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123. 
A. Hustache, Lagny: 

NOUVEAUX CURCULIONIDES D'AFRIQUE 

Les types des especes sttivantes sont, smtf indication contwi1'e, dans les 
collections d1t JJhtsemn de Paris Mt dans Za núenne. 

P1•oictes biovatus n. sp. 
Etroit, convexe, brun, le revétement dorsal grossier, les soies dressées jau

natres, sur la téte, le rostre et le prothorax tres courtes, sur les élytres assez 
longues sur la suture et les 2. et 3. interstries, nulles ou microscopiques sur 
les autres interstries. 

R.ostre aussi long que large, parallele, déprimé le long de la ligne médiane. 
densément squamulé ainsi que la téte. Tete convexe, le front plan . aussi large 
que le rostre, les yeux ronds et peu convexes. Antennes ferrugineuses, le l . 
article clu funicule plus gros et plus long que le 2., la massue grosse ovale. 

P rothorax ovale, plus long que large, sa plus grande largeur vers le mi· 
lieu, a ses extrémités d'égale largeur et resserré, plus fortement en arriere, les 
angles postérieurs droits, le bord antérieur arqué et un peu avancé sur le ver
tex; modérément convexe, granulé, mais la sculpture cachée par le revétement. 

Elytres elliptiques, plus de deux foi s aussi longs que larges, étroits dans 
le milieu oíl est leur plus grande largeur, peu plus larges que le prothorax, 
de ce point fortement rétrécis en arriere, moins fortement en av~mt mais der
riere la base brievement étr anglés, la base rebordée, légerement cintrée et 
appliquée contr e celle du prothorax; for tement convexes, graduellement décli
ves de chaque c6té de la su ture aux bords, la déclivité postérieure forte et 
arquée ; sculpture cachée par le revétement, la suture, les 3. et 5. interstries 
un peu relevés; suture avec des soies nombreuses devenant longues en arriere, 
formant presque une petite créte pres du sommet; soies des 2. et 3. interstries 
moins longues et moins nombreuses, le 5. interstrie avec quelques soies courtes, 
les autres dépourvus de soies. 

Pattes ferrugineuses, densément squamulées et brievement sétosulées; 
fémurs inermes, les antérieurs for tement renflés; tibias antérieurs pourvus 
ďun denticule au milieu de leur bord interne. 

Long. 4,5 mm. 

Bas Dahomey: Plateaux de Zaquanado et de Retou et forét d'Adja-Quéré ; 
saison seche, 1910 (P . Ducorps); 8 spécimens. 

Espece remarquable par sa forme et la disposition de ses soies élytrales. 

Pel'itmetus caudatus n. sp. 

9 Noir, revétu de squamules, en dessus, dans les fossettes, cendrées, 
serrées, sur les c6tés et le dessous jaunátres. Elytres revétus sur leur déclivité 
postérieure d'un longue et dense pubescence, relevée et cláire, a leur sommet 
terminés en forme cle bec court, les c6tés étant sinués en dedans avant le som
met, puis élargis faiblement et arrondis ensemble, la suture cléprimée et les 
inter stries adjacents relevés en un fort calus apical arrondi. 

Rostre plus long qúe large, parallele en arriere, le clos avec deux impres
sions, l ~une postérieure, faiblement relevée en son milieu mais sans trace de 
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caréne, l 'autre profonde de l'insertion antennaire au sommet, le sillon trans
ver sal de la base profond et oblique de chaque coté; coriacé pointillé et glabre. 
'réte avec une profonde foveole frontale, et de chaque coté un point cendré pres 
de l •oeil. Yeux fortement convexes. Antennes robustes, leurs cils bruns et leur 
púbescence squamuleuse appliquée et cendrée; scape robuste et faiblement 
arqué; funicule avec ses trois premiers articles subégaux, le 4. de un tiers 
moins long que le 3., le 6. plus long que large, la massue noire, son sommet 
cendré. 

Prothorax de un tiers plus large que long, subcylindrique, peu r étréci 
dans son quart antérieur, les cotés subparalleles, la base faiblement bisinuée; 
convexe, marqué ďimpressions irrégulieres dont deux plus profondes, l 'une 
médiane, longitudinale, interrompue au milieu, n'atteignant pas le sommet, 
l'autre transversale, vers le tiers basal, oblique; disque luisant, irrégulierement 
pointillé, les cotés densément squamulés. 

Elytres a leur base brievement mais fortement étranglés, leur base méme 
épaissie, relevée, l:Lsse et luisante; fortement dilatés aux épaules et leur borcl 
en avant de celles-ci sinué en dedans; derriere les épaules ne se rétrécissant 
que peu jusqu'au milieu, puis fortement en arriere; tubercules dorsaux arron
dis ou faiblement transversaux, isolés, pour la plus part gros, devenant plus 
petits en arriere, completement effacés sur le cinquieme apical, prés da la base 
beaucoup plus petits, la suture tuberculée, les trois ou quatre interstries laté
raux non tuherculés. 

Pattes d•un rouge vineux, les genoux et les tarses plus sombres. 
Trois derniers segments ventraux a pontuation forte et serrée. 
Tubercule mésosternal aigu, densément squamulé. Milieu des segments 

ventraux denudé, le 5. presque entierement, avec seulement deux taches. 
Long. 16-17 mm. 
ď. Beaucoup plus petit et plus étroit, le revetement dorsal jaune. 
Rastre finement caréné au milieu de son impression postérieure. 
Elytres beaucoup moins dilatés aux épaules, se rétrécissant en arriere peu 

derriere les épaules et longuement sinués en dedans. 
Lang. 11-11,5 mm. 

99· 
Congo Belge: Kivou, Katana (Guy Babault, 1927), quatre cJcJ, deux 

Espece caractérisée par la forme des élytres a leur sommet ainsi que par 
leur sculpture. 

Systates laevinasus n. sp. 

Elliptique noir, luisant, glabre en dessus, les élytres avec des tubercules 
sétigeres. 

ď· Rastre Ull peu plus long que large, rétréci de la base a l'insertion an
tennaire, les scrobes fermés en avant, les pterygies étroites, relevées et débor
dant peu les cotés, l'incision apicale tres petite; aire antérieure oblique, lisse, 
subtriangulaire vue .de haut; aire dorsale postérieure convexe, imponctuée, les 
carenes effacées, le sillon transversal de la base profond. Téte deux fois aussi 
large que langue, avec les yeux plus large que le bord antérieur du prothorax, 
le front plus du double de la largeur d'un oeil, de chaque coté du sillon médian 
légerement convexe, faiblement coriacé et avec des traces de points comme le 
rostre. Yeux semi-globuleux. Antennes ferrugineuses, la massue noire, assez 
robustes; scape claviforme, arqué, n'atteignant pas tout-a-fait le milieu du 
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pratharax; deux premiers articles du funicule assez allangés, le 1. de maitié plus 
lang que le 2., les 3. et 4. subégaux, les 5. et 7. aussi longs, le 6. moins long 
que large, la rnassue fusiforme et plus langue que les trois articles précédents 
ensemble. 

Pratharax subcylindrique, aussi lang que large, d'égale largeur a ses ex
tremités, les cótés légerement arqués, la base étroitement rebardée, le bord an
térieur lisse; convexe, cauvert de tubercules assez grands, écrasés, serrés, 
panctués et sétigeres, les saies excessivement courtes - souvent nulles. 

Elytres langs, elliptiques, madérément canvexes, en arriere graduellement 
déclives et cornprimés sur les cótés; paints des séries, en avant, profonds, serrés 
et rapprachés par paire, en arriere devenant unisériés et les stries profondes; 
interstries étraits et subcastifarrnes en avant, les impairs sur la déclivité et 
taus vers le sammet paurvus de tubercules sétigeres irrégulier.s, les soies émises 
par les plus gras tubercules acuminées et assez longues, la déclivité revetue 
d'une fine pubescence grise, couchée, éparse, disparaissant facileinent, le sam
met lui-meme subtranqué. 

Pattes assez rabustes, les tibias entierement ou seulement en partie rau
geátres; fémurs éparsément ponctués et brievement pubescents; tibias anté
rieurs et intermédiaires bisinués et brievement ciliés en dedans, les tibias pa
stérieurs plus fartem€llt bisinués, plus languement ciliés, leur corbeille tar

. sale auverte, leur sommet interne pourvu d'un petit onglet; . tarses as'sel' 
allongés, parfais bruns ou ferrugineux. 

S? · Forme plus large. Elytres pourvus sur leur déclivité postérieure de 
tubercules plus gros, dant deux, les plus gros, en farme de mamelans, 
semblant etre sur le sommet (vus de haut) mais en réalité le surplombant. 

Lang. 6,5-7,5 mm. 
Ouganda, Rauanda: Mahavoura, 1927 (G. Babault). 24 spécimens. 
Petite espece ayant le fascii$ d'un petit Parasystates . 
La conformatian particuliere du rostre demanderait l'érection d'un nau

veau genre pour cette espece et quelques unes de ses voisines; ces variatians 
cependant sont trop analogues a celles tres connues clu genre Otiorrhynchus 
paur autoriser, provisoirement tout au mains, l'érectian de ce genre. 

Cychl'otonus dissimilis n. sp . 
N oir; ď étroit et revetu de tres petites squamules cendrées o u bleuátres, 

tres éparses sur le dessus, plus seri'ées sur le dessous, tres serrées sur les épi
meres et formant une ligne tranchée devant les hanches postérieures; Q, beau
caup plus large, revetue sur les élytres, le dessous et les pattes de squamules 
cendrées-grisátres, beaucaup plus grandes, ovales, serrées, tres serrées et for
mant une ligne nette devant les hanches pastérieures. 

Rastre un peu plus long que large, muni de trois carenes aplaties, can
vergentes en arriere, ainsi que les sillons de la base, vers la fovéole frantale, 
la carene médiane bifurquée en avant, le das plan entre les carenes et criblé 
de points allangés et confluents, squamulés et sétigeres, au sommet avec une 
dépression triangulaire, éparsément ponctuée et terminée par l'échancrure api
cale triangulaire. Yeux gros et assez fortement convexes. Antennes assez greles, 
leur pubescence couchée cendrée ou bleuátre et leurs cils bruns; scape graduel
lement épaissi, atteignant a peine le bord antérieur du protharax· tous les ar
ticles clu funicule plus longs que larges, les deux premiers longs,' subégaux, le 
2. presque cleux fois aussi long que le 3., la massue étroite et aussi longue (y) 
que les quatre articles précédents ensemble_, ou un peu plus caurte (ď). 
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Prothorax: 9, beaucoup plus large que long, en avantA l,argement n~ais 
faiblement resserr é et un peu woins large que la base, les cotes subparalleles 
de la base au tiers apical, la base fortement bisinuée; convexe, marqué d•une 
impression médiane basale légere, .s'effagant vers le milieu, et de chaque coté 
de deux légeres impressions oblongues et transversales; ď, un peu plus long, 
presque ďégale largeur á ses extrémités, sa base subtronquée, le resserrement 
antérieur indistinct, les cotés arqués, les impressions lat.érales obsoletes; criblé 
de points allongés, formant de nombreuses rides transversales, serrées, oblique" 
ment dirigées vers le milieu, les points squamulés au fond. E cusson semi-circu
laire, densément ponctué, glabre. 

Elytres: 9, beaucoup plus larges que le prothorax, le 7. interstrie costi
forme dans sa moitié antérieure, non loin de sa base, relié a un tubercule 
obtus placé sur les 8. et 9. et dirigé vers le bas, lt;s G. ct 9. interstries vers leur 
miliim relevés, subcostiformes, les autres interstries moins convexes, les fo
véoles séparées par de.s intervalles moindres qu'elles, la base épaissie fort8!Illent 
pres de l'écusson, la déclivité postérieure surplombant le sommet, puis Einuée 
en dedans avant se dernier, tres densément revetue de squamules et de soies s·qua
muleuses, entremelées de courts crins noirs; ď peu plus larges que le protho
rax, les interstries 5, 6, 7 non eostiformes, a peine plus relevés que les autres, 
Ia dent latérale antérieure plus petite, la déclivité postérieure non sinuée avant 
le sommet, la disque avec d•assez fortes ondulations transversales pointillées. 

Pattes robustes; tibias postérieurs arqués, tous ciliés spinulés en dedans, 
chez le ď plus fortement et les posterieurs pourvus de 4 a 6 denticules. 

Long. 9,5-12 mm. 
Congo Belge: Kivou, Katana (Guy Babault, 1927), deux 99, trois ďO,· 

HeterostyJus roseotinetus n. sp. 

Ovale, noir, tres densément recouvert de squamules d'un blanc légerement 
teinté de rose, grandes, rondes, sur le prothomx notablement plus grandes que 
sur les élytres et a peine contiguěs, les soies dorsales extrémement courtes et 
peu visibles. 

Rostre subcarré, a peine anssi long que large (ď ), Ull peu plus court 
(9), les cotés paralleles, en dessus plan, finement caréné en avarit, étroitement 
sillonné au milieu en arriere, le sillon prolongé jusqu'au vertex, sa ponctuation, 
ainsi que celle de ln, tete confluente longitudinalement mais visible seulement 
chez les spécimens dénudés. Yeux arrondis, modérément convexes, ne débor
dant pas le bord antérienr du prothorax. Antennes greles, á revetement dense 
et cendré; scape graduellement et faiblement épaissi de la base au sommet; fu
nicule aussi épais que le scape au milieu, le 2. article de moitié plus long que 
le 1., le 6. aussi long (9 ) ou moins long (ď ) que large. 

