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94.
Dvc. Dr. J. O&enbergcr:

MONOGRAFIE RODU TAPHROCERUS SOL.
MONOGRAPHIE DU GENRE TAPHROCERUS SOL (COL. BUPR.) · .
. V roce 192±, ve II. svazku tohoto Sborniku, uverejnil jsem pod nazvem
»R61>ision monographique du genre Taphrocerus 8olier« prvou revisi tohoto
velmi nesnadnebo a pfi tom velmi duleziteho rodu. Druhy tohoto rodu zastupuji V Ajillerice rod Aphanisticus ze stareho sveta - jich larvy ziji V listech
:hbn) eh rostlin, tvofice tarn charakteristicke chodbicky (miny) a jsou, jak
se zda, za urcitych okolnosti casto velnii hojny. Dospele brouky ziskame smykanim na krajich lesa a na xerofilnich rostlina.ch; jsou to rychli letouni a jsou
pro jieh nepatrnou velikost, casto prehliZeni. Systematika jich, kterou jsein
musil l!cela sam vybudovati, je velmi nesnadna. Prede mnou nikdo je v celku
podrobneji nezpracoval a tak musil jsem zcela od pocatku vse prostudovati.
V l'OCe ] 924, pred deseti lety sevsal jsem prvy klic k jich urcovani. Tento klic
v;ak bl'zy zastaral a to proto, ze zejill'?na W. S . Fisc her objevil radu dulczitych druh-L1 novych. Do tohoto stareho klice vloudilo se take nekolik tekstovych nezfetelnosti a tiskovych chyb, takze citil jsem jiz delSi dobu nutnost,
znovu. tento klic pfedelati, coz stalo se nutnosti, kdyz, pnl.behem casu, nashromiiZdila se V me sbirce slusna radka dalSich novych druhu. Tyto druhy jsou
Yetsinou tak nesnadne, ze nema smyslu publikovati jich diagnosy bez klicoveho
zafazeni. A tak veskere tyto uvahy pfesvedcily mne o . nutnosti, abych sepsal
tuto novou monografii Taphroceri't.
Druhy, ktere mam ve sve sbirce (temef vesml's »in typis«) oznacil jsem
hvezdickou. ctemif veci neznaly podiv] se snad, ze chybi zde vetsi pocet druhU,
popsunych p:fed rokem 1914. To v8ak jest jiz ale, jak se zda, osudem cetnych
tech »starych« druhu, ze po dlouM. a dlouha leta nejou opetovne sbir:iny.
_K err em an so v y druhy, zname v ostatne zcela nepatrneru poctu kusu, byly
sbfrany na odlehlych jihoamerickych lokalitach vetsinou jednotlive a zcela wihodne -- do Evropy prislo nekolik kusu, jez dnes jsou V museich V Londyne,
Bruselp_, Pai'izi a u nekolika Kerremansovych korrespondentU a nelze jich.
prakticky vzato, vubec z1skati. A zajimavo je, ze i kdvz ziska se spojeni se sbetateli Hrl puvodnich lokalitach Kerremar,sovych drnhu, ze od nich dostaneme
sp\Se d·mcet druhl1 zcela novych nezli nektery ten »stary« druh. Ale to konecne
neni Jtutnosti,aby autor veskere druhy znal in natura- jsou zde pppisy, ktere
maj-t podaciti a tak jsem vsechny druhy, nme pouze dle diagnos zniime zai'adil
podle znakU tan1 uvedenych. Jedine u ti'i druhl"t to neb.vlo mozno pro kusost
po.pisu . Ostatne pocet mnou popsanych druhu pi'evysuje mnohonasobne druhy
pops~m6 pi'ed r. 1914, z nichZ vetsina byla forem niipadnych (ncsnadne druhy
~tsi z opatrnosti K err em an s nepopisoval), takze jich umisteni celkem neposkyhtjc obtizi.

*

. ll y a deja dix ans, que j'ai public dans J.e S b or n i k En to m. 0 d d.
Niir. Musea, !I., 13, 1924_, p. 45--83, un travail Sl\r le difficil genre
1'aph'!'ocer·us Solier. Cette »Re1;is1:on rnonoyraphiq_11e d·a genre. Taphrocents .
Solier« etant aujourd' hui grace a decouvertes nombreuses des especes non~
velles, fort incomplete, il etait necessaire de reetudier et revider tout ce travail.
· Dans mon travail precite (l. c. p. 45-4 7) j'ai donne un precis des caracteres generique et des differences les plus iruportantes, mentionnees dans le
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tableau analytique. 11 n'est pas done n<3cessaire de repeter cette partie de. mon
oeuvre cite et je me contente avec quelques observations suivantes:
1. J e n'ai pas trouve des caracteres importants sur la face inferieure de
ces petits insectes. J'ai evite done ces caracteres dans mon tableau analytique,
ou je voulais employer seulement les distinctions facilement observables et bien
visibles, des jambes etant que tres rarament bien prcparees, c'est a dire dctachees <lu corps. - Ohez 1es !?txemplaires de diver;:es collections, j'ai evite d'em-.
ployer ces caracteres - d•ailleurs peu sensibles -- dans mon analyse de ce genre.
2. En determinant ces insectes de taille toujours moindre on doit toujours
observer tres precisement la forme et les dimensions de la tete. Les yeux sont
tantot convexes, tantot plus plans et dans ce cas pas procminents lateralement.
J'resque toutes les especes ont, quand on les observe plus pres, une depressiol!
lineaire et longitudinale, mediane, sur le front; neanmois. cette impression,
quand on observe l'insecte de <lessus, est souvent imperceptible. La longueur
des tempes est d'une tres grande importance pour la determination de quelques :
especes: on doit observes l'insecte de cote et prendre les messures environ dans
le milieu de la hauteur d'un oeil -· la ligne horizontale, traversant l'oeil et
la tempe nous donne les dimensions citees.
.
3. La forme generale du prothorax est le plus so'lvent tres caracteristique.
Je parle dans les tableaux et dans les diagnoses tres souvent d'une depress-ion
antebasale et d'une depression anterieure. Cela sont caracteres tres importants,
qui modifient tout I'aspect du prothorax. Cette dE-pression antebasale est · tres
souvent large, peu profonde, mais bien distincte surtout lateralement - chez
quelques especes elle est indistincte dans la partie discale du prothorax, ce que
donne a l'insecte un aspect particulier. Lateralement, cette depression est soit
simplement et un peu obliqnement enfoncee, soit interrompue par une carene
prehumerale, qui manque tres souvent et qui, dans beaucoup de cas, est remplacee par une gibbosite ou elevation simple, plus ou moins emoussee ou indistincte, qui, neanmoins, ajoute assez de caracteristique a la plastique generale
du prothorax. DepreRsion basale est situee environ entre la base et entre le
milieu de la longuer thoracale. Presque toujours, quand elle est bien developpee
et profonde, la partie median e tramversale dn prothornx est plus elevee et
vlus convexe en sens transverse. Depression ante-rieure du prothorax est une
<-troite et reguliere, peu profonde impression transversa.le, situee immediatement derriere la marge anterieure du prothorax. Quand elle est plus forte, ce
que est plus visible surtout lateralement, la marge lateraie du prothorax, vue
de dessus, devient subetranglee a cet endroit.
4. J'ai note d•un asterisque les especes, conservees actuellement dans la
eo l L 0 ben be r g er du .Museum National de Prague. Elles y manquent,
malheureusement, beaucoup des especes decrites avant 1914; j'ai introduit ces
especes dans mes tableaux analytiques d'apres les diagnoses. Il est tres difficil
de se procurer aujourd' hui quelques t elles especes anciennes, surtout celles
decrites par K err em an s. Cet auteur a eu tres sou vent que peu d'exemplaires de chaque de ses especes - il les a vendu ou distrihue dans quelques
collections publiques et de quelques collecteurs, d'ou on ne les peut pas echanger ou acheter; et, certamement, il durera plusienrs ans, qna.nt on fera du
nouveau des recoltes sur les memes localites, doli provenaient les types de
K e r r em an s. Et puis, quant on reGoit, par un t.res grand hasard, des in~
sectes des ces localites exactes - on y trouve tres souvent plusieurs espeoes
inconnues encore et nouvelles et pas les memes, qui a obtenu Kerremans . ..
A 1'8!Xeption de trois especes j'ai done introduit toutes les especes connues
facilement dans roes tableaux et je crois qu'on y trouvera, meme les especes,
qui je ne connais que d'apres les diagnoses, sans beaucoup de difficultes.
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. l ( 2 ) . Front leg~rement concave et separe du, verte.;: par une car{me ou par
un bourrelet courbe (de fagon semblable comme qhez certains Ghrysobothris) . Tete forte, pro thorax: avec les cotes obliques, largement
arrondi en arriere. Elytres converts des stries ·ponctuees et profondes, int.errompue(l sur les espaces pubescents, ornes de deux
squammules blanches. N oir, sauf le fop.d des parties villeuses des
elytres, qui est verdatre et fin!lment granuleux . Long.: 3- 3.5 mm.
Bresil: Amazonas. · .
.
1. T. bif~sciatus l(err.
2 ( 1 ) Front sans carene speciale transversale plus developpee, a.forme
·
normale.
3 ( 14) Coloration des elytres d'un bleu, bleu verdatre ou violace. metallique
et luisant.
4 ( 13) Elytres a ornementation claire et distincte, formee de bandes ou de
macules de poils blanchatres.
5 ( 12 )' Au moins une bande transversale pubescente sur le elytres, accom ..
pagnee au mili'eu ou dans la partie basale elytrale d:autres ornementations pileuses.
'
· 6 ( 9 ) Elytres d'un vert bleuatre. Apex elytral entierement couvert de
pubescence grise. Bande transversale mediane plus ou moins droite.
Une carene prehumerale rudimentaire sur le prothorax. Elytres avec
une cote sublaterale aigue, tres distincte, entiere. Prothorax d'un
violace bleuiUre et obscur, elytres d'un vert bleuatre obscur, partie
preapicale large et glabre d'un violace luisant et bleuatre.
7 ( 8 ) Plus robuste. Front d'un bronze un peu dore, anterieurement
avec une vague bordure de poils blancs et epars. Tete plus longue et
moins large. Prothorax deux fois plus large que long, ayant
sa plus grande largeur au milieu ; au milieu du disque, qui est
un peu inegal, anterieurement, avec un sillon median distinct. Coloration elytra1e plus obscure. Elytres plus lar ges, partie apicale
pubescente situee plus posterieurement ; une' bande tranversale
large et droite un peu avant le milieu et une banile semblable, mais
moins distincte entre la bande mediane et la base. Long.: 3·8 mm.
30. T. Balthasari n. sp.
Bolivie. Voir:
g ( 7 ) P lus etroit. Front c5 d•un vert clair et bronze, horde anterieurement
d'une pubescence tres densf:•ment agglomeree, claire. Tete beaucoup
plus courte et plus large. Prothoraoc un peu plus que deux fois plus
large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base; disque
du prothorax sans ligne mediane impressionnee, plus egal; coloration elytrale plus claire, d•un vert bleuatre assez luisant. Elytres
plus etroits, partie pubescente apicale plus developpee; une bande
transversale mediane, un peu onduleuse.• au milieu; sans bande
postbasale - seulement avec une macule petit<? et longitudinale de
part et d•autre de la suture, un peu derriere l'ecusson, Long. :
3·2 mm. Bresil: Amazonas. Voir: .
. 31. T. lepidus n. sp .
. 9 ( 6 ) Extreme partie apicale eJytrale glabre. Bande mediap,e elytrale,
quand presente, plus flexueuse.
10 ( 11 ) Corselet bleu fonce, partie anterieure du front pourpree, elytres
d'un violace obscur. Trois lignes de poils blanchatres sur les elytres:
premiere en demiarc autour les ep!J,u.les, deuxieme anguleuse environ
alL milieu, troisieme en forme d'un » U« avant l•apex. Long. : 4 mm.
Argentine: La Plata.
• 2. T. argentinus Bruch.
J1 ( 10 ) Corselet pourpre obscur et brillant ; tete cuivreuse, legerement pourpree, elytres bleu fonce a reflets pourpres au sommet. Cotes du

8

Sbornfk en tom. odd. N ar. M use a v Praie. 1934. XII. 94.

corselet garnis d'une pubescence blarichil.tre, irregulierement espacee;
elytres ornes de vagues bandes -pubescentes sinueuses et blanches,
interrompues a la su:ure· et sur les cotes; dont, de part et' d'autre,
une allongee et -- h!gerement recourhee, le long de la suture, de
l'ecusson au tiers-anterieur; une seconde transversale, vers le milieu;
une troisieme vers le quart posterieur et une .qnatrienie preapicale.
Long. : 4 mm. Bresil: ·Goyai: Jatahy. . · '3. T. cupriceps I(err.
1_2 : ( 5 ) Une niacule suturale isolee 'seule, situe'e au tiers apicai"des elytres.
'raille robuste_, assez trapue, surface convexe et tres luisante. Tete
et prothorax noirs, elytres d'un bleu violace. Tete large et grande,
largement impressionee au milieu, frorit bronze; prothorax ayant
sa plus grande largeur dans la base, subparallele dans le tiers
basal, puis anguleU:x et fortement retreci en ligne droite vers l'apex.
Elytres conjointement arroiidis et denticules au sommet. Long.:
4·4: mm. Bresil: Sao l'aulo. . •. 4. T. cyanipennis n. sp.
13 ( 4 ) Elytres sans ornementation -ni bandes _ou macules lonchatres.
~ Allonge; tete brillante, bleue en avant, _d'un vert dore en arriere;
- pronotum bronze, tres legeremen~ verdatre; elytres bleus, converts
-de plis transv-ersaux irreguliers, separement arrondis a l'extremite.
Cotes du prothorax legerement arquC-s: Long.: 6·3, lat. 1·5 mm.
. 5. T. agriliiormis I(err.
-Bresil: Goyaz: Jatfl.hy. .
14 ( 3 ) Coloration elyt'rale' d~uri bronze plus ou moins obscur, cuivreux,
verdatre ou noir, jamais d'un bleu ou d'un violace, clair, mais parfois d•un noir profond avec un eclat violace o:u bleuatre plus ou
moins fort.
·
15 ( 94) Une cote allongee sur 1es elytres; cette cote etant soit entiere, soit
raccourcie et visible, dans ce cas, seulement dans la partie humerale
et basale ou dans )'extreme partie apicale et laterale des elytres .
. Cette cote est en forme d'une car.erie aigue et bien distincte, naissante sur les epaules et se -dirigeante vers le sommet et a une certaine distance du boid lateral. - • - ·
J 6 ,( 77 ) Carene (cote) elytraJe entiere on presque entiere.
17 ( 18 ) Carene elytrale n'est pas parallele au~ bord lateral des elytres, elle
est presque droite, i;lt, dans sa moitie ae sa longueur, parallele a la
suture: Bronze luisant, la inoitie basale des elytres ponctuee striee;
une-- ban de Lransversale a van t Ta pex. Panama: Cald era en Ohiriqui,
alt. ·i200 m : Long. : 4 mm.
6. T. fasciatus Waterh . .
18 ~ (17) Carene elytrale entiereet suivant ~ur toute sa longueur 1a ligne de la
marge laterale des. elytres, parallele alors avec le bord lateral.
19' ( -7~ ) 'Elytres avec ornementations diverses. formees de poils blanchatres.
~0 · (59 ) Ornemenfation elytrale formee soit . de deux· bandes flexueuses et
tran~versales, soit d'une bande preapicale tramversale, droite ou
oblique_; parfois sinueuse ou arquee et d'un nombre variable (1-4)
de macules petites, formantes parfois une' vague bande interrompue
_ mediane, au milieu de lo: -longeur de l'elytre. Extremite _e lytrale
. toujours . glabre.
.
:Z! .( 22 ) O;rnementat!on elyt;rale composee de deux banJes transversales
postmedianes - et blanclie13. Ecourte. Front sillonne; pronotum en
trapeze, plus etroit en avant qu'en arriere: elytres presentant de
vagues c6tes longitudinale~ alternant avec des points inegau;x et
grossiers, et dont hi. cote premargina]e seule est nette et bien marquee. Long.: 3 mm. Bresil. . ·
7. T. pictus I( err.

,
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22 ( 21 ) Ornementation elytrale composee d'une hanCie preapicale et d'un

23 ( 24)

2i ( 23 )'

25 (44)
26 ( 29 )

27 ( 28 )
28 ( 27 )

29 ( 26 )

30 ( 31 )

31 ( 30)
32 ( 33 )

33 ( 32 )

34 ( 87 )

:-l5 ( 36 )

nombre variable de macules dans le partie moyenne et, parfois, pres
de l'ecusson et vers les epaules.
Pubescence elytrale dispose eu deux macules an milieu des elytres
et une bande preapicale transversale hlanches. K oir, convexe et
allonge; partie basale des elytres striee~ponctuee, partie apicale presque lisse. 11/3 lin. Panama: San Miguel en Pearl Islands (Champion), Panama City.
. 8. T. nigritulus Water h.
Pubescence elytrale au mllieu de la longueur de l'elytre disposee
entrois macules, ces macules parfois subconfluentes et formant
une espece d e bande \'ague transversale et fle;xueuse.
Corselet ayant sa plus grande largeur a la base ou un peu avant
celle-ci, plus ou moins en trapeze.
.
Plus grand (4·G mm). Tete plus large, les yeux plus fortement
arrondis lateralement; faiblement attenue en avant . Elytres separement arrondis au sommet, distinctement denticules au bout; series
des points assez grossieres et inegales. Espece robuste, assez longue,
assez acuminee posterieurement. Bresil: Sao Paulo.
'rete ornee dans la partie postepistomale d'une bordure etroiste de
9. T. singu~aris Obenb.
pubescence doree.
Tete presque glabre, sans bordure anterieure doree: ·
9a. T. singularis var. imupubis Obenb.
Moins grand. ( 2·8--3·6 mm). 'raille plus petite, moins robuste.
'raille soit plus allongee et alors au sommet des elytres arrondi
sepan]ment, ou plus raccourcie, au sommet des elytres arroncli
conjointement.
Tete tres fortement impressionee an milieu. 'rempes assez longues,
leurs largeur a peu pres egale au quart de la largeur d'un oeil (vu
de cote). Pas de carene prehumerale du prothorax. Front a peu
pres glare. Elytres separement arrondis au bout; bronze violace
luisant, parties pubescentes des elytres bronzees au fond. Long.:
3. 7 mm .. Bresil: Sao Paulo. .
10. T. scriptus Obenb.
Tete a peine ou seulement faiblement impressionnee au milieu.
Tempes relativement longues, apeu pres anssi longues, que la largeur
du tiers du diametre transversal d'un oeil (vu de cote). Sommet
des elytres presques conjointement arrondi. F'ront large, luisant,
presque glabre, un peu chagrine, borcle anterieurement, par quelques poils plus dens2s, agglomeres transversalement, legerement impressione longitudina lement au milieu. Allonge, luisant, d'un bronze
tres clair, plus violace sur les parties glabres. Oarene prehumerale
thoracale nulle. Series des points elytrales dans la partie basale peu
regulieres, rnais fortes. Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi aux somm:et. Long. : 3·6 mm. Panin{L: Sao Domingo
11. T. Tenenbaumi n. sp.
Tempes tres courtes, leurs largeur egale au plus au 1 / 4 ou 1 / 6 cle la
largeur (= du diametre court) d'un oeil. Angle lateroposterieur
des hanches posterieures aigu.
D'un noir profond, paTfois un peu verdatre, sans reflets violaces.
Bande postbasale absente. Carene laterale elytrale bien distincte.
Front sans bordure anterieure blanche. Ponctuation basale seriale
des elytres distincte.
P lus robuste, plus trapu. D'un noir intense. 'Nte plus large, les
yeux distinctement avances lateralement. Front plus large, distincte-
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ment attenue en avant. Prothorax plus large, a depression antebasale plus large et plus profonde, subparallele dans le tiers basal.
Abdomen presque glabre. Bande mediane interrompue en trois macules isolees. Long. : 4 mm. Bolivie : Curoico . .
12. T. Strandi n. sp.
Plus allonge, moins large. D'un noir un peu verdiHre. Tete plus
etroite, veux normaux. F ront plus etroit, a cotes presque suparalleles.
Prothorax attenne en avant depuis la base, a depression antebasale
moins profonde. Adbomen a pubescence blanche eparse, mais bien
distincte. Bande mediane elytrale interrompue en quatre macules
isolees. L ong.: 3·5 mm. Bresil : Sao Paulo.
13. T. Haenkei Obenb.
D'un bronze plus on moins obcur, souvent a partie de la surface
plus violacees, parfois obscur ou noiratre, mais puis plus raccourci
et avec reflets violaces ou d'un noir brunatre.
Allonge, plus acumme posterieurement, elytres separement arrondis
et denticules au sommet. P rothom,x: subparallele dans le tier s
basal. Luisant, d'un bronze clair, elytres dans la partie discale anterieure . et entre deux fascies elytrales obscureis et plus violaCCS·
Yeux legerement proeminents lateralement. Ponctuation dorsale
(basale) el ytrale distincte, seriale et a!'sez prossiere. Ban de prea picale, presque droite, bande mediane divisee ex quatre petites macules
claires; macule subscutellaire distincte. Partie anterieure du front
a bordure dense de poils jaunatres. Long.: 3·5 mm. Bresil: Sao
Paulo.
14. T.. Santi-Pauli n. sp.
P lus trapu, plus court. Prothorax en tra.peze, attenue depuis la
base, sans angle lateral, vers le sommet. Apex elytral conjointement
arrondi. Long.: 2·8-3·2 mm.
·
D'un violace claire; tete pas trop large; les veux subarrondis, legerement proeminents lateralement. Front subparallele; pilosite anterieure jaunatre dense et couvrant presque la moitie anterieure du
front. Series des points des elytres tres pen distinctes. Long.: 3 mm.
Bresil : Sao Paulo.
·
15. T. Mnizi Obenb.
D'un bronze plus ou moins obscur. 'I'ete saris hordure anterieure
pileuse.
D'un bronze noiri'ttre uniforme, sans teinte Yiolac6e. Tete moins large.
plus fortement impressionnee an milieu. Pubescence de la tete blanche, tres eparse, mais done perceptible. P onctuation elytrale seriale,
tres reguliere, distincte jusque vers le tiers posterieur, relativement
forte. T aille plus etroite, carene elytrale plus aigue. Elytres ornes
de trois macules, placees transversalement, clans le milieu et . cl'une
bande vague preapicale, presque glabres clans la partie basale. Long :
2·8 mm. Bresil: Santa Catharina..
. 16. T. gratiosus n. sp.
D 'un brom~e plus clair, a reflets violaces. T ete plus large, plus robuste, pen clistinctement .impressionnee au m.ilieu. Pubescence du
front jaunatre, mais tres rare. Ponctuation seriale elytrale, obliteree
et indiquee seulement clans 1a partie hasale. Taille plus trapue, plus
large, carene elytrale moins forte. Elytres ornes cl'une bancle mecliane
interrompue, d'une bancle preapicale et transversale et de quelques
macules clans la partie basale. Long.: 3·1. BreRil : Sao Paulo.
17. T. Presli Obenb.
Corselet ayant sa plus grande largeur avant la base, parfois arroncli
lateralement.
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45 ( 46 ) Vertex avance et bombe, front fortement declive. Vertex fortement,
mais etroitement deprime au milieu; les cotes du front obliques
et convergeants fortement en avant. Yeux assez petits, m ais tres
convexes. Taille allongee, mais fortement deprimee, coloration
noire avec une tein te violace. Prothorax a carene laterale droite
et asez faiblement indiquee, ayant sa plus grande largeur un peu
dersiere le milieu. fortement arrondi lateralement. Elvtres a series
des points tres r~gulieres et assez fo r tes, visibles j~sque vers le
quart posterieur. Dessin elytral compose de trois macules disposees
transversalement au milieu et d•une bande preapicale droite. Long.:
4-4'5. Brcsil: Santa Catharina (Luderwaldt lgt.).
18. T. Liiderwaldti n. sp.
46 ( 45 ) Verte:, normal, front perpendicuhtire.
47 ( 48) Bronze brillant, elytres pourpres; moitie basale des elytres densement ponctuee, moitie apicale presque lisse. Ornementation elytrale
form ee de trois petites macules et d'nne hande preapicale et trans versale bl anches. IJrothorax avec quelques poils jaunes dans les
angles posterieurs. ~lj2 lin. Mexique, Guatemala...

19. T. costatus Waterh.

48 ( 47 ) Coloration differente, sculpture elytrale norma.1e.
49 ( 52 ) Carene prehumerale thoracale nulle. D'un noir intense. Ponctuation
de la moitie basale plus irreguliere, forte, assez rugueuse, partie
apicale presqu' entierement lisse. Elytres avec nne petite macule
all on gee le long de la suture de part et d 'autre de Ncusson; une
tres petite macule a une certaine distance derriere les epaules; trois
macules, faisant de part et d'autre une vrtgue bande fl~xueuse et
interrornpue, et une bande preapicale tran sversale, interrompue
sur la suture, de pubescence blanche et soveuse. Corselet couvert
dans la partie basale de quelques rares poils blancs. Deux agglomerations tres petites de poils blancs avant l 'ecusson . Long.: 4·4 mm.
Bresil : Sao Paulo.
50 ( 51 ) Front garn i anterieurement d'une bande rtroite et dense de pu20. T. simillimus Obenb.
bescence doree et tres soyeuse. .
51 ( 50 ) F ront glabre. .
20a. T. simill'imus var. frontalis Obenb.
52 ( 49 ) Une car?m e prehumerale, aigue et assez forte sur le prothorax.
54 ( 55 ) Violace ohccur avec r eflets pourpr8s sur les parties villeuses et
impressionnees. 'fete plus petite. Vertex sans ligne mediane impressionnee. :Front plus large - partie comprise entre les yeux une
foi s et demie plus large qne longue. Corselet plus arrondi lateralement, ayant sa plus grande lar geur un pen derriere le milieu . Plus
etroit, pluR grele, el_ytres beaucoup_. plus distinctement ponctues
serialement dans la partie basale. Long. : 4·2 mm. Bresil: Minas .

