces dernier es pour·

raient au toriser la creation tout au moin s d'u n sous-genre pour cet te espece.

Baris laodiaphila 11. sp.

Allonge, subcylindr ique , d 'un noir profond, peu lui sant, en dessus glabre
mai s avec quelqu es poils cendres, cour ts, sur la base du 3. interstr io, les points
des pattes et du dessous avec, au fond, un poil tres court.

Rostre aussi long que le prothorax, incline, peu arqu e, separ e du front
par une tre s profonde in cision, eleve mais f'aiblerr.ant comprime a sa ba se, gra
duellernent retreci en avant, en ar ri ere rugueusement pon ctu e, mat, en avant
luisant, epa rsement pointirle. Antennes assez elancees, Ie 1. article du funiculc
aussi long que les trois suivants reunis, les articles 2>-----7 cour ts, ser res, ne gros
sissant que peu, Ia massue grosse, ovale, pubescente, aussi longue que les e
ar ti cles pr eceden ts reunis . T ete it ponctuat ion peu profonde et peu serree ,

P rothorax moit ie plus long que large, s' elargissant un peu de la base all
qua rt anterie ur, en ce point les cotes faiblernen t arques, en avant plus for te
ment arques-convergents, derriere Ie bord anterieu r bri evement et assez forte,
ment resserres , la base bisinuee ; moderement convexe, les points rends, t res
serres, leurs intervall es beaucoup plus petits que les points. Ecusson arron di.

E lytres un peu plus larges, et une fois et dernie aus si longs que Ie protho
rax, pa ra lleles, arrond is pres que ensemble au sommet, Ie pygidium ver ti cal et
inv isibl e de haut ; les cotes legerement sinues derriere l'epaule, la dsclivite po
steri eura legerement deprimee ent re Ies 3. interstries ; str ies f ines, en avant
un peu plus for tes ,et leur s points plus visibles ; interstries larges, plans, t rans
versalernent decoupes par des traits transversaux en avant, en arriere t res fine
ment granules ponctues,

Pattes elan cees ; fem urs Iin eai res, inermes, canal ieules en dessous dan s leur
moitis apicale ; t ibias droits, leur ong let apical petit. 'Parses courts, spong ieux
en dessous, les angles lib res.

P rosternum sensiblement sur Ie mems plan que les meso et metastern um,
I'ecar temsnt des hanches aussi grand que la h anche, Deuxieme segment ventral
aussi long que les 3. et 4. reunis, sa suture avec le 1. t res fine en arquee.

d. Tarses anterieurs en dessous her isses : moitie basale interne des t ibias
anter ieurs frangee de longs poil s [an nes.

Long.: ,3- 4'5 mm.
Cameroun: lVIt. Bakossi (H. Schulz, Museum de Hambourg).
Le fascies de cet te espece est celui d'un Laodia.
Diff'erents caracteres permettront sans doute, plus tard, d'en faire le type

d'un nouveau genre : forme de la massue an tenn aire, Iargeur du presternum etc.

Phaenomerus Nodieri 11. SP.

Lineaire, noir, luisant, orne d'un dessin blanc, com pose de poils squamuleux
oblongs, assez grossiers, cornprenant sur Ie proth orax, sur .le milie u deux taches,
sur Ies cotes une vag ue bande plu s marques vers le mili eu et Ies angles poste
rieurs, sur les 'eIytres un e lar ge fascia basale interrompue par Ia suture, une
fascia medians, interromp ue par la suture, en dehors se retreeissant et remon-
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tant ju squ'au bord qu'elle atteint vers son tiers anteri eur. Dessous it pubescence
squamuleuse blanche, plus ser ree sur les bords.

Rostre roux, moitie aussi long que le prothorax, arque, dans son qua rt
basal epaissi, st rie ponctue, en avant lisse, Iu isant , 'rete Iisse, contra les yenx
et entre ces dernier s (tres etroitement separes ) eparsement pointillee. Antennes
rousses, cour tes, les articles du funicule tres eerres, le 1. conique et it paine plus
long que large, le 2. globuleux, les suivan ts t ransver saux , la massue oblong ue
et au ssi longue que les 6 articles pr ecedents' r eunis.

P rothorax plus du double aus si long que large, tres peu elargi vel'S le t iers
anterieur, ce dernier assez largement ferrugineux et Iisse ; convexe, les points
assez forts, t res serres, formant quelques rides longitudinales, pourvus ch acun
d'un tres court poil jaune, la ligne li sse niediane .nette. Ecusson tres petit,
gllabre.