Prothorax fortement transversal, au sommet beaucoup moins large qu'a la 
base, cette derniere fortement bisinuée avec son lobe médian grand et a son 
sommet obtusément arrondi, les cotés presque rectilignes et convergents de la 
base au large resserrement apical, les angles postérieurs aigus; convexe longi
tudinalement dans le milieu, mais en avant obliquement déclive de chaque coté; 
les points gros, entierement remplis par les squamules. Ecusson semi-circu
laire, squamulé. 

Elytres une fois et demie aussi longs que larges, les épaules assez débor
dantes mais obtusément arrondies, les cotés paralleles jusqu•au-deHt du milieu, 
au sommet brievement arrondis-subacuminés; convexes, la déclivité postérieure 
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subverticale, arquée et léger-ement sinuée en dedans au milieu; striés ponctués, 
les points en partie recouverts par les squamules. latérales des interstries (pa
raissant ainsi petits, mais gros chez les spécimens dénudés), pourvus au fond 
d•un court poil blanc; interstries plans . 

Pattes brunes ou rousses mais densément squamulées. 
Lang. 8-11 mm. 
Mozambique : vallée de Pungoué, Guengere (G. Vasse, 1906) deux cJ, 

une 9 (frottée). 
Cette espece se rapproche de H . argenteolus Fst dont elle differe, par le 

rastre plus large et plus court, les antennes beaucoup moins robustes, les yeux 
plus gros et moins saillants, le prothorax plus étroit et autrement conformé, 
les élytres moins larges, leurs épaules moins dilatées, les soies de leur décli
vité postérieure a peine visibles. 

Siderodactylus striatipennis n. sp. 
Allongé, noir de poix, revetu en dessus de petites squamules nacrées, jau

nes, irisées, serrées dans les sillons des élytres, plus serrées et formant une 
bande plus ou moins nette sur les bords de ces derniers, le prothorax avec t rois 
bandes sombres peu nettes, le dessous assez densément squamulé, cendré irisé. 

Rastre transversal, ses cotés paralleles, dans le milieu déprimé et avec un 
fin sillon médian prolongé jusque sur le vertex, de chaque coté avec deux fines 
·carenes divergentes, l'extérieure atteignant l'oeil, l •intérieure plus courte; fine
ment coriacé ponctué, avec des squamules éparses et des poils blancs, courts, 
nombreux et presque couchés. Yeux faiblement ovales et assez convexes. An
tennes fines, d•un ferrugineux foncé, le 1. article du funicule de moitié plus 
long que le 2., ce dernier de un tiers plus long que le 3. les dernier s aussi 
1ongs que larges, la massue moins langue que les 4 articles précédents réunis. 

P rothorax ample, aussi large (9 ) ou plus large (ď ) que la plus grande 
largeur des élytres, dans le milieu plus de deux fois aussi large que long, 
d'égale largeur a ses extremités, la base étroitement rebordée et terminée a ses 
extrémités par Ull petit tubercule aigu, les cotés fortement arrondis, fortement 
étranglés en avant ; convexe, transversalemerit impressionné derriere le bord 
antérieur, avec une ligne médiane enfoncée; couvert de fins granules tres 
serrés. 

Elytres peu plus du double aussi longs que larges, leur plus grande lar
geur en arriere du milieu, en avant fortement rétrécis resserrés et les cotés for
tement sinués en dedans, au sommet la suture brievement prolongée, la base 
rebordée, a ses extrémités terminée en angle aigu légerement saillant en avant; 
convexes, profondément sillonnés ponctués, les inter stries fortement convexes, 
-étroits, non ou peu plus larges que les sillons, couverts de petits granules tres 
:serrés. 

Pattes pubescentes, les fémurs avec quelques squamules; tibias antérieurs 
faiblement arqués, en dedans ciliés et finement denticulés, plus fortement 
chez le cJ. 

cJ. Forme plus étroite; prothorax plus court, plus renflé, ses cotés avec 
de longs poils. 

Long. 9,5-11 llllill. 

Rhodesia du N·ord, H. Zambeze, Lealui (V. Ellenberger, 1919) , 14 spé
<Cimens. 

E spece caractérisée par la forte striation des élytres, l 'ampleur du pro
thoral:x. 

Acta entom. Musea Prague 1936 XIV. 2 
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Sidei·odadylus pyriformis n . sp . 
N oir, le revetemellt tres dense, en dessus vert, le prothorax a vec quatre 

bandes teintées de jaune, les latérales invisibles de dessus et plus ou moms 
prolongées SUr la base des élytres, le deSSOUS des pattes et clu CO•I'pS a revete
ment pourpre-cuivreux, les soies élytrales courtes et visibles seulement sur la 
déclivité postérieure - ď · Fémurs antérieurs fortement renflés et munis en 
dehors, pres du genou, d'une langue dent conique, sa longeur égale au moins 
a la largeur clu tibia . . 

Rostre légerement, conique, faiblement transversal, ses carenes latérales 
fortement divergentes, n'atteignant pas l'oeil, l'interne aussi longue que l 'ex· 
terne, le milieu déprimé et soli. sillon étroit et atteignant en arriere la base 
de la tete. Front peu convexe, plus large que le ro,~tre, les yeux brievement 
ovales, convexes et cernés de squamules claires, jaunatres. Antennes fines, 
rouges; tous les articles du funicule plus longs que larges, le 1. de moitié plus 
long que le 2., ce dernier de un tiers plus long que le 3., les trois derniers 
a leur sommet hérissés de cils, le 6. peu plus long que large et le plus court, la 
massue a peine aussi longue que les quatre articles précédents ellsemble. 

Prothorax a peu pres aussi large que la plus grande largeur des . élytres, 
Ull peu plus large que long, ďégale largeur a ses extrémités, ell aVallt large
mellt et fortemellt resserré, la base étroitemellt rebordée dalls le milieu, les 
cotés peu arqués, les allgles postérieurs largement arrondis; modéremellt coll
vexe, trallsversalemellt déprimé ell avallt, avec Ull fill sillon médian n'atteig
nallt pas le sommet. Ecussoll tres petit, arrondi, subglabre. 

Elytres pyriformes, leur plus grallde largeur vers leur tiers postérieur, 
en avant fortement rétrécis et leur cotés sinués en dedalls, leur base moins 
large que celle clu prothorax, rebordée; au sommet subarrondis ensemble; con
vexes, graduellement déclives en avant, fortement en arriere (vus de profil) 
et leur . courbe dorsale peu plus élevée que celle du prothorax, les stries ponc
tuées fines, les interstries plans, ponctués grallulés, le milieu clu disque par
fois teinté de brun. 

Pattes rouges, densément squamulées; ď tibias antérieurs fortement 
arqué&, ell dedans denticulés et assez longuement cilés. 

Lollg. 8-8,5 mm. 
Tanganyika: Tabora, 2 ďď, 1 Q (Sacleux). 

NEONOTARIS N. GEN. ERIHRHINI. 

Rastre cylindrique, tres peu élargi et faiblement déprimé en avallt de 
l'insertion alltennaire, ses scrobes commengant vers le tiers ou le quart apical, 
latéraux, rectiliglles, profonds jusqu'aux yeux qu'ils atteignent en leur milieu. 
Antennes avec le scape faiblement claviforme et n'atteignant pas tout-a-fait 
l'oeil, le funicule pubescent, de 7 articles, les deux premiers assez allongés, le 
2. moins long que le 1., la massue ovale, détachée du 7. article, ses deux pre
miers articles égaux. Tete convexe, le front aussi large que le rostre au milieu. 

· Yeux arrondis, peu convexes, fortement granulés. Prothorax avec sa base tres 
légerement cintrée, son hord antérieur sans lobes oculaires mais légerement 
sinué en dessous. Ecusson petit, arrondi. Elytres avec 10 stries. Fémurs iner
mes. Tibias comprimés, carénés sur la face dorsale, en dedans bisinués, pour
vu~ de 4-6 denticules robustes, au sommet peu obliquement tronqués, leur 
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onglet fort, non recourhé, dirigé suivant l•axe de la troncature; cette derniere 
épaissie en dehors, caverneuse et glahre, le tarse inséré tout a fait a son angle 
interne. T arses assez allongés, pubescent.s en dessus et en dessous, plus longue
ment en dessous, le 3. aTticle faihlement spongieux, les deux premiers articles 
de meme largeur, le 1. trois fois aussi long que large, de 2. aussi long que 
large, le 3. plus large, long, fendu jusqu'au milieu, ses lobes peu écartés, le 4. 
rohuste, ses ongl~s grands, simples et divariqués. . .· . 

P rosternum avec son hord antérieur a peine sinué, les hanches contiguěs 
et un peu plus rapprochées clu hord postérieur que de l'antérieur. Hanches 
intermédiaires tres étroitement séparées, la saillie mésosternale triangulaire et 
enfoncée. Métasternum plus long que le diametre des hanches, .ces dernieres 
distantes du hord de l'élytre, plus larges que la saillie intercoxale postérieure, 
cette derniere arrondie en avant; 2. segment ventral deux fois aussi long que 
les 3. et 4. ensemhle, sa suture avec le 1. fine et faihlement sinueuse, les 3. 
et 4. segments tres courts. 

Par la forme de ses corběilles tarsales, ce genre se rapprocherait des Hy
lobiini, la denticulation des tihias rappelle celle des Echinocnemus, mais par 
l'ensemhle cle ses caracteres il appartient aux Eirrhini; son facies est celui 
d'un N otaris le génotype est : 

Neonotaris rufulus n. sp. 
Ohlong, brun ou roux, luisant, en dessus avec quelques squamules blan

chatres sur la partie postérieure des élytres et le long de leur base, en dessous 
revetu cle . poils squamuleux, sur la face inférieure des fémurs remarquable
ment longs et denses, grossiers, blancs. 

Rostre aussi long que le prothorax, arqué, sa courbe dorsale continuant 
celle de la tete, sa ponctuation espacée, plus · serrée sur les cotés. Tete éparsé
ment ponctuée. Articles 3-7 du funicule antennaire subglobuleux. 

Prothorax un peu plus large que long, mécliocrement rétréci en avant, 
sa plus grande largeur un peu en avant clu milieu .et en ce point les cotés ar
qués, en arriere les cotés convergents et suhrectilignes, les angles postérieurs 
obtus; peu convexe, la ponctuation fine et espacée. 

Elytres de moitié plus larges que le prothorax, un peu plus de une fois 
et clemie aussi longs que larges, para.lleles jusque un peu au-dela clu milieu 
en arriere modérément rétrécis et suharrondis ensem'ble, les épaules brievement 
arrondies; mécliocrement convexes, avec une légere impression . antéapicale cle 
chaque coté; finement striés-ponctués, les stries plus fortes vers le sommet, les 
points séparés par des intervalles plus grands que les points, entamant les 
bords des interstries, les interstries larges, plans, lisses. Ecusson tres petit, lui
sant et lisse. 

Pattes robustes, les tihias longuement ciliés en dedans. Dess~us a ponc
tuation fine, un peu plus forte et plus serrée sur les cotés. Métašternum cana
liculé au milieu. 

ď · Métasternum déprimé au milieu; 1. et 2. segments ventraux large
ment et profondément impressionnés au núlieu. 

Long. 4,5-5 mm. 
Mozambique: prov. de Gorongóza, Tendos de l•Uréma (G. Vasse, 1907), 

dix spécimens, types, Museum de Paris. 
Souclan: Ryaf, 1923 (L. Burgeon), 1 spécimen, Museum de Tervueren. 

2* 
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Les squamules dorsales semblement etre tres caduques; a l'éclosion les 
élytres en sont peut etre completement revetus mais les ll spécimens exa.minés 
n'en ont plus que sur la partie postérieure. 

Du meme genre deux autres especes congolaises représentées par un seul 
spécimen n'ont pu etre décrites. 

NEOEPHIMEROPUS N. GEN. HYDRONOMINI. 

Rostre cylinclrique, faiblement cléprimé au sommet, ses scrobes comrnen
gant vers son quart antérieur, obliques, dirigés en dessous, atteignant les yeux. 
Antennes avec le scape claviforrne, atteignant presque l'oeil, le funicule de 7 
articles pubescents, le 1. plus gros et plus long que le 2., la massue oblongue, 
ses sutures nettes, perpendiculaires a l'axe, son 1. article la moitié de sa lon
gueur totale. Tete convexe, le front moins large que le rostre, les yeux ovales, 
grossierement granulés, en dessous largement séparés. Prothorax subtronqué 
a ses extrémités, le bord antérieur entier, sans lobes oculaires. E lytres beau
coup plus larges que le prothorax, les épaules accusées, brievement arrondies 
Fémurs sublinéaires, inermes. Tibias au sommet tronqués et munis d'un fmt 
onglet interne, en dedans faiblement bisinués. 'rarses remarquablement longs, 
les antérieurs a peine moins longs, les postérieurs plus longs que le tibia, tous 
les articles décroissant graduellement en longueur et en largeur, y compris le 
4., ce dernier non élargi au sommet, pourvu de deux ongles petits et simples. 

Prosternum avec ses bords antérieur et postérieur entiers, les hanches 
grosses, contiguěs, insérées un peu plus pres du bard postérieur que le l'anté
rieur. Saillie mésosternale triangulaire et subverticale. Métasternum un peu 
plus long que les hanches, sa saillie intercoxale postérieure plus large que la 
hanche, arquée en avant. Deux premiers segments ventraux longs, leur suture 
tres fine dans le milieu, plus distincte sur les cotés, le 2. beaucoup plus long 
que les 3. et 4. ensemble, ces derniers tres courts. Insecte ailé et squarnulé. 

Genre voisin des Ephimeropus H ochh. dont il se distingue par les tibias 
non denticulés en declans, le 4. article tarsal un peu moins long que le 3. et 
beaucoup plus que le 1., ses ongles petits, les cavités cotyloi:des sans caractere 
spécial. 