21. T. Zikani Obenb.
55 (54) D'un noir profond. 'I'ete heaucoup pl'lS grande, vertex avec une
ligne mediane impressionnee. Front plus 6troit, partie comprise
entre les yeux a peu pres aussi lar ge que longue. Corselet subparallele
dans le tiers basal, fortement .attenue en avant. Taille plus trapue,
plus robuste, ponctuation de la base elytrale obliteree et tres vaguement indiquee. Long.: 4·3 mm. Bresil: Sao Paulo ( J aro
Mniz lgt.),
. 22. T. h!ypocrita n. sp.
56 ( 53 ) Ecusson fo rtement chagrin('), a microsculpture tres distincte. Taille
moins allongee.
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a peine indiquee, surtout posterieurement. D'un noir intense, sans reflets violaces ou pourpres. Partie
du front comprise entre les yeux seulement environ 1% fois plus
large que longue. Corselet ayant sa plus grande largeur un peu
derriere le milieu et legerement subanguleux. Ponctuation elytrale
plus reguliere, plus profonde, plus distincte. ElytrE'S plus largement
conjointement arrondis et plus faiblement attenues vers le sommet.
.
23. T. Vavrai Obenb.
Long.: 3·7 mm. Costa-Rica. .
Impression mediane du front tres distincte; d'nn noir violace, un
peu bron7:e. Partie dn front, comprise entre les yeux environ une
fois et demie plus large que longue. Corselet ayant sa plus grande
largeur environ clans le tiers basal, plus large, plus faiblement
attenues vers le somrnet. Ponctuation seriale c1e la partie basale
elytrale plus irreguliere et moins profoncle. Rlytres beaucoup plus
longs, plus etroitement attt'mues vers le somm et, qui est beaucoup
plus etroit. Long. : 4 mm. Bresil.
. 24. T. Pertyi n. SP.
Extremite elytrale garnie cl'une pilosite reguliere grisatre ou blanch- .
atre ou bien les elytres a peu pres glabres, avec les bandes ou macuApex elytral completement pubescent, taches pubescentes des elytres
ErxinJmite elytrale garnie d'une pilosite reguliere grisatre ou blanchatre. Parties anterieures des elytres avec ornementations diverses.
Apex elytml completement pubescent taches pubescentes des elytres
peu nettes sa.uf apicale, qui occupe presque le cinquieme de la longueur de l'elytre et est droite posterieurement; la pubescence est
un peu plns dense autour de l'ecusson, on remargue enfin plusieurs
taches reunies formant vaguement un »C« tourne vers la carene
qu•il touche; sur la partie lisse de clisque on voit egalement deux
lignes des points isoles pl.aces a la suite les uns des autres, une
autre ligne de poils plus serres situee a l'interieur de la carene, la
partie situee entre la carene (qui est aigue et presqu' entiere) et le
bord exterieur porte, vers le milieu, une petite tache pubescente
touchant un e des taches du disque. Front tres large, yeux tres
obliques lateralement, partie inferieure retrecie et touchant les
cavites antennaires qui sont completement inferic,ures. D'un noir
bleuatre a reflets violacf'S, bronze en dessous des taches pubescentes;
allonge, plan en dessllS: 4·5 mm. Bresil : Jatahv ..
25. T. deplanatus Therv.
Ornementation de la partie mediane des elytres plus simple. Yeux
normaux. Front 3 declivite normale ou bien (Ji'isheri m-) a declivite modeste.
Front, antennes et femurs vert do re; pronotum et dessous noirs;
elytres noir verdatres; cotes du pronotum sinues et aplanis, angle
posterieur arrondi. Cotes du pronotum, une tache prediscale, une
bande mediane transversale et extremite des elytres garnis d'une
villosite grisatre. · Tete forte, yeux saillants. Elytres granuleux.
Long.: 3·5 mm. Bresil: Amazonas.
26. T. amazonicus Kerr.
Front noiratre ou d'un bronze plus ou moins 'rerdatre; antennes
et femurs concolores.
Allonge, fortement attenue posterieurement. Tete d'un bronze verdatre, pronotum et elytres d'un vert olive avec nn fort eclat violace.
'l'ete assez fa iblement convexe; corselet a peu pres deux fois plus
long que large~ ayant sa plus grande largeur en viron .au milieu.
Partie anterieure des elyt.res a ponctuation longitudinale; parties

57 ( 58 ) Impression mediane du front

58 ( 57 )

59 ( 20 )
<

611 ( 62 )
60 ( 73 )
61 ( 62)

62 ( 61 )

63 ( 64 )

64 ( 63 )
65 ( 66 )

.
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66i ( 65 )

67 ( 68 )

68 ( 67 )
£9 ( 70 )

70 ( 69 )
71 ( 72 )

72 ( 71)
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pubescentes finement et densement ponctuees au fond; elytres ornes
de deux bandes transversales, une irreguliere dans le milieu, l'autre
dans le sixieme apical; une large, irreguliere bande postscutellaire,
jointe a cette mediane par une etroite bande longitudinale; surface
entre les ·bandes densement couverte par une pubescence noire, peu
visible. Long.: 4 mm. Panama: Alhajuelet. .
27. T. albofasciatus Fisher.
Bronze violac6 ou noir verdiltre. Ponctuation elytrale peu distincte.
Ornementation elytrale formee d'une bande mediane, plus ou moins
large, parfois interrompue, d'une bande semblable dans le quart
basal ou d'une macule scutella.ire seule et d'une partie apicale, couverte de pilosite continue; une large et obscure partie postmediane
reste clenudee. Fortement deprime sur le dos. Front parallele.
Front assez fortement declive. Plus 6troit, plus deprime sur le dos.
Tete bronzee, verte anterieurement; prothorax noir, elytres d'un
noir violace tres luisant, parties pubescentes a pilosite blanche, finement ponctuees au fond, qui est verdiHre. Tete etroite, plus petite,
plus convexe au milieu et a impression mediane distinctes. Prothorax sinueusement et plus fortement attenue vers la base. Bandes
anterieures des elytres plus etroites, plus interrompues clans la suture. Parties violac6es entierement glabres , sans traces d'une pilosite
noire. Pas de deuxieme carene anterieure. Sternites subglabres.
Long.: 4 mm. BresiL
28. T. Pisheri Obenb.
Front normal, nullement declive. Especes plus convexes, plus
trapues.
Dans la partie basale des elytres un interval est developpe en forme
d'une courte carene elevee, assez faible, mais distincte, assez courte,
parallele avec la carene humerale. D'un noir intense, un pen verdatre sur les elytres, qui ont faibles reflets bleu d'indigo. Tete large,
grande, yeux saillants. ]1'ront d' un noir un pen ven1atre, a pilosite
blanche anterieurement, regulierement convexe. Prothorax faiblement attenue en ligne un pen sinueuse vers la base. Bandes anterieures pu bescentes elytrales assez larges, a peu interrompues dans
la suture, composees de poils grisatres. Parties obscures couvertes
d'une pilosite pen visible, mais done clistincte, noiratre. Carene
deuxieme ( courte) distincte jusque vers la ban de mediane. Sternites
ornes lateralement d'une macule blanche et arrondie. Long.: 4 mm.
Bresil: Hio (hande.
. 29. T. Klimschi Obenb.
Pas de traces d'une deuxieme carene accessoire dans la partie basilaire et laterale des elytres
Plus robuste, plu,s grand. Prothorax ayant h plus grande largeur
au milieu, distinctement et sinueusement retreei vers la base. Front
violace, sans bordure anterieure des poils clairs et denses . Partie
postbasale elytrale avee une pubescence distincte, formant une vague
bande transversale. Pubescence sur les cotes des sternites condensee
et formant vagues macules laterales et grandes. Plus trapu. Sur··
face d'un bleu violace et luisant. Long. : 3·8 mm. Bolivie ..
30. T. Balthasari n. sp.
Moins robuste, moins grand. Prothorax ayant la plns -grande largenr
dans la base, attenue seulement vers le sommet. Front d'un bronze
verdatre, densement couvert anterieurement d'une pubescence. jaunlltre et claire. Partie postbasale des elytres glabre, seulement de part
et d'autre, derriere l'ecusson, avec une macule allongee est isolee.
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73 ( 60 )

~'4 ( 19)

75 ( 76)

76 ( 75)

77 ( 16 )

78 . ( 85 )
79 ( 82 )
80 ( 81 )

81 ( 80)
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Macules et bandes elytrales beaucoup plus denses et plus distinctes,
un peu plus jauniHres. Abdomen a pubescence tres eparse, mais
assez longue, formee de poils blancs isoles. P lus grele. Surface d'un
violace oh~:;cur et tres luisant. Long.: 3·2 mm. Bresil: Amazonas,
31. T. lepidus n. sp.
Extremite elytrale glabre. Allonge, subcylindrique, d'un bronze
brunr1tre uniforme, avec un eclat fort et cuivreux, surface couverte
d'une courte pilosite grise et espacee, qui forme, dans la moitie apicale des elytres quelques macules plus condensees. Elytres separement arrondis au bout. Long.: 2·75 mm. Bolivie: Tumupasa. (T.
parvus Fisher, nom. preocc.) .
32. T. parvutus Obenb. n. s:p.
Elytres glahres, sans pilosite distincte, de couleur noire un pen
bronzee.
'l'empes plus longucs, a peu pres aussi longues qu'un tiers du diametre tramversal d'un oeil. Partie du front, comprise entre les yeux
moins large, moins convergeante en avant. :B~lytres plus attenues,
conjointement arrondis an sommet. Hanches posterieures plus
etroites, plus courtes. Petit, allonge, prothorax ayant la plus grancle
largeur un peu avant la base. Elytres ornes de series de points plus
rancls et pius profondR, plus regulieres, disparaissant clans la moitie apicale. Long. : 3·1-3·3 mm. Bresil: Banta Catharina.
3.3. T. Catharinae Obenb.
Tempes plus courtes, au plus cl'un sixieme aussi longues que le
diametre transversal d'un oeil. Partie clu front comprise entre les
yeux plus large, plus convergeante en avant; elytres moins attenues,
separement arrondis au sommet. Hanches postcrieures plus longues.
Petit, assez etroit, prothorax subparallele jusqu'au tiers basal, puis
attenue en ligne presque droite ei avant. Series 6lytrales formees
de points moins forts, plus irreguliers. Long.: 3·2-3·8 mm. Bresil:
Sao Paulo.
34. T. Tbe·ryi Obenb.
Carene elytrale (humerale) pas entiere, courte, raccourcie - soit
anterieurement, soit posterieurement, clistincte seulement clans la
partie extreme basale ou posterieure, plus rarement dans la pm·tie
median e.
CarEme elytrale distincte seulement clans la partie apicale des
elytres.*)
Pubescence elytrale eparse, presqu• unifonne, sans bandes ou macules plus distinctes ou. bien presqu' absente entierement.
Surface presque' entierement g1abre, d'un bronze uniforme. Pro-·
notum ayant sa plus grande largeur clans la base; elytres corjointemcnt arrondis au sommet, carEme laterale distincte depuis le milieu
de la longneur elytrale jusque vers le sommet. Long.: 3 mm. Costa
Rica.
35. T. brevicarinatus fisher.
D'un noir luisant, avec un faible lustre verclatre. Surface eparsement converte d•une pubeseence grise, peu apparente, mais bien
distincte. Front sillonne, prothorax en trapeze, avec un sillon trans·
versal anterieur, parallele au sommet et avec un second sillon sinueux longeant la base. Carene elytrale n'atteignant ni le som:met,
qui est arroncli separement, ni la moitie superieure des elytres;
Long.: 3·2 mm. Bresil : Amazonas.
36. T. depilis Kerr.

*) Voir aussi le T. H o 1 i k i Obenb .. qui a parfois une carene rudimentaire
peu aigue et, ge'neralement, peu distincte.
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82 ( 79 ) Pubescence elytrale disposee en bandes plus distinctes ou en macules

83 ( 84)

84 ( 83)

85 ( 78 )
86 ( 87 )

8 7 ( 86 )

88 ( 91 )

89 ( 90 )

90 ( 89)

91 ( 88 )

92 ( 93 )

93 ( 92 )

94 ( 15)
95 (166)

plus denses, plus agglomen?e par places. Elytres arrondis conjointe.ment au sommet.
Entierement noir, tete et pronotum tres legerement bronzes. F ront
sillonne. :Elytres ornes de deux bandes preapicales blanches,
la premiere sinueuse et interrompue, la deuxieme transversale.
Prothorax en trapeze, avec angle posterieur arrondi. Carene elytrale,
qui n'atteint ni le sommet. ni la moitie anterieure, plus distincte.
Long.: 4·3 mm. Bresil : Bahia. .
37. T. squamulatus I(err.
Bronze, violace, tete brouzee ou cuivreuse, grande, tres distinctement
chagrinee, front assez bomM, sans sillon distinct. Yeux mediocres
et ne depassant pas lateralement le prothorax; celui-ci avec une
pubescence peu reguliere; elytres avec une macule apicale, une bande
mediane un peu flexueuse, entiere, et une hande contournant vaguement l'ecusson. Carene elytrale tres courte et 8. peine apparente.
Long. : 4 mm. Paraguay, Argentine. .
38. T.. Holiki Obenb.
Carene elytrale developpee seulement dans la partie basale des elyties.
Bronze luisant. Entierement glabre; tete avec une impression pJ:ofonde en avant, faible en arriere; prothorax avec deux profondes
impressions transversales. Elytres separement arrondis au bout.
Long.: 3·7 5 mm. Cuba.
39. T. Iaesicollis Chevrol.
Prothorax normal, ·sans impressions transversales plus marquees.
Noir ou noir violace.
Elytres avec deux vagues macules blanches dans le quart posterieur,
ou avec une bande preapicale et transversale, accompagnee de trois
macules au milieu de l'elytre, disposees transversalement.
N oir violace, moins allonge. Prothonl.x subparallele dans la partie
basale, assez faiblement attenue anterieurement. Elvtres ornes d'une
bande preapicale et transversale, de trois macules "medianes, disposees en bande transversale et flexueuse, conjointement arrondis au
bout. Lon.: 3·8 mm. Paraguay: Toldo Cue.
40. T. Reimoseri Obenb
N oir, allonge, elytres le plus sou vent avec deu1x: vagues macules
blanches dans le quart posterieur. Tete avec une impression mediane
distincte. P rothora.x plus large, plus fortement attenue vers le sommet. Elytres subtronques au bout. Long. : 3·6·5 inm. Bresil.
41. T. rusticus J. Thorns.
Glabre. Elytres separement arrondis au sommet. Allonge) d'un noir
legerement bronze. Prothorax deux fois a.ussi large que long, ayant
la plus grande largem da.ns le tiers basa1 ; carl'me ba.sa.le elytra.le
distincte jusqu' au tiers basal.
.
Legerement subdeprime ; elytres a. ponctuation ba.sa.le irreguliere
et faible ; wrface sans pubescence distincte. L ong. : 3 mm. Panama.
42. T. Shannoni Fisher.
Allonge, subcylindrique, elytres a poncblation basale plus seriale~
aux interstries aseez rugueux dans la partie basale. Surface a pubescence grise et eparse, peu apparente. Long. : 3·2 mm. West Indies :
T r inidad. .
. 43. T. tenuis Fisher.
Elytres sans traces d•une cote allongee et humerale, situee le long
de la marge exterieure des elytres.
Elytres a ornementation speciale, formee de mouchetures, macules on
bandes transversales, droites on flexueuses, entieres ou interrompues.
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96 (107) Ornementation elytrale composee d'une macule prcapicale ou d'une
bande transversale, situee avant le sommet, interrompue a la suture
et sur les cotes, cette macule, parfois, ctant r{·dllite a. un point blanc
et petit, partie mediane et basale des elytres sans macules.
97 ( 98) 'l'aille cylindrique, allongee (comme chPz T. laevicullis Le Conte) .
D'un noir, legerement bronze, Prothorax cvlindrique, tres declive
lateralement, ayant la plus grande largeur vers la base, presque droit
lateralement, sans impressions transversales. Elytres allonges, assez
fortement attenues vers le sommet, ou ils sont conjointement arrondis, serialement et assez fortement ponctues, 6parsement pubes·
cents sur toute la surface, ornes dans le tiers apical, vers la suture,
d'une macule tres petite, mais tres distincte, blanche. Ressemble
fortement a T. laevicollis mais un peu plus large, plus acumine vers
le sommet, tete plus large et moins convexe, front plus large et
plus attenue vers le sommet, yeux plus grands etc. Long.: 3 mm.
Florida: Osceola Co. .
44. T. Howardi n. sp.
~~8 ( 97 ) Taille moins cylindrique, plus on moins deprimee sur le dos. Ornementation pubescente des elytres plus riche .
9H ( 106) Prothorax en trapeze, ayant sa plus grande largeur pres .de la base
ou clans la base.
100 (101) P lus grand, plus trapu. Tete moins forte, faiblement sillonnee an
milieu. Elytres a series de points fins. D•un bronze obscur. ' Prothorax subetrangle en avant. Une bande subtransversale dans le tiers
apical des elytres. Long.: 5 mm. Cayenne . .
45. T. gentilis Gory.
101 (lOO) Plus petit, moins trapu, d'un noir bronze on d'un noir uniforme;
plus allonge. 'I'ete forte, faiblement sillonnee.
102 (103) Espece plu3 robuste, ce taille plus grandE', Elytres a sculpture tres
fine, subeffacee posterieurement. D'nn bronze noir et luisant. Tete
large, largement sillonnee, au milieu, yeux assez grands et proeminents lateralement. Long.: 4 mm. Bresil : Sao Paulo . .
46. T. Sedyi Obenb.
103 (102) Especes moins robustes, plm: petites, plnR allongees. Tete forte, plus
ou moins faiblement sillonnee. :Elytres a series longitudinales de
points irreguliers, plus nets sur la moitie anterieure. Long.: 3-3·4
mm. D'un noir uniforme; pronotum transversalement bom be
sur le disque.
104 (105) P lus petit: long.: 3 mm. Allonge, attenne en arriere, avec une
bande· transversale de poils blancs au quart superieur, cette bande
interrompue a la suture et sur les cotes. 'l'ete forte, faiblement sillonnee. Les cotes des elytres presentant des rides paralleles et
transversales peu nettes. Bresil. .
47. T. minutus Kerr.
105 (104) Plus grand: long. : 3·4 mm. Assez allonge; elytres dans le tiers
posterieur avec une petite macule blanche et arrondie. Tete assez
petite, avec une depression longitudinale forte au milieu. Les cotes
des elytres sans rides transversales. Long.: 3-4 mm. Panina :
Morrelas. .
. ·18. T. potamicus n. sp.
106 (99) Prothorax a.rrondi lateralement, distinctiment attenue vers la base,
ayant sa plus grande largeur plus eloignee de la base. Bronze clair
legerement verd1Hre; tete a granulation excessivement fine, front
a peine sillonne, se pare de 1'epistome par un sill on transversal.
Prothorax pen convexe, a peine plus etroit en ayant qu'en arriere.
Long. : 4·6 mm. J3resil. .
49. T. alboplagiatus Kerr.

I
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107 (96) Ornementation elytrale plus riche, composee de plusieurs macules
ou de dessins speciaux . .
108 (109) Tiers apical des elytres entierement couvert d'une pilosite eparse
et grisiitre. Allonge, suhcylinrique, cl'un bronze brun uniforme,
a reflet bronze, en dessus et en dessous. Tete a peu pres aussi large
que le corselet dans la base; celui-ci I% fois plus large que long,
ayant sa plus grande largeur dans la baf:e; elytres converts d'une
ponctuation subseriale, plus forte anterieurement, pen distincte
posterieurement; ornementation elytrale composee d'une bande mediane et interrompue et d'espace pubescent apical cite ci-dessus. Tete
avec deux faibles gibbosites anterieurement et avec une forte impression m6diane et longitudinale, plus faible vers le vertex. Long.:
3 mm. Panama. .
. 50. T. sulcifrons Fisher.
109 (108) Apex elytral sans pubescence dense, le couvrant entierement.
110 (111) Ornementation elytrale composee sur chaqu' elytre d'une macule
petite et allongee, derriere l'ecusson et pres de la suture, d'une macule petite et allongee, situee un pen avant le milieu et vers la suture, une bande co.urte et transverse, situee au milieu et lateralement,
n'atteignant le milieu de la largeur elytrale et d'une macule alongee
et tres oblique, situee entre le tiers et le quart apical. Allonge,
d'un bronze assez clair, teto large, assez profondement et largement
deprimee au milieu, prothorax subcordiforme, ayant sa plus grande
largeur au milieu, ou il est fortement arrondi; tres largement et
tres profondement deprime posterieurement. Long.: 3·5 mm. Jamaica. .
51. T. albomacutatus Fisher.
Ill (110) Elytres a ornementation div-erse, formant soit denx bandes flexueuses
entieres, soit a cette bande anterieure (postmediane) divisee en
quelques mouchetures isolees (parfois absentes) et bande apicale reduite a une macule transversale - f'Oit a ornementation composee
de lignes pubescentes longitudinales (anterieurement)_, flexueuses
et transversales dans la pa.rtie apicale des elytres. Apex elytral jamais entierement couvert d'une pubescence reguliere.
112 (115) Taile grande, mais fortement cleprimee. Ornementation elytrale
composee cl'une ou de plusieurs bancles longitudinales et etroites
clans la partie basale et d'une bande transversale et preapicale. D'un
bronze clair. Prothorax arrondi lateralement, fortementJ deprime.
Frorit garni anterieurement d'une pubescence doree. Tempes tres
courts.
113 (ll4-) ·M oins grand, plus etroit. Tete moins grande, front plus etroit.
Ornementation elytrale composee d'une bande longitudinale etroite
dans le milieu de chaqu' elytre dans la partie basale et d'une bande
droite, transversale et preapicale, composees fle pilosite blanche.
Long.: 4·8 mm. Colombie. .
52. T. quadriplagiatus Obenb.
114 (113) Plus grand, plus large. Tete plus grande, front plus large. Ornementation, elytrale formee d'une macule allongee subsuturale pres
de l'ecusson, d'une bande allongee lorrgitudinale comme chez l'espece
precitee, maisi il y en a encore deux bandes courtes et longitudinales, formant dans le milieu de la longueur elytrale une espece de
bande transversale interrompue; bande preapicale plus large et oblique; pubescence elytrale jaunatre. Long. : 5 mm .. Bn3sil: Rio de
Janeiro. .
53. T. aureopilosus n. sp.
Acta entom. Musea Prague. 193'4. XII.
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lli'J (112) 'raille generalement plus convexe, macules ·2lytrales situees trans-