E lytres it peine plu s larges et de moitie plu s longs que Ie pr othorax, con,
vexes, Ia , suture glabre, les shies fines, leurs points tres ser res, les interstries
P iVS plus larges que les shies, plans, Iinement pointilles, la suture, dans son
ti er s an teri eur li sse, en arriere un issrialement ponctuee, les 2. et 3. interstries
en arriere avec une ligne de squamules blanches (peu apparent es) pr olongeant
la fa scie, le bord marginal ferrugineux.

P at tes d'un brun ferrugineux, les femurs anterieurs et posterieurs plus
fences, leur tranche dorsale densement squamulee de blanc jusqu' au tiers api
cal ; tarses roux.

Long.: 3 mm .
Gabon : Librevill e (Dr. Nodier ), ma collect ion.
Differs de P. strigicollis , Eaus i pa r les interstries elytra ux plans, la

ponctuation du pro tho rax autre, la forme plus etro ite, la taille moindre.

Phaenomerus delicatujus n. so.
Lineaire, noir, orne en dessus d'un dessin de fine pubescence blanche et

peu serree comprenant sur Ie prothorax deux fa scies transversales, 'l'une me
diane, interrompue au milieu, l' autre basale et plus legere, sur les elyt res deux
fascies, l'une basale, I'autre media ne, it peu pres de mem e Iargeur que la 1.,
dilates et un peu prolongee en arriere sur Ia suture.

Rostra epais, cylindrique un pen plu s de moi ti e aussi long que Ie pr othorax,
faiblernent arque, brun , en arriere substr ie-ponctue, au somrnet finement
ponctus et Ierrugineux. :chez Ie cJ plus epais, finement pubescent 'en dessous,
avec un e ligne d'assez longue pubescence en dessous . Tete it pointi lle tre s f in et
epa rs, Ies yeux cont igus (9) ou separes par une ligne de pubescence (d ). An.
tennes rousses, courtes.

P rothorax du double au ssi long que large it la base (9) , unpeu moin s
long (d ) , tres peu elargi vel'S le ti ers anter ieur ou est sa plus gr ande Iarg eur ;
convexe, obliquement declive devant la base, la fascie medians recouvrant un e
legereimpression t ransver sale, l a ponctuation tres fine et rnediocrement serree
(9) , plus forte (0 ') , Ie bord anterieur ferrugiIlJeux. Ecusson imperceptible.

E lytres h es peu plus larges et it peine de rr.oitie plus longs que Ie pro
th orax, paralleles jusqu'au quart posterieur; convexes, la base de la suture un
pen 'enfoncee, les str ies tres fi nes, en arriere obsoletes, leur s point,s petits et
serres, les intestries plans et pointilles.

Pattes d'un br un de poix, les ta.rses roux. Dessous it pubescence blan che,
un peu ·plus se r ree sur les epimeres.

Long .: 2·8 mm.
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Congo BeIge: Kibamba, ma collect ion .
E spece tres de P. jucundus Fau st . dont ella differe par la sculpture

plus fine et surtout par Ie rostre beau coup plus epais et plus court.

Phaenomerus h1'rtus n. sp.

Noir, en dessus heri sse de longs poi ls jaunes, Ie prothorax avec un e tache
de pubescence blanche sur les angles post eri eures, les elytres avec un e Iineole
de pube scence blanche Sur la base des trois premiers in terst r ies, cello de la su
ture plus longue, une fas cie transversale med ians legere , in terrompue It la
sut ure et n 'atteignant pas les bords, Dessous It pubescence cendree, serree, sur
II's epimeres plus blanche et tres serree ; cinqu ieme segment ventral roux, sa pu 
bescence rousse, bien apparente.

Rostre un peu plus court que les elytres, droit , vel'S l'insertion antennaire
indistinctement arque, graduelleme nt retreci de la base au somrnet, sa base
formant avec Ie front un e inflexion, en arriere noi r, a pon ctuation fine, plus
ser ree sur les cotes, en avant ferrugineux, eparsement pointille, en dessous
avec une frange de longue pubescence cla ire. Antennes rou sses, medianes, le 2.
ar ticle du funi cule au ssi long que Ie 1., les suivants plus courts, la ma ssue
oblongue et aussi longue que Jes 5 articles precedents ensemble. Tete ponctuee,
les yeux contigus.

Prothorax seulement un peu (a peine le 1;,( ) plus long que large, sa plu s
grande largeur vel'S Ie tiers anter ieur, brievement re sser e en avant; moderement
convexe, Ia ponctuation peu profonde, tres serree, fine en avant, avec un e
etroito carene m ediane Iisee. Ecusson petit et pubescent.

Elytres en t riangle allonge, presque un quart plus larges que Ie prothorax,
amplement de moi ti e plus longs que la rges, for temen t retrecis en arriere des
les epa ule s ; moderemen t convexes, les st r ies f ines, ponctuees, Ies points, vel'S
la base, plus gros, ser res et entamant les inter st r ies, II's interstries plans, avec
une ser ie de points piligeres, cor iaces, rugueux vel'S la ba se.