Le génotype est: 

Neoephimeropus elegantulus n . sp . 
Ovale, brun, les pattes et 1es antennes d'un rouge jaune, les squarnules 

du prothorax ovales, jaunatres fortement appliquées, as,sez serrées, celles cles 
élytres lancéolées, acuminées, soulevées, assez serrées, peu régulierement tri
sériées sur les interstries, plus serrées formant trois fascies com.posees de li
néoles, l'une basale teintée en jaune, la 2. médiane, irréguliere, atteignant 
la suture en son milieu, la 3. antéapicale, n'atteignant pas les bords et blanch
atre, les squamules élytrales entremelées de quelques poils courts. Dessous et 
fémurs revetus de grosses squamules ovales acuminées, ·serrées, soulevées, et 
blanchatres, celles de la face inférieure des fémurs relevées et formant une 
frange. Tibias et tarses revetus d'une dense et fine pubescence blanche, sur le 
dessus courte et couchée, briliante, sur la face inférieure longue et dressée, 
alignée. 

Rastre a peine plus long que le prothorax, faiblement arqué, assez épais, 
assez densément pointillé et avec une fine pubescence, en dessous la pubescence 
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longue et hérissée. Tete assez densément pointillée, plus fortement autour ·des 
yeux, les squamules fines . Antennes avec le scape pubescent-hérissé, le 2. 
article du funicule conique et aussi long que les 3. et 4. erisemble, les 3., 4., 
5., globuleux, le 6. et 7. un peu plus longs et un peu plus épais, la massue 
aussi longue que les 5 articles précédents ensemble, obtuse a se10 extrémités. 

Prothorax subcylindrique, aussi long que large, sa plus grande largeur 
(a peine supér ieure a celle de la base) vers le tiers antérieur, la base légére
ment cintrée et peu plus large que le bord antérieur; convexe, les points squa
mulés et assez serr és; luisant entre les squamules, la ligne médiane faiblement 
relevée. Ecusson arrondi, plan, squamulé. 

Elytres deux fois aussi larges que le prothorax, ovales-triangulaires, for
tement rétrécis en arriere, brievement arrondis ensemble au sommet ; fortement 
convexes, le calus antéapical visible mais faible, graduellement et fortement 
déclives du milieu au sommet (voir de profil); stries étrnites, profondes, 
ponctuées au fond, glabres ; inter stries de 2 a 3 fois "aussi larges que les stries, 
faiblement convexes, peu densément ponctués, luisants entre les squamules. 

Tarses postérieurs avec le 1. ar ticle deux fois aussi long que le 2., le 4. 
encore trois fois aussi long que large. 

ď· Deux premiers segments ventraux plans, le 5. fovéolé au sommet. 
Long. 3,8-4,1 mm. 
Baguirmi, Tcheckna, Mission Chari-Tchad, types (A. Chevalier 1904); 

Bas Chari; Fort Lamy (J. Decorse, 1904), Mani (Id.); N. E. de Fort Ar
chambault, Mara-Goulfez (id.). 10 spécimens. 

Mozambique, prov. de Gorongoza, Tendos de l•Uréma (G. Vasse, 1901) 
un spécimen. 

Comme chez toutes les especes a revetement hydrofuge, la coloration des . 
squamules est quelque peu variable; chez l'unique spécimen du Mozambique 
les linéoles des elytres sont d'un cendré mat tranch ant sur le fond sombre. 

Smicronyx quadrituberculatus n. sp . 
Ovale, noir, les élytres pourvus de 4 tubercules squamulés, deux sur le calus 

postérieur du 5. interstr ie, deux, plus petits, vers le sommet du 3. Revetement 
dorsal dense formé de grosses squamules d'un brun foncé ou noiratres, le pro
thorax avec une grande tache trapézoidale, centr ale, noire n 'atteignant pas le 
sommet, les élytres avec une bande d'un jaune plus ou moins clair, arquée, par
tant de l'épaule, traversant la suture pres du milieu, circonscrivant une grande 
tache basale noiril.tre mais interrompue sur le 5. interstrie clair comme la 
bande, ornés en outre d'une grande tache apicale jaune en avant légeremenť 
sinuée en dedans au milieu, contournant en dehors le tubercule huméral, n 'at
teignant pas tout a fait le bord latéral. Dessous et pattes a revetement d•un 
brun jaunatr e et dense. 

Rostre aussi long que la tete et le prothorax, arqué, graduellement aminci 
de la base au sommet, densément et grossierement squamulé a la base, plus 
finement vers le milieu, dénudé au sommet . Antennes ferrugineuses. 

Prothorax aussi long que large, sa plus grande largeur vers le milieu, 
brusquement rétréci en avant, les cotés modérément arqués, la base presque 
deux fois aussi large que le hord antérieur; tres densément ponctué-granulé, 
mais la sculpture visible seulement sur les spécimens désquamulés. Ecusson 
petit, pariúsRant glabre. 

Elytres ovales, triangulaires, de moitié plus longs que larges au milieu, le 
sommet (vu de haut) brievement arrondi, subtronqué, les épaules élevées, ár-
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roncl ies et squamulées; convexes, les stries fines, les interstries plans, le 5. ter
miné par un fort tubercule aigu et le 3. par un tubercule moindre et obtus. 

:D'émurs claviformes et dentés ; tibias bisinués en dedans, les antérieurs 
assez fortement dilatés vers leur tiers basal et ciliés de la au sommet · bruns 
o u ferrugineux. ainsi que les tar ses, les ongles connés et égaux. Saillie · mésoster
nale tuberculiforme. 

Long. 3,5-3,8 mm. 
H aut-Oubangui, Mission Besson, en amont de Fort de Possel, types (J. 

Decorse, 1904) , 10 spécimens; Bar Banda mérid. Fort Sibut, Erébědj é 5, spé
cimens (J. Decourse, 1904). 

Bagous Gaillardi n. sp. 

Ovale, noir, le revetement dense terreux, les élytres avec quelques taches 
foncées et pourvus de courtes soies sur les interstries impairs. Tarses courts, 
le 3. article ovale, plus large que le 2. et incompletement bilobé. 

Rostre un peu moins long que le prothorax, épais, fortement courbé, densé
ment squamulé ainsi que l a tete, sans sillon devant l'oeil. Antennes ferrugi
neuses, submédianes, courtes, le 2. article plus long que le 1. 

Prothorax a peine Ull quart plus large que long, largement et fortement 
€tranglé en avant, sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, en ce point 
l es cotés légerement arronclis et en avant arqués, en arriere rectilignes et tres 
faiblement convergents, les angles po~Stérieurs droits, la base légerement cintrée 
et de un quart plus large que le bord antérieur; convexe, profondément impres
sionné transversalement en avant, couvert cle granules assez gros, tres serrés, 
pourvu, sur les cotés de quelques courtes soies. 

Elytres subcarrés jusqu' au milieu, fortement rétrécis ensuite, brievement 
acuminés arronclis ensemble au sommet, plus cle un tiers plus larges que le pro
thorax, les épaules obliquement coupées en avant et leur calus élevé; convexes, 
la cléclivité postérieure forte, les stries fines, peu visibles a travers le r evete
ment, les inter stries finement mais nettement granulés, les pairs plans, les im
pairs un peu plus larges, conve.Xes, avec des taches a1ternées blanchatres et fon
cées · et des soies recourbées blanches, courtes mais assez épaisses. 

P at.tes squa.mulées et sétosulées, róbustes, ferru,gineuses ; tibias courts, 
arqués en cledans au sommet, leur tranche interne avec 2---J3 granules rapeux 
et ciliés. Tarses robustes et courts, le 1. article un peu plus long que large, le 
2. cle meme largeur que le 1. et transversal, le 3. beaucoup plus large, presque 
aussi long que le 1., le 4. élancé, noiratre au sommet. 

Long. 3,3-3,8 mm. 
Rive S. E. T:chacl, Sol. , Mission Tilho (Dr. R. Gaillard, 1910), 6 spéci

mens. 

Lixus sanghaiensis n . sp . 

Oblong, noir, mat, revetu, en dessus cl'une fine et clense pubescence, grise 
et couchée, en dessous et sur les pattes d'une pubescence longue, grisatre et 
couchée. . 

~Iassue antennaire cendrée eť plus longue que le reste du funicule. Calus 
huméral des élytres gros et débordant sensiblement les cotés. 

Rostre aussi long que le prothorax, au&si épais que les fémurs antérieurs, 
modérément ar:qué, subcylinclrique de la base a l'insertion antennaire, en ce 
point tres légerement clilaté et en dessus avec un court sillon, puis rétréci et 
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au sommet un peu élargi, s•a ponctuation fine, vers la base plus serrée et sur 
les cótés un peu plus forte. Tete convexe, ponctuée comme la base du rostre, le 
front avec une petite fovéole, les tempes légerement impressionnées et tres fi
nemellt striées, pubescelltes, les yeux Ull peu convexes et fortement rétrécis in
férieurement. Alltellnes médianes, courtes, le 2. article du fullicule un peu plus 
long que le 1., les suivants moniliformes et tres serrés. 

Prothorax subtrapézoidal, de Ull tiers plus large que long, assez fortement 
étranglé en avallt, les cótés faiblement arqués-convergents de la base a l'étrang
lement antérieur, la base assez fortement bisinuée, son lobe médian triangulaire 
mais large et peu avancé, le bord antérieur de moitié aussri large que la base, 
en dessus a peine sinué, ses lobes oculaires assez forts et ciliés; modérément 
convexe, couvert de granules assez gros, luisants, assez régulierement répartis, 
plus petits en avant, leurs intervalles pubescents et mats. 

Elytres semi-oblongs, notablement plus largee que le prothorax, du double 
environ aussi longs que larges entre les épaules, en arriere peu rétrécis, au 
sommet arrondis presque ensemble, les cótés en avant continuant la courbe des 
lobes de la base; convexes, largement et assez for tement impressionnés a la base 
-entre les troisiemes interstries et faiblement contre l'épaule, le calus postérieur 
et son impression obsoletes; assez finement striés-ponctués, les points des stries 
serrés, les interstries plans densément coriacés ponctués, en avant ruguleux et 
finement granulés. 

Pattes médiocres; fémurs non renflés, tous unidentés, les antérieurs forte
ment; tibias droits, les antérieurs légerement bisinués en dedans; tarses robus
tes et courts. Prosternum trisillonné en avant des hanches, son bord postérieur 
pubescent mais non tuberculé, avec un seul tubercule dans l •angle des hallches; 
saillie mésosternale verticale tuberculeuse, tronquée verticalement en arriere. 

ď· Deux premiere segments ventraux impressionnés; rostre un peu plus 
~ourt et un peu plus épais. 

Long. 15·-18 mm. 
I-raute Shangha, types, quatre spécimens 1922 (P. Marcilhacy). 
Espece robuste, de forme et de sculpture caractéristiques. 

Lixus Germaini n. sp. 

Allongé, noir, orné d'un dessin de fine pubescence blanche et comprenant: 
srur le prothorax quatre bandes, les médianes prolongées en avant sur les cótés 
de la tete et du rostre; sur chaque élytre quatre bandes, dont les trois dorsales 
légeres, la marginale dense et atteignant en dedans la 8. strie. Dessous· et pattes 
revetus d'une dense pubescence blanche, l•abdomen avec des points dénudés, le 
5. segment avec une tache médiane sombre. 

Rostre iles trois quarts de la longueur du prothorax, épais, au moins autant 
que les fémurs antérieurs, tres peu arqué, subcylindrique, sa courbe dorsale 
continuant celle du front, a. sa base, de chaque cóté légerement impressionllé, 
finement et pen densément pointillé, la ligne médiane dénudée et luisante. Tete 
pointillée comme le rostre, le front convexe avec une petite mais profonde fo
véole. Yeux presque plats, rétrécis-arrondis inférieurement. Antennes brunes, 
courtes, robustes, les articles du funicule tres serrés, le 2. aussi long que large, 
plus long que le 1. 

Prothorax subconique, aussi long que large, se rétrécis~ant tres peli de la 
base all. milieu, un peu plus en avant, la base bisinuée, son lobe méclian obtus, 
les angles postérieurs aigus, le bord antérieur sillué en clessus, les lobes ocu-
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laires tres faibles, largement arrondis et brievement ciliés; modérément con
vexe, impressionné devallt l'écusson, la liglle médialle Ull peu relevée glabre, 
luisante et dell sémellt pointillée; disque marqilé d'assez gros poillts peu serrés, 
leurs illtervalles denséniellt pointillés. 

Elytres s'élargissant faiblement et obliquement de la base au calus hu
méral, en ce point peu plus larges que le prothorax, en arrier e du calus lége
rement sillués en dedans et se- rétrécissallt graduellemellt jusqu'au sommet, au 
sommet longuelffient et séparément acumillés, déhiscents, l 'allgle sutural aigu 
mais ouvert; modérément oonvexes, impressionnés a la base autour de.. l'écus
soll et faiblement vers l 'épaule; points des séries assez petits, llOll ser rés, ce ux 
de la 1. série distinctement plus gros; interstries plans, tres fillement poill
tillés. 

'rarses bruns ou roux, courts. Fémurs illermes, les antérieurs en dessous 
a pubescence relevée. 

Long. 11-12,5 mm. 
Mozambique : Ile d'Ibo, type (0. Germain), Museum de Paris. 
H aut Uélé: Watsa (L. Burgeon); E. Tangallyika, Kigoma (R. Mayné). 

Museum de Tervuerell. 
Cette espece, parmi les especes tropicales africaines, se rapproche de L. 

8-lineatus F. du Cap, mais elle s'en distingue a premiere vue par sa forme 
moins cylilldrique, les élytres se rétrécissant en arriere des les épaules, leur 
mucron apical beaucoup plus long, leur dessin moills tranché, le rostre est aussi 
beaucoup plus épais. 