116

117
118

11 !J

l'W
121

122
123

124

125

126

127

versalement, ne suivantes pas le systeme longitudinal des series
de points comme chez les deux especes precitees.
(139) Bande mediane elytrale flexueuse et entiere. Ornementation elytrale
formee d'une bande preapie1le, d'une bandc mediane, et parfois, de
q uelques macules ou ban des dans la partie basal e.
(120) 'l'aille tres cylindrique; tete large. D'un bronze clair.
( 119) 'l'ete tres large. Prothorax moins attenue vers l•avant, moins large.
Plus allonge et plus cylindrique. Les series des points a la base
des elytres sont tres regulieres, denses. Une petite depression quadrangulaire dans le tiers basal, pres de la suture. Long.: ll/2 lin.
Mexique~ Guatemala, Panama, Taboga, Honduras . .
54. T. psilopteroides Wat.
(liS) Tete moins large, sillonnee au milieu; pro thorax plus large, en trapeze plus attEmue vers l'avant. Moins allonge, plus trapu. Ponctuation des el}'tres plus forte et plus distincte dans la partie apicale;
pas de depression dans le tiers basal des elyt.res. Long.: 3 mm.
Mexique. .
55. T. Leoni Duges.
(117) Taille moins cylindrique, tete moins large. D'un bronze cuivreux ou
violace, tres sou vent d'un noir pro fond.
(122) Elytres stries ponctues dans la moitie basale. Une petite macule
dans l::t partie basale des elytres et deux bandes transversales, une
dans le milieu, l'autre avant le sommet. Noir lui~ant; ressemble an
nigr1:t1tlus Wat., mais depourvu de la carene elytrale. Long. : I% lin.
Guatemala, Panama. .
56. T. guttatus Wat.
(121) Partie basale des elytres ponctuee en series plus on moins regulieres
et distinctes, jamais enfoncees en str·ies longitudinales.
( J 28) Yeux plus ou moins fortement proeminents lateralement, alors la
ligne courbee, faisant le contour de la tete, vue de dessus, moins
reguliere. Elytres conjointement arrondis au bout.
(125) Une bande oblique et large situee dans la partie basale des elytres,
allant depuis l'ecusson vers le tiers anterieur des elytres, obliquement vers la marge laterale, mais ne Patteignant pas. Bandes me-·
diane et pn)apicale larges et denses. D'un violace clair et luisant,
impressions de la surface clorees. Tete large, front deprime et dore,
garni anterieurement de pubescence blanchatre. Prothorax parallele
dans le tiers basal, puis attenue subanguleusement en avant. Elytres
a ponctuation basale seriale, forte et irreguliere. Espece allonge€,
grele et assez subdeprimee. Long.: 3·8 mm. Bresil: Par ana.
57. T. potamophilus n. sp.
(124) Pas de bancle oblique large postbasale. D'un noir un peu violace.
Tempes courtes, au plus aussi longues que 1 / 6 du diametre transversal d'un oeil. Front subparallele, sans pilosite claire condensee an··
terieurement.
(127) Taille plus grele. Yeux plus fortement proeminents lateralement;
tete plus courte. Prothora:x atterme en avant presque depuis la base.
Une macule petite derriere l'ecusson sur chaqu' elytre. Bande flexueuse mediane entierement separee de la bande preapicale. Prothorax moins grand, moins convexe, a marge laterale plus sinueuse.
Ponctuation elytrale plus forte, plus irreguliere, surface plus violacee. Long.: 4 mm. Bresil : Parana.
58. T. paranaensis Obenb.
(126) Taille beaucoup plus robuste. Yeux moins fortement proeminents
lateralement ; tete plus longue. Prothorax subparallele dans le tiers
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basal, arrondi et a.ttenue en'avant. Sans macule subcutellaire. Bande
flexueuse mediane jointe avec la bande preapicale le long de la su' ture. Ponctuation elytrale forte, mais plus reguliere. Surface plus
noire, plus convexe, a sculpture plus reguliere. Long.: 4 mm. Argentine: Ohaco.
59. T. meridionalis n. sp.
128 (123) Yeux normaux nullcment proeminents lateralement, alors la ligne
courbee, faisant le contour de la tete (vue de dessus) en demi-ovale
plus regulier; les yeux ne depassent pas la marge anterieure du prothorax, generalement assez faiblement visibles de dessus, formant
avec les tempes et le front une ljgne regulierement arrondie.
129 (130) Plus grand. D'un noir intense, sans .reflets clairs dans les impressions elytrales. Plus trapu. Front distinctement chagrin€, a cotes
paralleles ou presque parallE~les, garni antcrieurement d'une pubescence de jaune pale et dense, plus distincte ch ez le d· Les tempes
sont, dans la partie inferieure, converts par une pilosite blanche.
Epipleures gra,ndefl. Prothorax subparallele pres de la base, jusqu'au
quart posterieur, puis attenue assez fortement en ligne presgue
droite vers l'avant. Ranches posterieures plus longues. Long. :
4-4·5 mm. Etats Unis. .
. 60. T. gracilis Say.
130 (129) Plus petit. Bronze plus ou moins violace, plus clair, souvent dore
dans les depressions elytrales, rarement · d'un noir profond. Plus
svelte. Front a cotes tres distinctement convergents vers la bouche,
plus luisant, tempes glabres ou presque glabres. Epipleures plus
minces. Ranches posterieures gemhalement plus courtes, plus petites.
131 (132) Ponctuation elytrale, au moins dans la partie basale, plus fine, plus
reguliere et plus rugueuse; interstries elytraux assez rugueux, elytres sans espaces plus luisants et lisses, en forme de vagues reliefs
entre la ponctuation fonciere. Tete tres finement, mais distinctement chagrinee, anterieurement sans bordure des poils jaunatres,
assez faiblement luisante. Bronze un peu violace, avec l'apex des
elytres un peu pourpre; tempes presqu' aussi longues que la moitie
du cliametre transversal d'un oeil. Elytres avec une vague bande
flexueuse mediane et une autre preapicale et transversale blanches,
avec quelques poils isoles et pen reguliers entremeles ga et la. Long. :
3·5-3·75 mm. Mexique. .
61. T. Chevrotati Obenb.
132 ·(131) Ponctuation elytrale moins r eguliere, en general plus profonde, les
series de points de, la moitie basale pe.u regulieres, les interstries
assez inegaux, lisses par places et formant, avec quelques espaces
clans la partie apicale, quelques vagues reliefs irreguliers et plus
luisants que le reste de la surface.
l33 {136) Espace frontal entre les yeux moins large,, presqu' aussi large que
'
long. Pores lateraux de la marge · anterieure rlu front petits. Tempes
longues.
·
134 (135) Taille plus robuste. Front, du de dessus, sans impression mediane.
D'un noir profond, un pen isolace. Tempes presqu' aussi longues
que la moitie du diallletre longitudinal d'un oeil. Prothorax subanguleux dans le quart basal, plus large, plus fortement attenue,
en avant. Elytres plus larges, plus robustes, apex elytral plus etroit.
Ponctuation basale elytrale plus forte et plus reguliere. Long.;
3·3 mm. Bresil.
62. T. Pabichi n. sp.
135 (134) Taille plus grele. Front, vu de dessus, a impression mediane distincte. Assez cylindrique, d'un bronze violace, plus clair prosterieurement. Prothorax subparallele jusqu'au tiers basal, moins fortement
2*
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attenue en avant en ligne legerement sinueuse. Tete assez etroite,
assez petite, portant une bande postorale doree distincte, elytres plus
etroits, plus largement arrondis au sommet. Ponctuation basale
elytrale moins forte et plus irreguliere . Long.: 2.9-3 mm. Costa
Rica.
.
63. T. Schildi Obenb.
136 (133) Espace fron-tal entre les yeux les yeux plus large, distinctement, plus
large que long, sans bordure anterieure de pubescence conde:iJ.see.
Pores lateraux de la marge anterieure du front plus grands.
137 (138) Marge anterieure de l'ecusson plus fortement arrondie. Series elytrales de la partie basale plus denses, plus distinctes, plus fortes.
Ligne mediane du front faible, peu distincte. Corselet attenue vers
l'avant presque de la base. Yeux moins larges, tempes aussi larges
qu' un tiers d'un oeil. Plus large, plus trapu, un peu plus acumine
posterieurement. Bronze violace, luisant, impressions elytrales (au
fond des macules blanches) bronzees. Surface des elytres plus inegale. Long.: 3-3·5 mm . .Etats Unis. .
64. T. Nicolayi Obenb.
t3.8 (137) 1M~rge anterieure de l'ecusson moins fortement arrondie. Series
elytrales de points moins denses, moins fortes. Surface des elytres
plus egale. Ligne mediane du front beaucoup plus distinctement impressionne. Corselet subparallele dans le tres basal, puis attenue en
ligne moins oblique et plus sinueuse en avant. Tempes aussi longues
qu' un cinquieme du diametre transversal d'un oeil, a cause des
yeux plus larges. Moins large, plus allonge, moins acumine posterieurement. Bronze violace clair et luisant, impressions elytrales
d'un bronze dore. Long.: 3 mm. Costa Rica. .
6.5. T. capitatus Obenb.
139 (116) Bande mediane elytrale interrompue et vague, formee de 2_:3 macules isolee8. Ornementation elytrale formee de cette bande mediane
interrompue, d'une bande preapicale et parfois, de quelques macules
dans la partie basale des elytres.
140 (149) Bronze plus ou moins clair, parfois pourpre.*)
141 (144) Tete et prothorax d'un bronze luisant, elvtres plus pourpres, plus
opscurs. 'l'ete distinctement deprimee au milieu.
142 (143) Elytres presque para.lleles dans leur moitie basale, assez fortement
ponctues, conjointement arrondis et trouques au bout. Ornementation elytralc plus dense et plus claire. Long.: 1% -1 7/'8 lin. Mexique.
Guatemala. .
. 66. T. mexicanus Wat.
143 (142) Elytres separement arrondis au sommet, a ponctuation forte et assez
reguliere, subparalleles seulement dans le tiers basal. Ornementation
elytrale composee de pubescence peu dense; assez vague. Long. :
2·5-3·6 mm. Bresil: Para.mi.
67. T. Embriki n. sp.
144 (141) D'un bronze subuniforme, parfois legerement violace en dessus.
Elytres separement arrondis au bout et finement denticules.
145 (146) Elytres attenues vers l'apex depuis la base, assez finement ponctues.
Tete tres fortement impressionnee au milieu, prothorax en trapeze.
Entierement bronze uniforme. Long. 4·7 mm. Orenoque.
68. T. tenellus Gory.
146 (145) Elytres subparalleles dans la moitie basale. Tete conve;x:e, prothorax
arrondi lateralement, ayant sa plus grande largeur vers le milieu.
147 (148 ) Plus grand, plus allonge, deprime sur le dos. Yeux plus petits,
moins proeminets lateralement. Partie frontale entre les yeux plus
*)Voir aussi leT. cayennensis n. sp , et T. Guyanae n_ sp.!
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large, environ 1% fois plus large que longue. Partie anterieure
(postorale) du front ornee par une pilosite dense jaunatre. Corselet
plus long, plus fortement et subanguleusement arrondi au milieu,
ayant sa plus grande largeur au milieu. D'un bronze un peu violace.
Long.: 4·4 mm. Bresil: Sao Paulo. .
.
69. T. Kheili Obenb.
148 (147) Plus petit, moins, allonge, bronze luisant et subuniforme. Yeux plus
grands, plus fortement proeminents lateralement. Partie frontale
entre les yeux plus etroite, environ 1:lj3 fois plns large que longue;
partie anterieure du front presque glabre. Corselet beaucoup plus
large et court, moins fortement arrondi lateralement, ayant sa plus
grancle largeur un peu avant la base. Long.: 4 mm. Bresil:
Sao Paulo. .
70. T. Hansi Obenb.
149 (140) N oir intense, rarement noir un peu bronze.
150 (155) Yeux proeminents lateralement, depassant legerement la marge anterieure du prothorax. 'l'empes courtes, atteignant au plus un sixieme clu diametre transversal d'un oeil.
151 (154) 'l'ete faiblement impressionnee au milieu. Prothorax attenue en
avant depuis la base en ligne d'abord faiblement, puis fortement
oblique. Angle apical exterieur des hanches posterieures finement
obtus. Prothorax plus large, yeu:_x plus faiblement proeminents lateralement. Moins attenue posterieurement, plus large, plus trapu,
ponctuation elytrale plus forte. Long.: 4 mm.
152 (153) Legerement bronze et plus luisant. Tete plus large. Ponctuation
elytrale plus fine, mouchetures elytrales blanches plus distinctes.
71. T. volitans Gory.
Bresil: Sao Paulo.
153 (152) N oir profond; tete moins large. Ponctuation elytrale plus grossiere,
mouchetures anterieures tres peu distinctes ou absentes. Bresil:
Espirito Santo. .
71a. T. volitans var. aethiops Obenb.
154 (151) 'l'ete profondement impressionnee au milieu. Prothorax subparallele
dans le tiers basal, puis obliquement attenue en l~gne sinueuse.
Angle e;xterieur apical des hanches posterieures un pen avance et
aigne. Corselet moins large, yeux un peu plus proeminents laterale. ment. l\loins attenue posterieurement, moins large, plus acumine.
Ponctuation elytrale moins forte. Tete et prothorax avec un faible
lustre bronze. Long.: 3·5 mm. Paraguay . .
72. T. paraguayensis Obenb.
155 (150) Yeux ne depassant pas la marge anterieure du corselet, non proeminents.
156 (159) Tres large, tres trapu. Pronotum tres large. Elytres larges et robustes, a !'exception des macules deja mentionnees presque glabres,
sans pubescence entremelee, assez inegalement ponctues; partie apicale presqu' imponctuee et lisse.
157 (158) Un peu plus allonge, plus acumine postE>rieurement, un peu plus
bronze, surtout sur la tete. :Elytres plus etroitement attenues posterieurement en ligne droite, separement arrondis au sommet. Prothorax sans pli lateral longitudinal, subparallele clans le tiers basal,
puis attenue en avant. 'l'ete plus. grande, plus large, tres distinctement impressionnee au milieu, les yeux plus grands, plus convexes.
Tempes aussi longues que le quart du diametre transversal d'un oeil.
Long.: 4·5 mm. Cayenne.
73. T. cayennensis n. sp.
158 (157) Plus raccourci, moins acumine posterieurement; d'un noir profond.
Elytres plus largement attenues posterieurement en ligne courbee,
conjointemfmt arronc1is au sommet. Prothorax lateralement c.vec un
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pli longitudinal distinct, attenue vers le sommet depuis la base et
faisant, avec la marge laterale de la tete une seule ligne oblique et
droite. 'l'ete plus petite, plus etroite, yeux beaucoup plus petits ;
front tres. faiblement impressionne au milieu. 'l'empes aussi longues
qu'un tiers du diametre transversal d'un oeil. Long.: 4 mm. »Amerique meridionale.« .
74. T. grossus Obenb.
(156) Beaucoup plus ~llonge, plus cylindrique, elytres beaucoup plus allonges et moins robustes, plus regulierement ponctues, les points
diminuant vers l'Eixtremite, mais distincts partout; ornementation
elytrale bien distincte, le reste de la surface couvert par places de
fins poils clairs, qui font, <:;a et la des series pen nettes longitudinales. Elytres conjointement arrondis .
(161) Plus grand. D'un noir intense et luisant. Les elytres ornes de six
macules claires, petites et arrondies, disposees en hexagone. (Parfois
avec quelques mouchetures plus petites et accessoires.) Tempes a peu
pres aussi longues qu' un cinquieme du diametre transversal d•un
oeil. Long.: 3·8"-4 mm. Etats Unis (Floride, N. Caroline etc.).
75. T. albonotatus Blatschley.
(160) Plus petit. Ornementation elytrale composee d'une bande preapicale
transversale et d•une bande flexueuse medidane interrompue; elle
est generalement plus vague et moins claire. Tempes a pen pres
aussi tongues qu'un quart du diametre transversal d'un oeil.
(163) D•un noir intense. Surface a chagrination microscopique, alors
a I' aspect soyeux. Yeux tres pen visibles de dessus. l'rohorax environ
13/5 fois plus large que long, a cotes presque droits et presque subparalleles, seulement tres faiblement attenues en avant. Partie
anterieure du front fortement declive et garnie d'nne courte et peu
apparente pubescence grise. Elytres -finement. et assez densement
ponctues, soyeux, a pubescence nettement distincte sur toute la sur-.
face, a l'ornementation condensee a.Ssez vague. Angle lateroposterieur
des hanches posterieures aign. Long.: 3 mm. Floride : Lakeland.
76. T. iloridanus n. sp.
(1 62) D'un noir bronze et luiFant, sane. chagrination microscopique.
Prothorax en trapeze, tres brievement subparallele avant la base,
puis assez fortement attenue en avant. Front plus on moins bronze,
peu declive. Yeux plus visibles de desuss. Ponctuation elytrale plus
forte.
(165) Plus grand. Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu.
Dessin elytral plus distinct. Yeux plus grands, plus visibles de
dessus. Front, vu de dessus, convexe et etroitement sillonne au milieu. Ponctuation elytrale plus reguliere , plus forte . Long.: 3·5 mm.
Cayenne. .
77. T. Guyanae n. sp.
(164) Plus petit. Angle lateroposterieur des hanches posterieures arrondi.
Dessin elytral tres peu sensible, toute la surface presque regulierement pubescente. Front, vu de dessus, plan. Ponctuation elytrale
plus fine. Long. : 3 mm. Colombie. Voir: . 89. T. Colombiae n. sp.
(95) Elytres sans ornementation speciale, formee de poils agglomeressurface elytrale soit entierement glabre on avec une pubescence re··
guliere, setiforme, fine, uniformement diposee sur toute la surface.
(170)' Surface bicolore. Especes des Antilles.
(169) Prothorax ayant la plus grande largeur clans le tiere basal, a cotes
forternent subetnmgles et attenues vers la base, qui est, avant l'ecusson, largement deprimee. Tete et partie anterieure du prothorax
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cuivreuses, elytres dans la parte basale plus bronzes au milieu et
noirf'ttres dans les deux tiers apicaux, a pubescence eparse, tres
coarte, peu visible et grise. Long. : 3·5 mm. Proto Rico ..
78. T. elegans F1sher.
(168) Prothorax a cotes arques et arrondis; baBe du prothorax sans depression avant l'eCUSSOn; tete et prothorax d'un bronZ(! obscur, elytres
d'un bronze obcur et brunatre, luisant. Allonge, subcylindrique,
a pubescence elytrale reguliere, mais peu distincte. Long.: 3 mm.:
West Indies: 'rrinidad. .
79. T. aeneicolUs Fisher.
(167) Surface unicolore.
(210) Elytres converts d'une pubescence fine et visible seulement sous un
certain angle.*)
(183) Plus grande largeur du prothorax placee avant la base, derriere le
milieu, prothorax distinctement attenue vers la base.
(174) Front, vu de dessus, profondement impressionne au milieu. D'un
bronze, angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. :Elytres
front assez fortement att.'inue en avant; tern pes a. peu pres aussi
longues q11'un tiers du diametre transversal d'un oeil. Dessous
bronze, angle lateroeosterieur des hancl1es posterienres aigu. Elytres
longs, denRement et assez fortement ponctues, ponctuation indistincte posterieurement; elytres separement arrondis au sommet.
Long.: 3 mm. Bresil: Rio de Janeiro .
80. T. nanulus n. sp.
(173) Front, vu de dessus sans impression mMiane distincte ou avec une
depression large et tres faible a cet endroit.
(178) Especes des Anti.lles; marges laterales dn front a peu pres paralleles.
(177) Plus cuivreux; partie anterieure du front sans excavation entre les
yeux, epistome plm; etroit et plus largement depassant la marge
laterale de la tete; prothora;x anterieurement et posterieurement
a largeur egale, ayant la plus grande largeur dans le tiers basal,
a surface deprimee transversalement le long de la marge anterieure
et derriere le milieu. :Elytres separement et etroitement arrondis au
sommet. Sternite anal transversalement tronqu6 posterieurement.
Long;.: 4 mm. Cuba. .
. 81. T. aeneocupreus Fisher.
(176) Plus obscur, d' un noir legerement bronze; partie anterieure de la
tete distinctement excavee; epistome plus large et plus etroitement
ec_hancre anterieurement; yeux ne depassant pas la ligne later ale
de la tete; porthora,x distinctement plus etroit anterieurement qu' a
la base, ayant la plus grande largeur dans le tiers basal, a surface
marquee de quelques vagues depressions irregulieres. Elytres largement et conjointement arrondis du sommet. Sternite anal arrondi
simplement posterieurement. Long.: 4·G mm. Cuba. .
82. T. Bruneri Fisher.
(175)Especes du Continent de l•Amerique de Sud; mnrges laterales du
front distinctement attenuees en avant, partie du front, coinprise entre les yeux, ·en trapeze.**)
(180) D'un noir profond et luisant. 'Taille robuste. l~lytres largement et
conjointemcnt arrondis an sommet. 'I'ete tres rohuste, grande, les
yeux ne depassant pas lateralement la ligne laterale de la tete.
Prothorax tres largr et court, ayant sa plus grandt> largeur derriere
le milieu, legerement arrondi lateralemen t. Tem pes presqu' a ussi
longues que la moitie clu diametre transversal d'nn oeil. Front large,
*)Voir aussi T . Kerremansi Duges et T. unicolor Obenb, !
**)A !'exception du T. alutaceicollis n. sp-!
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legerement attenue en avant, partie frontale, comprise entre les yeux
environ 11;2. plus large que longue. Ranches posterieures tres courtes.
Long.: 3·8 mm. Argentine: Missiones . . 83. T. loretanus n. sp.*)
180 (179) D'un bronze cuivreux un peu rougatre et soyeux. Tail le plus allongeeetroite. 'l'ete moins developee, les yeux an moins legerement saillants
lateralement. Cylindrique. :Elytres separement arrondis au sommet.
181 (182) Tempes plus courtes, environ aussi longues qn'un tiers du diametre
transversal d'un oeil. Prothoratx tres distinctement plus attenue
anterieurement que posterieurement. Front tres distinctement attenue en avant, plus etroit. Tete et prothorax sans ehargination plus
apparente. Elytres a ponctuation plus grossiere. Long.: 3·6 mm.
Colombie, Panama, Taboga Island. . 84. T. pnrpureipennis Wat.
182 (181) 'rem pes relativement longues, presqu' anssi longues que la moitie
du diametre transversal d'un oeil. Prothorax ay:mt presque la meme
largeur anterieurement et post6rieurement. Front tres large et
a cotes preRque paralleles: Tete et prothorax a chargrination microscopique tres distincte et visible deja sous une loupe mediocre.
Elytres it ponctuation plus superficielle et plus fine. Prothorax
lateralement sans trace d'un pli prehumeral, toujours plus ou moins
developpe chez l'espece precedente. Long.: 3·7 -3'8 mm. Cayenne.
85. T. alutaceicollis n. sp.
183 (172) Plus grande largeur du prothorax plac6e a la hase.
184 (185) Plus grand; bronze clair et brillant en dessus; allonge, subparallele;
tete a ponduation e9CCessivement fine, largement et regulierement
espacee. Pronotum en trapeze. Ponctuation excessivement fine, large·
ment et regulierement espacee. Pronotum en trapeze; les cotes obli..
ques avec ]'angle posterieur arrondi; sommet des elytres 'conjointement arrondi. Les elytres presentent des series longitudinales de gros
points, plus accuses sur le disque que sur Ies cotes et a la partie superieure. Long.: 4·7 mm. Bresil. .
86. T. paratlelus K:err.
185 (184) Beaucoup plus court, plus petit, plus acumine, d'un noir luisant,
plus rarement d'un bronze plus on moins clair.
186 (201) Base du prothorax depassant plus ou moins fortement.la base des
elytres, tres souvent proeminente lf>gerement en angle obtus ou
arrondi. Front plus ou moins fortement attenue en avant.
187 (194) Front, vu de dessus, a peine deprime au milieu ou avec une impression large, peu marquee.
188 (193) D'un noir profond et luisant, parrfois tres legerement bronze.
189 (190) Tempes tres developpees, aussi longues que la moitie du diametre
transversal d'un oeil ou encore plus longues. 'J'ete grande, legerement impressionnee <l.U milieu, fortement arrondie lateralement,
avec les yeux ne depassant pas la courbe g6nerale de la tete. Front,
vue de dessus, largement et faiblement deprimee au milieu. Elytres
attenues depuis le milieu vers le sommet, ou ils sont etroitement
arrondis separement. Series des points sur les elytres assez denses,
assez superficielles, mais fortes. Long .. 3·~3·8 mm.
190 (189) •rempes plus courtes, le plus souvent au plus aussi longs qu'un tiers
du diametre transversal d'un oeil. Sommet des elytres arrondi conjointement.
Argentine: Missiones.
87. T. temporalis n. sp ..
*) Voir aussi T. ex i g u us n. sp., qui est plus petit et beancoup mo ins robuste.
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191 (192) Front anterieurement sans bordure de pilosite claire, vue de cote distinctement declive. Vertex bomM et legerement avance. Yeux, vus de
dessus, petits, legerement depassant la ligne later ale de la tete. Series
des points sur les elytres moins regulieres, points moins profonds.
Elytres plus fortement attenue vers le sommet en ligne droite.
D'un noir profond. Long.: 2·8 mm. Argentine. Missiones.
88. T. missionarius n. sp.
192 (191) Front normal, ver tex, vu de clessus, nullement bombe, largement et
superficiellement deprime a.u milieu. Yeux, vus de dessus, nullement
depassant la ligne laterale de la tete. Series des points des elytres
plus profondes et plus regulieres. Front bronze clair, garni anterieurement d'une bordure de pilosite jaunatre. D'un noir legerement bronze. Pilosite elytrale plus irreguliere. Long.: 2' 9 mm.
Colombie.
. 89. T. Colombiae n. sp.
193 (188) D'un bronze tres clair et luisant. 'I'ete large et grande, vue de dessus,
tres faiblement deprimee au milieu, yeux n e depassant pas la
ligne laterale de la t ete; tempes courtes, a peu pres aussi longues
qu' un quart du diametre transversal d'un oeil. Elytres assez courts,
luisants ~. 'ponctuation clans la partie ba!:'ale peu reguliere, peu serree, mais grossiere, indistincte vers le sommet, qui est separement
arrondi. Long.: 2'5-8 mnL Argentine: Missiones.
90. T. Ogloblini n. sp.
194 (187) Front, vu de dessus, a impression mediane plus profonde, distincte.
195 (200) Ecusson normal, sans impression transversale.
196 (197) Tete plus grande, yeux plus saillants lateralement . :Elytres plus allonges, sepnrement arrondis au sommet. 'l'aille assez robuste, mais
fortement attenuee posterieurement. 'rempes aussi longues qu' un
tiers du diametre transversal d'un oeil. Prothorax profondement
deprime posterieurement, sans elevation prehumerale. Long.: 3 mm.
Cayenne.
91. T. pumilus n. sp.
197 (1 96 ) Elytres conjointement arrondis posterieu rement. D'un noir faiblement brome.
198 (199) Prothorax et tete chagrines; series des points sur les elytres moins
distinctes, plus superficielles, meme dans la partie basale; partie
laterale subhumerale des elytres subrugueuse. Long.: 3.5 mm. West
Indies: 'l'rinidad.
. 92. T. subglaber Fisher.
199 (198) Prothorax et tete luisants sur le fond ; series des points t res
distinctes, profondes, grossieres, peu regulieres; partie laterale anterieure elytra1e a peine rugueuse. Assez petit: assez court, assez
acumine posterieurement. 'l'ete pen developpee, assez large et courte.
Prothorax later alement avec une elevation assez vague, mais
distincte, indiquant une carene prehumerale. Hanches posterieures
pen developpees, courtes. Long.: 3 mm. Paraguay.
93. T. parvus Obenb.
2 00 (195) :Ecusson profond ement excave transversalement en forme d'un sillon
trans v-ersal profond. 'rete large et grande, distinctement, quoique
legerement deprimee au milieu; yeux assez con vexes et legerement
depassant latera lement la ligne laterale de la tete. Tempes aussi
longues qu' un tiers du diametre transversal d'nn oeil. Prothorax
lateralement sans trace d'une elevation prehumerale. D'un noir profond et luisant. Elytres fortement att6nues vers le sommet, ou ils
sont arrondis conjointement. Long.: 2·9 mm. Cayenne.
94. T. scutellatus n. sp.
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201 (186) Base du prothorax ne depassant pas lateralement la base des elytres.
202 (208) Tete, vue de dessus, a peine ou tres superficiellement impressionnee
au milieu.
203 (204) D'un noir bronze profond et luisant. Prothorax subparallele jusque
presque vers le tiers anterieur . 'l'empes a peu aussi longues, qu' un
tiers du diametre transversal' d'un oeil: yeux faiblement corivexes.
Prothorax seulement faiblement deprime avant la base et anterieurement elytres allonges, a ponctuation assez irreguliere, disparaissant
posterieurement. Angle lateroposterieur des hanches posterieures
aigu. Elytres conjointement arrondis au sommet. Long.: 3.3 mm.
Argentine: Missiones.
95. T. Cernosvitovi n. sp.
20lJ, (203) D•un bronze plus clair et plus luisant. 'I'aille plus allongee. Ponctuation seriale des elytres plus dense, plus reguliere, plus distincte
meme dans la partie apicale des elytres.
205 ( 206) Tete et prothorax a ponctuation inegale et forte. Prothorax plus
arrondi lateralement. 'l'ete, vue de dessus plus courte. D'un bronze
clair et cuivreux. 'l'ete et prothorax a chagrination tn3s distincte.
Long.: 4 mm. Etats Unis (Floride te.) Voir: .
111. T. agriloides Crotch.
206 (205) Tete et prothorax a ponctuation superficielle, a chagrination microscopique du fond pen distincte. Prothorax parallele dans le tiers
basal, puis attenue assez faiblement en avant. 'l'ete, vue de dessus,
tres grande, yeux grands, mais peu con vexes, tempes !courtes, a pen
pres aussi longues qu' un quart du diametre longitudinal d'un oeil.
Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Elytres arrondis conjointement au sommet. Long. : 3·8 mm. Mexique: Sinaloa.
96. T. sinaloensis n. sp.
207 (202) Tete, vue de dessus, plus distinctement et plus profondement impressionnee au milieu.
.
208 (209) Prothorax subparallE:le jm:que vers le milieu_. tete a ponctuation
faible sur le fond luisant. 'Taille plus etroite, elytres moins larges,
surtout dans la partic humerale. Tete relalivement plus large,
grande, robnste, mais ne aepassant pas la marge anterieure du
prothorax; celui-ci en trapeze beaucoup moins attenue en avant,
sans elevation basale bien marquee.
Hanches posterieures assez
grandes et ftSSeZ longues. Series elytrales des points assez denses}
plus distinctes postericurement, bien rapprochees l'une de l'autre.
Long. : 3'5 mm. Me·x ique.
97. T. difiicilis Obenb.
209 (208) Prothorax parallele seulement avant la base, en trapeze fortement
attenue en avant, tete a ponctuation forte et dense sur le fond alutace. 'l'aille plus robuste, elytres beaucoup plus larges, mais plus
attenues posterieurement; tete moins large, yeux moins visibles de
dessus. Ranches posterieures plus courtes, a angle lateroposterieur
aigu. Series des points sur les elytres superficielles et fines, peu
denses, peu rapprochees. Long. : 3.8 mm. Mexique : Orizaba.
98. T. Orizabae n. sp.*)
210 (171) Elytres glabres, sans traces de pilosite fine, blanche et espacee.
211 (212) Elytres brusquement attenues vers le bout. Bronze, tete assez large,
avec une impression assez profonde et longitudinRle au milieu du
front; prothorax en trapeze, ayant sa plus gnmde largeur a la base.
Elytres subparalleles jusque derriere le milieu, puis fortement et
*) Voir aussi: T. ex i gnus n. sp.!
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sinueusement attenues vers le bout, qui est arrondi conjointement.
Long.: 3'7 mm. Cayenne.
.
. 99. T. angustus Gory.
Elytres graduellement attenues vers le sommet, souvent subcylindriques.
Prothorax plus ou moins fortement arrondi lateralement, ayant sa
plus grande largeur au milieu ou derriere celui-ci, jamais a la base.
Surface el:ytrale montrant quelques traces d'une pubescence eparse,
assez reguliere, naissante des points. Voir:
172 (183)
Surface elytrale entiE~rement glabre.
Prothorax arrondi lateralement, ayant sa plus grande largeur a peu
pres au milieu, aussi ou presqu' aussi fortement arrondi en avant
qu' en ar r iere.
Taille tres cylindrique, a peu pres comme chez un Cylindromorphtts;
corselet faiblement arrondi lateralement, presque cylindrique; tete
presque de la meme largeur que le prothorax, sans depression mediane. 'rempes longues, presqu'aussi longues que deux tiers du diametre
transversal d'un oeil. Tete aussi large ou un peu plus large que la
base des elytres. Noir bronze et brillant. Long. : 2'5 mm. Etats
Unis: Floride, Alabama.
. 100. T. laevicollis Le Conte.
Prothorax plus fori;ement arrondi lateralement. Tete toujours plus
large et plu deprimee.
Ycux depassant distinctement la marge Jat6rale du prothorax, un
peu proeminents lateralement.
Prothorax avec un e depression transversale. Noir un peu bronze.
Tete larg~ et forte, yeux eloignes du bord du pronotum. Elytres
converts de series longitudinales de points tres epais a la base et
diminuant graduellement en epaisseur et en regularite a messure
qu' ils se rapprochent du sommet. Long.: 4 mm. Argentine: Haute
Panina, Missiones.
101. T. Wagneri l(err.
Prothorax eans impression medianr. transver sale. Bronze verdatre;
allonge, assez etroit, elytres assez finement ponctues-stries. Long.:
. 102. T. nugator Gory.
5 mm. Cayenne. Yeux ne depassant pas la marge anterieure du prothorax.
Taille allongee; surface bronzee ou cuivreuse, elytres allonges, densement ponctues-stries, avec de traces d'une pubescence subseriale.
Voir:
180 ·(179)
Elytres sans traces de pubescence seriale.
Prothorax plus fortement arrondi lateralement ; bronze assez obscur;
tete sillonnee au milieu; tempes longues. Long.: 8·5 mm. Mexique:
'rupataro.
. 103. T. I(erremansi Duges.
Prothorax moins fortement arrondi lateralement.
Prothorax moins large dans la base que les elytres. D'un bronze uniforme; tete et prothorax a ponctuation eparse. Taille de T. puTpureipennis Wat. Long-: 1~ lines. Guatemala, Honduras Panama,
Taboga Island, Mexique.
. 104. T. communis Wat.
Prothorax aussi large on plus large que les elytres dans la base.
D'un bronze obscur on presque noir.
Front large entre let: yeux, faiblement on a peine attenue en avant,
a pen pres 1% fois plus large que long. D'un noir intense. Series
des i points des elytres moins regulieres, plus espacees et presqu' in:distinctes dans la partie apicale.
Taille tres robuste. Yeux a peine visibles de dess us, ne depassant
pas la ligne laterale de la tete; tete grande et tres developpee. Som-
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met des elytres arrondi conjointement. Long.: 4 mm . Argentine:
Missiones: Voir:
83. T. toretanus n. sp.
231 (230) Taille plus petite, plus grele. Yeux distinctement depassant la ligne
laterale de la tete. Tete plus courte, plus distinctement impressionnee
anterieurement. Corselet assez arrondi lateralement ayant sa plus
grande largeur au milieu. D'un noir intense ; acumine prosterieurement, series des points de;; elytres assez peu nSgulieres, elytres separement .arrondit< au sommet. Long.: 3 mm. Argentine: Corrientes.
105. T. rotundicoUis Obenb.
232 (229) :F_ront phu; etroit entre les yeux, plus attenue en avant, a peu pres
1% fois plus large que long; tete plus large, moins impressionnee
au milieu, plus inegalement ponctuee, moins brillante. P rothorax
plus faiblement arrondi lateralement, ayaut sa plus grande largeur
milieu. Noir bronze; plus grand, plus allonge, subparallele, moins
fortement acumine posterienrement; series des points elytrales plus
regulieres, moins for tes et plus denses. Long.: 3·5 mm. Bresil:
Santa Catharina.
106. T. stygicus J. Thoms.
233 (216) Prothorax arrondi lateralemerit, ayant sa plus grande largeur derriere le milieu, g!'meralement plus fortement attenue en avant qu'
en arriere.
234 (235) Une carene prehumerale dans les angles posterieurs du prothorax.
Bronze olive, luisant; elytres ponctues stries_, cet.te ponctuation diminuant vers l'extremite, ou elle est petite, mais distincte. Long.:
2 lin. : Mexique. .
107. T. uniiormis Wat.
235 (234) Pas de carene prehumerale clans les angles posterieurs du prothorax.
236 ·(267) Partie du front, situee entre les yeux beaucoup plus large que longue.
237 (250) Marges interieures des yeux (= marges laterales du front) subparalleles 011 seulement legerement arrondies, partie superieure et
inferieure de la meme largeur.
238 (243) Yeux plus ou moins fortement proeminents lateralement, depassant
fortement la marge anterieure du prot horax.
·
239 (240) Plus grand. Tempes au moins aussi longnes que la moitif~ du diametre transversal d'un oeil. Tete subplane, an milieu, avec une
faible depression mediane. Ranches posterieures moins etroites.
Surface distinctement chagrinee; ponctuation elytrale disposee
serialement, tres fine. Plus allong<_';; bronze clair, avec un reflet
soye ux. Long.: 4·5 mm. Argentine: Buenos Ayres.
108. T. Rambouseki Obenb.
240 (239) Plus petit; tempes au plus aussi Jongues qu'un tiers ou un quart du
diametre transversal d'un oeil. Tete plus distinctement impressionnee au mili eu; hanches posterieures plus courtes, plus etroites. Surface sans chagrination microscopique plus distincte, ponctuation
elytrale disposee en series assez grossieres des points, tres fines . et
presqu· indistinctes posterieurement. Plus comt, d' un noir intense et
brill ant.
241 (242) Tete plus grande et plus large - tempes aussi longues qu' un tiers
du diametre transversal d'un oeil. :Front plus large, plus fortement
attenue en avant. P rothorax plus cylindrique, moins large. Taille
beaucoup plus cylindrique, plus allongee, el:vtree plus faiblement
attenues vers le sommet, a series des points plus regulieres. Long.:
109, T. putillus n. sp.
4 mm. Argentine: .Missiones.
242 (244) 'J'ete moins grande un peu moins large - - tempes aussi longues qu'
un quart du diametre transversal d'un oeil. Front plus etroit,
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a. peine attenue en avant. Prothorax beaucoup plus large; taille plus
rolmste, mais plus acumine posterieurement. Long. : 3·8 mm. Bresil:
Sao Paulo. .
.
110. T. Vimmeri Obenb.
243 (238) Yeux ne depassant pas la marge anterieure du prothorax, non proeminents lateralement. 'rempes relativement longues, generalement
presqu' m;ssi longues que la moitie du diametre transversal d'nu oeil.
2H (2,.1:5) Plus allonge. Front plus large entre les yeux; prothorax sans depression transversale posterieure, sans impression sur les cotes de
base, assez fortement, assez inegalement et assez densement ponctue
sur toute la surface. Elytres· beaucoup plus etroits, plus paralleles;
series de points plus fines, plus denses, plus regulieres; elytres conjointement arrondis au bout. Surface elytrale, parfois, avec de traces
d'une pubescencetres courte et tres espacee, suhseriale. D'im bronze
cuivreux- obscur. Long.: 3-4 mm. Etats Unis: Texas, Arizona,
.
111. T. agriloides Crotch.
F lorida etc. .
245 (244) Moins allonge, plus acumine posterieurement, plus large anterieurement. Front moins large. Prothorax avec une large depression transversale avant la base, avec une depression sur les cotes de la base,
qui sont un pen inegaux a cause d'une elevation vague; surface couverte par une ponctuation vague et eparse, superficielle. Elytres
plus larges; series des points plus .fortes et plus grossieres anterieurement, peu apparentes posterieurement.
246 (247) Plus large, de taille assez robuste, assez courte. ]'ront plus large.
Tempes a peu pres aussi longues qu'un tiers du diarnetre transversal
d'un oeil. Ponctuation elytrale plus fine, mais plus irreguliere, diminuant vers l'extremite, mais distincte meme sans la moitie apicale. D'un noir un peu bronze. Elytres conjointement arrondis au
bout. Long.: 3·8 mm. Mexique. .
112. T. Srogli Obenb.
247 (246) Plus allon,ge, moins large. Front un peu moins large, Ponctuation
elytrale plus reguliere, mais plus forte, indistincte posterieurement.
Elytres separement arrondis au bout. 'l'empes plus longues, au moins
aussi longues qu' un tiers du diametre transversal d'un oeil.
248 (249) P lus grand, plus robuste. Prothorax plus fortement attenue
vers la base. 'l'ete et prothorax sans ponctuation plus apparente.
Front subparallele entre les yeux, plus etroit. Elytres plus larges
et plus fortement attenues vers le sommet. Ponctuation elytrale plus
· reguliere, moins forte. Yeux plus con vexes. L.: 3'8 mm. Argentine.
113. T. joukli Obenb.
249 (248) Beaucop plus petit, plus cylindrique, moins attenue posterieurement.
D'un noir grisatre, un peu bronze. Prothorax seulement faiblement
attEmue vers la base; tete et prothorax a ponctuation tres distincte,
assez forte et assez dense. Front distinctement a.ttenue en avant.
Elytres plus cylindriques. Ponctuation elytrale moins reguliere,
mais plus forte. Yeux tres peu convexes. Long.: 2'5-3·3 mm. Argentine: Missiones. Voir: .
. 118. T, punctuliceps n. sp.
250 ·(237) ,Marges interieures du front, distinctement convergeantes en avant.
251 (252) Prothorax a la meme largeur anterieurement et posterieurement,
ayant sa plus grande largeur dans le tiers basal; prothorajx lateralement brusquement etrangle vers la base dans la partie posterieure
avec les angles posterieurs droits. Elytres largement et conjointement arrondis an sommet. Allonge, subcylindrique, fortement attenue posterieurement; d'un bronze noiratre. Long.: 3 mm. ·. Cuba. 114. T. timidus Chevr.
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252 (251) Prothorax simplement, plus on moins fortement attfmue vers la base.
25:3 (262) 'l'empes plus longues, au moins aussi longues qu' un tiers du diametre transversal d'un oeil. 'l'ete forte a impression mediane generalement peu distincte.
254 (255) Plus grand. 'l'aille plus robuste; elytres separement arrondis au bout.
'l'ete a impression plus forte, a ponctuation plm: fine et plus eparse.
Prothorax plus court, moins arrondi lateralement, plus que deux ·
fois aussi large que long. Sculpture elytrale plus grossiere, plus inegale. Marge laterale du prothorax-, vue de ci\te, presque droite,
faiblement bisinuee. Long.: 4 mm. Argentine: Corrientes .
115. T. Bruchi Obenb.
255 (254) Apex elytral arrondi conjointement.*)
256 (259) 'l'ete · impressionnee. Prothorax · ayant la plus grande largeur dans
le tiers basal.
257 (258) Prothorax fortement attenue vers la base cl.epuis le tiers basal, a depression forte post6rieurement. Allonge, legerement attenue posterieurement, faiblement deprime sur le dos. Bronze un pen cuivreux.
Long.: :3·25. Guatemala. .
116. T. Dietzi Fisher.
258 (257) Prothorax legerement attenue vers la base; rl'un noir pro fond, un
peu bronze. Assez allonge, fortement attenue vers le sommet, a ponctuation elytrale clans la partie basale forte et roguliere. Long. 3·3.
Cayenne.
117. T. exgiuus n. sp.
259 (256) 'l'ete a peine deprimee au milieu Prothorax avant la plus grande
largeur soit clans le milieu, soit dans le tiers posterieur, mais puis
a peine attenue vers la base.
260 (261) ProthoralX ay ant la plus gran de largeur clans le tiers basal. Elytres
separement arrondis au sommet. Plus petit, plus cylindrique. D'un
noir grisatre, legerement bronze. Prothorax seulement faiblement
atten ue vers la base; tete et prothorax a ponctuation tres distincte,
assez forte et dense. Ponctnation elytrale assez forte . Yeux tres peu
convexes. Long.: 2·5 - 3·3 mm. Argentine: Missiones ..
118. T. punctuliceps n. sp.
261 (260) Prothorax ayant la plus grande largeur clans le milieu. Taille etroite.
Elytres conjointement arrondis au sommet. Tete a impression faible,
a ponctuation assez grossiere, assez inegale. Prothorax assez court,
arrondi lateralement, deux fois aussi large que long; impressions
transversales assez faibles . Marge li:tterale du prothorax, vue de
assez fortement bisinuee. Long.: 3·2 mm. Costa-Rica.
119. T. iinitimus Obenb.
262 (253) Tempes plus courtes, au plus d'un quart aussi longues que le diametre transversal d'un oeil. Tete moins forte, a peine impressionnee
au milieu.
·
263 (266) Plus grand. Elytres conjointement arronclis posterieurement. Coloration du dessusplus obscure, noire ou d•un bronze obscur. Yeux
ration du dessus plus obscure, noire ou d•un bronze obscur. Yeux
Prothorax faihlement attenue vers la base.
264 ·(265) Plus robuste. D'un noir uniforme. Tete a peine deprimee au milieu.
'rete plus large, plus courte. Prothoraix arrondi lateralement dans
le tiers basal. l'viarge laterale du prothorax, vue de cote, presque
droite. Elytres plus robustes, moins allonges, fortement et profonde*)