P at tes d'un brun de poix ferrugineux, les tarses plus clairs ; femurs ante
ri eurs notablem ent renfles, moins oependa nt que les posterieurs, ces derniers
(vus de profil ) t riangula ires et brievement pedoncules, Tibias presque droits,
les posterieurs un peu plu s arques ; tarses allon ges, Ie 1. article plu s long que
les deux suivants reunis. P ygidium decouver t.

Long.: 3 mrn .
Camer oun (1.,. Conradt > coIl. Kraatz), deux specimens probablement mules.
La conformation du rostre et des pattes de cette espece pour raisnt autoriser

la creat ion d'un nouveau genre.

Curanigus Hneolatus n. sp.

Brun ferrugineux, Ie prothorax plus fonce, Ie dessin squamuleux jaune
compose : sur Ie prothorax d'u ne tache sur les 4 angles, celIe des angles post e
ri eurs plus grande et plu s net te ; sur les ely tree, une lineols cour te sur la base
des 2. et 3. in terst r ies, un e fascie transver sale medians composes de courtes
lineales su r les interstries 2-3-4-5, en arriere quelques t.raits peu nets, ceux
des 4. et 5. in ter st ries plu s distincts ; dessous couvert d'une longu e et dense pu 
bescence eendree, plus serrea sur les epimsres et. les episte rnes, eparse sur les
flancs du presternum, moins serree devant leshanches,

Rostre moins long que Ie prothorax, presque droit , sa base densement pu,
bescento et pourvue de 5 carenes, en ava nt subglabre et ferrugineux. Antennes
ferrugineuses, Ie 1. article du funicule aussi long que les 3 suivants reunis,
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les autres tres courts et tres serres, la massus etro ite et presque aussi longue
que le fu nicule. 'I'ete densement pointillee, 1e front plus large que la ma ssue
antennaire.

P rothorax un t ier s plus long que lar ge, sub cylindrique, peu retreci en
avant, peu convexe, densement couver t de point s confluents en ri des transver 
sales, avec un siJlon med ian basal peu profond, pfface en avant, Ie bard ante
ri eur raux et it pon ctuation fine, les taches lat erales parfai s reun ies par un e
vague bande laterale, Ecusson ar rondi , enfonce,

Elytres peu plus larges et un tiers plus longs que le prothorax, peu con
vexes, leg sillons larges, decoupes par d'etroites cloi sons, les interstries maim
larges que les sillons, leurs points uniser ies et tres serres, les 2 . et 3. faiblement
elargis it leur base, les 4., 5., 6. releves avant leur sommet et for mant un calus
peu eleve ; sommet pourvu de quelques poils f ins, la suture deprimee.

Pattes fer ru gineuses, les femurs fences, robustes, leur pubescence cendree
plus dense vel's la base et autour des genoux . Femurs posterieurs non pedon
cules, larges des la base. 'I'ous les tibias Iortement arques,

Canal iprostem al li mi te de chaque cote per un e arete formant une dent
triangulaire aigue devant chaque han che.

Dessin dorsal compose de squamules li neaires, celui du dessous de pails
squamuleux beau coup plus lon gs.

Long. : 3·6-:3'8 mm .
Congo Belge : Ituri, MJedje, VII, 1925 (Dr. H. Schouteden).

Amaslnus n. gen. Cossonldae,

Aveugle ; sans ancune trace d'yeux. Rost re gros, cour t, coni que, arrondi
sur [es cows, contin uant la tete . Scrobes inv isibles de hau t , places ,':lU I' les cotes
in feri eurs du rostre, droits. Antennes basales, robustes et t res courtes, scape
tres court, grad uellement et for tem ent epaissi ; funicule de 7 articles, le 1. gros,
cylindrique, presque au ssi long que large, les articles suivants tres serr es,
emboites, graduel lement plu s larges, chacun d'eux 2-3 foi s au ssi large que
long, Ie 2. tres court et de un ti ers moins large que le 1., la massue ovale,
grosse, subtrouquee en avant , son 1. ar t icle lu isant, pre sque glabre et plus du
double aussi long que la partie apicale, cet te dern iere tres cour te et donscme nt
pubescen te de jaune. Prothorax tronque it ses extremitss.