Lixus leninus n. sp. 

Allongé, noir, peu luisant, la pubescence dorsale pruineuse, peu visible, 
plus serrée et plus distillcte le long de la suture, la pubescence du dessous flave
grisatre, assez longue, mi-dressée, ainsi que celle des pattes. 

Rostre un peu moins long que le prothorax, aussi épais que les fémurs anté
rieurs, assez fortement courbé, sensiblement aminci de la base au sommet (voir 
de profil), en dessus avec une ponctuation t res fine, serrée, et Ull sillon inter
antennaire fin et court. Tete conique, les tempes plus longues que les yeux, 
avec de fines stries devenant fortes sur le dessous de la tete, le front avec une 
grande et profonde fovéole, les yeux un peu convexes, débordant les cotés, en 
dessus bien arrondis, rétrécis inférieurement ; ponctuée comme le m stre. Funi
cule antennaire un peu allongé, le 2. article de Lm tiers plus long que le 1. et 
plus long que les 3. et 4. réunis, les 3. et 5. a peine aussi longs que larges, les 
4. et 7. plus longs, le 6. seulement aussi long que large. 

Prothor a,x conique, aussi long que large', modérément rétréci en avant, la 
base fortement sinuée de chaque coté et son lobe médian tronqué, les cotés sub
rectilignes (vus de haut) avec une impression submédiane, transversale 
ponctuée et le sillon latéral antérieur profond; bord antérieur faiblement sinué 
en dessus; ses lobes oculaires accusés, triangulaires et pourvus de longues 
vibrisses jaunes; impression antéscullaire longue et profonde, munie en sou mi
lieu d'une fine carene presque elltiere; disque peu inégal, ordinairement .d~ - .. 
chaque coté avec deux légeres impressions obliques, fortement coriacé, les ru 
gosités et la ponctuation fines. 

Elytres a la base de la largeur du prothorax et les épaules effacées, s'élar
gissant sensiblement jusqu'au tiers postérieur, au sommet arrondis presque 
ensemble; convexes, a la base, entre les troisiemes interstries, largement, longue-
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ment, profondément impressionnés, entre les 3. interstries et les bords oblique
ment impressionnés-comprimés, le calus postérieur et son impression effacés ; 
obsolétemet ponctuéscstriés sur le disque, les stries plus visibles a leurs extré
mités et les latérales sur toute leur longueur, le 3 . . interstrie a sa base tras 
élargi, rugueux, mais non tuberculeux; disque coriacé, les rugos.ités tres fines 
et longitudinales. 

Pattes élancées, leur pubescence subhérissée; fémurs inermes, les anté
rieurs peu plus épais que les autres, mais en dessous avec une pubescence plus 
longue et hérissée, les postérieurs atteignant presque la base du 5. segment; 
tibias antérieurs légerement bisinués en dedans, les intermédiaires arqués 
a leur base; tarses courts, spongieux, jaunes en ciessous. Prosternum sillonné 
transversalement en avant, trituberculé en arriere, son bord postérieur échancré 
au milieu et densément frangé de pubescence jaune; saillie mésosternale relevée, 
a son sommet partagée en deux tubercules subégaux. 

Deux premiers .segments ventraux profondémnet impressionnés dans le 
milieu. 

Long. 13- 16 mm. 
Rouanda : Rouaza, 1927, types, 3 spec1mens (Guy Babault). 
Cette espece a Ull fascies particulier rappelant celui des Gasteroclisus. 

Lixus Babaulti n . sp. 
N or, luisant, la pubescence dorsale grise, tres courte, éparse, mais plus 

dense dans les sillons des élytres, la pubescence sur le dessous et sur les pattes 
d'un flave grisatre et assez dense. 

Rostre auss.i long que le prothorax, légerement arqué, plus épais que les 
fémurs antérieurs, légerement rétréci et aminci de la base au sommet; c;?, trcs 
luisant, pointillé, a sa base avec une impression médiane profonde, prolonge
ment de la profonde fovéole frontale, et de chaque coté, contre l 'oeil, une pro
fonde impression; ď les trois impressions basales plus profondes séparant deux 
carenes divergentes en avant, arquées, s'effa~ant en se rapprochant, au niveau 
de l'insertion antennaire, leur intervalle criblé d'assez gros points confluents 
longitudinalement et densément sétosulés. Tempes, dans leur partie supérieure, 
pourvues de 3-5 sillons divergents fins (c;?), plus forts (ď). Vertex mat. Fup 
nicule antennaire avec son 2. article un peu moins long que le 1., les suivants, 
7. excepté plus court, au moins aussi longs que larges. 

Prothorax conique, pas plus long que large, modérément rétréci en avant, 
le bord antérieur sinué, muni derriere les yeux d'une dent triangulaire, accusée, 
aigue (ď) OU émoussée (c;? ), les VÍbrisses jaunes et longues ; de chaque coté 
marqué d'une forte impreSiSion non lisse mais tres finement pointillée et brie
vement pubescente, luisante, sans tubercule ni carene en ·avant; un sillon pro
fond et court antéscutellaire; disque criblé de points allongés confluents en 
fines rides irrégulierement convergentes vers la ligne médiane. 

'Elytres peu plus larges que le prothorax, s'élargissant faiblement de 1a 
base jusqu 'au-dela du milieu, a leur sommet tres brievement et obtusément 
arrondis séparément, légerement déhiscents, leur angle sutural étroit; les cotés, 
derriere la base, arqués et sans étranglement; convexes, impressionnés a la base 
entre les 3. inter stries, le calus postérieur marqué et sniví d'une profonde im
pression; interstries convexes, les impairs plus larges, plus elevés, costiformes, 
particulierement en avant, les stries fines, ponctuées, la suture relevée fo·rte
ment en arriere. 
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Pattes assez robustes; fémurs inermes, les postérieurs atteignant le mi
lieu du 3. segment ventral, les tarses courts. 

Prosternum avec sou bord postérieur échancré au milieu, tuberculé de 
chaque coté de l' échancrure, et avec un 3. tubercule en avallt elltre les hanches· 
saillie m ésosternale en avant verticale, tuberculeuse; 4 premier s segmellts ven~ 
trau;x marqués de trois impressions, la médiane plus grande et plus profollde, 
ces 1mpre-s-sions plus fortes chez le ď que chez la Q. 

Long. 16-18 mm. 
Ouganda, Distr. Kagesi: Behougi, 1927 (Guy Babault), deux paires. 
Cette espece tiellt a la pove des Lixus s. st. et des Gasteroclistts P etri· par 

son . fascies elle e rapproche plus des derniers que des premiers mais hm
pressioll laterale du prothorax ponctuée l'éloigne des Gasteroclistts . 

Lixus {Gasteroclisus) inaffectatus ll. sp. 

N:Oir, peu luisant, subglabre en dessu-s, en dessous la pubescence cendrée, 
fine, courte. 

Rostre aussi lollg (Cf ) ou un peu moins long et plus épais (ď ) que le pro
thorax, modérément et régulierement arqué, sa courbe dorsale continuant celle 
de la tete, aussi épais que les fémurs antérieurs, cylindrique, elltre l'illsertion 
antennaire avec un court trait enfollcé, sa ponctuation fine ·a la base, obsolete 
en avant (Cf ) ou plus forte et plus serrée (ď ). Front fovéolé. T empes fine
mellt striées. Alltennes normales, les deux premiers articles du funicule assez 
allongés et égaux. 

Prothorax collique, Ull peu plus long que large, les lobes oculaires accusés, 
en large triangle obtus, leurs cils jaunes, les cotés -luisallts, obsolétemellt poin
tillés, l'impression profonde, éparsément et tres finemellt pointillée, pourvue 
en avant d'une courte car ene arquée, le disque tres finement coriacé-pointillé, 
trallsversalement ruguleux, l'impression basale faible et pourvue sur ses cotés 

. de quelques petits grains rapeux. . 
Elytres faiblement élargis ell arriere, leur plus grande largeur vers le 

tiers postérieur, leur base tres peu plus large que celle du prothorax, le calm; 
huméral effacé, le calus postérieur distinct et suivi d'une légere impression, 
au sommet obtusenient et séparémellt arrondis; collvexes, assez fortement striés
ponctués, la suture déprimée a sa base, les illterstries modérément convexes, co
riacés, illdistinctement poilltillés, le 3. a sa base élargi mais a peine plus élevé 
que les autres. 

Pattes élallcées, les fémurs illermes, les alltérieurs llOll épaissis, les posté
rieurs atteignallt l e milieu du 3. segment ventral. Prosternum avec soll bord 
postérieur, au milieu avec deux saillies tuberculeuses, rugueuses, étroitement 
séparées et précédées d 'un tubercule interooxal plus élevé; saillie mésosternale, 
en avant, subverticale, tuberculeuse, tronquée au sommet. 

ď · Deux premiers segments velltraux impressionnés dans le milieu. 
Long. 10,5-13 mm. 
R.ouallda: Rouaza, 6 spécimens (Guy Babault). 
Cette espece se distingue de L. rhomboidalis Boh. par sa forme plus alloll

gée, moins élargie ell arriere, le rostre cylindrique, la forte sculpture des 
élytres. Elle doit etre plus voisine de L . ntdiCulus Petri, mais en differe sui
vant la description par le prothorax moins long, les élytres non cylindriques_, 
les fémurs antérieurs non renflés, la forte striation des élytres. 
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Anathresa carinirostris n. sp. 
Ovale, noir, revetu en dessus de tres petites squamules cendrées presque 

linéaires, devenant tres serrées sur la partie postérieure des élytres, sur le pro
thorax un peu plus lollgues, lancéolées acumillées et quelques unes soulevées, 
les illterstries des élytre.s chacun avec une série de soies blauches, mi-dressés, 
a leur sommet recourbées et légeremeut claviformes. Pattes et dessous avec des 
squamules Ull peu plus grosses mais peu serrées. 

Rostre, a sa base, faisallt une légere illflexioll avec le front, pourvu d'ulle 
carene médiane vive, ell arriere atteigllallt sa base, ell avallt de l'illsertion all
teuuaire plus fille et bifurquée a sou sommet; scrobes s'effagallt loill des yeux, 
les cotés du rostre pollctués devallt ces derniers. Iutervalle des yeux dellsémeut 
squamulé, aussi large que le sommet du scape, mi peu moilldre que le rostre 
eutre l'illsertioll alltenuaire: Rostre modérément arqué, llOll gibbeux vers hll
sertion alltenllaire. Autennes d'un ferrugineu'x foucé, le 1. article du fuuicule 
de moitié plus lollg que le 2., la massue ovale. 

Prothorax fortemellt trausversal, la base tres légeremellt arquée et ample
mellt deux fois aussi large que le bord autérieur, les cotés de la base au milieu 
légeremellt arqués collvergellts, ell avallt plus fortemellt; convexe, a pollctua
tioll tres :fille et tres serrée. 

Elytres brievemeut ovales, acumillés eu arriere, a peiue plus lougs que 
larges, la base trouquée obliquemeut de chaque coté et tres fiuemeut rebordée, 
les cotés fortemeut arqués; assez fortemeut striés pouctués, les iuterstries lé
geremeut couvexes. 

Pattes ferrugiueuses, les fémurs foucés, squamulées et pubesceutes. 
Long. 2,2-2,5 mm. 
Bechuaualaud: Gaberoues (R. Ellellberger, 1915). 
Cette espece est caractérisée tout particulieremeut par sa carene rostrale. 

Aosseterus longipilis n. sp. 
ď. Subcyliudrique, noir; le revétemeut squamuleux, deuse, d'ull celldré 

bleuátre, plus ceudré eu dessous, uue large baude mal défiuie sur le milieu clu 
prothorax et une large baude suturale sur le élytres, uoirátres, les élytres pour
vus en outre de lougs poils dressés et blaucs. 

Rostre presque deux fois aussi long que la tete, de la base a l'iusertioll 
autenuaire se rétrécis serrer sallt légerement, en avant de l•insertion un peu élargi 
et les cotés subparalleles, marqué de trois s illons, le médian glabre, noir, pro
longé en arriere jusque sur le vertex, en avant s'effagant au niveau de l'in
sertion autennaire, les sillous latérau;x squamulés, effacés loin en avant des 
veux. Front convexe, au milieu presque deux fois aussi large que le rostre, 
devant les yeux brusquement rétréci . Tete triangulaire, les yeux peu oouvexes, 
arrondis ·et presque contigus au bord autérieur clu prothorax. Antennes sub
médianes, d'un ferrugineux foncé, le scape arqué, u•atteignaut pas tout a fait 
l•oeil; deux premiers articles du fuuicule un peu allongés, le 1. presque deux 
fois aussi long que le 2.; le 7. fortemeut transversal. 

Prothorax fortement transversal, la base rebordée, relevée et cle un tierR 
plus large que le bord antérieur, les cotés modérélnent arqués, sa plus grande 
largeur un peu en arriere du milieu; pourvu de fortes vibrisses postoculaires; 
couvexe, avec Ull sillou médiau, la sculpture cachée par le r evetement. 

Elytres en ellipse allougée, deux fois aussi lougs que larges, leur plus 
grande largeur peu en arriere du milieu, la base reborJée, et clerriete la base 
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légerement étranglés latéralement; convexes, ponctués-striés, les poils blancs 
beaucoup plus longs que la largeur d'un interstrie. 

Pattes den.sément squamulées; fémurs inermes; tibias ciliés en dedans, 
les antérieurs plus fortement et en outre crénelés-denticulés, les postérieurs 
arqués; deuxieme article des tarses triangulaire et le rnoins large; ongles con
nés a la base. 