A !'exception de. nS. T . p u: n c t u 1 i c e p s n. sp.
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ment ponctues dam< la partie basale. Ranches prosterieures moms
developpees. Long.: 3·7 mm. Bresil: Cuaruja.
120. T. Nickerli Obenb.
265 (264) Plus allonge. D'un bronze obscur - prothorax et tete plus clairs.
'rete distinctement deprimee au milieu, plus longue, mais moins
large. Prothorax subanguleux dans le tiers basal, sinueusement attenue vers la base. Marge laterale du prothorax, vue de cote, fortement sinuGuse posterieurernent. Elytres beaucoup plus greles, plus
cylindriques, plus allonges, finement ponctues serialement. Hanches
posterieures plus grandes. Long.: 4 mm. Bresil: Sao Paulo.
121. T. pauligena n. sp.
266 (263) Moins grand. Elytres separement arrondis au sommet. Coloration
du dessus d'un bronze dore clair et tres luisant. Yeux pen convexes,
a peine proeminents lateralement; tete relativement beaucoup plus
etroite. Elytres a ponctuation assez forte. Prothorax lateralement
fortement arrondi et fortement attenue vers la base et en avant.
Long.: 3·5 mm. Bresil: Sao Paulo.
122. T. aureomjcans n. sp.
267 (236) Partie du front entre les yeux aussi longue que large. Petit, tres
acumine a l'extremite, tempes aussi longues qu· un quart du diametre transversal, d'un oeil. Front a peine sillonne au milieu. Corselet assez large, avec de vagues depressions obliques sur les cotes,
elytres assez grossierement ponctues en stries plus distinctes dans
la partie basale, diminuant graduellement vers l'extremite; moitie
apicale presqu' imponctuee; elytres conjointement arrondis au sommet. D'un cuivreux tres obscur. Long.: 3 mm. Argentine: S. Lo123. T. acutus Obenb.
renzo. Bre~il: Sao Pa ulo.
268 (213) Prothorax en trapeze, ayant sa plus grancle largeur a la base; cotes
porfois arrondis posterieurement.
269 (270) Surface elytrale sous un aggrossissement considerable avec une pubescence peu distincte , grise, eparse, subserialement disposee. Voi;r. :
183 (172)
270 (269) Surface entierement glabre ou avec de traces de poils a peu pres
in visibles.
271 (280) Yeux proeminents lateralement, depassant plus on moins fortement
la marge anterieure du prothorax.
272 (273) Espece grande, assez robuste, a ponctuation elytrale fine. Tete assez
petite, sans sillon median profond. Elytres conjointement arrondis
au bout. Long.: 5 mm. Unguay .
124. T. elongatus Gory.
273 (272) Plus petit, d'un noir parfois un peu bronze ou cuivreux.
274 (275) Espece plsu petite; elytres conjoitement arrondis posterieurement,
sans dent.icula.tion apicale distincte. Front faiblement impressionne
au milieu. Tempes aussi longues qu' un tiers dn diametre transversal
d'un oeil. Prothorax avec deux impressions transve"rsales peu marquees. :Elytres subdeprimes sur le disque, grossierement et peu regulierement ponctuE:s en series longitudinales, cette sculpture disparaissant vers l'extrcmite. Long.: 2·5 mm. Argentine: Corrientes .
125. T. Dudai Obenb.
275 (274) Plus grand (a l'excention du T. compactus n. 'sp.), elytres sepiuement arrondis au bout, finement et distinctement denticules au bord
apical
276 (277) Front moins large entre les yeux, presqu' aussi large que long. Tete
avec une impression mediane faible: mais distincte. Tempes aussi
longues qu'un quart du diametre transversal d•un oeil. Prothorax
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plus fortement attenue de la base vers l'avant. Asse11 allonge. Elytres
avec ponctuation cribblee, large et inegale, peu profonde dans la
partie basale, presque nulle dans la moitie apicale. Long.: 3~7 mm.
. 126. T. Winteri Obenb.
Bresil: Rio de Janeiro. .
277 (276) F ront plus large entre les yuex, beaucoup plus large que long. Tete,
vue de dessus, sans impression mediane; tempes aussi longues qu'un
tiers de diametre tranversal de l'oeil. Prothorax subparallele dans
la partie basale, beaucoup moins fortement attenue vers l'avant.
278 (2':'9) Plus grand, plus deprime sur le dos, d'un bronze noir plus obscur,
plus acumine posterieurement. Prothorax fortement deprime de part
et d'autre avant la base, beaucoup plus fortement en avant. Angle
lateroposterieur des hanches posterieures arrondi. P onctuation elytrale semblable a celle de T. Winteri Ohenb., mais moins inegale et
plus reguliere. Long.: 3·8 mm. Bresil: Sao P aulo ..
127. T. Preissi Obenb.
279 U~78) P lus petit, plus cylindrique, plus convexe, d'un bronze plus clair,
moins acumine posterieurement. Prothorax tres faiblement et largement deprime dans la partie basale, tres faiblement attenue en
avant en ligne legerement courbee. Angle lateroposterieur des
hanches posterieures aigu. P onctuation sen ale elytrale forte anterieurement et disparaissant dans la moitie posterienre. Long. : 2·7>----3·2
mm. Argentine: Missiones. .
.128. T, compactus n. sp.
280 (271) Yeux non proeminents lateralement; tete aussi large (a la hauteur
des yeux) que la marge anterieure du prothorax ou encore plus
etroite que celui-ci.
281 (288) lVlarges laterales (interieures) des yeux param~les, au moins dans le
deux tiers anterieurs; front parallele anterieurement, entre les yeux.
282 (283) Espece tres grande et tres robuste . Prothorax couvert par une ponctuation plus inegale. Ponctuation elytrale distincte meme dans la
partie apicale, quoique plus fine que dans la moitie basale. Tempes
longues, presqu' aussi longues que la moitie du dia.metre transversal
de l'oeil. Ranches posterieures beaucoup plus longues, mais etroites.
Tete lateralement plus attenuee en avant. D 'un noir plombe. Long.:
129. T. puncticolltis Schwartz.
5 mm. l<Jtats Unis: Floride. .
283 (282) Beaucoup plus petit, moins robuste, plus fortement attenue posterieurement. Prothorax plus luisant, couvert d'une ponctuation plus
fine et plus egale. Ponctuation elytrale presqu' indistincte dans la
moitie apicale. Tempes courtes. Ranches posterieures beaucoup plus
courtes, plus etroites.
284 (287) Plus grand. '-r ete beaucoup plus large, front clistinctement deprime
au milieu. Yeux beaucoup plus grands ; tete (vue du dessus) subparallele lateralement. Tempes aussi longues qu'un cinquieme du diamette transversal de l 'oeil. Base du prothorax ne depassant pas les
elytres. Beaucoup plus luisant, plus robuste, plus acumine posterieurement. Series de points elytraux beaucoup plus grossieres, plus
irregulieres et m:oins denses. Long. : 3·8 mm. Bresil : Sao Paulo ..
285 (286) Noir uniforme et luisant. .
130. T. Helferi Obenb.
286 (285) Bronze obscur uniforme et luisant.
130a. T. Helferi var. chalceus Obenb.
287 (284) Plus petit. Tete beaucoup plus etroite; front convexe, on, vue de dessus
sans a ucune trace de depression mediane. Y eux bea neon p plus petits ;
front faiblement convergent en avant (vu de dessus) . Tempes aussi
longues qu' un quart du diametre transversal d'nn oeil. Base du
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prothorax depassant distinctement la base des elytres. Moins luisant,
moins robuste, moins acumine posterieurement. Series des points
elytraux beaucoup plus fines, plus r egulieres; plus denses. Long.:
2·7 mm. Argentine. .
. 131. T. Achardi Obenb.
288 (281) Marges laterales du front (= marges interieures des yeux) distinctement attenues en avant '---- espace interoculaire en forme de trapeze.
289 (290) Front orne anterieurement d•une bordure des poils fins, blancs et
couches, diriges verticalernent. Tempes a peu pres aussi longues
qu'un tiers du diametre transversal de l'oeil. Elytres conjointement
arrondis au bout. D•un noir un pen cuivreux ou bronze. Long.:
3-:3·3 mm. Etats Unis: Colorado etc . .

132. T. Schaefieri Nicolay &. Weiss.
290 (289) Front sam; bordure anterieure de poils clairs.
291 (296) Elytres dans la base un peu plus etroits que le pronotum, qui depasse
lateralement, dans la base, avec son angle posterieur les elytres.
292 (293) Elytres montrant, sous un aggrossissement tres fort, de traces de
186 (201)
pubescence seriale courte, clai.re et espacee. Voir.
293 (292) Elytres glabres.
294 (295') Elytres arrondis separement au sommet. Tempes tres developpees,
aussi longues que la moitie du diametre transversal d'un oeil ou
encore plus longues. Tete grande, legerement impressionnee au milieu, fortement arrondie lateralement, avec les yeux ne depassant pas
la courbe generale de la tete. Series des points elytraux assez superficielles, mais fortes. Long.: 3-:-l·8 mm. Argentine: Missiones.
Voir: . .
. 87. T. temporalis n. sp.
295 (294) Elytres arrondis coujointement au sommet. Suhcylindrique. Prothorax 11/2 fois plus large que long, ayant sa plus grande dargeur dans
la base; subpa.rallele jusqu'au 1 / 6 basal, puis assez faiblement attenue
vers l'avant. Long.: 2·75 mm. Panama.
133. T. attenuatus Fisher.
296 (291) Prothorax ne depassant pll.s avee ses angles posterieurs la base des
elytres. Prothorax presque deUiX fois ou un peu plus que deux fois
aussi large que long, en trapeze.*)
297 (298) Tempes plus longues, a peu pres aussi longues que la moitie du
diametre transversal de l' oeil. Tete assez con vexe, a peine sillonnee
au milieu. Allonge, assez cylindrique , elytres parfois avec de traces
indistinctes d'une pilosite tres eparse et blanche. D•un noir intense.
Long.: 3-3·8 mm. Argentine. Paraguay. . 134. T. unicolor Obenb.
298 (297) Tempes beaucoup plus courtes, toujours plus courtes que la moitie
du diametre transversal de l•oeil. N oir intense ou d'un bronze plus
on moins clair.
299 (300) Front pen distinctement impressionne au milieu. Tempes aussi longues qu'un tiers du diametre transversal de l'oeil. Plus allonge, plus
etroit, moins attenne posterieurement. Prothorax plus faiblement
attenue en en avant, moins fortement deprime pres des angles
posterieurs. Ranches posterieures un pen plus longues. Ponctuation
elytrale ast:leZ fine, assez dense, asez reguliere . Long.: 2·9 mm. CostaRica.
. 135. T. Wendleri Obenb.
300 (299) Prothorax assez fortement attenue en aYant. Front tres distinctement
impressionne au milieu.
*) A !'exception de T . rip a r ius n. sp. oil la base du prothorax est ordinairement un peu plus large que celle des elytres.
Acta entom. Musea Prague. 1934. XII.
3
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301 (302) D'un noir profond. 'l'ete fortement et densement ponctuee. Elytres
separement arrondis au sornmet. Depression antebasale du prothorax faible et tres superficielle, large. Tempes aussi longues qu' un
quart du diametre transversal d'un oeil. Tete tres grande et large,
espace situe entre les yeux presque deux fois ausi large que long.
Angle lateroposterieur des hanches posterieures aigu. Long.: 4 mm.
Cayenne ,
136. T. obscurellus n. sp.
302 (301) D'un noir bronze ou d'un bronze plus clair. Depression antebasale
du prothorax large, mais profonde.
302 (301) D'un noir bronze ou d'un bronze plus clair. Depression antebasale
elytres. 'l'empes relativement plus longues, a peu pres aussi longues
que la moitie du diametre transversal d'un oeil. Plns convexe, plus
cylindrique, d'un bronze plus clair et luisant. Series des points sur
les elytres plus grossieres, mais regulieres. Long.: 3 mm. Parana.
137. T. riparius n. sp.
304 (303) Plus gnmd. Base du prothorax de la meme largem exactement que
la base des elytres. 'l'empes relativPment. plus courtes, au plus aussi
longues qu'un cinquieme ou un tiers du diametre transversal
d'un oeil.
305 (306) Tempes aussi longues qu'un cinquieme du diametre transversal de
l'oeil. Assez allonge, luisant, plus acumine posterieurement. Tete
luisante, indistinctement ponctuee, a !•impression mediane plus profonde. Prothorax moins fortement attenu6 en avant. Ponctuation
seriale elytrale plus grossiere, moins dense. Long.: 3·3 mm.
Costa Rica .
138. T. Sekerai Obenb.
306 (305) Tempes aussi longues qu'un tiers du diametre court d'un oeil. Plus
allonge, mais :riwins attenue posterieurement. Tete chagrinee, tres
distictement et fortement, assez densement ponctuee, a !'impression
mediane plus faible. Prothorax plus fortement attenue en avant.
Ponctuation seriale elytrale plus fine et plus dense, surface elytrale
parfois pubescente, cette pilosite tres fine et peu distincte. Long.:
3·8 mm. M:exique: Orizaba. Voir.:
98. T. Orizabae n. sp.