E1lytres ovales, faiblement eehancres en arc a leur base, les epaules ef facees.
Pattes rugueu ses, ciliees de pails jaunes ; femurs robustes, les posterieure

beaucoup plus larges et compr imes, T ib ias anterieurs et intermediaires et roit,
mais fortement comprimes, les anberieurs, au sommet, prolonges en dessu s en
un e lame aeum in ee aussi longr e que les 3 premiers articles des ta rses, les
intermed iaires it prolongement api cal moins long et forme de deux onglets,
l' interne long, l' externe court; t ibias posteriours graduellementet for tement
elargis, triangulaires, leur t roncature ap ical e avec trois dents, la plu s longue
en forme d'ongl et . 'I'arses etroit s, en dessous avec quelqu es soies, les t rois
artioles de mems largeur, Ie 1. assez long, lo 3. court, Ie 4. auss i long que les 2.
et 3. ensemble, les ongles lib res.

Hanches anter ieures contigues, inserees sur le bord poster ieur du proster
num, ce dern ier en avant un e foi Ej et demie aussi long que la hanche et avec
un e ser ie da soies jaun es. Hanches interrnediaires etroitement separees, les po
sterieures t res lar gement et le bar d anterieur de la saillie intercoxale legere
men t arque. Deux premiers segments ventraux longs, SQudes, leur suture ire3
fine, it peine visible, arq uee, les 3. et 4. segments tres courts et leur suture
profonde. Aptere.
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Genre singulier facile a reconnaitre a I'absence d'yeux et a la conformat ion
des patteset des antennes. Le gen otyp e est:

A. castaneus n. sp,
Ovalo, marron, mat, pourvu en dessus de pails j aun es excessivement courts

et epars, peu visibles, plus visibles sur les pattes.
Rostre a peu pres auss i long que large, 'gr os,sierement et rugueusement

ponctue, substr ie sur les cotes . 'rete etroi te, Iisse.
Prothorax oblong, un ti ers plus long que large a la base, cet te derniere

finement rebordee et un tiers plu s large que Ie bord antsrieu r, sa plu s grande
lar geur devant la base, graduellement mais faiblement retreci et Ies cotes peu
arques jusqu 'au tiers anterieur, plus fortemen t ensuite ; moderement convexe,
marque GI3 gro s points, pellJ serr es dans Ie mili eu, tres serres sur les cotes, avec
une ligne medians imponctuee effaces en avant.

E lytres plus longs que larges, un ti er s plu.s larges que Ie prothorax, mode
rernen t convexes ; converts de rugosites transversal es ser rees, entremslees ca et
la de quelques granules isoles, la pon ctuation indistincte, la suture t ranchant
comme une fine ligne noire. Dessous coriace, avec quelques rides et quelques
'g ranules, les points super f iciels et plu s visibles sur le ventre ouils sont set igeres,

Long. : 4 nun.
Afriqu e occidentale (allemande) , Swakomunha (call. Mus . Dahlen) ,

deux specimens.

Eremotes planlusculus n. sp.
Nair , brillant, glahre, leselytres peu conv exes.
Rostra tran sversal , legerement retreci ,en avant, clans le milieu avec une

legere impression, sa ponctuation fi ne et peu serree, Tete convexe, pon ctuee
cornrne Ie rostre, les yeux tres peu convexes. Antennos fer rug ineuses, cour tes,
]e 1. art icle du funicule pas plus long que large, Ies 5 suiv ants de meme lai-geur,
fortement transver saux et tres serres, le 7. un peu plu s large, la massue ovalo.

P rothor ax aussi long que large, d' egale largeur a ses ext rernites, les cotes
brievernent obliques devant la base, p uis subparalleles et legerement sinues
jusqu'au resserrement ap ical, Cl3 dernier faible, In base tres legerement bisi nuee
et subsillonnee ; clisque peu convexe.rlateralement impressionne vel'S Ie milieu,
ses points assez gros, in egaux, sur Ie cli sque 8epares par des intervalles Iisses
et un peu plus grands que les points, les points plu s serres sur les coteaet le
long do la base, tres petits et ecartes sur Ie hord anterieur. Ecusson assez grand,
en ovale transver sal, plan et li sse,

E ly tres sens iblernent plus larges que Ie prothorax (de un cinquieme en
viron), presqu e trois foi s aussi longs que larges, los epaules brievement arron
dies, les cotes parrafleles, au somrnat (vu s de haut) largement ar rond is :
deprirnes su r Ie disque, Ies stries profond es, creusees a leur somme t, Ieurs point s
arrondis, profond s, separes par des intervall es au ssi grands que les points ;
interstries can vexes, a pein e plus larges que les stries, pourvus d'une serie de
tres petits points, les 4., 5., 6., se r eunissant un peu avant Ie sornmet, le 4.
prolonge jusqu 'au bordo

Pattes f in ement pon ctuees ; ti bias gr adueUement elargi s, leur ongl et api cal
fort; tarses petits et raux.

Long. : 3·5-4 mm.
Afrique or ientale (allemande) : Am an i (colI. Eichelbaum, Museum de

Hambourg) .