Cor beilles tarsales postérieures étroi temen t ca verneuses; bard la téral des 
élytres avec une petite échancrure pour la réception clu sommet des épisternes, 
mais la suture des épisternes visible sur toute sa longueur. 

c;? . Plus étroite, le prothorax subcylindrique. 
Lang. 4,6-5,2 mm. 
Bechuanaland: Gaberones (R. Ellenberger, 1915). 
Espece génériquement intermédiaire entre S ynaptocephalus et Aosseterus; 

de forme et de fascies de A. argentat~u; Fahr., elle s'en distingue immédiate
ment par les longs poils des élytres. 

Stereorrhynchus lateralis n.sp. 
Ovale, noir, luisant~ orné sur les élytres de trois bandes squamuleuses 

teintées de jaune clair, fa.rtement abrégées en arriere, l'une suturale, la 2. sur 
les interstries 6-7, la 3. marginale, ces bandes formées par des squamules 
allongées, les autres interstries pourvus chacun d'une série de tres courts poils 
squamuleux, soulevés et espacés. P;rothorax avec des squamules allongées, cou
chées, tres éparses sur le disque m;ais serrées sur les extrémités et les cotés. 
Dessous et pattes revetus d'une fine pubescence cendrée, couchée et peu serrée. 

Rastre plus long que la tete, peu arqué, obliquement déprimé en avant, 
devant sa base latéralement comprimé contre la carene médiane forte, en avant 
de l'insertion antennaire étroitement sillonné au milieu, les scrobes atteignant 
les yeux et en arriere des antennes ponctués et avec quelques squamules. Inter-

. valle des yeux linéaire. Tete conique, latéralement, derriěre les yeux, avec une 
forte impression éparsément squamulée, en dessus éparsément ponctuée et squa
mulée. Antennes d'un ferrugineux foncé, le 1. article clu funicule de moitié 
plus long que le 2. . 

Prothorax plus de deux fois aussi large que long, sa plus grande largeur 
vers le milieu, ses cotés fortement arrondis, la base deux fois aussi large que le 
bord antérieur; convexe, luisant, les points épars. 

Elytres faiblement ovales, plus longs que larges, peu élargis et les cotés 
trěs peu arqués dans leur tiers médian, en large ogive au sommet; convexes, 
le long de la base déprimés impressionnés, derriere la base brusquement relevés, 
la base elle-meme ni rebordée ni relevée; brusquement et fortement déclives en 
arriere; fortement ponctués striés, les interstries larges, peu convexes, lisses et 
luisants. 

Pattes ferrugineuses, les fémur,s foncés. 
Lang. 3 mm. 
Bechuanaland: Gaberones (R. Ellenberger, 1915) . 

Anthonomus longirosh•is n. sp. 
Allongé, brun foncé ou noir de poix, la pubescence dorsale d'un gris blan~ 

chatre, sur le pro-thorajx assez grossiěre et a.ssez serrée, en arriere transversale
ment dirigée vers le milieu, sur l'écusson tres dense, tomenteuse, blanche, 
sur les élytres fine, courte, éparse, les interstries avec 5---~6 petites taches et 
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sul' la base du 5. une tache deux fois aussi longue que large; sur les pattes et 
le dessous, particulieremellt ell avallt, la pubescence beaucoup plus longue et 
serrée. 

Rastre: 9, plus long que les élytres, droit, mince, éparsément poilltillé, 
latéralernent a la base a pOllCtuatÍOll plus forte et avec Ull fill silloll prolollgé 
jusqu' a l'illsertioll antellllaire; ferrugilleux, glabre ell avallt, sétosulé ell ar
riere; ď, moitié de la lollgueur des élytres, plus épais, tres légeremellt arqué, 
rugueusemellt pollctué, peu luisallt, ell arriere avec Ulle fille carene rnédiane. 
Antenlles fines, ferrugineuses, la rnassue foncée, illsérées un peu en a:rriere du 
milieu (9) ou. vers le tiers antérieur (ď) du rostre, le 1. article du funicule 
aussi long que les 4 suivants (9 ) ou les 3 suivants (ď), le 2. aussi long (9) 
ou un peu moins long (ď ) que les 3. et 4. ensernble, les articles 3-7 trans
versaux et ·grossissant peu a peu (ď ), Ull peu plus longs et moins épa:is (9 ) , 
la massue oblongue fusiforme et aussi longue que les 5 articles précédents eu
semhle. Tete courte, les yeux proéminellts, :rnais un peu applatis en dessus et 
dirigés en arriere, le front avec une ligne dénudée, lisse, se terrninant ell 
arriere dans une petite fovéole . 

Prothorax un peu plus large que long, en avant largement resserré sur 
les cotés et moitié moins large qu' a la base, les cotés peu (9) OU Ull plus (ď ) 
arqués de la base a l'étrallglement antérieur, la base bisinuée; rnodérément 
convexe, la ponctuation prof.onde, serrée, assez forte. Ecusson ovale. 

E lytres plus du double aussi longs que larges, les cotés peu arqués, modé
r ément rétrécis en arriere, fortement impressionnés latéralemellt avant le som
met; convexes, for tement ponctués striés, les points tres serrés, les interstries 
beaucoup plus larges que les stries, faiblernent convexes. 

Tous les fémurs armés d'une grosse dent triallgulaire; tibias antérieurs 
a la base modérérnent (9 ) ů"U faib lement (cf) arqués, leur tranche externe 
légérement bisinuée, l'interne forternent et dans sou milieu triangulairement 
dilatée, fortement (9), faiblement (ď). 

Long. 5 mm; rostre Q, 4 mm. 
Congo: Birazzaville, Missioll Chari-'l'chad (J. Decorse, 1904) , 2 99, 

types. 
Congo Belge: Prov .. de Ml'l.nierna, Killdu (L. Burgeon, 1917), 1 Q, Mu

seum de Paris. 
Congo Belge: Eala-Bokatola-Bikoro, 1930, cf, type (Dr. P. Staner), Mu

seum de Tervuerell . 
Cette espece a la forme d'un gros. A. pomorum L. mais elle se distingue 

irnmédiatement par la longueur de sou rostre, particulierement chez la 9· 

Sibinia chariense n. sp . 
Oblong, les pattes, les antenues et le rostre roux, ell dessus tres densément 

revetu de squamules d'un blanc flave, celles du prothorax ovales, celles des 
élytres linéaires, trois fois aussi lougues que larges et dans leur milieu brieve
ment et étroitement striées, celles des stries semblables a celles des interstries; 
dessous et pattes a revetemellt plus clair, blanchatre, les squamules ovales. 

Rostre: 9, subulé, aussi long que le prothorax, peu arqué, sa moitié posté
rieure densément squamulée, l 'antérieure glabre et luisante; ď, un peu moins 
long que le prothorax, plus fortement arqué, graduellement rétréci et arninci 
de la base au sommet, sa partie apicale deux fois et demie aussi longue que 
large, glabre, pointillée. Tete densémelit squamulée, les yeux Ull peu convexes. 
Antennes rnédianes, courtes, le 1. article du funicule aussi long que les deux 
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suivants ensernble, la massue ovale, grosse et aussi longue que les quatre articles 
précédents ensernble. 

Prothorax subconique, a peine plus large que long, en avant assez forte
ment resserré, la base obliquement bisinuée de chaque coté, les angles posté
rieurs arrondis, les cótés légerernerit arqués-convergents de la base au rétrécis
sernent antérieur ; convexe, les squarnules contiguěs, un peu plus claires sur les 
bords latéraux. Ecusson squarn:ulé. 

Elytres un peu plus larges que le prothorax, deux fois aussi longs que lar
ges, rnédiocrement rétrécis en arriere et les cotés peu arqués, le calus huméral 
assez élevé et plus clair; convexes, les stries invisibles, les interstries plans. 

Férnurs inermes; tibias droits; tarses courts; ongles appendiculés. 
Long. 2 mm. · 
Bas Chari ; Fort Lamy, Mandj affa, Boucle du Niger, Gao (J·. Decor se) , 

trois spécimens. 
Cette espece est voisine de S. meridionalis Bris. et sodalis Gerrn. dont elle 

differe par le prothorax plus long, non dilaté dans le milieu, les élytres plus 
rétrécis en arriere ct moins convexes, leurs squamules plus étroites. 

Nanophyes congoanns n. sp. 
Ovale, d'un roux ferrugineux, peu luisant, les parties suivantes noires ou 

fortement rernbrunies: le rostre, la téte, trois bande.s longitudinales subégales 
sur le prothorax, sur les élytr es une large tache basale triangulaire atteignant 
de chaque coté le calus hurnéral et en arriere le tiers de la suture, le bord mar
ginal ( sur les 2-4 interstries extemes), l'écusson, la rnassue antennaire ( et 
parfois les derniers articles), les tarses (tout au moins le somrnet des articles), 
le dessous du oorps; férnurs avec une tache dorsale rembrunie. Pubescence des 
élytres jaunatre, entourant la tache basale noire, suivie ·d'une large baude 
transversa1e paraissant dénudée ( en réalité pourvue de poils plus fins et noirat
res), dense et jaunatre-blanchatre en arriere sur les interstries (suture ferru
gineuse exceptée); pubescence du prothorax et des pattes peu serrée, jaunatre; 
dessous a pubescence blanchatre plus grossiere, tres serrée sur les épisternes 
métathoraciques. 

Rostre de un quart plus long que le prothorax, épais, de moitie aussi large 
que la plus grande largeur des fémurs antérieurs, légerernent courbé vers l'in
sertion antennaire, en arriere pourvu de trois carenes obtuses, la médiane assez 
forte et luisante, les latérales faibles, séparées par des sillons mats, légers, 
ponctués. Intervalle des yeu;x de la largeur du scape antennaire au milieu. 
Funicule antennaire avec son 1. article aussi long que les 2. et 3. ensemble, 
les deux derniers transversau;x, épais et rernbrunis, les articles de la massue 
lachement articulés, les deux premiers transversaux, le 1. subconique. 

Prothorax conique, une fois et demie environ aussi large que long, les 
cotés rectilignes, en avant légerernent sinués en dedans, la ponctuation fine 
et r éticulée. Elytres un peu plus longs que larges, les épaules arquées mais 
tres obliques, les cotés tres peu arqués jusqu'au tiers postérienr; convexe, les 
stries fines et ponctuées, les interstries légerernent convexes, le 8. non gra
nulé. 

Tous les fémurs pourvus d'une assez longue épine suivie de deux autres 
tres petites . 'l'ibias antérieurs droits s'élargissant de la base au sommet, en 
dedans légerement bisinués. Tarses robustes, les deux premiers articles des an
térieurs triangulaires, le 1. deux foi s aussi long que large, le 2. plus large que 
le 1. et peu plus long que large, les lobes du 3. courts, le 4. et les ongles noirs. 
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Long. 2- 2,3 mm. 
Congo Belge Central, prov. de Maniéma, Kinclu, type (L. Burgeon, 

1917). Museum de Paris. - Haut-Uele: Abimwa (1925, L. Burgeon); 
Nyangwe (R. Mayné, 1918); Kasai: Ngombe (Dr. H. Schouteden), Museum 
de Tervueren. 

Le ď a le rostre un peu plus court et plus mat que la 9· 

Alcides minutepustulatus n. sp. 

Oblong, noir, les élytres marrons, ornés chacun de 6 petites macules lé
geres, blanchatres, composées de poils squamuleux peu serrés, disposées pres
que en ovale vers le milieu des élytres, dont 2 sur le 2. interstrie (la 1. au mi
lieu, la 2. plus en arriere), deuoc sur le 4. (1. en avant du milieu) une sur le 
6. (vers le tiers antérieur), une sur le 8. (en arriere du milieu), le reste des 
élytres subglabre mais sur leur sommet a pubescence grise, courte et assez ser
rée. Dessous revetu de poils plumeux grisatres, serrés, ceux des pattes plus 
courts et peu serrés. Métasternum, devant les hanches postérieures, relevé en 
forme de saillie triangulaire rugueuse. 

R.ostre aussi long que le prothora.x, un peu moins épais et un peu plus 
court que les fémurs antérieur.s, faiblement courbé, en avant a ponctuation 
tres fine etéparse, en arriere a ponctuation plus forte et serrée. Front fovéolé, 
Antennes courtes, le 2. article du funicule un peu plus 1ong que large, les 3., 
4., 5.~ moins longs et graduellement plus larges, la massue grosse. 

Prothorax au milieu aussi long que large, les cotés faiblement arqués
oonvergents de la base au resserrement apical, ce dernier large mais obso·lete 
sur le disque, mieux marqué .sur les cotés; convexe, couvert de granules écrasés 
et tres serrés, assez grands, devenant plus petits en avant; lobe médian basal 
tronqué a son sommet; pubescence tres fine et tres éparse, plus visible dans 
les angles antérieurs. Ecusson lisse, fortement transversal, arqué sur les cotés. 

Elytres peu plus larges que le prothorax, a la suture ·de Ull tiers plus longs 
que larges entre les épaules, ces dernieres tres obtusément et obliquement ar
rondies, peu saillantes latéralement; convexes, tran.sversa1ement déprimés a la 
base vers l'écusson et plus profondément contre l'épaule, les lobes de la base 
f.orts, arrondis, lisses en avant; marqués d'une impression antéapicale courte 
mais profonde; les fovéoles de moyenne grandeur, séparées par des intervalles 
plus étroits que les fovéoles, pointillés, les interstries plans, beaucoup plus lar
ges que les fovéoles, pointillés. 

Pattes assez élancées, les fémurs postérieurs notablement moins longs que 
les antérieurs et atteignant la base du 4. segment, tous armés d'une petite dent, 
tous les tibiiJ.S (9) ou .seulement les intermédiaires (ď) pourvus d'un dent 
pres de l•onglet apical, les antérieurs dentés en dedans avant le milieu 
(9, ď)· 

Long. 7,5-8 mm. 
Oubangui: Yalinga, ď, type (G. Le Testu), ma collection. Haute Sangha, 

ď et 9 ( P. M..arcilhacy), Museum de Paris. 
Cette espece voisine de A. trilobus F. en differe par sa forme plus étroite, 

son dessin, le rostre différent etc. 