*

Note. Dans cette revision manquent: T. coco1~s Bondar, espece trop superficiellement decrite, innubus F., espece enigmatique et T. albopictus Kerr.,
espece trop mal decrite.

Catalogue des especes avec les diagnoses des especes nouveUes. *)
1. T. bifasciatus Kerr. Ann. Mus. Nat. Hung. 1900,
p. 379. - Obenb. Sbornik entom. odd. Nar. M:us. Praha II.,
13. 1924, p. 4.8, 63.
Bresil. Amazonas.

2. T. argentinus C. Bruch, Deutsche Entom. Zeitschr, 1900, p. 746 . ~ Obenb. 1. c. 1924, p. 48, 62 .
Argentine: La Plata.
Plante nourriciere: Eryngium paniculatum L.
3. T. cupriceps Kerr. , Ann. Soc. Ent. Belg.
1900, p. 344. ·- Obenb. l. c. 1924, p. 48, 62. '

Br6sil Goyaz (Jatahy).

*) 0 b s e r v at i o n : Dans le catalogue present manq uent les especes: 139. T.
\nnubus F . Syst. Eleuther. II. r8or. P. 214 (»Amer mer.<) , 140. T. a!bopictus Kerr,
Ann. Soc. Ent. France, 1896. p. 165 (Bresil) et 14I. T. cocois Bondar. Insectos
damninhos e molestias do coqueiro (Cocos nucifera) no Brazil, 1922, P. 6.1 (fig.)
(Bresil). Les especes repr esentees dans la col!. Obenberger du Museum National
de Prague sont marquees d'un <Asterisque.
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*4. Taphrocerus cyanipennis n. sp.
Long.: 4·4. Lat. l·f mm . Hab.: Bresil: Sao l'aulo: Jaro Mraz lgt.. Taille
robuste, assez trapue, surface conve~e et tres luisante. Coloration du dessus
assez claire: tete et prothorax noirs, elytres d•un bleu violace. Coloration du
dessous noire. Pubescence elytrale blanchatre. Tete large et grande, largement
impressionnee au mili eu. Epistome normal, large. Le front est bronze, sans
carene speciale, normal; partie interoculaire du front est glabre, legerement
bronzee, tres luisante, a peu pres 1% fois plus large que longue. Anntennes
d'un noir bronze. l'rothorax environ 2% fois plus large que long, ayant sa plus
grande largeur dans la base, subparallele dans le tiers basal, a bord anterieur
largement echancre en arc simlpe, a lobe median anterieur nul; angulex dans
le tiers basal, fortement retreci en ligne droite vers l •apex. Sculpture thoracale
est composee d'une ponctuation irreguliere, superficielle et faible, visible seulement sur les cotes; prothorax, fortement et 1argement deprime de part et
d•autre par une impression transverse. Carene prehumerale du prothorax nul1e.
Ecusson noir bronze, chagrine. Les elytres sont environ 2%: fois aussi longs
que larges a la base, environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax
reunis, attenues vers l'a.pex depuis le tiers basal, ayant la plus grande largeur
environ dans la base. NI'arge lateroposterieure des e1ytres denticulee. Elytres
conjointement arrondis au sommet. Carene mediane longitudinale ( costale) des
elytres nulle. Suture plane. Carene mediane longitudinale ( costale) des elytres .
nulle. Suture plane. Car€me humerale des elyt.res absente. Ap~x elytral assez
large. Ornementation elytrale est composee d•une macule suturale isolee seule,
situee au tiers apical des elytres. Abdomen presque glabre. Ranches posterieures
courtes, a angle latero posterieur subaigu.
5. T. agriliiormis Kerr. Mem. Soc. Ent. Belg. 1897,
p. 125.- Obenb. l. c. 1924, p. 48, 62.
Bresil: Goyaz
(Jatahy).
6. T. iasciatus Waterh. Biologia Centrali-Amer. II.,
1, 1889, p. 128. - W. S. Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus.
Panama: Chiriqui.
1922, p. 65. --- Obenb. l. c. 1924, p. 48, 62.
7. T. pictus Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. 1896, p. 311.
Bresil: Amazonas.
- Obenb. l. c. 1924, p. 66.
8. T. nigritulus Waterh. l. c. 1889, p. 128. - W. S.
Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus., 1922, p. 63 . - Obenb. l. c,
Panama.
19224, p. 49, 64.
Bresil: Sao Paulo.
''9. T. singularis Obenb. l. c. 19 24, p. 499, 63- :34.
Bresil: Sao Paulo.
*9a. Var. impubis Obenb. ibid. p. 6·1, 50. Bresil: Sao Paulo.
''10. T. scriptus Obenb. l. c. 1924, p. -19, 64.

''11. Tapbrocerus Tennenbaumi n. sp.
Long.: 3·6. Lat. 1·2 mm. Ha b.: Parana: Sao Domingo. Taille allongee:
(:oloration du clessm• luisante, d'un bronze tres clair, plus violace sur les parties
glabres le fond des impressions elytrales d'un bronze verdatre plus clair
·E>t plus luissant Coloration du dessous d'un bronze assez obscur. Pubescence
faible, courte, eparse, d'une gris soyeux. Tete a peine impressionee au
milieu. Epistome sans carene. Le front est large, luisant, presque glabre,
-chagrine; partie interoculaire du front est anterieurement bordee d'une
pilosite claire; subparallele; tern pes relativement longues, a peu pres
.aussi longues que la largeur du tiers du diametre transversal d'un oeil.
Antennes brozees. Prothorax environ deux fois plus large que long, ayant sa
plus grande largeur dans la base; en trapeze, a bord anterieur presque droit,
.a lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale composee lateralement
3*
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d'une ponctuation irreguliere et assez fine, superficielle; prothorax luisant et
glabre au milieu, lateralement de part et d'autre avec une forte et large depression transversale, seulement vers les cotes avec une pubescence grise, rare
et peu apparente. Carene prehumerale du prothorax nulle. Ecusson petit, bronze
et luisant. Les elytres sont !environ 2% fois aussi longs, que larges a la base.
environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers
l'apetx: depuis le tiers basal, ayant la plus grande largeur environ dans les
epaules. Marge lateroposterieure des elytres a peine denticulee. Sommet des
elytres pr esgue conjointement arrondi. Series des points sur les elytres peu regulieres, mais fortes dans la partie basale; moitie posterieure presqu' imponctuee; difference entre la sculpture de la partie basale et apicale elytrale grande.
Carene longitudinale des elytres entiere, suivante sur toute la longueur la
ligne de la marge laterale des elytres, · alors paralle1e avec le bord' lateral. Suture legerement deprimee sur le sommet. Ornementation elytrale est composee
de trois macules au milieu des elytres et d'une bande preapicale blanches.
Ilanches posterieures a l'angle lateroposterieur arrondi au sommet. Pattes
d'un bronze obscur.
0 b se r vat ion : Dedie a mon honore collegue M. le Directeur S z ym o n T e n e n b a u m de Warsowie.
*12. Taphrocerus Strandi n. sp.
Long.: 4, Lat. 1·4 mm. Ilab. : Bolivie: Curoico. Taille assez robuste, assez
trapue. Coloration du dessnf' d'un noir profond et intense, sans reflets violaces.
Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus eparse, peu distincte, grise.
'l'ete assez large ; les yeux distinctement avances lateralement. Epistome sans
carene. Le front est large, distinetement attenue en avant; partie interoculaire
du front est sans bordure pu bescente claire. Tempes tres courtes, leurs largeur
egale an plus au quart de la largeur (= du diametre court) d'un oeil. Le front
est seulement faiblement impressionnc au milieu. Antennes noires. Espace interoculaire un peu plus large que long_, glabre, tres legerement en trapeze.
Prothora;x assez large, environ 21j2 fois plus large que long, ayant sa plus
grande largeur environ dans la bae, en trapeze, subparaUele dans le tiers basal,
a bord anterieur largemnt et presgue simplement echancre, a lobe median
anterieur nul, a depression antebasale large et assez profonde, tres distincte.
Sculpture thoracale est composee de points is~les et superficiels, epars; sans
pubescence distincte. Curene prehumerale du prothorax nulle. Ecusson noir.
Les elytres sont environ 2% fois aussi longs, que larges a la base, environ 21/z
fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'ape;x depuis
le tiers basal, aya.nt la plus grande largeur environ dan s les epaules. 'M:arge
lateroposterieure des elytres finement denticulee; les elytr es sont fortement
attenues en ligne presque droite vers le sommet; les points elytraux donnent
naissance a un poil tres court, fin, gris et peu perceptible. P onctuation basale
seriale des elytres distincte. Carene humerale des elytres entiere et bien distincte, parallele avec Ie bord lateral, fine, peu elevee. Sutur e plane. Apex elytral
etroitement et separement arrondi. Ornementation elytrale est composee de
trois macules isolees au milieu, formantes une bande transversale interrompue
et d'une bande preapicale blanche. Bande postbasale elytrale absente. Abdomen
presque glabre, luisant. Ranches posterieures a l'a.ngle lateroposterieur aigu.
Pattes noires.
0 b s er v at i on : N omme a. l'honneur le mon tres chez ami et collegue,
M. le Profess e u r Dr. Em b r i k Strand, chef de l'lnstitut Zoologigue
de l'Universite a Riga (L atvi ja) .
*13. T. Haenkei Obenb. l. c. 1924, p. 50, 64- 65 .
Bresil : Sao Paulo.

Sbornfk entom. p_dd. N ar. Musea

V

Praze. 1934. XII. 94.

37

''14. Taphrocerus Santi-Pauli n. sp.
Long.: :3·5, lat. 1·1 mm. Hab.: Bresil: Sao Paulo: J aro Mraz lgt. Taille
allongee; acumine posterieurement. Luisant. Coloration du dessus d'un bronze
clair; elytres obscurcis et plus violaces dans la partie anterieure discale et entre
les deux fascies pubescentes blanches. Fond des parties pubescentes d'un bronze
plus dore. Coloration du dessous d'un noir legerement bronze-violace. Pubescence de dessus fine, eparse et grise. Tete legerement impressionnee au milieu.
Epistome sans carene transversale. Le front est un pen plus large que long,
legerement en · trapeze; partie interoculaire du front est anterieurement bordee
do poils jaunatres. Yeux legerement proeminents lateralement. Antennes noires.
Tempes tres eourtes, leurs largeur egale an plus au lJI, de la largeur d•un oeil
(= du diametre court) . Prothorax environ 2lJI, fois plus large que long, ayant
sa plus gran de largeur environ dans la base, en trapeze; subparallCle dans le
tiers basal, a bord anterieur largement echancre, a lobe median anterieur tres
large et tres court. Sculpture thoracale est distinete seulement lateralement;
assez fine; pro thorax etroitement imp rime derriere la marge anterieure; derriere le milieu, de part et d'autre, avec une large et assez profonde depression
transversale . Carene prehumerale du prothorax oblique, droite et assez vaguement indiquee. Ecusson d'un noir bronze. Les elytres sont environ 2% fois
aussi longs, que larges a la base, trois fois aussi longs que la tete et le prothorax
reunis, attenues vers l'apex depuis le tiers basal, ayant la plus grande largeur
enYiron dans les epaules. Marge lateroposterieure des elytres denticulee. Ponctuation basale et dorsale elytrale distinete, seriale, grossiere, forte, assez espacee, peu dense, se diminuant fortement vers le sommet. Carene humerale des
elytres entiere, parallele avec le bord lateral. Suture presque plane, plus
bronzee. Apex elytral separement arrondi, mais a l'angle sutural tres pen
distinct. Ornementation elytrale est composee de macules et bandes blanches,
peu d.enses: bande preapicale presque droite; bande mediane divisee en quatre
macules claires et petites; une macule subcutellaire distincte. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes d'un bronze obsur.
*15. T. Mnizi Obenb. l. c. 1924, p. 49, 63.
Bresil: Sao Paulo.

'''16. Taphrocerus gratiosus n. sp,
Long.: 2'8, lat. 1·1 mm. Hab. Bresil: Santa Catharina. Taille etroite.
coloration du dessus d'un bronze noiratre et uniforme, sans teinte violacee.
Coloration du dessous noire. Pubescence blanche, meme sur la tete, ou elle est
tres eparse, mais done perceptible. 'l'ete sans bordure pileuse anterieurement,
assez distineteinent impressionne. Epistome sans carene transversale. Le front
est luisant, subparalli~le; partie interoculaire du front est un pen plus large
que longue. Tempes tres courtes, leurs largeur egale au plus de la largeur
d'un oeil. Antennes courtes, noires. Tete, vue de dessus, large et excavee au
milieu. Prothorax environ 21;.4, fois plus large que long, ayant sa plus grande
largeur environ dans la base, en trapeze, peu convexe_, luisant, a bord anterieur
pte.sque coupe en ligne droite, a lobe median anterieur presque nul. Avec une
large et profonde depression antebasale. Sculpture thoracale est composee
d'une ponctuation areolee, distinete seulement dans la partie basale et sur les
cotes. Les angles posterieurs · du prothorax sont arrondis et depassent lateralement ditinctement la base des elytres. Carene prehumerale du prothorax indistincte. Ecusson normal, d'un noir b;ronze. Le!\>' elytres sont environ 21;2 fois
aussi. longs ~ que la tete et le prcithor:ix reunis, 'attenues vers l'apex depuis les
2
/ 5 anterieures, ayant la plus grande largeur un pen avant le milieu. Marge
la teroposterieure des elytres sans denticulation distincte. Surface elytrale
luisante et plane. Ponctuation elytrale seriale, tres, reguliere, distincte jusque
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vers le tiers posterieur, relativement forte. Carene mediane longitudinale
( costale) des elytres entiere, param~le avec le bord lateral, aigue. Suture un
peu enfoncee posterieurement. Apex elytral arrondi conjointement, assez large.
Ornementation elytrale est composee de trois macules, disposees transversale~ent dans le milien et d'une bande preapicale et vague; partie basale etant
pr~sque glabre. RancheR posterieures a l•angle lateroposterieur aigu.
Pattes
ll..(llr8S.

*17. T. Presli Obenb. l. c. 1924, p. 50, 65. (Press 1 i
crratim.);
Bresil: Sao Paulo.
'~18. Taphrocerus Liiderwa'ldti n. sp.
Long.: 4--4·5, lat. 1·3 mm. Ha b.: Bn3sil: Santa Oatharina (M. Liiderwaldt lgt.). Taille all on gee, mais fortement deprimee; prothoraiX assez plan,
sans depression antebasale transversale, coloration du dessus noire avec une
teinte violacee. Coloration du dessous noire. Tete et prothorax a chagrination
microscopique tres distincte. Vu de cote, le vertex, le prothora,x et partie des
elytres jusque presque !•apex, qui est declive en une seule ligne droite et egale.
Pubescence du dessus rare, peu perceptible, grise. Tete .vue de dessus bilobee
antereurement, a front avance. Epistome sans carene transversale. Le front
est fortement declive, vertex bombe et avance. Vertex fortement, mais
etroitement deprime au milieu; les cotes du fron . i'Ont obliques, COllvergeants fortement en avant, anterieurement a courte et jaunatre pubescence assez condensee. Antennes courtes et noires. Prothorax environ 21,i
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur un peu derriere le milieu, fortement arrondi . lateralement, a bord anterieur large, a lobe median
anterieur largement avancee. Partie extreme anterieure Iegerement suMtranglee.
Sculpture thoracale est composee des areoles petites et arrondies, rares et superficielles, distinctes seulement ga et la vers la .base et lateralement; surface
plane et tres distinctement chagrinee, sans depressions transversales. Carene
prehumerale du prothorax indistincte. Ecusson assez grand, plan et noir. Les
elytres sont environ 2% fois aussi longs, que larges a la base, environ trois
fois aussi longs que la tete et le prothora,tx reunis, attenues vers l'apex depuis
les 2/5 anterieures, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, deprimes. MMge latcroposterieure des elyfres distinctement denticulee. Elytres
a. series des points tres regulieres et assez fortes, distinctes jusque vers le quart
posterieur. Carene longitudinale des elytres entiere, paraliele avec le bord lateral. Suture enfoncee vers le sommet. Apex elytral assez largement et separement arrondi. Ornementation elytrale est composee de trois macules, disposees
transversalement au milieu et d'une bande preapicale droite; ces macules
sont assez peu distinctes, formees d'une pubescence courte, grise et fine. Ranches posterieures courtes, a a,ngle lateroposteriuersubaigu. Pattes noires.
0 b se r V at i 0 n: . N omme a l'honneur du collecteur, M. L ii de r w a l d t.
Les types se trouve dans ma collection et dans celle du Musee de Stet tin.
19. T. costatus Waterh. l. c. 188!), p. 127. - Obenb. l. c. 1924, p. 48, 62.
1\lexique: Cordoba.
Quatemala: Coban.
Bresil: Sao Paulo.
*20. T. simillimus Obenb. l. c. 1924, p. 49, 63 ..
Rresil: Sao Paulo.
*20a. Var. frontalis Obenb. l. · c. p. 4ft, 63. .
Bresil: M,i nas Geraes.
*21. T. Zikani Obenb. l. e. '1924, p. 50, 65.

*22. Taphrocerus bypocrita n. sp.
Long. 4·3. Lat. 2·4 mm. Hab.: Bresil: Sao Pa11lo (Jaro Mniz lgt ).
'raile asssez trapue, assez robuste ;d~\prime sur la dors, assez faiblement atteenue
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posterieurement. Coloration Ju dessus d'un noir profond. Coloration du
dessous d'un noir luisant. Pubescence de dessus assez rare et grise. Tete grande,
large. VertE\!X normalement convexe. Epistome sans carene. Le front est assez
etroit, legerement attenue en avant; partie interoculaire du front est a peu
pres aussi large que longue; marge anterieure du front a bordure claire de
pubescence jauno et condensee. Vertex avec une ligne mediane impressionnee.
Antennes courtes et noires. Prothorax environ 21;2 fois plus large que long,
ayant sa plus grande largeur un peu avant la base, subparallele clans le tiers
basal, a bord anterieur presque coupe en ligne droite, a lobe medin anterieur
presque nul, fortement attenue en avant; depression antebasale et anterieure
transversale fai1le. Sculpture thoracale est composee de ponctuation areolee,
irreguliere, faible, plus distincte seulement vers les cotes et lateralement.
Carene pn}humerale du prothorax aigue et assez forte, bien distincte. Marge
laterale bisinuee. Ecusson luisant, sant trace de chagrination microscopique.
Les elytres sont environ 2 3/ 5 fois aussi longs que largos a la base, environ
trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex
depuis les 2/5 anterieures, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules.
M;arge lateroposterieure des elytres finement denticulee. Ponctuation de la base
elytrale obliteree et seulement tres vaguement indiquee. Carene longitudinale des
elytres entiere, parallele avec le bond lateral. Suture un pen enfoncee posterieurement. AptUc elytrallargement et conjointPment :'lrrondi. Ornementation
elytrale est composee de trois macules au milieu de la longeur de l'elytres,
disposees transversalement et d'nne bande preapicale ; de ce dessin seulement
la bande preapicale etant plus distincte. B:anches posterieures a angle latero·
posterieur subavance et aigu. Pattes noires.
'~23.

T. Vavrai Obenb. l. c. 1924, p. 50. CG.

Costa Rica.

'''24. Taphrocerus Pert:yi n. sp.
Long. : 4. Lat. 1·2 inm. Hab. : Bresil. Taille assez aUongee. Coloration du dessus d'un noir violace, un peu bronze. Coloration du des,
sous noire. Pubescence de dessus grise. Tete a l'impression mediane tres
distincte; assez convexe, assez grand e. Epistome sans carene. Le front
Pst normal, luisant, presque glahre; partie interoculaire du front environ une
fois et clemie plus large que longue, un peu attenm'e anterieurement. Antennes
noires et courtes. Prothorax environ deux fois plus large que long, ayant sa
plus grande largeur environ clans le tiers basal, assez faihlement attenue vers
le sommet, a bord anterieur presque coupe droit, a lobe median anterieur nul.
Les cotes du prothorax sont subarrondis lateralement. Sculpture thoracale est
composee d'une ponctuation areolee et rare, irreguliere. plus distincte seulement lateralement et posterit:urement, sur le fond assez luisant, mais distinctement chagrine. A vec une large et assez profonde depression antebasale de
part et d'autre et avec uno semblable impression, beaucoup plns etroite, avant
le sommet. Carene prehumerale du prothorax aigue et assez forte, bien
distincte, oblique et droite. Ecuswn fortement chagrine, a microsculpture tres
distincte. Les elytres EOnt environ 23/5 fois aussi longs, que larges a la base,
environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers
l'apex depuis les 2 / 5 anterieures, ayant la plus grande largem environ dans les
epaules. Marge lateroposterieure des elytres tres finement denticulee. Ponctuation seriale dans la partie basale des elytres assez irreguliere et peu profonde, beaucoup plus fine derriere le milieu. Carene longitudinale des elytres
entiere, parallele avec le bord lateral. Suture legerement enfoncee posterieurement. Apex elytral etroit, separe:inent arroncli. Ornamentation elytrale est
romposee de trois macules au milieu de la longueur de 1\',lytre et d'une bande
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preapicale et claire; cette bande seuJe etant plus condensee et plus distincte.
Hanches posterieures subaigues. Pattes noires.
25. T. dep)anatus Thery, Ann. Soc. Ent. Belg. 192:3,
Bresil: Govaz
p. 268. - Obenb. l. c. 1924, p. 67.
(Jatahy).
26. T. amazonicus Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. 1896,
p. 311.- Obenb. l. c. 1924, p. 51, 6G.
Bresil: Amazonas.
Panama:
27. T. aliboiasciatus Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus.
1922, p. 64. -- Obenb. J. c. 1924, p. 51, 66.
Alhajuelo.
Bresil.
*28. T. Fisheri Obenb. 1. c. 1924, p. 51, 66 - 67.
*29. T. Klimschi Obenb. Zeitschr. f. Wiss. Ins. Biol.
(N. Beitriige z. syst. Insectenkunde), I. 1917, p. 62 .
1. c. 1924, p. 51, 66.
Bresil: Rio Grande.
*30. Taphrocerus Balthasari n. sp.
Long.: 3·8, lat. 1·4 mm. Hab.: Bolivie: 450 m. Dept. Sta Cruz, . Buena-

vista (Steinbach). 'raille assez robuste, assez trapue. Fortement deprime sur
le dos. Coloration du dessus d'un hleu violace et luisant. Coloration du dessous
d'un noir un peu bronze. Pubescence de dessus blanche et fine, parties a l'apparence glabre etant couvertes d'une pubescence fine et noiratre. 'rete grande
et convexe, vue de dessus sans depression mediane. Epistome san car?me transversale. Le front est violace, sans bordure anterieure claire; partie interoculaire du front est parallele, un peu plus large que longue, sans bordure anterieure pubescente et jaune. Anntenes courtes et noires. Tempes a peu pres
aussi longs qu'un tiers du diametre d'un oeil. Prothorwx environ 21;4 fois plus
large que long, ayant sa plus grande largeur environ au milieu, sinueusement
retreci vers la base, a bord anterieur largement avancf, a lobe median anterieur tres large. Sculpture thoracale est composee de ponctuation areolee
distincte vers les cotes et vers la base; une depression large et profonde de part
et d'autre avant la base et une iru.pression semb1able, mais beaucoup plus
ei:roite antefieurement. Surface thoracale tres luisante et a pubescence blanche
assez riche. Car?me prehmnerale du prothorax remplacee ~par une elevation
oblique et droite. Ecusson d'un noir bronze. Les elytres sont environ 22 / 5 fois
aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois . aussi longs que la tete et
le prothoraix reunis,- at ten ues vers l'a pex de puis les 2 /r, ~ nterieures, ayant la
plus grande largeur environ dans les epaules. Marge lateroposterieure des
elytres a denticulation tres peu perceptible et fine. Partie postbasale elytrale
avec une pubescence distincte, formant une vague bande transversale. Pas de
trace d'une deuxieme carene accessoire dans la partie basilaire et laterale des
elytres. Ponctuation elytrale peu di~tincte clans la partie anterieure et subeffacee posterieurement. Carene longitudinale des elytres entiere, parallele
awe le bord lateral. Suture a peu pres plane. Apex elytral assez largement
et conjointement arrondi. Ornementation elytrale est composee rle bande vague
ptJstb~Jsale, citee ci-dessus, de hande mediane et d\me pubescence claire, counant entierement l'apex elytral, partie comprise entre la pilosite apicale et
entre la bande mediane etant largement denudeeJ obscurcie et plus luisante.
Abdomen a pubescence des sternites condensee lateralement et formant macule.s vagues laterales et grandes. Ranches posterieures avec l'angle lateroposterieur aigu. ·Pattes noires.
0 b s.er vat i on: Dedie a m on c:her ami et collegue, M. le Phil. Dr.
et RNDr. B a l t has a r a Bratislava.
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*31. Taphrocerus lepidus n. sp.
Long.: 3·2, lat. 1·2 lllm. Hab.: Bn3sil: Amazonas. Taille peu robuste,
~ssez grele, assez convexe, assez deprimee sur le do. Coloration du dessus d'un
vert bleuatre, partie postmediane glabre des elytres d'un violace obscur et tn'ls
luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus fine, assez longue
et blanche. Tete grande et large. Epistome sans can'lne. Le front est d•un
bronze do re et verdiUre, borde anterieurement de pubescence claire; par tie
interoculaire du front est parallele et a peu pres aut< si large que longue, finement ponctuee. Antennes et femurs concolores, noirs. Tempes tres courte8_,
a peine aussi longs qu'un quart du diametre transversal d'un oeil. Prothorax
environ 21;2 fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la
base, attenue graduellement vers le commet, a bord anterieur un pen avance,
lobe median anterieur large; par tie basale laterale presque subparallele.
Sculpture thoracale est fine et eparse, distincte seulement vers Ia base et later alement. Les deux impression<' transversales ·(large antebasale et etroite anterieure) sont pen profondes, larges et assez pen distinctes. Carene pn§humerale du prothorax remplacee par une elevation irreguliere et subarrondie.
Ecusson noir. Les elytres sont environ 2 2 / 5 fois aussi longs, que larges a la
base, environ 21;2 fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues
vers l'apex depuis les 2/ 5 anterieures, ayant la plus grande largeur environ
dans les epaules. Marge lateroposterieure des elytres tres finement denticulee.
Partie postbasale des elytres glabre; ornee de part et d'autre, derriere l'ecusson, d'une macule isolee, grise et allongee. Ponctuation elytrale peu distincte.
Carene longitudinale des elytres entiere, parallele avec le bord lateral. Pas de
t races d'une deuxicme carene accessoire dans la partie basilaire et laterale des
e~ytres. Suture plane. Apex elytral assez etroitement et t<eparement arrondi,
Or nementation elytrale est composee de 3 macules grises, un pen jaunatres,
assez denses et assez distinctes, situees au milieu et formant une bande transversale interrompue, de m;w:ule postbasale ·p-recitee et de pubescence continue,
couvrante l'apex - une large et obscure partie postmediane restant denudee.
Abdomen a pubescence tres eparse, mais assez longue, formee de poils blancs
isoles. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur subaigu, mais pas avance. Pattes noires.

a

32. T. parvufus n. n. (Casopis ('s. Spol. Ent. XXXI.
Bolivie :
1934, p. 90.) Syn.: p a r vu s Fisher (nom. preocc. ), Proc.
Tumupasa.
U. S. Nat. Mus. Vol. 66, Art. 31, 1925, p. 38-39.
*33. T. Catharinae Obenb. Zeitschr. f. wisR. Ins. Biol.
(Beilage: N. Beitrage z. syst. Insectenkunde), I., 1917,
Bresil:
p. 61. ~ l. c. 1924, p. 52, 67.
Santa Catharina.
Bresil : Sao Paulo.
''34. T. Theryi Obenb. l. c. 1924, p . 52, 67.
35. T. brevicarinatus Fisher, Proc. U. S. Nat. M us.
Vol. 76, Art. 6, 1929, p. 17-19.
Costa Rica.
36. T, depilis K err . Ann . Soc. Ent. Belg. 1896, p. 311.
- Obenb. l. c. 1924, p . 52, 61.
Bresil : Amazonas:
37. T. squamulatus Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. 1896,
Bresil: Bahia.
p. 309. - Obenb. I. c. 1924, p. 5·2, 67.
Paraguay.
*38. T. Holiki Obenb. l. c. 1924, p. 52, 67 .
Argentine
Cuba.
39. T. laesicollis Chevrolat, Ann. Soc. E.nt. France,
4, VII. 1867, p. 587. - Separates p. 163-164. - Gundlach, Contribuci6n a la Entom. Cuba, Vol. 3, pt. 5, 1891,
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p. 171, Nro. 1053.- Obenb. l. c. 1924, p. 52, 67. - W. S.
Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 65, Art. 9, Nro. 2522,
1925, p. 183-184.
*40. T. Reimoseri Obenb. l. c. 1924, p. 52: 68.
41. T . rusticus J. 'l'homson, Typi Bupr. Mus. Thomson,
App. Ia, 1879, p. 78. - Obenb. l. c. 1924, p. 52, 68. 42. T. Shannoni Fisher, Proc. U. S. N:at. Mus. Vol.
82, Art. 27, 1933, p. 34-35.
43- T. tenuis ]'isher, Proc. U. 8. Nat. Mus. Vol. 65,
Art. 9, Nro. 2522, 1925, p. 183, 184-185.