Apoderus (s. g. Allapoderus) DucOI•psi n. sp. 

Luisant, bleu assez foncé, la tete violette, l' abdomen, le propygidium, les 
fémurs postérieurs en entier et les autres a la base rouges. 
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'l'ete un peu plus longue que large (yeux compris), les tempes graduelle
ment rétrécies en arriere, les yeux convexes, le front déprimé, fovéole-sillonné 
au milieu et sur les cotés avec de tres fines stries. Rostre court, élargi en avant, 
canaliculé entre l'insertion des antennes. Antennes insérées en arriere du mi
lieu du rostre, le scape gros et court, le funicule avec son 1. article gros, 
a peine plus long que large, les 2. et 3. subégaux et plus longs que larges, les 
suivants courts, la massue étroite, son 1. article conique et plus long que large, 
le 2. á peine aussi long que large. 

Prothorax conique, plus long que large, luisant, non ponctué, avec une 
fine strie médiane; tubulure antérieure forte, simple en dessus, pourvue laté
ralement, de chaque coté, de deux dents, la 1. obtuse, petite, la 2. plus infé
rieure, longue, obtuse; sillon antébasal arqué, la zone basale élargie et plus 
convexe, en face de la 6. strie, transversalement et finement sillonnée. Ecus
son trapézoidal, plus cle deux fois aussi large que long. 

Elytres sinués en dedans clerriere les épaules, élargis en arriere, leur plus 
gr ande largeur vers le quart postérieur, peu plus longs que larges, largement 
arronclis séparément au sommet ; avec des lignes cle points ronds, vers la base 
gros et serrés, diminuant rapidement de grosseur en arriere, vers le milieu 
petits et séparés par des intervalles aussi grands que les points, les stries nulles 
sur le disque, fines mais distinctes au sommet; interstries plans, tresfinement 
coriacés, sans ponctuation distincte. Pygidium fo.rtement ponctué, les points 
pourvu.s d'un court poil. Epimeres et épisternes revetus d'une fine pubescence 
soyeuse. 

Fémurs dentés. 
Long. 4-4,5 mm. 
Bas Dahomey, plateau de Zaguamado, types (P. Ducorps, 1910). Cote 

d'I voire, Bassam ( coll. A. Bonhoure). 
Cette espece se place dans le voisinage des A. Collarti m., rubriventris m. 

multicolo1· m. et se distingue de ces especes. par ses élytres brillants, la sculp
ture des interstries tres fine, sans points. 

Rhynchites aethiopicus n. sp . 
D'un cuivreux laiton, luisant, la pubescence dorsale longue, double, com

posée de poils blancs espacés et a peine soulevés, et de poils dressés, beaucoup 
plus longs, plus foncés, jaunatres et dressés. 

Rostre aussi long que le prothorax et la tete (jusqu'au front), presque 
droit, s'élargissant peu en avant, en arriere cuivreux, rugueusement ponctué, 
avec t rois carenes s'évanouissant dans la profonde fovéole basale, en avant 
cl'un cuivreux-noir, la ponctuation allongée, serrée et plus fine, la pubescence 
dressée, courte et épar se. Front un peu plus large que la base du rostre, con
vexe. Tete cylindrique, a peine plus longue que large, les yeux médiocrement 
convexes, les tempes beaucoup plus longues que le diametre des yeux; convexe, 
la ponctuation espacée, le pubescence dressée et longue. Antennes in.sérées un 
peu en arriere du milieu du rostre, le scape deux fois aussi long que large, le 
1. article du funicule aussi long et aussi épais que le scape, le 2. beaucoup 
moins épais mais a peine moins long que ~e 1., le 3. presque aussi long que .le 
2., le 4 . un peu plus court que le 3., les suivants plus courts· et plus épais, les 
articles cle la massue clétachés, les deux premiers égaux, a peine aussi longs 
que large. 

Prothorax subcylindrique, tres peu plus large que la tete et peu moins 
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long que large, a ses e:s.trémités c1'égale lm·geur et tres légerement resserré, les 
c6tés tres peu arqués; modérément convexe, la ponctuation, en avant, fine et 
espacée, en arriere plus forte, devenant tres serrée devant la base ou elle forme 
de fines rugosités transversales . Ecusson petit, subrectangulaire, pubescent. 

Elytres de un tiers plus longs que larges, s'élargissant peu en arriere, les 
épaules brievement anondies et un peu élevées; sériés-ponctués, les points mé
diocres, diminuant peu de grosseur en arriere, les stries, particulierement les 
2., 3., 8. vers le sommet profondes, les interstries subplans et unisérialement 
pointillés; pas de striole supplémentaire juxta scutellaire ; 9. strie réunie a la 
10. au niveau des hanches postérieures ; disque transversalement impressionné 
en arriere de l 'écusson. T arses allongés. 

Long. 3, 2-3.5 mm. 
Abyssinie, types (Schimper, 1850) , Tigré (id.); 15 spécimens. 

Hhynchites hoemorrhoidalis n . sp. 
Noir, chaque élytre avec une grande tache rouge de sang, allongée, basale, 

recouvrant l 'épaule, n'atteignant pas leur bord externe, limitée en dedans par 
la 3. strie, en arriere obliquement coupée et dépassant le milieu en dehors, la 
pubescence simple, tres langue, blan che et hérissée ; abdomen et le pygidium, 
les fémurs, tout au moins a la base, rouges. 

Rastre aussi long que la tete et le prothorax, peu arqué, de la base a l 'in
sertion antennaire pourvu de trois fortes carenes séparées par des sillons pro
fonds et ponctués, entre les antennes avec une fovéole allongée, en avant sé
rialement ponctué et la ligne médiane lisse, tres peu dilaté, luisant la pubes
cence courte, fine, éparse et dressée; a la base du front une profonde fovéole 
ou convergent les carenes. Tete conique, plus langue que large, les teni.pes plus 
longues que le diametre d'un oeil, le front moins large que le rastre, les yeux 
modérément convexes, la ponctuation fine et épar se, la pubescence langue, 
dressée, plus abondante sur les c6tés. Antennes médianes, greles, leurs .cils hé
rissés, le scape subcylindrique et un peu plus long que le 1. article du funicule, 
les articles 1-2-3, plus du double aussi longs que larges et diminuant un peu 
de longueur, les 5., 6., 7. subglobuleux et plus épais, les articles de la massue 
détachés, le 1. aussi long, le 2. moins long que large, le 3. conique et plus 
long. 

Prot.horax subcylindrique, tres peu moins large en avant qu' a la base, de 
un tiers plus long que large, la base faiblement sinuée et brievement rebordée, 
les c6tés t res peu arqués ; convaxe, en arriere avec un fin sillon médian, la 
ponctuation fine et espacée, la pubescence oblique, un peu moins langue que 
celle des élytres; luisant entre les points. Ecusson rectangulaire, sinué-échancré 
sur les c6tés, sa pubescence rare et courte. 

Elytres s'élargissant en arriere jusqu 'au tiers postérieur , largement arron
dis au sommet, les épaules arrondies; ponctués-sériés, les points assez gros et 
serrés en avant, graduellement plus petits en arriere, t res petits vers le sommet; 
pas de série supplémentaire vers l'écusson, la 9. série réunie a la 10. au niveau 
des hanches posterieures; interstries plans, unisérialement ponctués; poils plus 
longs que la largeur des interstries. 

Pattes et dessous avec une langue pubescence, sur les épisternes métatho
raciques plus serrée et plus blanche. 

Long. 3.5-4,1 mm. 
Ogooué, Lambaréné, type (R. E llenberger, 1911); Congo frangais, Braz

zaville (C. Dupey, 1906). 

Acta: entom. Musea Prague 1936 XIV. 3 
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Osphilia subulirostris n. sp. 
Noir, le rastre (base exceptée) , les antennes et les pattes d'un rouge san

guin, les fémurs postérieurs avec une large tache dorsale et subapicale noire; 
tete et prothorax noirs, glabres, le dernier avec trois petites t aches basales 
squamuleuses blanches, la médiane un peu plus grande; élytres noirs, mais 
avec deux taches rouges, hme basale, rectangulaire grande, interrompue par 
la suture, l'autre apicale, r evetus de grossiers poils squamuleux blanchatres, 
soulevés, recouvrant en arriere la tache apicale, en avant la ta.che antérieure, 
dans le milieu plus fins et formant de chaque coté une fascie arquée atteignant 
les bords; base du rastre, dessous et pattes a revetement dense, cendré, les squa
mules du des·sous ovales, celles des pattes piliformes. 

Rostre aussi long que le prothorax, arqué, en arriere large, avec une forte 
carene médiane, se r étrécissant peu jusqu'a l'insertion antennaire (vers les 
2

/ 5 ), en ce dernier point brusquement rétréci de la moitié de sa largeur, cy
lindrique, fortement arqué jusqu'au sommet, sérialement pointillé. Antennes 
avec le funicule cour t, squamulé-sétosé, le 1. article plus long que le 2., le 2. 
et les suivants tres serrés, grossissant fortement, la massue tomenteuse, foncée, 
plus lqngue que le funicule, a s a base de la largeur du 7. article, s'élargissant 
peu, vers le quart apical le plus large, brusquement rétrécie au som1met, les 
sutures peu visibles, la derniere exceptée. Yeux convexes, séparés seulement 
par une ligne tres fine, faiblemnt acuminés inférieurement. 

Prothorax de un quart plus long que large, la base faiblement bisinuée 
et de Ull quart environ plus large que le bord antérieur, les cotés subparalle
les, tres peu arqués dans leur quart postérieur, en avant largement sinués en 
dedans; convexe, criblé de points assez for ts et tres serrés. Ecusson arrondi, 
convexe, entouré d'un profond sillon. 

Elytres entre les épaules tres peu plus larges que le prothorax, deax foi s 
aussi longs que larges, modérément rétrécis en arriere, les cotés, derriere les 
épaules, fortement sinués en dedans, le calus huméral assez élevé, luisant, 
ponctué; convexes, brievement déprimés autour de l'écusson; profondément 
sillonnés-ponctués, les points rectangulaires, séparés par des cloisons étroites, 
et luisantes et moins élevée~:; que les interstries, les sillons glabr es ; interstries 
linéiformes, unisérialement ponctués. 

Pattes éla.ncées; fémurs unicarénés ext.érieur ement, les postérieurs un 
peu plus fortement dentés que les antérieurs. 

Long. 4,5 mm~ 
Basoutoland, trois spécimens (R. Ellenberger, 1925). 

Meneudetus vagus n. sp . 
Oblong, noir, le revetement dorsal dense, foncé, composé en majeure 

partie de poils d'un brun foncé, soulevés, entremelés de poils cendrés et ga et 
la de poils noirs, ces clerniers formant sur le prothorax trois taches assez tran
chées, dont deux médianes, la 3. antérieure. Points du dessous pourvus d'un 
poil blanc. Pattes a pubescence fine, cendrée, espacée, couchée. 

Rostre aussi long que le prothorax, peu arqué, glabre, en arriere densé
ment ponctué et caréné au milieu, en avant éparsément ponctué et luisant. 
Yeux subcontigus. Tete rugueusement ponctuée, subglabre. Antennes médianes, 
ferrugineuses, le 2. article du funicule aussi long que le 1., les suivants courts, 
serrés et ne grossissant que tres peu, la massue ovale, grosse, aussi longue que 
les 6 articles précédents ensemble. Scrobes prolongés en avant de l'insertion 
antennaire jusqu'au milieu de Ja distance de l'insertion au sommet. 
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Prothorax peu plus large que long, brievement et faiblement resserré en 
avant, sa plus grande largeur au milieu, les cotés peu et assez régulierement 
arqués, la base modérément bisinuée, son lobe médian triangulaire mais petit, 
les angles postérieurs obtusément arrondis; peu convexe, la ponctuation forte, 
profonde mais voilée par la pubescence, cette derniere plus grossiere que celle 
des élytres et en partie dirigée vers la ligne médiane faiblement carénée. -Ecus
son ovale, convexe, sa pubescence cenclrée, fine, peu serrée; entouré d'un pro
fond sillon. 

Elytres subrectangulaires, peu plus larges que le prothorax, une fois et 
demie aussi longs que larges, peu r étrécis jusqu'au tiers postérieur, un peu 
plus dans le tiers apical, au som:met borclés de ferrugineux et largement ar
rondis; modérément convexes, légerement cléprimés autour de l'écusson, le 
calus huméral assez gros, lisse et glabre a son sommet, les stries étroites et 
profondes, les interstries plans, rugúeux transversalement. 

Tous les fémurs dentés, les antérieurs fortement renflés, leur clent forte, 
arquée sur son bor cl externe; tibias antérieurs fortement arqués, ciliés en de
dans, leurs deux bords subparalleles jusque pres du sommet, en ce dernier 
:point tres légerement dilatés en dedans; tarses roux. 

P rosternum en avant canaliculé, le canal échancrant en are son bord an
térieur et pourvu de chaque coté d'une petite dent qui est l'extrémité de la ca
rene latérale, étroitement séparé entre les hanches, le bord postérieur simple
ment échancré en are sans prolongement postérieur, mais pourvu de chaque 
coté d'un petit tubercule pres de la hanche. 

Long. 4,2 mm. 
Oongo Belge central: Prov. de Maniéina, Kinclu, types (L. Burgeon), 

deux spécimens, Museum de Paris. 
H. Uélé: Moto (L. Burgeon), Museum de Tervueren. 
Bien que cette espece ait les scrobes prolongés en avant de l'insertion an

tennaire elle appartient aux M eneudetus Faust par ses autres caracteres. 