Paraguay.
Bresil.

Panama.
West InJies:
Trinidad.

''44. Taphrocerus Howardi n. sp.
Long.: 3, lat. 0·8 mm. Hab.: 1]. S. A.: Florida: Osceola Co. Taille allongee, cylindrique, a peu pres comme chez le F. Laevicollis Le Conte. Coloration du dessus d'un noir legerement bronze. Coloration du dessous d'un noir
un peu violace. Tete et prothorax a chagrination microscopique distincte.
Pubescence de dessus extrement courte, eparse, espacee et grise, tres fine, peu
perceptible. •rete grande et convexe, vue de dessus en trapeze arrondi anterieurement. Epistome sam; carene transversale. Le front est legerement imprime au milieu; partie interoculaire du front est finement ponctuee, environ
1% fois plus large que longue, un peu: en trapeze. Les yeux, observes du dessus, sont tres peu con vexes et tres peu visibles; tempes aussi longues qu'un
tiers du diametre transversal d'un oeil. Antennes courtes et noires. Prothorax
environ 1% fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur vers la
base, presque droit et parallele lateralement, a bord anterieur presque coupe
droit, a lobe median anterieur tres pell avance et large. Sculpture thoracale
est composee de points areoliformes epars. Prothorax a forme cylindrique,
tres declive lateralement, sans impreRsions transversale10. Carene prehumerale
nu prothorax nulle. Ecusson petit. Les elytres sont environ trois fois aussi
longs, que larges a Ja base, environ 21;.4, fois aussi longs que la tete et le
prothorax reunis, attenues vers l•apex depuis le milieu, ayant la plus grande
largeur environ dans le milieu. Marge lateroposterieure des elytres tres finement denticulee. Elytres allonges, assez fortement attenues vers le sommet.
Ponctuation elytrale seriale et assez forte. Carene longitudinale des elytres
nulle. Suture un peu enfoncee posterieurement. Apex elytral arrondi conjo·intement, etroit. Ornrmentation elytrale faible: toute la surface elytrale etant
eparsement ';et n3gulierement pubescente, ornee seulement vel'S la suture,
dans le tiers apical d'une macule tres petite, blanche, luisante, mais bien
distincte. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes
noires.
0 b s e r V at i 0 n: Dedie a grand entomologiste americain, l'ancien chef
du Department of Entomology of U. S. A., Mr. L. 0. HoU'ard. Oette espece
fort particuliere ressemble beaucoup a 'I'. laem:coUis Le 0. mais elle est plus
large, plus ac llminee veds Je bout, a tete plus large et moins convexe, a front
plus large et plus attenue anterieurement; de meme les yeux sont plus
grands etc.
*45. T. gentilis Gory, Monogr. Bnpr. IV. Suppl. 1841,
p. 328, Pl. 55, fig. 321. - Obenb. l. c. 1924, p. 53, 68. Cayenne.
'"46. T. Sedyi Obenb. l. c. 1924, p . 53, 68, 69.
Bresil: Sao Paulo.
47. T. minutus Kerr., in Wytsman, Genera Ins. fasc.
XII., 1903, p. 328. - Obenb. L c. 1924, p. 53, 69.
Bresil.
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*48. Taphrocereus potamicus n. sp.
Long.: 3'4, lat. 0·9 mm. Hab.: Pariina: Morrelas. Taille assez allongee, peu
robuste. Coloration du dessus dun noir uniforme, tres legerement brunatre
et tres tluisant. Coloration du dessous noire. Pubescence du dessus, peu perceptible, courte, tres rare et grise. Tete fortement deprimee longitudinalement
a.u milieu, forte. Epistome sans carene transversale. Le front est subparallele,
luisant; partie interoculaire du front est sans bordure anterieure claire pubescente, subparallele, a peu pres aussi large que longue. Les yeu,x sont, vus
de dessus, peu conveJ.~es; tempes com·tes, a peu pres aussi longs qu'un quart
du diametre d'un oeil. Antennes noires et wurtes. Prothorax environ 2~ fois
plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ pres de la base;
en trapeze, a bord :mterieur presque coupe droit, a lobe median anterieur tres
court et tres large. Sculpture thoracale est composee d'une ponctuation areolee,
superficielle et tres fine, visible seulement vers les cotes et posterieurement.
Prothorax transversalement bombe sur le disque, a depression transversale
profonde et large et a depression semblable, mais plus etroite anterieure. Cart>ne prehumerale du prothor!liX nulle. Ecusson noir, . legerement excave. Les
elytres sont environ 2Jj2 fois aussi longs, que larges a la base, environ 23 / 5 fois
aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apttx: depuis les
3
/
anterieures, ayant la plus grande largeur environ dans les 2 / 5 anterieures.
5
Marge lateroposterieure des elytres distinctement dentienlee. Ponctuation elytrale dans la partie postbasale tres forte, presque criblee. Elytres q series
longitudinales de points irreguliers, plus nets sur la moitie anterieure. Les
cotes sont regulierement conYe:xes, sans rides transversales. Carene longitudinale des elytres nulle. Apex elytral separement arrondi. Ornementation elytrale
est composee d'une petite macule blanche et arrondie dans le tiers posterieur.
Ranches posteriEmres a l'angle latero posterieur aigu. Pattes noires.
49. T. ailboplagiatus
Kerr. Ann. Soc. Entom. Belg.
BnSsil.
1896, p. 309. ·- Obenb. l. c. 1924, p. 53, 69.
50. T. sulciirons Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 62,
A.rt. 8, Nro 2454, 1922, p. 63, 6"t - 68. -- Obenb. l. c. 192,1. p. 76. . Panama.
'~51. T. albomaculatus Fisher in Gowdey Ent. Bull.
Jamaica.
Dept. Agric. Jamaica, IV. 1928, p. 17.
Colombie.
*.'52. T. quadripJagiatus Obenb. I. c. 1924, p. 56, 75.

*53. Taphrocerus aureopi1osus n. sp.
Long.: 5. Lat. 1·6mm. Hab. : Bresil: Rio de Janeiro. Taille assez large,
gran de, mais fortement deprimee sur le dos; impression transversales du
prothorax pen marquees. Coloration du dessus d'un bronze clair et assez
luisant; partie glabre entre la bande preapicale elytrale et entre les macules
dans le milieu de l'elytre etant plus brunatre. Coloration du dessous bronzee,
un peu mains claire qu'en dessus. 'rete et prothorax ;\ chargrination microscopique distincte. Pubescence elytrale jaunatre. Tete grande et tres large, yeux
assez convexes. Epistome sans carene transversale. Le front est assez large,
garni anterieurement de pilosite doree; parie interoculaire du front est subparallele, tres large, environ P/3 fois plus large que longue. 'l'empes tres
courtes, au plus aussi longues qu'un tiers du diametre transversal d'un oeil.
Antennes noiratres, courtes. Prothorax environ 12 / 3 fois plus large que long,
ayant sa plus grande hngeur environ dans le milieu, assez arrondi Jateralement, a bord anterieur coupe droit, a lobe median anterieur indistinct, forte··
ment deprime, presque plan sur le dos. Sculpture thoracale est composee de
points tres epars, circulaires et isoles, irregulierement disperses lateralement
et distinctes sculement verE les cotes. Carene prehumerale du prothoraoc est
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remplacee d' une elevation asses faible et irreguliere lateroposterieure, arrondie
et peu marquee. :Ecusson chagrine, en triangle. Les elytres sont environ trois
fois aussi longs, que larges a la base, environ 3% fois aussi longs que la tete
et le prothorax reunis, attenues Yers l'apex depuis le milieu, ayant la plus
grande largeur enYiron dans le milieu. Marge lateroposterieure des elytres est
finement crenelee. Les elytres sont fortement deprimes, subparalleles dans la
moitie anterieure et ai'sez lentement: attenues vers le sommet. Sculpture elytrale
est composee de lignes tres fines et peu impressionnees de points fins et elle
devient indisticte vers le sommet. Carene longitudinale des elytres nulle. Suture plane. Apepc elytral. Ornementation elytrale est composee d'une macule
ailongee subsuturale pres de l'ecusson, d'une bande allongee longitudinale
etroite dans le milieu de chaqu' elytre dans la partie basale est de deux bandes
courtes et longitudinales, formant dans le milieu de la longueur elytrale une
espece de bande transversale interrompue; bande preapicale etant plus large
et oblique, le tout forme d'une pilosite jaunatre. Hanches posterieures courtes,
a angle lateroposterieur subaigu. Pattes assez longues, d'un bronze assez
luisant.
*54. T. psi)opteroides Waterh. Biol. Centrali-Amer. III.,
1, 1889, p. 129. e .w. S. Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol.
62, Art. 8, Nro 2454, 1922, p. 63, 67. - Obenb. l. c.
Mexique, Panama, Honduras, Guatemale.
1924, p. 53, 69.
55. T. Leoni Duges, La Naturalezza, 2, II . 1891, p.
35, Pl. fig. 61. - W. S . .Fisher. I. c. 1922, p. 63, 66.
Obenb. l. c. 1924, p. 13, 69.
M:axique.
56. T. guttatus Waterh. Biol. Centrali. Amer. TII. 1,
1889, p. 129. - W. S. Fisher, l. c. 1922, p. 663, 66. -Guatemale.
Obenb. l. c.1924, p. 54, 69.
Panama.
*57. Taph:rocerus potamophilus n. sp.
Long.: 3·8. Lat. lo1 mm. Hab.: Bresil: Pax ami. Taille allongee, grele et
assez subdeprimee. Coloration du dessus d'un violace clair et 1uisant, impressions de la surface etant dorees au fond, ce qu'est tres distinct surtout sur les
Mytres, ou la coloration fonciere violacee est beaucoup plus obscure que celle
des impressions, qui Pst d'un dore verdatre. Coloration du dPssous d'un bronze
violace assez obscur. Pubescence de dessus peu dense, fine, courte et grise. Tete
large, a marge anterieure, vue de dessus, largement et legerement sinuee. Epistome sans carene transversale. Le front est deprime et dore. Partie anterieure
du front garnie d'une bordure de pilosite tres claire, blanche. Les yeux sont
assez proeminents lateralement, convaxes. Antennes courtes, obscures. Espace
entre les yeux est en ; viron 1% fois plus large que long. Prothora:x environ
deux fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la
base, parallele dans letiers basal, a bord anterieur tres peu avance, 'a lobe median anterieur large et faible; sur les cotes attenue depuis le tiers basal subanguleusement vers le sommet. Sculpture thoracale est composee de quelques
points peu margues et distincts seulement posterieurement et lateralement.
Depression transversale antebasale est profonde et tres large, depression anterieure etroite et moins distincte. Carene .prehumerale du prothorax est remplacee par une elevation legere laterale peu marquee. Eeusson petit., normal. Les
elytres sont environ 22 i3 fois aussi longs, que largPs a la base, environ 23 / , fois
aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vPrs l'apex depuis le
milieu, ayant la plus grande la:rgeur environ daiis les epaules i assez con vexes.
Marge lateroposterieure des elytres est a denticu1ation minuscule, mais distincte. Parties obscures elytrales, qui sont d'un violace pourpre, sont tres lui-
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santes, les impression dorees sont peu luisantes. Elytres a ponctuation basale .
seriale, forte et irreguliere, mais bien distincte. Carene longitudinale des elytres nulle. Suture legerement enfoncee posterieurement. Apex elytral conjointement arrondi. Ornementation elytrale est composee d•une bande oblique et
large, situee dans la partie basale de!' etytres, allant depuis hScusson vers le
tiers anteriur des elytres, obliquement vers la marge latt)rale, mais ne l'atteignant pas, d'une bande mediane transversale et d'une bande preapicale. Bandes
mediane et preapivale larges et denses. Ranches postrerieures a l'angle lateroposterieur suhigu. Pattes d'un bronze violace luisant.
*58. T. paranaensis Obenb. l. c. 1924, p. 54, 69.
Bresil: Panina.
*59. Taphrocerus meridionalis n. sp.
Long. : 4 mm. Lat. 1·4 nun. Hab.: Argentine: Chaco. Taille robuste, convexe; surface assez convexe, luisante. Coloration du dessus d'un noir un peu
violace et tres luisant, la tete et le prothorax etant plus violaces, les elytres
d'un noir plus bleuatre. Coloration du dessous noire, tres luisante. Pubescence
des elytres grise et assez peu marquee. Tete asez longue, vue de dessus sinuee
anterieurement. Epistome sans carene transversale. Le front est luisant, sans
bordure anterieure; partie interoculaire du front est subparallele; les yeux sont
assez convexes et legerement preminents. 'l'empes courtes, au plus aussi longues
que e 1 f6 du diametre transversal d'un oeil. Vertex au milieu avec une tres fine
carene longitudinale, faisant prolongement de }•impression frontale. ProthoraJx
environ deux fois plus large que long', ayant sa plus grande largeur environ
dans la base, subparallele dans le tiers basal, a bord anterieur coupe droit,
a lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale est composee d'une ponctuation usuelle, irreguliere, mais distincte partout. Impression transversale anterieure faible, mais distincte; impression prebasale arguee, superficielle, inclistincte lateralement, tres large, peu profonde. Prothorax arrondi et attenue
en avant depuis le tiers basal. Carene prehumerale du prothorax et remplacee
par nne elevation tres pen marquee et assez legere laterale. Ecnsson en triangle.
Les elytres sont environ 21/z fois aussi longs, que larges a la base, environ
2% fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex
depuis les epaules, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules.
Marge lateroposterieure des elytres distinctement denticulee. Surface elytrale
regulierement, mais pas trop fortement convexe. Ponctuation ellytrale for te,
mais peu reguliere, seriale. Carene longitudinale des elytres nulle. Suture
plane. Apex elytral conjointement arrondi. Ornementation elytrale est composee d'une bande prcapicale et d•une bande mediane, cette bande flexueuse
mediane, jointe avec la bande preapicale le long de la suture. Macule subscuRanches posterieures a angle laterolosterieur aigu.
tellaire elytrale nulle.
Pattes noires.
*60. T. gracilis Say, Ann. Lye. N. York, I. 1825, p. ?53.
Etats Unis:
- Obenb. l. c. 1924, p. 54, 69-71.
Jova, Texas,
Arizona etc.
Syn.: a 1 b o g u t t a t u s Mann. Bull. Soc. N at. Moscou,
1837, p. 120. - Oastelnau et Gory, ?!fonogr. Bupr. II. 1840,
p. 2, PI. 1, fig. 1. (sub.: Brachys) . ___. c y 1 i n d r i c o 1 is
Kerr. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 312 . - t epc anus
Kerr. l. c. Nicolay & Weiss, Journ. N. York. ·E ntom.
Entom. Soc. XXVIII. 1920, p. 146.
*61. T. Chevrolati Obenb. l. c. 1924, p, 54, 71-72.
Mexique:
San Durango. ·

46

Sborullr. en tom. o·dd. N ar. Musea v Pra':e· 1934. XII. 94.

*62. Taphrocerus Pabichi n. sp.
Long.: 3·3, lat.: 1·2 mm. Hab. : Bresil. 'raille assez robuste, convexe et
assez attenue posterieurement. Coloration du dessus d'un noir profond. Un peu
violace et luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence du dessus peu
distincte et grise, conrte, peu dense. Tete robuste, convexe, grande. Epistome
sans carene transversale. Le front est, vu de dessus, sans impression mediane;
partie interoculaire du front et presqu' aussi large que longue. Pores lateraux
de la marge anterieure du front petits. Front a cotes tres distinctement convergents vers la bouche. Antennes noires, courtes. Yeux normaux, nullement
proeminents lateralement, de depassant pas la marge anterieure du prothorax.
Tempes presqu' aussi longues que la moitie du diametre longitudinal d'un
oeil, glabres. ProthoraiX environ 2:1,4 fois plus large que long, ayant sa plus
grande largeur environ dans la base, ou il est un peu plus large que la bRse
des elytres, a bord anterieur coupe droit, a lobe median anterieur nul. Impression transversale anterieure faible, etroite et indistincte au milieu, depression antebasale tres large, profonde, tres distincte, meme au milieu. Pro··
thorax subanguleux dans le quart basal, assez fortement attenue en avant.
Carene prehumerale du prothorax remplacee par une legere elevation large
et peu distincte. Ecusson petit et normal. Les elytres ~ont environ 2% fois
aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois aussi longs que la tete et le
prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, ayant la plus grande
largeur em-iron dans le epaules, qui sont assez, elevees. Jlli(arge lat6roposterieure
des elytres est a peine denticulee. Interstries elytraux assez inegaux, lisses par
places et formant qnelques vagues reliefs irreguliers. Elytres assez larges,
assez robustes. Ponctuation de la partie basale des elytres assez forte et assez
reguliere. Carene longitudinale des elytres nulle. Suture plane. Apex elytral
etroit, etroitement et conjointement arrondi. Ornementation elytrale est composee d'une 1)ande fl&-xueuse et interrompue, situee au milieu des elytres et
d'une bande legerement oblique de part et d'autre avant l'apex. Cette ornementation est assez vague et pen dense; toute la surface de la tete, prothorax
et des elytres est, en outre, couverte d 'une pubescence vague, courte, grise et
tres peu marquee. Hanches posterieures petites et courtes, a angle lateroposterieur subaigu. Pattes noires.
0 b se r V a t i 0 n: N omrne a l•honneur de M. Fabich, secretaire du Bureau de Boheme, collaborateur Zele de la Section Zoologique du Museum N ational de Prague.
*63. T. Schildi Obenb. l. e;, 1924, p. 55, 72.
Costa Rica.
*64. T. Nicolayi Obenb. l. c. 1924, p. 55, 72-73.
Etats Unis:
N!. York, M'as.
''65. T. capitatus Obenb. l. c. 1924, p. 55, 73.
Costa Rica.
'~66 . T. mexicanus Wat. Biologia Centrali-Amer. JII ., 1,
1889, p. 128. - W. S. Fisher, Proc. '1'. S. Nat. Mus. Vol. 62,
Art. 8, N ro. 2454, 1922, p. 63, 66. - Obenb. l. c. 1924)
p. 55, 73.
Mexique.
Guatemale,

*67. Taphrocerus Embriki n. sp.
Long.: 2·5-3·6, lat. 1·2 mm. Hab.: Bresil : P:irana. Taille assez grele,
convexe. Coloration de la tete et du prothorax d'un bronze luisant ; elytres plus
pourpres, plus obscurs, mais luisants. Coloration du dessous d'un bronze noir.
Pubescence de dessus blanche. •rete diRtinctement deprimee au milieu; yeux
conve\Kes. Epistome sans carene transversale. Le front est glabre et deprime
au milieu; partie interoculaire du front est anterieurement sans bordure pu-
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bescente, distinctement attenuee en avant en trapeze, environ 11/s fois plus
large que longue.1 Antennes noires. Prothorax environ 21j2 fois plus large. gue
long, ayant sa plus grande largeur environ dans la base, attenue en avant
depuis le quart posterieur, a bord anterieur largement echancre en arc tres
faible, a lobe median anterieur nul. Depression transversale anterieure est tres
peu marquee et indistincte au milieu, depression antebasale large, mais tres
superficielle et de meme indistincte au milieu; alors la partie mMiane presque
egale. Carene prehumerale du prothorax indistincte et remplacee par une elevation emoussee tres peu marquee. Ecusson petit, bronze. Les elytres sont environ 2%. fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois aussi longs
que la tete et le prothora.x reunis, attenues vers l'apex depuis le tiers basal,
ayant la plus grande largeur environ dans le tiers basal. Marge lateroposterieure des elytres faiblement, mais distinctement denticulee. Ponctuation elytrale forte et assez reguliere, disparaissant vers l'apex, qui est tres luisant.
Suture plane. Carene humerale des elytres absente. Apex elytral etroitement
et assez indistinctement arrondi separement. Ornementation elytrale est composee de pubescence pen dense, grise, courte, assez vague, formant une bande
mediane interrompue, composee de trois macu1es isolees et d'une bande preapicale assez dense, transversale. Ranches posterieures a angle lateroposterieur aigu. Pattes d'un bronze obscur.
0 b s e r v a t i o n: N'Omme a l'honneur de mon cher ami et collegue,
M. le Professeur Dr. Ernbrik Strand, Chef de l'Institut de Zoologie de l'l_Tniversite de Riga (Latvija).
68. T. tenellus Gory, Monogr.
p. 334, pl. 56, fig. 328. - Obenb. l.
''69. T. Kheili Obenb. 1. c. 1924,
~'7Q. T. Hansi Obenh. l. c. 1924,
erratim.)
*71. T. y(jJifans Gory, .Monogr.
1841, p. 329, Pl. 55, fig. 322.

Bupr. IV., Surjppl. 1841,
c. 1924, p. 55, 73.
Orenoque.
Bresil: Sao Pa ulo.
p. 55, 73-74.
p. 65, 74. (Ha n c1
Bresil: Sao Paulo.
Bupr. IV., SuppL
Cayenne,
Obenb. l. c. 1924,
Bresil.
p. 56, 74.
Bresil.
*7la. Var. aethioPs Obenb. l. c. 1924, p. 56, 74.
Paraguay.
*72. T. paraguayensis Obenb. l. c. 1924, p. 56, 74-75.

~'73. Tapbrocerus cayennensis n. sp.
Long.: 4·5, lat. 1·65 mm. Hab.: Cayenne. 'I'aille large et trapue, assez
allongee. Coloration du dessus noire, legerement bronze, tres luisante. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus peu distincte, vague. Tete grande
et assez large, tres distinctement impressionnee au milieu. Epistome sans carene transversale. Le front est, vu de deesus, tres distinctement imprime;
partie interoculaire du.front est presque glabre, subparallele, environ P/3 fois
plus large que longue. Les yeux sont assez grands et assez convexes, ne depassant
pas lateralement la marge anterieure du prothorax. Atennes noires. Tempes ·
aussi longues que le quart du diametre transversal d'un oeil. Prothorax environ
deu'x fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans la
base, subparallele dans le hiers basal tres large, a bord anterieur coupe droit,
a lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale est composee de points simples et tres irregulierement espaces, epars. Prothorax attenue vers le sommet
de puis le tiers basal, ou il est legeremen t subanguleux; depression an terieure
pen distincte, meme lateralement, depression antebasale large, mais tres pen
profonde. Carene prehumerale du prothorax nulle. Depressions du prothora;x
presque in distrinctes dans la partie mediane du prothorax. Ecusson noir nor-
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mal. Les elytres sont environ 2~,2 fois aussi longs, que larges a la base, environ
trois fois ausi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex en
ligne droite, ayant la plus grande largeur environ dans la base. Marge latero··
posterieure des· elytres finement denticulee. Elytres larges et robustes, a ponctu-·
ation assez megale anterieurement, disparaissant vers le sommet, tres regulierement convexes. Suture plane. Carene humerale des elytres nulle. Apex
elytral arrondi separement. Ornementation elytrale est composee de bande mediane interromue et d'une bande preapicale grise ,___ cette ornementation etant
tres distincte et peu marquee, formee de poils gris tres et peu serres. Ranches
posterieures a l•angle lateroposterieur subaigu. Pattes noires.
*74. T. grossus Obenb. 1. c. 1924, p. 56, 75.
Amerique mer.
*75. T. albonotatus Blatchley, Canad. Entom. iLl.,
p. 291. - Nicolay & Weiss, Journ. N. 4. Ent. Etate Unis:
Soc. XXVIII. 1920, p. 8, pl. 6, fig. F. r- Obenb. 1. c.
1924, p. 56, 75.
Floride, Georgie, N . .Carol.
*76. Taphrocerus iloridanus n. sp.
Long. : 3. Lat. 0·9 mm. Hab.: U. S. A.: Floride: Lakeland. Taille assez
allonges, assez cylindrique. Coloration du dessus d'un noir intense. Surface
a chagrination microscopique et alors a l'aspect soyeU!X. Coloration du dessous
noire. Pubescence de dessus courte, peu apparente, grise, tres fine, reguliere
et assez eparse. 'l'ete grande et vue de dessus en trapeze, obtus dans les cotes
anterieurs. Epitome ans carene transversale. Le front est tres declive dans la
partie anterieure; partie interoculaire du front est garine anterieurement
d'une courte et peu apparente pubescence grise; distinctement attenuee en
avant, environ 1:1;2 fois plus large que longue. Les yeux sont tres peu visibles
de dessus~ peu convexes. Antennes noires. Tempes aussi longues qu'un tiers
du diametre d•un oeil. Prothorax environ 13 i5 fois plus large que long, ayant
sa plus grande largeur environ dans le milieu, presque parallele lateralement,
a bord anterier large et presque droit ' a lobe median anterieur tres pen
distinct. Depressions transversales anterieure et pre basale tres peu et seulement
lateralement marquees. Sculpture thoracale est composee d'une ponctuation circulaire tres peu distincte. Prothorax tres faiblement attenue en avant. Carene
preh'u merale du prothorax remplacee par une vague . et faible, emoussee elevation laterale. Eccusson noir, tres petit, en triangle. Les elytres sont environ
trois fois aussi logns, que larges a la base, environ trois fois aussi longs que
la tete et le prothorax reunis, attenues vers ]'apex depuis le milieu, ayant la
plus grande largeur environ dans les epaules. JWarge lateroposterieure des
t'>lytres est sans denticulation distincte. :Elytres finement et assez densement
ponctues, soyeux, a pubescence nettement distincte sur toute la surface, la
ponctuation elytrale devenant tres fine vers le sornmet; elytres distinctement
sinues derriere les epaules et subelergis vers le milieu. Suture plane, un peu
enfoncee posterieurement. Carene humerale des elytres absente. Apex elytral
arrondi conjointement. Ornementation elytrale est cornpost'>e d•une bande
preapicale transversale et d'une bande flexueuse rnediane interromque; elle
est peu claire, assez vague et un peu condensee, peu distincte dans l•autre pubescence elytrale. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes
noires.
0 b s er v at i o n: Cette espece fait nettement passage entre le type
large des Tar ph r o c er us au type etroit et cylidrique, dont le representant
le mieux connu est 'I' . 1 a e v ic o 11 is Le Conte. Cette espece est done un peu
plus deprimee que l'espece de Le Con t e et elle se reconnait tres facilemimt
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par les elytres soyeux et a series des points densement apposees 1•une a l'autre,
tres courte, tres :reguliere, subegale, ou l'ornementation elytrale
est assez peu marquee.

a pubescence
'~77.

Taphrocerus Guyanae n. sp.

Long.: 3·5. Lat. 1·1 mm. Hab.: Cayenne. Taille assez grelle, allongee,
assez convexe. Coloration du dessus d'un noir bronze et luisant, san aucune
distincte chagrination microscopique. Coloration du dessous d'un bronze noir
et luisant. Pubescence de dessus eparse et tres fine, grise. 'l'ete g:rande, vue de
dessus distinctement imp:ressionnee au milieu. Epistome sans ca:rene t:ransversale. Le front est, vu de dessus, convexe et et:roitement sillonne ;pa:rtie interoculaire du front est en trapeze, distinctement attenuee en avant, glabre, environ 1%. fois plus large que longue. Les yeux sont legerement visibles de
dessus, nullement proeminents. Antennes noires. Tete, vue de dessus distinctement attenuee en avant. 'l'empes a peu pres aussi longues qu'un ·quart du
diamet:re transversal d'un oeil. ProthoraJ.x environ deux fois plus large que
long, ayant sa plus grande largeu:r un peu avant la base, ou il est subparallele,
a bo:rd anterieur coupe droit, a lobe median anterieur nul; faiblement et en
ligne droite attenue depuis le sixi<'nne basal vers Ie sommet. Sculpture
thoracale est composee
d'une ponctuation usuelle, tres superficielle
d
distincte. seulement lateralement et · posterieurement. Ca:rene prebumerale ' du protho:rax nulle, remplacee par une elention tres pen
Les deux impressions transvesales sont tres
distincte et arrondie.
peu distinctes dans le milieu du p:rotho:rax et l'a anU:basale seule est
large et plus distincte vers les cotes. Ecusson petit et bronze luisant. Les
elytres sont envi:ron 2V2 fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois
aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le
milieu, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules. Marge lateroposterieure des elytres .est sans denticualtion distincte. Ponctuation elytrale
forte et reguliere, dense, devenant plus fine posterieurement. Suture plane,
legerement deprimee posterieurement. Car<'me humerale des elytres absente.
Apex elytral arrondi conjointement. Ornementation elytrale est composee d'une
bande prea picale transverse et d'une bande flexueuse in terromque mediane;
les points elytraux donnant de meme naissance chacun a un poil tres fin, gris;
court, soyeux, mais pen visible. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur
aigu. Pattes noires.
78. T. elegans Fisher, Proc. T. S. Nat. Mus. Vol. 65,
Art. 9, Nro 2522, 1925, p. 183, 187--188.
Porto Rico.
79. T. aeneicollis Fisher, ibidem, p. 183, 188-190.
West In dies: Trinidad.
*80. Taphrocerus nanulus n. sp.
Long.: 3. Lat. 0·9 mm. Hab.: Br~sil: Rio de Janeiro. Taille allongee,
grele, subcylindrique, un peu deprime sur le dos. Coloration du dessus d'un
bronze cuivreu:x et luisant. Coloration du dessous bronze. Pubescence de la surface subegale, mais tres fine , courte, grise, tres peu visible, espacee. Tete, vue de
dessus distinctement et assez largement sillonnee au milieu. Epistome sans carene
transversale. -Le front est, vu de dessus, profondcment impressionne au milieu;
partie interoculaire du front est assez fortement attenue en avant, un peu
plus la~rge que longue. Les yeux sont assez saillants et con vexes . . Anterines
noires. Tempes a peu pres aussi longues qu'un tiers du diametre transversa ·d'un
9eil. Prothorax ·environ 21 / 5 fois plus large que long,ayant. sa ph1s grande largeur un peu avant la base, derriere le milieu, a bord anterie,ur cou:pe :droit, a lobe
Acta entom. Musea Prague. 1934. XII.
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median anti\rieur nul. Sculpture thoracale est composee de ponctuation tres
faible et espacee. Prothorax distinctement attenue vers la base, plus fortement
vers le sommet. Depression transversale antebasale tres large, mais tres superficielle, peu distincte au milieu; depression transversale preapicale etroite, mais
plus distincte. Carene prehumerale du prothorax nulle. Ecusson petit, bronze.
Les elytres sont environ 2% fois aussi longs, que larges a la base, environ trois
fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'a.pex depuis
le milieu, ayant la plus grande largeur environ dans le milieu. Marge lateroposterieure des elytre!' tres faiblement denticulee. Elytres clcnsement et assez
fortement ponctues, ponctuation indistincte posterieurement, converts d'un~>
pubescence fine et tres courte, visible seulement sons un certain angle, situee
dans les points elytraux. Suture plane. Carene humerale des elytres absente.
Apex elytral arrondi separement. Hanches posterieures it l'angle lateroposterieur aigu. Pattes d'un bronze noir.
81. T. aeneocupreus Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus.
Vol. 656, Art. 9, Nro 2522, 1925, p. 183, 190~191.
82. T. Brunneri Fisher, Canadian Entomologist,
LXII., 1930, p. 8- 9.

Cuba. ·
Cuba: Central
Baragua.

*83. Taphrocerus Loretanus n. sp.
Long.: 3·8. Lat. 1·1 mm. Hab.: Argentine: Missiones: Santa Anna (Dr.
A. Ogloblin). 'l'aille robuste, convaxe, assez allong6e. Coloration du dessus
d'un noir profond et luisant, un peu plombe. Coloration du dessous noiratre .
.Pubescence du dessus presque nulle, tres courte et tres peu perceptible, soyeuse,
:Olanche. Tete et prothorax distincternent, epars{nnent et assez profondement
ponctues. Tete tres robuste, grande, a peine impressionnee au milieu. Epistome
sans carene transversale. Le front est large, legerement attenue en avant;
partie interoculaire du front est environ 1% plus large que longue, distinctement attenuee en trapeze en avant. Les yeux ne depassent pas lateralement la
ligne laterale de la tete. Antermes noires, assez courtes. 'l'empes presqu'aussi
longue la moitie du diametre transversal d'un oeil. Prothora;x: environ 2%. fois
plus large que long, ayant sa plus grande largeur derriere le milieu, legeremeut
arrondi lateralement, a bord anterieur coupe droit, a lobe median anterieur
nul. Sculpture thoracale est composee des points enfonces, epars et irreguliere··
ment espaces. Prothorax tres large et court, distinctement attenue vers la base,
ayant la plus grande largeur un peu derriere le milieu, legeremeht, mais
distinctement arrondi lateralement. Carene prehumerale du prothorax remplacee par une legere et petite elevation vague et laterale. Depression prebasale
tres large et peu profonde, mais bien distincte, meme an milieu, impression
anterieure tres peu profonde, assez large. Ecusson petit, en triangle. Les elytres
Ront environ 2Yz fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois aussi
longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'ape.x rlepuis les epaules,
ayant la plus grande largeur environ clans le mcme endroit. Marge lateroposterieure des elytres tres finement denticulee. Elytres converts cl'une pubescence
fine et tres courte, visible seulement sous . un certain angle. Suture plane. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral largement et conjointement arrondi. Ranches posterieures tres courtes, a angle lateroposterieur subaigu.
Pattes noires.
Colombie,
*84. T. purpureipennis Waterh. Biologia Centrali,
Amer. IlL 1. 1878, p. 363. - W. S. Fischer, Proc. U . S.
Panama,
Nat. Mus. Vol. 62, Art. 8, Nro 2454, 1922, p. 63, 68.- Obenb.
Guatemale.
l. c. 1924, p. 56, 76.
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*85. Taphrocetus alutaceicollis n. sp,
Long.: 3·7-3·8. Lat. 1·1-1·2 mm. Hab.: Cayenne. Taille etroite et assez
allongee, cylindrique. Coloration du dessus d'un bronze cuivreux un peu rougeatre et soyeux. Coloration du dessous bronze, plus obscure. rrete et prothorax
a chagrination micro~copique tres distincte et visible dej:'t sous une loupe
mediocre. Pubescence de la surface reguliere, mais extremement courte, espacee,
grise, tres peu perceptible. Tete large, vue de dessus sinueusement deprimee au
milieu. Epistome sans carene transversale. Le front est trcs large, a cotes presque paralleles; partie interoculaire du front est distinctement attenue en trapeze en avant-; front, vu de dessus, seulement a l'impression faib~e. Antennes
noires. Les yeux legerement saillants lateralement. Tempes relativement longues, presqu' aussi longues que la moitie du diametre transversal d'un oeil.
Prothorax environ deux fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur
environ dans le milieu, faiblernent arrondi lateralement, a bord anterieur coupe
droit, a lobe median anterieur nul. Sculpture thoracale est imperceptible dans la
chagrination generale. Prothorax ayant presque la meme largeur anterieurernent
et posterieurement. Carene prehumerale du prothorax manque absolument. Il y a
seulement une seule legere et etroite, peu profonde depression sur le prothorax,
situee derriere la marge anterieure, depression usuelle antebasale manque et .
on observe seulement lateralement une large et peu profonde depression oblique,
qui n'atteint pas le milieu du prothorax, qui est plan. Les elytres sont environ
2%, fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% . fois aussi longs que la
tete et le· prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, ayant la plus
grande largeur environ dans la base. 'M.a rge lateroposterieure des elytres tres
faiblement denticulee. 'l'oute la surface elytra:le est couverte d'une _pubescence
tres peu sensible, naissante des points elytraux - elle est tres peu percetible,
sible seulement sous un certain angle et extrement fine. Elytres a ponctuation
assez superficie'lle et fine, mais assez ruguleuse et ga et la faisant des rugosites
transversales. Carene legerement €levee, subdeprimee posterieurement. Apex
elytral arrondi separement. Hanches posterieures a angle lateroposterieur subarrondi. Pattes d'un bronze obscur.
86. T. parallelus K.ierr. Ann. Soc. Ent. Belg. 1896, p. 310.
- Obenb. l. c. 1924_, p. 56, 76 .
Bresil.

*87. Taphrocerus temporalis n. sp.
Long.: 3-'----3·8, lat. 1·1 rr,m. Hab.: Argentine: Missiones: Santa Anna
(Dr. A. Ogloblin). rl'aille allonge, convEJxe, a~sez robuste et subcylindrique.
Coloration du dessus d'un noire profond et luisant, un peu bronze. Coloration
du dessous noire. Pubescence de la surface courte, grise, peu distincte, tres
fine, mais bien visible sous un certain angle. 'rete grande, legerement impressionnee au milieu. Epistorne sans can'me transversale. Le front est largement
et faiblement irnpressionne au milieu; partie interoculaire dn front est attenuee en avant. 'l'ete fortement arrondie lateralement, avec les yeux ne depassant pas la courbe generale de la tete. Antennes noires. Tempes tres developpees, aussi longues que la moitie du diametre transversal d'un oeil ou encore
plus longues. Prothora;x environ 2'l.i fois plus large que long, ayant sa plus
gra.nde largeur dans la base, un pen subetrangle anteriemement, a bord anterieur coupe droit, a lobe median anterieur nul. Base du prothorax depasse
assez fortement la base des elytres; prothorax attenue lateralement en ligne
nn peu sinueuse en avant. Carene prehumerale du prothorax remplia.cee par
une legere et vague elevation subobliteree et laterale. Depression antebasale
du prothomx relativement profonde et tres large, bien distincte meme au milieu; depression preapicale etroite et superficielle, pen marquee. Ecusson tres
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petit, en triangle. LeE elytres sont rmviron 2% fois aussi longs, que larges
a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex depuis le milieu, ayant la plus grande largeur environ dans
les epaules, JYJarge lateropostcr ieure des elytres. Les series des points elytranx
sont assez derises, assez superficielles, mais fortes. rroute la surface des elytres
est couverte d'une ponetuation fine et peu distincte, visiblP seulement sous un
certain angle. Suture plane: Carene humerale des elytres absente. Apex elytral
separement et etroitement arrondi. Hanches posterieures a angle lateroposte;rieur subarrondi. Pattes noires.

*88. Taphrocerus missionarius n. sp.
Long.: 2·8, lat. 0·9 mm. Hab.: Argentine: Missiones: Loreto (Sta Anna
Dr. A. Ogloblin) . Taille convexe, cylindrique, allongee, assez robuste. Coloration du dessus d'un noir profond et luisant. Coloration du dessous noire.
Pubescence de la surface tres fine, courte, peu distincte, disposee subserialement sur les elytres. Tete grande et large, convexe, le yeux pen visibles du
dessus. Epistome sans carene transversale. Le front est, vu de dessus, a peine
deprime; partie interoculaire du front est anterieurement sans bordure de
pilosite claire; front anterieurement, vu de cote, distinctement declive. Vertex
borribe et legerement avance; front en trapeze, distinctement attenue en avant.
Antennes noires. Les yeux, vus de dessus, sont petits, legerement depassant la
ligne laterale de la tcte. Tempes assez courtes, au plus aussi longs qu'un tiers
du: diametre transversal d'un oeil. Prothorax environ deu:x fois plus large que
long, ayant sa plus grande largeur dans la base, un peu sinueusement attenue
en avant, a bord anterieur coupe droit, a lobe median anterieur nul. Depression transversale antebasale tres large, mais peu profonde, dist.incte meme au
milieu; depression anterieure etroite et peu profonde. Base du prothorax depassa.nt distinctement la base des elytres. Carene prehumerale du prothorax
remplaqee par une elevation arquee et assez vague, peu aigue, sitw§e lateralement dans une certaine distance des cotes. Surface de la tete et du prothora:x:
avec une chagrination microscopique tres fine. Ecusson petit, en triangle. Les
elytres sont el).viron 21/z fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois
;iilSsi longs que la tete et le prothornx r6unis,. attenues v~rs l'apex, depuis .le
milieu, ayant la plus grande l::.rgeur environ dans la base. Marge lateroposterieure des elytres tres finement denticulee. E lytres a ponctuation ·seriale, . mais
assez peu reguliere· et peu profonde, attenues vers le sommet en ligne droi te;
converts d'une pubescence fine et tres courte, espacee et assez reguliere, visible
seulement sous un certain angle, disposee serialement. Suture plane. · CarEme
lmmerale des ~lytres absente. Apex clytral arrondi conjointement. Ranches
posterieures a angle lateroposterieur subarrondi. Pattes noiratres.
*89. Taphrocerus Colombiae n. sp.
Long.: 2·9, lat. 0·8 mm . Hab. : Colombie. · Taille allongce, grele et assez
cylindrique. Coloration du dessus d'un noir l~gerement bronze et assez luisant.
Coloration du dessous d'un noir bromi;e. Pubescence de dessus pen distincte,
assez pen reguliere, tres courte et fine, grise. rrete largement et superficiellement deprimee an milieu. Epistome sans carene transversale. Le front est normal, assez convexe, mais non bombe; partie interoculaire du front est d'un
hronze clair et garnie anterieurement d'une bordure de pilosite jaunatre,
distinctement attenuee en avant en trapeze. Yeux, vus de dessus, ne depassant
pas la ligne latt~rale de _la tete: Antennes courtes, noires. Tempes assez coi.utes~
H peu pres aussi lo·n gs qu'un tiers ·du diametre transversal d'uri oeil. Prothorax
environ 1% fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur envirori
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dans la base, sinueusement attenue en avant, a bord anterieur coupe droit,
median anterieur nul. Base du prothorax depasse distinctement la base
des elytres. Depression antebasale thoracale large, mais tres peu profonde, depression anterieure etroite et peu marquee. Carene pn'\humerale du prothorax
nulle. Ecusson petit. Les elytres sont environ 2 3 / 5 fois aussi longs, que larges
a la base, environ 2%. fois aussi longR que la tete et le prothoraix reunis, attenues vers l'apex depuis la ,base, ayant la plus grande largeur environ dans les
epaules. Marge lateroposterieure des elytres tres finement denticulee. Elytres
a ponctuation seriale assez profonde et assez reguliere; couverts d'une pilosite
tres peu distincte, courte, assez irreguliere. Suture plane, legerement deprimee
posterieurement. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral arrondi conjointement. Ornementation elytrale est composee de pubescence precitee, qui
est, peu sensiblement d'ailleurs, legerement agglomeree avant l'apex, formant
tres vaguement une bande preapicale droite. Cette bande est tres pen marquee
et certainement, chez la plupart des individus, indistincte. Ranches posterieures a angle lateroposterieur suhaiqu. Pattes poiratres.

a lobe

'~90.

Taphrocerus Ogloblini n. sp.

Long.: 2·5- 3, lat. 0·8-0'9 mm. Ha b.: Argentine: Missiones-Loreto :
Sta Anna (Dr. A. Ogloblin). Taille assez large, allongee, subacuminee posterieurement. Coloration du dessus d'un bronze tres clair et luisant. Coloration
du dessous un peu plus sombre. Pubescence du dessus peu distincte et eparse,
du dessous plus visible, courte et tres fine, grise. Tete large et grande, vue
de dessus a peine deprimee au milieu. Epistome sans carene transversale. Le
front est, vu de dessus assez convexe; partie interoculaire du front est distinctement attenuee en avant, environ 1% fois plus large que longue, glabre
anterieurement. Les yeux ne depassant pas la ligne laterale de la tete. Antennes courtes, d'un noir bronze. 'l'empes courtes, a pen pres aussi longues qu'un
quart du diametre transversal d'un oeil. Prothorax environ deux fois plus
large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base, attenue en avant
depuis la base et en ligne droite, a bord anterieur coupe droit, a lobe median
anterieur nuL Il est tres luisant, sans chagrination distincte. Base du prothorax depasse distinctement la base des elytres. Depression transversale antebasale
du prothorax tres large et assez profonde, entiere, impression transversale
anterieure etroite, mais distincte. Carene prehumerale du prothorax remplacee
par une gibbosite allongee peu convexe et laterale. Ecusson petit, bronze. Les
elytres sont environ 2V2 fois aussi longs, que larges a la base, environ 22/.3 fois
aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'ape:x: depuis la
hase, ayant la plus grande largeur em-iron dans les epaules. Marge lateroposterieure des elytres distinctement denticulee. Elytres assez courts, tres luisants,
a ponctuation peu reguliere, peu serree, mais grossiere dans la partie basale,
indistincte vers le sommet, converts d'une pubescence tres conrt.e et fine, espacee et assez reguliere, peu distincte. grise. Suture plane. Carene humerale des
elytres absente. Apex elytral arrondi separem~nt. Ang·le lateroposterieur des
hanches posterieures aigu. Pattes bronzees.
0 b s e I' V a t i 0 Il : N omme a l'honneur de m on anrien assistant, lYI. le
Dr. A.. Ogloblin, Chef de la Station entomologique a Santa Anna (LoretoMissiones), un entomologiste tres zele. qui m ' donne tres gcnereusement beaucoup de petits Buprestides de ses chasses en Argentine.
*9 1. Taphrocerus pumilus n. sp.

Long.: 3, lat. 1·1 mm. Hab.: Taille assez robuste, mais fortement attenuee
posterieurement. Coloration du dessus d'un noir luisant. Coloration du dessous
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noiratre. Pubescence du dessus peu apparente, grise, courte. Tete assez grande,
les yeux un peu saillants lateralement. Epistome sans carene transversale. Le
front est distinctement imprime au milieu; partie interoculaire du front est
distinctement attenuee en avant, a peu pres glabre, environ I% fois plus large
que longue. Front, vu de dessus, a impression mediane assez profonde, distincte.
Antennes noires. rl'empes aussi longues qu'un tiers du diametre transversal
d'un oeil. Prothon~x environ deux fois plus large que long, ayant sa plus
grande largeur dans la base, attenue en trapeze en avant, a bord anterieur nul.
Base du prothorax depasse di;;tinctement la base des elytres. Prothorax profondement deprime posterieurement, sans elevation ou carene prehumerale;
meme la gibbosite, qui remplace souvent la carene prehumerale manque absolument. Depression transversale, situee derriere la marge anterieure est entiere
et distincte, quoique etroite et peu profonde. Ecusson normal, sans impression
transversale. Les elytres sont environ 21 / 5 fois aussi longs, que larges a la base,
environ 2% fois aussi longs que la tete et le prothor~x reunis, attenues vers
l'apex depuis les 2 / 5 anterieures, ayant la plus grande largeur environ dans les
epaules. Marge lateroposterieure des elytres distinctement et tres finement
denticulee. Les elytres sont larges et assez faiblement convexes., legerement sinuees derriere les epaules, assez fortement attenues vers le sommet en ligne
presque droite. Ponctuation elytrale est seriale et assez reguliere, assez forte
anterieurement. Elytres converts d'une pubescence eparse, reguliere, tres fine
et courte, peu apparente. Suture plane. Carene humerale des elytres nulle.
Apex elytral arrondi separement. Ranches posterieures a angle lateroposterieur
aigu. Pattes noire&.
0 b se r Vat i 0 n : Ressemble beaucoup a T. 0 g l 0 b line m ., mais
i1 est plus obscur et lcs yeux sont plus convexes.
92. T. subglaber Fisher, Proc. U . S. Nat. Mus. Vol.
65, Art. 9, Nro 2522, I925, p. I83, I85-I87.
West In dies: Trinidad.
*93. T. parvus Obenb. l. c. I924, p. 57, 76.
Paraguay.
''94. Taphrocerus scnteUatus n. sp.
Long.: 2·9. Lat. 0·9 mm. Hab.: Cayenne. Taille allongee et assez grele,
assez convexe. Coloration du dessus d'un noir profond et luisant. Coloration du
dessous noire. Pubescence de dessus presqu' imperceptible. Tete large et grancle,
distinctement, mais legerement deprimee au milieu. Epistome sans carene
transversale. Le front est, vu de dessus, distinctement impressionne; partie
interoculaire du front est en trapeze, fortement attenuee en avant, presque
glabre, meme anterieurement, environ Ilfz: fois plus large que longue. Antennes
noires. Tempes aussi longues qu'un tiers du diametre transversal d'un oeil. Les
yeuiX sont assez convexes et legerement depassant lateralement la ligne laterale
de la tete. Prothorax environ deux fois plus large que long, ayant sa plus
grande largeur clans la base, attenue en trapeze en avant, a bord anterieur coupe
droit, a lobe median anterieur nul; assez fortement et un pen sinuensement
atttenue en avant. Base du prothorax depasse faiblement, mais done clistinctement la base des elytres. Prothorax lateralement sans trace d•une elevation
prehumerale. Depression antebasale et transversale du prothorax large, forte
d profoncle, depression anterieure transversare etroite) mais assez profonde,
les deux etant tres nettes meme au milieu clu clisque. Ecusson porfonclement
excave transversalement en forme cl•un sillon transversal tres distinct. Les
elytres sont environ 2lj2 fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois
aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apex clepuis les
2,/5 anterieures, ayant la plus grande largeur environ clans les epaules. Marge
lateroposterieure des elytres a peine denticuiee. Elytres fortement attenues
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vers le sommet, converts d'une pubescence tres courte, assez reguliere, tres fine,
assez espacee, peu visible et grise. Snture plane. Carene humerale des elytres
absente. Apex elytral arrondi conjointement. Ranches posterieures a angle
lateroposterieur aigu. Pattes noires.
*95. Taphrocerus Cernosvitovi n. sp.

Long: 3·3. Lat. 0·9 mm. Hab.: Argentine: Missiones. Loreto-Sta Anna.
(Dr. Cernosvitov lgt. ). Taille allongee, subcylindrique, assez convexe. Coloration du dessus d'un noir bronze profond et luisant. Coloration du dessous noire.
Pubescence de dessus tres courte, espacee, fine et tres peu perceptible. Tete
a peine impressionnee au milieu, grande et assez convexe. Epistome sans car?me
transversale. Le front est large et faiblement deprime ail milieu; partie interoculaire du front est en trapeze, assez attenuee en avant, glabre, meme anterieurement, environ 1% fois plus large que longue. Antennes noires. Tempes
a peu pres aussi longues qu'un tiers du diametre transversal d'un oeil; yeux
faibl\')ment convexes. Prothorax environ 2lj2 fois plus large que long, ayant
sa plus grande largeur environ dans la base, a bord anterieur coupe droit, a lobe
median anterieur nul. Base du prothor:ltX ne depasse pas lateralement les
elytres.· Sculpture thoracale et cephalique est composee d'une ponctuation tres
{,parse et tres irreguliere, comme celle de la tete, mais relativement forte.
Prothorax subparallele jusque presque vers le tiers anterieur, puis attenue en
trapeze en avant, seulement faiblement deprime avant la base et anterieure·ment, la depression antebasale et large, et tres superficielle, pen distincte lateralement, ou le prothorax est un peu inegal. Ecusson normal, sans. impression
transversale. Les elytres sont environ 2% fois aussi longs, que larges a la base,
environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers
l'apex depuis le milieu, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules.
Marge lateroposterieure des elytres tres faiblement denticulee. Elytres allonges,
a ponctuation assez forte et assez irreguliere, disparaissante posterieurement,
converts regulierenmet d'une pubescence tres courte, peu apparente, assez espacee, grive. Suture plane. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral
arrondi conjointement. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu.
Pattes noires.
Observation: Noume a l•honneur de M. le Dr. Cernosvitov
de Prague, qui m'a donne plusieurs especes interessantes des Buprestides de
l'Argentine.
*96. Taphrocerus sinatoensis n. sp.