Menemachus robustirostris n . sp . 

Oblong, noir, le revetement dor sal dense d'un brun d'ocre plus clair sur 
l 'écusson, d'un brun noir sur le tiers postérieur de la suture et parfois sur le 
somi:net des interstries 2-3, en dessous et sur les pattes uniforme, d•une teinte 
d'un jaune plus clair, les poils des élytres soulevés, sétiformes, légerement 
épaissis de la base au sommet et assez régulierement disposés en trois lignes 
sur chaque interstrie. 

Rostre de un quart moins long que le prothorax, tres épais, assez forte
ment arqué, rugueusement ponctué, plus fortement a la base, les points tres 
brievement piligeres, en arriere pourvu d'une carene médiane fine prolongéc 
entré la base des yeux, brun foncé ou ferrugineux. Yeux entourés par une 
étroite ligne squamulée, jaune. Tete convexe, alutacée ponctuée, les points 
émettant des poils jaunes et couchés. Antennes médianes, ferrugineuses, la 
massue foncée; robustes et courtes; scape épais et arqué; 2. article clu funicule 
moins long que le 1., peu plus long que large, les suivants transversaux, tres 
serrés, s'élargissant graduellement, la massue ovale, grosse et presque aussi 
langue que les 6 articles précédents ensemble. 

Prothorax aussi long que large, le bord antérieur moins large que la moi
tié de la base et étroitement ferrugineux, la base bisinuée et son lobe médian 
faible et subtronqué, les angles postérieurs droits, les cotes subparalleles dans 
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le tiers posténeur, puis faiblement arqués-convergents en avant, derriere le 
bard antérieur légerement sinués; peu et régulierement convexe, légerement 
impressionné transversalement en avant, la ponctuation fine et serrée, la ligne 
médiane un peu élevée, la pubescence couchée, fine et éparse sur le milieu, 
plus longue et plus dense sur les cótés. Ecusson arrondi, convexe, entouré 
chm profond sillon. 

Elytres semi-ovalaires, peu plus larges que le prothorax, a peine Ull tiers 
plus longs que larges, les cótés peu arqués jusqu'au milieu, plus fortement en 
arriere, en avant un peu prolongés en angle aigu embrassant l•angle postérieur 
clu prothorax; peu et régulierement convexes, le calus huméral completement 
effacé, le calus postérieur faible, autour de l' écusson le disque légerement dé
primé, les stries tres fines, les interstries larges, pla.ns, leur ponctua.tion serrée 
mais peu forte, a la. base les 4. et 6. interstries plus étroits que les autres. 

Tous les fémurs fortement cla.viformes et fortement dentés, les a.ntérieurs 
un peu plus forte1nent renflés et dentés. Tibias larges, comprimés, bruns, les an
térieurs fortement a.rqués, en dedans tres faiblement dila.tés vers leur tiers 
apical et leur cils ra.res et courts, les ta.rses roux. 

Lang. 4,7 mm. 
Congo : Braza.ville, trois spécimens (J. Decorse, 1904), Museum de Paris. 

MenemaciJus vat•íegatus n. sp . 
Oblong, noir de poix, ou brun foncé, le rastre, les a.ntennes et les pa.ttes 

d•un rouge ferrugineux, revetu en dessus de petites squamules cendrées, par
fois teintées de jaune, éparses, sétiformes et légerement acuminées, 3-4 fois 
aussi longues que larges, sur le prothorax groupées ma.is non serrées en for
mant quelques légeres macules, sur l•écusson a.ssez serrées, sur les élytres un 
peu plus nombreuses le long des stries, ne formant pas de dessin déterminé, 
la. pubescence fonciere d'un brun foncé; dessous revetu de squamules blanches, 
un peu plus grossieres, également réparties et assez serrées, celles des pattes 
plus fines. 

Rostr·e un peu plus long (s;? ), moins long (ď ) que le prothora.x, ca.réné 
finement au milieu en arriere, rugueu sement ponctué jusqu'au sommet (ď), 
ou plus finement ponctué, en a.vant éparsément pointillé, luisant (s;?). Yeux 
subcontigus, leur interva.lle moindre que la base du sca.pe, entourés d•une ligne 
de fines squamules. Tete a ponctuation fine, tres serrée, ruguleuse. Funiculc 
antennaire avec le 2. article aussi long que le 1., les suivants courts et serrés, 
la massue ovale, grosse. · 

Prothorax avec .sa. plus gra.nde largeur ven; le milieu et en ce point un 
peu plus large que long, les cótés modérément arqués, convergellts ell arriere 
presque en ligne c1roite, en avallt modérémellt arqués-convergents et légere
mellt sillués derriere le hord a.lltérieur, les angles postérieurs droits, la. base 
bisinuée et presque deux fois aussi la.rge que le bord alltérieur; peu convexe, 
légerement impressionné transversalement ell avallt, plus fortement vers les 
angles, criblé de points tres serrés mais peu profonds, la ligne médiane Ull 
peu élevée, lisse, effacée a ses extrémités. Ecusson rolld, convexe. 

Elytres de moitié plus longs que larges, paralleles jusqu'au milieu, modé
rément rétrécis arrolldis en arriere, le calus huméral peu ma.rqué et a pubes
cellce celldrée Ull peu plus dense, les stries fines, les illterstries larges, pla.ns, 
densément pollctués, les impa.irs Ull peu plus la.rges que les pa.irs, le 4. a sa 
base plus étroit que les illterstries adjacellts. 
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Fémurs fortement dentés, les antérieurs plus fortement ; tibias antérieurs 
fortement arqués, leurs deux bords subparalleles. 

Lang. 4, 2-4,5 mm. 
Congo: Brazzaville, types (J. Decorse, 1904); bassin du Chari, pays 

.Mandja (J. Decorse, 1904); Ogooué, Lambaréné (R. Ellenberger, 1912), 
Museum cle P aris. 

Congo Belge: Leopoldville (A. Tinant); H. Uélé, Moto (L. Burgeon): 
Imance (P. Vanderij st), .Museum de Tervueren. 

Bal'iS Vadoni n. sp. 
Ovale, noir cle poix, les antennes, les tibias et les tarses d'un ferrugineux 

foncé, en dessus luisant, les points pourvus de poils niicroscopiques. 
Rostre aussi long que le prothorax, fortement arqué, a sa base épais, élevé 

et séparé de la tete par un profond sillon; clensément ponctué, moins forte
ment au sommet. Antennes médianes, le 1. article du funicule aussi long que 
les trois suivants réunis, les deux derniers articles fortement transversaux, 
la massue ovale et pubescente. 

Prothorax aussi long que large, en avant brusquement resserré, les cotés 
peu arqués de la base au tiers antérieur, les angles postérieurs droits, la base 
bisinuée et presque denx fois aussi large que le bord antérieur; convexe, 
criblé d•assez gros points serrés sur le disque, tres serrés mais non confluents 
sur l es cotés et les flancs. E·cusson ponctué. . 

Elytres en demi-ovale, plus larges que le prothorax et de moitié plus 
longs que larges, peu rétrécis et largement arrondis au sommet; moyennement 
convexes, les calus huméraux et apicaux faibles ; stries ponctuées, dans le mi
lieu fines, a leurs extrémités plus larges et creusées, a leur base aussi larges 
que les points des intertries; interstries plans, plus larges que les stries, memť 
a leur base, pourvus d'une série de points devenant en avant fortement trans
ver saux et tres serrés mais médiocrement profonds. Pygidium vertical, fine
ment ponctué. 

Pattes normales, les tibias droits, les tarses courts, les ongles simples. 
Long. 2,5-2,7 mm. 
Cameroun: Yaoundé (Vadon) , 4 spécimens. 

Baris l'nfulus n. sp. 

Ovale triangulaire, d•un roux clair, luisant, les interstries des élytres 
pourvus chacun d•une série de courts poils jaunes, orné en outre de squamules 
blanches, courtes, formant une petite tache sur les angles postérieurs du pro
thorax, une courte linéole sur la base des inter stries 3-8 ( composé de 4-8 
squamules), une légere fascie transversale, postmédiane, arquée sur les inter
stries 1-5 (parfois réduite a quelques squamules), serrées et recouvrant les 
épisternes métathoraciques en formant une tache. J'virétasternum noiratre ainsi 
que les deux premiers segments ventraux, leurs cotés roux exceptés. 

Rostre aussi long que le prothorax, tres épais, fortement arqué, rugueux 
et avec trois fines carenes, son sillon transversal de la base fin et profond. Tete 
imponctuée. Antennes médianes, courtes. 

Prothorax trapézoidal, a peine plus large que long, en avant largement 
mais peu fortement r esserré, les cotés peu arqués, la base fortement bisinuée 
et de un tiers plus large que le bord antérieur ; modérément convexe, marqué 
de points ronds, assez petits, sur le disque séparés par des intervalles plus 



38 Sborník entom. odd. Nár. Musea v P1;aze. 1936. XIV. 123. 

grands que les points, sur les cótés et sur les flancs plus serrés, pourvu en outre 
ga et la de quelques squamules blanches. Ecusson enfoncé, ovale et sillonné 
au milieu. 

Elytres de moitié plus larges a leur base que le prothorax, triangulaires, 
de un tiers plus longs que larges, les cótés peu arqués en avant, plus fortement 
en arriere, brievement arrondis séparément au sommet; convexes, légerement 
impressionnés transversalement vers le tiers antérieur, le calus huméral élevé 
et les épaules brievement arrondies, la calus postérieur indistinct; stries fines, 
leurs points en avant plus distincts et entamant légerement les interstries, 
les 5. et 6. rapprochées a leur base; interstries plans, de trois a quatre fois 
aussi larges que les stries, lisses, avec une série de petits points piligeres. Py
gidium petit, vertical, ponctué. 

Pattes courtes, robustes, assez densément ponctuées sétosulées, les soies 
blanches. Ongles petits, libres, non dentés. Prosternum plan en avant, en arriere 
un peu renflé dans le milieu; hanches intermédiaires fortement écartées, les 
postérieures plus fortement encore; ponctuation forte sur le métasternum, gra
duellement moins forte et moins serrée sur les deux premiers segments ven
traux, nulle sur le milieu des 3. et 4. segments, mais les bords de ces derniers 
avec une série de points. 

Long. 2,2 mm. 
Rives du Moyen Chari, Derniaou-Bousso, ~Iission Chari-Tchad (Dr. J. 

Decorse, 1904), quatre spécimens. 
Petite espece a placer pres de B. artithorax Pic d'Egypte. 

Phoenomerus latus n. sp. 

Noir, peu luisant, les antennes, les tibias et les tarses (pinfois aussi la 
base des fémurs), le rostre en avant d•un rouge ferrugineux, la pubescence 
blanche, sur le dessous du corps grossiere et tres serrée, formant en dessus un 
dessin comprenant: sur le prothorax une tache sur les angles postérieurs, 
quatre points sur le disque dont deux dans les angles antérieurs et deux un peu 
en arriere du milieu dans une légere impression; sur les élytres, composé de 
linéoles, une linéole sur la base des 2. et 3. interstries, une sur la suture plus 
longue, atteignant presque le milieu et une courte apicale, une fascie trans
versale légerement oblique de chaque cóté et dirigée en arriere, interrompue sur 
le 8. interstrie, commen«;;ant pres du milieu du 2. interstrie, les linéoles gra
duellement raccourcies du milieu aux bords latéraux. 

Rostre un peu plus long que le prothorax, dans son milieu · fortement 
arqué, rétréci de la base a l'insertion antennaire, puis s'élargissant en avant, 
sa ponctuation fine, a la base allongée et serrée, en avant éparse. Tete a ponc
tuation fine et assez serrée. Antennes assez a!longées, la massue grosse, ovale 
acuminée, son I. article conique et glabre. 

Prothorax a peine plus long que large, brusquement rétréci dans son tiers 
antérieur et tubuleux en avant, les cótés subparalleles, légerement arqués vers 
le tiers antérieur, légerement sinués en dedans au milieu; convexe, la ponctua
tion fine et serrée sur le milieu, graduellement plus forte sur les cótés, gros
siere et rugueuse sur les flancs; bord antérieur ferrugnieux. Ecusson enfoncé. 

Elytres subtriangulaires, de un tiers plus larges et plus longs que le pro
thorax, les cótés légerement arqués; convexes, largement et profondément im
pressionnés transversalement dans le milieu, vers le tiers antérieur; stries 
ponctuées, fl la base larges, au sommet tres fines; interstries larges, transver-
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salement rugueux, finement en arriere, fortement en avant, les 2. et 3. conve
xes h leur base, en avant de l'impression. 

Pattes assez élancées; fémurs modérément renflés, les postérieurs plus que 
les antérieurs et a leur base subpédonculés. Tibias, antérieurs tres faiblement 
arqués et légerement bisinués en dedans, les postérieurs peu arqués. Tibias, 
meme les intermédiaires, ni dilatés ni épineux sur leur tranche externe pres 
clu sommet. Pygidium vertical et couvert d'une clense pubescence blanche. 

Long. 3,5-4,8 mm; larg. 1-1,8 mm. 
Ogooué: Lambaréné (R. Ellenberger, 1913), type; entre Lambaréné et 

la mer (E. Hang, 1901), trois spécimens de taille différente. 
Par la forme de ses tibias cette espece s'éloigne des Phoenomeriná; 

elle a cependant tous les autres caracteres essentiels des Phoenomenrs. 

Phoenomerus albiventris n. sp . 