.

Long. : 3·8. Lat. 1·1 mm. Hab.: M:e:xique: Sinaloa. Taille assez allongee,
assez convexe, assez attenuee posterieurement. Coloration du dessus d'un bronze
assez clair et luisant. Coloration du dessous bronzee, un pen plus obscure. Tete
(·t prothorax a ponctuation superficielle, a chagrination microscopique du fond
pen distincte. Pubescence de la surface peu visible, tres fine et courte, assez
espacee. Tete tres grande, a peine impressionnee au milieu. Epistome sans
carene transversale. Le front est luisant, avec une ligne enfoncee au milieu;
partie interoculaire du front est environ 11,4 fois plus large que longue, trapezo"idale, assez fortement attenuee en· avant, a bord anterieur couvert de pubescence dense et blanche. Les yeux sont grands, mais pen convexes, vus de dessus
depassant a peine la courte generale de le tete. Antennes courtes, d'un bronze
noir. Vertex large et conveae. Tempes courtes, a peu pres anssi longues qu'un
quart du diametre longitudinal d'un oeil. Prothorax environ 1% fois plus large
que long, ayant sa plus gramie largeur environ dans la base, parallele dans le
iiers basal, a bord anterieur presque coupe droit, a lobe median anterieur nul;
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en ligne · legerement sinueuse assez faiblemeilt attenuee en avant. Sculpture
thoracale est composee de points assez epars et forts, dispersee assez irregulierement. Base du prothorax normale, ne depassant pas lateralement la base
des elytres. Depression transversale antebasale large et superficielle, plus distincte lateralement; depression anterieure faible. Carene pn)humerale du
prothorax remplacee par une elevation subarrondie, legerement courbee et
obtuse, situee lateralement. Ecusson petit, bronze. Les elytres sont environ 22f:3
fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois aussi longs que la tete
et le prothorax reunis, attenues vers l'pex depuis le milieu, ayant la plus
grande: largeur environ dans les epaules, qui sont assez saillantes. Marge lateroposterieure des .elytres tres finement denticulee. Ponctuation seriale des
elytres assez dense, assez reguliere, assez distincte meme dans la partie apicale
des elytres; elytress couverts d'une pubescence tres courte et peu visible, grise.
Suture plane. Carene humerale des elytres absente. Apex Clytral arrondi conjointement. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes d'un
bronze obscur.
*97. T. difiicilis Obenb. l. c. 192f, p. 57, 76.
Mexique.
*98. Taphrocerus Orizabae n. sp.
Long.: 3·8. Lat. 1·2 mm. Rab.: Mexique: Orizaba. 'raille assez robm.te,
assez convexe et attenuee posterieurement. Coloration du desus d'un bronze
assez sombre, plus clair dans la · tete et le prothorrux; la tete etant, parfois;
d'un bronze dore. Coloration du dessous noiratre. Pubescence de dessus peu perceptilele, grise, tres fine. 'fete a ponctuation forte et dense sur le fond alutace;
assez pen large. Epistome sans carene transversale. Le front est assez fortement
impressionne au milieu: partie interoculaire du front et emiron 1112 fois plus
large que longue, distinctement attenuee en avant en trapeze, sans bordure
de poils clairs anteri£urement. Antennes noires. Tempes a peu pres aussi longues, qu'un tiers du diametre transversal d'un oeil. Yeux pen visibles de
dessus. Prothorax environ deu.x fois plus large que long, ayant sa plus grande
largeur environ clans la base, tres brievrment subparallele avant la base, a bord
anterieur presque coupe droit, a lobe median anterieur nul; lRteralement assez
fortement attEmue en avant. Sculpture thoracale est composee cl'une ponctuation
vague et eparse, bea.ucoup moins forte que celle de la tetr. l)rothorax ne depasse
pas lateralement la ba8e elytrale. Carene prehumerale du prothora;x remplacee
par une elevation legerement c6urMe et subarrondie. Depref'sion antebasale
large et relativement profonde, surtout lateralement, depression transversale,
situee derriere la marge anterieure etroite, mais nette. Ecusson petit, bronze.
Les elytres sont environ 23/ 5 fois aussi longs, que larges a la base, environ
2% fois . aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l•apex
depuis les 2/ 5 anterieures, ayant la plus grande largeur environ dans les
epaules, qui sont assez saillantes. ·Marge lateroposterieure des elytres finement
clenticulee. Elytres assez large, assez fortement attenues posterieuremet, serialement ponctues, series des points superficielles et fines, pen denses, pen rapprochees; surface elytra1e ; pubescence fine et tn3s courte, pen perceptible et
grise. Suture plane. Carene humerale des elytres ahsente. Apex elytral arrondi
separement. Ranches posterieures courtes, a angle lateroposterieur aigu.
Pattes d'un noir bronze.
0 b s er v at i on : La difference entre la ponctuation dense et forte de
la tete et celle du prothorax, qui est beaucoup moins marquee laisse reconnai:tre cette espece tres facilement.
99. T. angustus Gory Monogr. Bonpr. IV., Suppl.
1841, p. 338, Pl. 57, fig. 333. ~ Obenb.l c. 1924, p. 57, 77.
Cayenne.
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'*lOO. T. taevicollis Le Conte, Bull. U. S. Geol. S11rey. ·
lV., 1878, p. 403; Nicolay & Weiss, Joli.rn. N. York,
· Floride, Alabama
Entom. Soc. XXVIII. 1920, p. 145. - Pl. 6, fig. D. etc.
Obenb. l. c. 1924, p. 58, 77.
101. T. Wagneri Kerr, Bull. Museum Paris,1913, p.
Argentine:
589.- Obenb. 1. c. 1924, p. 58, 77.
Missiones. Paran:i.
· · 102. T. nugator Gor~', Monogr. Bupr. IV._. -supl. 1841,
Cayenne.
p. '264. Pl. 44, fig. 258. - Obenb. 1. c. 1924, p. 58, 77.
_103.. T. Kerremansi Duges, La N aturalezza, 2, II.,
1891, p. 35, Pl. 2, fig. 62a. ~ W. S. Fisher, Proc. U. S.
Mexique.
Nat. Mus. Vol. 62, Art. 8, Nro 2454, 1922, p. 63, 69.
-- _0benb. l. c. 1924, p. 58, 77.
104. T. communis Wat. Bioi. Centrali-Amer.,
Mexique, Honduras.
Col. Vol. 3, pt. 1, 1889, p. 13.- W. S. Fisher, Proc. U. S. Panama. Taboga
Nat. Mus. Vol. 62, Art. 8. Nro. 2454. 1922, p. 63, 69. Isl.
Obenb. l. c. 1924, p. 58,77.
*105. T. rotundicollis Obenb. l. c. 1924, p. 58; 77.
Argentine: Corrientes.
*106. T. stygicus J. Thomson, Typi Bupr. Mus.
BresiL
Thomson. App. I. A, 1879, p. 78. - Obenb. 1. c. 1924, p. 1'\9, 77.
107. T. uniiormis Waterh. Biologia Centrali-Amer.
HI., 1, 1889, p. 10. - W. S. Fisher, Proc. 'I'. S. Nat. Mus.
Mexique.
Vol. 62, Art. 8, Nro 2454, 1922, p. 63, 68. -- Obenb. 1. c.
1924, p. 59, 77.
*108. T. Rambouseki Obenb. l. c. 1924, p. 59, 77-78.
Argentine.
*109. Taphrocerus ptitillus n. sp.
Long.: 4. Lat. 1·3 mm. Hab.: Argentine: Missiones - Loreto: Sta Anna
(Dr. A. Ogloblin). 'I':.Jille assez cylindrique, allongee; sans chagrination microscopique au fond en dessus. Coloration du dessus l'un noire bronze et brillant,
glahre. Coloration du clessous un peu plus obscure. Pubescence de dessus nulle.
'l'ete assez gninde, assez large, a impression mediane tres nette. Epistome sans
carene transversale. Le front est assez large, partie interoculaire du front est
subparall€\le, beaucoap plus large que long11e, glabre antericurement. Antennes courtes, noiratr:es. Les yeux sont assez grandf', assez fortement proeminets lateralement, depassant la marge anterieure du prothorax. Tempes aussi
longues q'un tiers du diametre transversal d'un oeil. Prothorax environ deux
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur derriere le .milieu, tres_
finement .chagrine, a Lord anterieur' coupe en ligne presque droite, a lobe
median anterieur nul; distinctement attenue vers la base, plus fortement et
en ligne legerement sinueuse attemie en avant. Sculpture thoracale est composee
d'une ponctuation eparse et irreguliere, tres pen marquee. ProthoralX assez cyIindrique, peu large, arrondi Iateralement, plus fortement attenue eu avant
qu'en arriere. Carene prehumeraJe du prothorax nulle. Depression transversale
[!.ntebasale large et tres peu marquee au milieu, distincte lateralement, depression transversale, situee derriere la marge anterieure etroite et indistincte an
milieu. Ecusson petit, chagrine. Les elytres sont environ :2?/3 fois aussi longs,
que larges a la base, ,environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax
reunis, attenues vers l'apex depuis les deux cinqueiemes anterieures, ayant la
plus ,grande largeur environ clans les epaules, qui sont assez convexes Marge
lateroposterieure des elytres tres finement denticulee. :Elytres assez faiblement
attenues vers le sommet a series des points regulieres, indistinctes posterieurement. Surface elytrale entierement glabre. Elytres graduellement attenues

58

Sborn:ik entom. odd. Nar. Mtisea v Praze 1934. XII. 94.

vers le sommet. Suture plane. Carene humerale des elytres absente. Apex elytral
separement arrondi. Hanches posterieures courtes, etroites, a angle lateroposterieur subaigu. Pattes d•un bronze obscur.
*110. T. Vinuneri Obenb: I. c. 1924, · p. 59, 78.
(W i m mer i erratim).
. Bresil: Sao Paulo.
*111. T. agriloides Crotch, Proc. Acad. Phil. 1883, p.
Etats Unis:
76. - Nicolay & Journ. N. York, Entom. Soc. XXVIII.
Te<xas, Georgia,
1920, p. 145. - Obenb. 1. c. 1924, p. 59, 78.
Alabama, etc.
*112. T. Srogli Obenb. I. c. 1924, p. 59, 78.
Mexique.
*113. T. joukli Obenb. I. c. 1924, p. 60. 78-79.
Argentine.
114. T. timidus Chevrola.t, Ann. Soc. Ent. France, 44
XII. 1867, p. 587-588, separata p. 163-164.- Gundlach,
Cuba.
Contribucion a la Entom. Cuba, Vol. a, Pt. 5, 1891, p. 171,
Nro 1053. - W. S. Fisher: Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 65,
Art. 9, Nro 2522, 1925, p. 183, 187-188. - Obenb. I. c.
1924, p. 58, 77.
*115. T. Bruchi Obenb. I. c. 1924., p. 60, 79.
Argentine: Corrientes.
116. T. Dietzi Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 82,
Art. 27, 1933, p. 35-37.
Guatemale.

"'"117. Taphrocerus exiguus n. sp.
Long.: 3·3. Lat. 1·1 mm. Hab. : Cayenne. Taille assez allongee; fortement
attenue vers le sommet. Sarface plabre. Coloration du dessus d'un noir profond,
un peu bronze. Coloration du dessous noire. Pubescence de dessus nulle. 'rete
distinctement impressionnee, grande. Epistome sans car€me transversale. Le
front est un peu plus large que long; partie interoculaire du front est distinctement attenuee en avant, beaucoup plus large que longue, anterieurement sans
bordure de poits clairs. Antennes noires et conrtes. Tempes aussi longues, qu'un
tiers du diametre transversal d'un oeil. Prothorax environ 21 / 6 fois plus large
que long, ayant sa plus grande largeur dans le tiers basal, a bord anterieur
coupe en ligne droite, a lobe madian anterieur nul; un peu arrondi lateralement
et attenue, en ligne courbee, en avant, legerement attenue vers la base, assez
fortement en avant. Carene prehumerale du prothorax nulle. Depression transversale antebasale tres large et assez profonde, depression anterieure etroite,
distincte, les deux bien marquees meme au milieu du disque. Ecusson noir
et lnisant. Les elytres sont environ 21/z fois aussi longs, que larges a la base,
environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers
l'apex depuis les deux cinquiemes anterieures, ayant la plus grande largeur
environ dans les epaules, qui sont assez saillantes. Marge lateroposterieure des
elytres tres finement denticulee. Elytres a ponctuation forte et reguliere
flans la partie basale, devenant indistincte vers l'extremite. Suture plane. CarEme humerale des elytres absente. Arex elytral arrondi conjointement. Ranches posterieures a angle lateroposterieur subaigu. Pattes noires .

.. 118. Taphrocerus punctuliceps u. sp.
Long.: 2·5-3·3. Lat. 0·9--1·1 mm. Hab.: Argentine: Missiones; Loreto
-Santa Anna (Dr. A. Ogloblin). Coloration du dessus d'un noir grisatre.
legerement bronze. Coloration du dessous noiratre. 'rete et prothorrux a ponctuation tres distincte, assez forte et dense. Pubescence du dessus nulle. 'l'ete
peine deprimee au milieu, grande et robuste. Epistome sans carene transverssale. Le front est large et presque glabre, ponctue; partie interoculaire du front
est distindement attenuee en avant, beaucoup plus large que longue, environ
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1%. fois plus large que longue. Yeux tres peu convexes, vus de dessus ne depassant pas la ligne arrondie lderale de la tete. Antennes conrtes, noires. Borcture pubescente claire de la marge anterieure du front nulle. Tempes aussi
Jongues qu'un tiers du diametre transversal d'un oeil. Prothorax environ 21,4
fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans le tiers basal, legerement arrondi lateralement, a. bord anterieur coupe en ligne droite, a lobe
median anterieur nul. Sculpture thoracale est composee d'une ponctuation tres
superficielle et irreguliere, mois relativement gros~iere. Prothorax faiblement
3ttenue vers la base, plus fortement en avant. Depression antehasafe transversale
presqu' indistincte, surtout au milieu, tres large. Carene · prehumerale du
prothorax nulle. Depression anterieure transversale, situee derriere la marge
anterieure faible et etroite, plus distincte seulement lateralement. Ecusson
petit. Les elytres sont environ 2"/3 fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois aussi longs, que la tete et le prothorax reunis, attenues vers
l'apex depuis les deux cinquiewes anterieures, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules. Marge lateroposteriure des elytr~s distinctement, tres
Jinemet denticulee. Ponctuation elytrale assez forte, assez grossiere, mais
assez peu profonde. Suture plane. Carene humerale des clytres nulle. Apex
elytral arrondi separement. Hanches posterieures a angle lateroposterieur aig11. ·
Pattes noires.
Costa-Rica.
'''119. T. finitimus Obenb. l. c. 1924, p. 60, 79.
Brcsil:
Cuaruja.
Ollenb.
l.
c.
1924,
p.
60,
79~80.
*120. T. Nickerli
''12i. Taphrocerus pauligena n. sp.
Long.: 4. Lat. 1·1 mm. Hab.: Bresil: Sao Paulo (.Jaro Mniz lgt.). Taille
assez allongee, peu convexe sur le dos, assez att<'muee posterieurement. Colora··
tio~ du dessus d'un bronze obscur; tete at prothorax plus clair. Tres luisant.
Coloration du dessous noiriUre. Pubescence eu dessus nulle. Tete .legerement
deprimee au milieu, assez longue et large. Epistome sans carene transversale.
Le front est large, glabre; partie interoculaire du front ·est distinctement
quoique faiblement attenuee en trapeze en avant, beaucoup plus large que longue. Yeux assez couvexes, aRsez fortement proeminents lateralement. Antennes
c:ourtes, noires. Tempes courtes, au plus d'un quart aussi longues que le diametre transverRal d'un oei. Prothorax environ deux fois plus large que long,
ayant sa plus grande largeur environ dans le tiers basal sinueusement attenue
vers la base, a bord anterieur coupe en ligne droite, a lobe median anterieur nul,
subanguleux dans le tiers basal, distinctement attenue en Jign e droite vers la base.
Carene prehumerale du prothorax nulle. Depression transversale antebasale tres
large, mais pen profonde surtout au milieu, depression transversale anterieure
0troite, mais distincte. Marge laterale, vue de cote, fortement sinueuse posterieuremen. Ecusson peti t, lui sant. Les elytres sont environ 2 3 I" fois aussi longs, que
]arges a la base, environ trois fois ausf:'i longs que la tete et le prothorax reunis,
nttenues vers l'apex depuis les deux cinquiemes posterieures, ayant la plus
grande largeur enviroii dans lcR epaules, qui sont assez saillantes. Marge lateroposterielire des elytres tres finement · deriticulee. Les elytres sont greles,
allonges, finement et serialement ponctues, entierement glabres et luisants;
;:culpture elytrale devenant indistinct;:. vers l'extrem ite. Suture plane. Carene
humerale des elytres nulle. Apex elytral arrondi conjointement. Ranches postcrieures assez grandes; a angle lateropost<:~rieur subaigu. Pattes noires.
'~122. Taphrocerus aureomicans n. sp.
Lcing.: 3·5. Lat.:lmm. Hab. : Bresil: Sao Panlo (Jaro :Mniz, lgt.) Taiile
assez' convexe? allongee, acuminee posterieurement. Coloration du dessus d'un
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bronze dore clair et tres luisant; prothora;x: ch:1grine. Coloration du dessous
L:!-onzee. Pubescence du dessus nulle. tete relativernent assez etroite, a peine
im pressionnee au milieu. Epistome sans carene transversale. Le front est assez
convexe, luisant et presque gl:J.bre; partie interoculaire du front est distinctenrent a:ttenuee eu trapeze en a-vant, beacoup plus large que longue. Antennes
<l'un bronze obscur. Tempes assez ·courtes, au plus d•un quart aussi longues
que le dia.metre transversal d 'un oeil. Y eux peu convexes, a peine proeminents
luteralement. Prothorax environ deux fois plus large que long, ayant sa plus
grande largeur un peu derriere le milieu, ou il est subanguleux, a bord anteriuer coupe en ligne droite, a lobe median anterier nuL Sc ulpture thoracale
est-composee d'une ponctuation tres peu distincte et eparse, mais assez grossiere.
Prothorax forternent arrondi lateralement, fortcement attenue meme vers la
base et en avant. Carene prehumerale du prothorax nulle. Depression transversale antebasale large et tres peu profonde, sauf lateralement, ou elle est plus
nistincte, depression transversale anterieure etroite - les deux prequ' indistinctes au milieu du diBque. Eccusson tres petit et luisant. Les elytres sont
environ 2% fois aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs
que la tete et le prothorax rcunis, attenues vers l'apex depuis les !deux cinqui~mes anterieures, ayant la plus grande largeur environ dans les epaules, qui
sont assez saillantes. M'arge lateroposterieure des elytres tres finement denti-c>Ilee. Ponctuation el ytrale assez forte; surface elytrale entierement glabre.
Suture plane. Carime humerale des elytres nulle. Apex elytral arrondi separernent. Ranches posterieures a angle lateroposterieur suhaigu. Pattes bronzees.
*123. T. acutus Obenb. L c. 1924, p .60, 80.
Argentine-Bresil mer.
124. T. el'ongatus Gory, Monogr. Bupr. IV., SuppL
Uruguay:
1841, p. 327, PL 55, fig. 320. - Obenb. L c. 1924, p. 60, 80.
Montevideo.
'~125. T. Dudai Obenb. 1. c. 1924, p. 60, 80.
Argentine: Corrientes.
*126. T. Winteri Obenb. L c. 1924, p. 61, 80-81. Bresil: Rio de Janeiro.
*127. T. Preissi Obenb. l. c. 1924, 61, 81.
Bresil: Sao Paulo.
':'128. Taphrocerus compactus n. sp.
Long.: 2·7-3'2. Lat. 0·9 mm. Hab. : Argentine: Missiones- Loreto: Sta
Anna (,Ogloblin lgt.). 'l'aille assez cylindrique, convexe; su bacumine posterieurement. Coloration du nessus d'un bronze assez clair, un peu violace, tres luisant.
'~ete et prothorax a chagrination microscopique tres fine. Coloration du
dessous bronzee, obscure. Pubescence de dessus nulle. Tete, vue de dessus, sans
impression mediane distincte; tres large. epistome sans carene transversale. Le
front est beaucoup plus large que long, glabre; partie interoculaire du front
est beaucoup plus large que kmgue, faiblement, mais distinctement attenuee en
avant, sans bordure anterieure de poils clairs. Antennes courtes et noires. Yeux
proeminents lateralernent, depasAant distinctement la marge anterieure du
prothorax. 'l'empes aussi longues qu'un tiers de diametre transversal d'un oeil.
Prothorax environ 21/z fois plus lar ge que long, ayant sa plus grande largem
environ clans la base, subparallele dans la partie basale, a bord anterieur coupe
droit, a lobe median anterieur nul, regulierement convexe sur toute la surface,
presque sans depressions transversales. Sculpture thoracale est composee de
ponctuation ,grossiere et irreguliere, eparse et superficielle. Prothorax tres
faiblement et largement deprime clans la partie basale, tres legerement attenne
en avant en ligne legerement courbee. Carene prehmerale du prothorax nulle.
Ecusson petit, chagrin€. Les elytres sent environ 2% fois aussi longs, que larges a la base, environ trois fois aussi longs que la tete et le prothorax reunis,
attenues vers l'apex depuis les deux cinquiemes anterieures, ayant la plus
grande largeur environ clans les epaules, qui sont pen saiilantes. Marge latero-
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posterieure des elytres finement de:riiculee. :Elytres graduelhiment attenues vers
le sommet, a ponctuation seriale et forte anterieurement, disparaissante dans
la moitie posterieure; surface elytrale entierement glahre. Suture plane. Ca~
rene humerale des elytres nulle. Apex elytral separement arrondi et finement,
distinctement denticule. Ranches posterieures a angle lateroposterieur aigu~
Pattes noires.
'~129. T. puncticollis Schwartz, Proc. Amer. Philos. Soc.
Etats Unis':
XVII., 1878, p. 363.- Nicolay & Weiss, Journ. N. York, Floride,Alabama
Entom. Soc. XXVIII. 1920, p. 143, Pl. 6, flg. 4. - Obenb.
etc.
d. c. 1924, p. 61, 81.

Hresil: Sao Paulo.
'~130. T Helieri Obenb. L c. 1924, p. 61, 81 .
Bresil: Sao Paulo.
*130a. var; cltakeus Obenb. l. c. 1924, p. 61, 82.
Argentine.
''131. T. Achardi Obenb. l. c. Hl24, p. 61, 82.
132.T. attenuatus Fisher, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol.
Panama.
62, Art. 8, Nro 2404, 1922, p. 63, 69-70. __:_ Obenb. l. e.
1924, p. 62, 82.
Argentine, Paraguay.
*133. T. unicolor Obenb. L c. 1:124, p. 62: 82.
Costa Rica.
*134. T. Wendleri Obenb. l. c. H 124? 62, 82-8;3.
*135. Taphrocerus obscurellius n. sp.
Long.: 4. Lat. 1·2 mm. Hal-.o.: Cayenne . .Taille allongee et assez robuste.
convexe, assez attenuee posterieurernent. Coloration de dcssns d'un noir profond et luisant. Coloration du dessous noire. Pubescence de la surface nulle ou
presqu•invisible. 'l'ete fortement et densement ponctuee, tres grande et large.
Epistome sans carene transversale. ·Le front est distinctement impressionne au
milieu; partie interoculaire du front est presque deux fois aussi large que longue, sans bodure claire pileuse anterieurement, distinctement attenuee en trapeze en avant. Arrtennes noires, courtes. Yeux non pro6minents lateralement.
1'empes aussi Yongues qu'un quart du diametre transversal d'nn oeil. Prothorax
environ 2% fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur dans la base ,
subparllele jusque vers le milieu, puis legerement attenue en avant en ligne courbee, alobe median anterieur nul et a bor anterieur coupe droit. Sculpture thora ..
cale est composee de ponctuation eparse et rare, superficielle. Depression antebasale du prothorax faible et tres superficielle, large. Prothorax assez fortement
attenue en avant, ne depassant pas, dans la base, la base des elytres; presque uni
au milieu. Carene prehumerale du prothorax nulle. Ecusson petit, luisant. Les
elytres sont environ 2% fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois
aussi longs que la tete et le prothorax reunis, attenues vers l'apCix depuis les
deux cinquiemes anterieures, ayant la plus grande largeur environ dans les
epaules, qui son legerement saillantes. Marge lateroposterieure des elytres tres
finement denticulee. Elytres glabres, graduellement at.tenues vers le sommet.
Suture plane. Carime humerale des elytres nulle. Apex elytral arrondi separement. Ranches posterieures a l'angle lateroposterieur aigu. Pattes noires.

*136. Taphrocerus riparius n. sp.
Long.: 3, lat. 0·9 mm. Hab.: Panina. Taille convexe et cylindrique, un
pen deprimee sur le dos. Coloration du dessus d•un hronze assez clair et luisant.
Coloration du dessous bronzee. Pubescence de dessus imperceptible. Tete aussi
large que la marge anterieure du prothorax, assez grande. Epistome sans carene . transversale. Le front est tres distinctement impressionne au milieu;
partie interoculaire du front est anterieurement sans bordure claire pileuse;
distinctement attenuee en avant, en trapeze. 'rempes relativement assez longues,
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a peu pres aussi longues que la moitie du diarnetre transversal d'un
oeil. Yeux non probninents lateralement, assez convexes. Prothorax envi··
ron deux fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur environ dans
la base, assez fortement attenue en avant, a bord anterieur coupe droit, a lobe
median anterieur nul. Sculpture thoracale est composee d'nne ponctuation tres
indistincte, eparse. Base du prothorax legerement dcpa.ssant la base des elytres;
rlepression antebasale du prothorax large, mais profonde. Prothorax assez fortement attenue en avant, ne depassant pas posterieurement la base des elytres,
en trapeze. Carene prehumerale du prothorax nulle. Ecusson petit, bronze. Les
elytres sont environ 2%; fois aussi longs, que larges a la base, environ 2% fois
aussi longs que la tete et le prothorax rennis, fortement attenues ver l•apex
depuis les deux cinquiemes posterieures, ayant la plus grande largeur environ
dans les epaules, qui sont assez saillantes. Marge lateroposterieure des elytres
tres finement denticulee. Elytres a ponctuation seriale grossiere, mais assez
reguliere. Suture plane. Carene humerale des elytres nulle. Apex elytral tres
6troit, etroitement et sepanhnent arrondi. Hanches post•~rieures a angle lateroposterieur subarrondi. Pattes bronzees.
Costa Rica.
*137. T. Sekerai Obenb. l. c. 1924, p. 62, 83.