Noir, les pattes, les antennes et le rostre en avant rouges; dessous re
vetu d'une pubescence squamuleuse blanche, dense (sauf hmpression posté
rieure clu prosternum subglabre), grossiere; dessin dorsal blanc, léger, les poils 
squamuleux peu serrés, comprenant: une petite tache sur les angles posté
rieurs clu prothorax, sur les élytres quatre petites taches clisposées en are, en 
arr.iere clu milieu, composées chacune de trois courtes linéoles sur les inter
st:ries 3, 4, 5 et 9, 10, ll. 

Rostre de un tiers moins ltmg que le prothorax, mince, arqué, luisant, 
a ponctuation fine espacée, et a peine plus serrée a la base. Tete luisante, avec 
des points tres petits, espacés, et Ull plus gros au sommet. Massue antennaire 
fusiforme et aussi longue que les 6 articles précédents ensemble. 

Prothorax de moitié plus long que large, se rétrécissant modérément des 
la base, les cotés légerement sinués en dedans vers. le milieu, plus fortement 
convergents dans leur quart apical; convexe, avec une légere impression trans
versale en arriere clu milieu, la ponctuation fine, tres serrée, devenant en 
avant ph1s fine et moins serrée; l'impression transversale parfois avec quel
ques squamules blanches. Ecusson enfoncé. 

Elytres de Ull tiers a peine plus longs que le prothorax, entre les épaules 
un peu plus larges que ce dernier, dans leur cinquieme postérieur fortement 
rétrécis et latéralement comprimés; convexes, la suture brievement déprim:ée 
a sa base, les stries fines, indistinctement ponctuées, les 5. et 6. réunies a leur 
base, les interstries criblés de petits points serrés. 

Pattes revetues d'une fine et courte pubescence soyeuse, plus serrée sur 
l'arete dorsale des tibias, les fémurs antérieurs entre leur dent et la base fran
gés de cils peu serrés. 

Long. 3.8 mm; larg. 1 mm. 
Ogooué: Lambaréné (R. Ellenberger, 1911), trois spécimens. 

Corynemerus laevis n . sp. 
N oir brun, tres luisant, les fémurs cl'un rouge orangé, sauf leurs extré

mités foncées . Dessus glabre; dessous avec les épisternes métathoraciques den
sément couverts de squamules blanches. 

Rostre: cJ, moitié de la longueur clu prothorax, a sa base plus haut que 
large, les cotés densément ponctués mais non impressionnés, en dessus ainsi 
que le front avec des points tres petits; c;?, un peu moins épais et pluslong. 
Front un peu plus large que la moitié clu rostre, impressionné. Tete convexe, 
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éparsément pointillée, les yeux grancls et plats. Antennes méc1ianes, les ar
ticles clu funicule fortement transversaux a partir clu 3., tres serrés, graduelle
ment élargis, la massue oblongue (ď ) ou ovale (9) et aussi langue que le 
reste du funicule. 

Prothorax de un t iers plus long que large, brievement et assez fortement 
resserré au sonrmet, les cotés subparalleles cle la base jusqu'au tiers antérieur, en 
ce dernier point faiblement arronclis-dilatés, puis rétrécis arqués; base légerement 
sinuée clans le milieu mais avec ses extrénútés la.rgement a.rquées; peu convexe, 
devant la base obliquement cléclive et ma.rqué de quelques légers sillons t.rans
versa.ux, le resserrement apica.l moins marqué sur le milieu mais marqué cle 
points profonds, petits, peu serrés, effa.cés sur le som met, le disque lis se, ses 
uoints extremement petits et peu visibles, les fla.ncs pourvus de fins plis sub
paralleles entre-eux, assez serrés, quelques-uns cl'entre eux déborclant sur les 
borcls latéraux. Ecusson petit, enfoncé. 

Elytres aussi larges et peu plus longs que le prothorax, · triangulaires, 
l'angle huméral prolongé en avant, aigu; convexes, obliquement déclives a la 
bllise entre les 3. stries; le long de la base pourvus de quelques grancls points 
superficiels, la suture et la 1. strie enfoncées vers la base, légeres mais distinc
tes jusqu'au som,m.et, les stries dorsales récluites a des lignes de points tres fins 
et espacés, la marginale creusée, profoncle, de sa base jusqu'au-dela clu mi
lieu; interstries larges, plans, lisses, leurs points excessivement petits et épars; 
calus apical marqué. 

Pattes robustes, glabres; fémurs avec les extrémités noires pouctuées,. 
la partie rouge· lisse, imponctuée. 

ď· Métasternum en arriere et les deux premiers segmeuts veutraux dans 
le milieu formant une surface plane, densément ponctuée et pubescente sur 
les segmeuts veutraux; segment aual impressionué. 

Long. 5 mm. 
Raute Sangha (P. Marcilhacy 19 22), ď, type, Museum de Paris; Congo 

Belge: Sankuru: Komi, 1930 (J. Ghesquiere), 9, Museum de Tervueren; 
pro v. de Maniéma: Kinclu, ď (L. Burgon), M. de Paris. 

Sphenophorus Letestui n. sp. 
N oir, le revetement dense d'uu brun d'ocre sur le prothorax, la tete, la 

base du rostre, les pattes antérieures, d'un jaune creme sur le reste du dessous, 
les pattes postérieures, l'écusson, les élytres noirs, orués d'une étroite baude 
basale, d'uue baude suturale de la base au milieu ou elle se prolonge de cha
que coté par un rameau arqué atteignaut le 6. interstrie, jaunes. 

Rostre moins long que le prothorax, arqué, l'épaissement basal tres brus
que, tres fort et presque cle moitié de la longueur totale, squamulé, la partie 
apicale non squamulée. Anteunes courtes, les articles du funicule serrés . Yeux 
1plaťs. 

Prothorax plus long que large, les cotés subparalleles jusqu'au tiers an
térieur, puis m()dérément arqués, le rétrécissement apical assez fort sur les 
cotés; COllVEjXe, la ponctuation forte et serrée, les points ronds . Ecusson deux 
fois aussi long que large, triangulaire, longitudinalemeut impressionné au 
milieu. 

Elytres moius du double aussi longs que larges, se rétrécissant peu en 
arriere des les épaules; convexes, les stries tres fines, leurs points petits, allon-
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gés et espacés, les interstries convexes et uni~Sérialement ponctués. Pygidium 
subtronqué au sommet, convffií:e, caréné au milieu, squamulé, jaune. 

Long. 8 mm. 
Gabon: Mouilo (G. Le Testu). 

Sphenophorus cristulatus n . sp . 

Noir, le revéten>ent dense, chm jaune terreux, les inter stries dorsaux des 
élytres rélevés en cótes découpées en nombreuses crétes, plus fortes sur les in
terstries impairs . 

Rastre aussi long (9 ), moins long (ď ) que le prothorax, arqué, forte
ment épaissi a la base. Yeux en dessus largement, en dessous tres étroitement 
séparés. Antennes suhbasales, robustes, courtes, le scape un peu plus long que 
le funicule (moins la massue), les deux premiers articles clu funicule coniques, 
égaux et plus longs que larges, les quatre sui vants transversaux,, grossissant 
peu a peu, serrés, la massue biconique, peu comprimée, la partie apicale spon
gieuse moins langue que la partie basale. 

Prothorax plus long que large, étranglé latéralement en avant, la base 
bisinuée avec un lobe médian large et arronc1i, les cótés obliquement bisinués, 
plus fortement sinués en arriere; disque irrégulierement convexe, marqué d'une 
impression en forme de U et en outre de chaque cóté en avant d'une autre im
pression; points petits, épars, pourvus chacun chme tres courte soie. Ecusson 
grand, semi-ovale, légerement impressionné. 

E lytres tTiangulaires, s'élargissant un peu et obliquement de la base au 
calus huméral, puis se rétrécissant fortement en arriere, arrondis presque en
semble au sommet, plus clu double aussi longs que larges; la base un peu 
avancée de chaque cóté de l'écusson, puis rectiligne; peu convexes, ponctués-sub
striés, les points espacés, la 1 o. serie effacée a partir clu milieu, l 'interstrie 
marginal plan. 

F émurs faiblement claviformes, les postérieurs atteignant juste l 'apex; 
tibias carénés et sillonnés sur leur tranche dorsale, fortement onguiculés au 
sommet, tres brievement ciliés en dedans; troisieme article tarsal peu élargi. 

Pygidium oblique, trapézoidal, plus long que large, convexe, surmonté en 
arriere d'une touffe de squamules. Deuxieme segment ventral plus long que 
le 3. et convexe. 

Long. 10-11 mm. 
Gabon : Mouila, 1 ď, type (CL Le Testu) ma collection. 
Congo Frangais : Bas Ogooué, N•Gomo, 1 9, type (E. Hang, 1906) , 

M us. de Paris. ' 
Divers caracteres: prothora,x et élytres bisinués a leur base, convexité des 

segments ventraux, demanderaient peut-étre la création d'un nouveau genre 
pour cette espece chme sculpture tres particuliere. 

Ereniotes oxydemoides n. sp . 
N oir, allongé, peu convexe, r étréci a ses extrémités. 
Rostre aussi large que le front, de un quart env.iron plus long que large, 

ses cótés paralleles, marqué ainsi que la téte de petits points peu serrés et un 
peu allongés. Téte un peu moins langue que large, légerement conique, un peu 
rétrécie vers le milieu des cótés, le front faiblement convexe, le vertex lisse, 
les yeux peu convexes. Antennes ferrugineuses, courtes et robustes, le scape 
arqué, atteignant le bord postérieur de l•oeil, plus long que le funicule (moins 
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la massue ), le funicule épais, de 7 articles, le 1. conique et plus long que 
large, les suivants moniliformes, tres serrés, graduellement élargis, la massue 
ovale, peu plus grosse que les derniers articles, rousse, son 1. article presque 
de moitié de sa longueur totale. 

Prothorax oblong, plus long que large, sa plus grande largeur vers le 
tiers postérieur, de ce point en avant tres peu rétréci jusqu'au tier.s antérieur, 
puis plus fortement, en arriere brievement r étréci arqué; base légerement bi
sinuée et tres brievement rebordée; bord antérieur de un quart moins large 
que la base, en arriere avec un sillon transversal profond sur les cotés; peu 
convexe, les points petits, arrondis, séparés dans le milieu par des intervalles 
plus grands que les points, devenant en arriere plus serrés, et plus petits vers 
le bord antérieur. Ecusson arrondi, plan et lisse. 

Elytres Ull peu plus longs que la tete et le prothorax ensemble, a la base 
a peine plus larges que le prothorax, se rétrécissant en arriere des les épaules, 
modérément jusqu'au tiers postérieur, plus fortement ensuite, au sommet 
brievement arronclis presque ensemble; peu convexes, les stries fines, leurs 
points peu visibles, au sommet et les cleux externes sur toute leur longueur 
plus profondes, les interstries larges, subplans, alutacés et unisérialement 
pointillés, les internes devenant plus larges et plus convexes sur la déclivité 
postérieure. 

Fémurs fortement claviformes, éparsément ponctués. Tibias robustes, gra
cluellement élargis de la base au sommet, en dedans faiblement bisinués, leur 
sommet a pubescence jaune. Tarses courts, roux, le 2. article transversal, le 3. 
un peu plus large, faiblement bilobé. Dessous assez densément ponctué. 

Long. 5,2-5.5 mm. 
Congo Frangais: Libreville, types (Chalot, 1898), Museum de Paris; 

meme localité (M. A. Tinant), Museum de Tervueren. 
Cette espece a le fascies de Ox!Jdema fusiforme Woll. 

Eremotes Vadoni n. sp. 
Oblong, noir, glabre, peu luisant, les antennes et les tarses ferrugineux. 
Rostre aussi large et aussi épais que les fémurs antérieurs, a peine deux 

fois aussi long que large, cylindrique, peu arqué, a ponctuation moins forte 
que celle du front et assez serrée. Tete courte, conique, le vertex convexe et 
lisse, le front plus étroit que le rostre, avec une fovéole, sa ponctuation forte 
et serrée, les yeux peu convexes. Antennes médianes, le scape arqué, le 1. 
article du funicule presque globuleux, pas plus long que large, les articles sui
vants tres serrés, graduellement plus larges, transversaux, les derniers monili-
formes, la massue grosse, ovale et courte. · 

Prothora;x: aussi long que large, en avant un peu moins large (% envi
ron) qu'a la base, brievement et faiblement resserré, les cotés tres peu arqués, 
la base tres faiblement bisinuée et clans son milieu un peu déprimée; peu con
vexe, criblé de points ronds, forts, moindres que ceux des élytres, sur les cotés 
plus serrés, clans le milieu séparés par des intervalles lisses, luisants, moindres 
que les points, le resserrement antérieur éparsément pointillé. Ecusson ovale, 
grand, plan, lisse et luisant. 

Elytres cle moitié plus larges que le prothorax, plus de la moitié plus 
longs que larges, les cotés subparalléles jusqu 'au tiers po.stérieur, ensuite mo
dérément rétrécis et au sommet arrondis ensemble; modérément convexes, le 
calus huméral lisse; fortement ponctués-stries, les points gros, ronds, étroite
ment séparés, ceux des stries internes devenant en arriere plus petits et leurs 
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stries plus profondes et plus nettes au sommet, les interstries beaucoup moins 
larges que les stries, élevés, lisses, munis d'une série de tres petits points, au 
sommet les 2., 3. atteignant le 9., les 4., 5., 6., réunis ensemble atteignant le 
7. par leur prolongement, le 8. isolé. 

Pattes courtes; fémurs inermes, letu ponctuation fine et peu serrée; ti
bias droits, leur sommet avec une pubescence jaune; tarse courts, le 3. article 
a peine plus large que le précédent. Dessous ponctué, plus finement sur le 
ventre. 

Long. 4,5-5 mm. 
Cameroun: Dschang, XII. 1930, types (Vadon); Yaoundé (Noil, 1922) . 


