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148. 
Doe . Dr. Jan Obenberger: 

REVISION DES ESPECES MALGACHES DU GENRE APHANISTICUS 
(COL. BUPR.). 

REVISE MADAGASKARSKYCH DRUHU RODU APHANISTICUS 
(COL. BUPR.). 

V teto pnici podavam prehled madagaskarskych drobnych krascii rodu 
Aphanistic1;,s, kdyzte jsem jiz pred nekolika lety (1929) podal zde revisi druhu 
tohoto rodu z africke pevniny. Behem casu nahromadilo se mi mnoho forem, 
ocividne novych, ktere bylo treba popsati. Zvolil jsem pro tyto popisy cestu 
analytickeho kliee, kde k novym druMtm pripojuji kratke diagnosy. Po prve 
byly madagaskarske druhy revidovany p. A. T .her y m v jeho dile >>Rev i 
s ion des B up rest ides de Madagascar«, vydanym v r. 1905 a 
dale pak v dodatecne analysi tohoto rodu v A n n. S o c. E n t o m. B e 1 g. 
XVI. 1912. Jezto tyz autor popsal pak jeste v r. 1929 radu dalsich druhi't 
z Madagaskaru, tedy povazoval jsem za ucelne, podat uz konecne jednou defi
nitivnejsi analysu tohoto rodu, zvlaste, jezto se jedna o droboucke druhy, dosti 
tezko urcovatelne. 

* 
J e donne ici une reVlslOn analytiques des Aphanisticus de la reg1on Mal

gache. Premiere revi'lion semblable etait donnee, en 1905, par M. A. The r y 
dans son travail sur les Buprestides de Madagascar (Revision des Buprestides 
de Madagascar), qui cet auteur meme a complete en 1912, dans les Ann. Soc. 
En tom. Belg. XV I. Ayant un certain nombre des especes nouvelles, j'ai consi
dere com.me util de donner une revision analytique de toutes les formes decri
tes anterieurement et je me suis servi, surtout la, ou je ne possedais pas ces 
especes en nature, des caracteres donnes dans les tableaux analytiques et dans 
les descriptions de M. 'rhery, pour mieux montrer les differences de ses especes 
avec les miennes. J'ai ajoute it chaque nouvelle forme une courte diagnose pre
liminaire, qui je veux completer dans mes etudes prochaines. 

1 (104) Elytres moins elargis au tiers posterieur, a peine ou faiblement 
plus larges que le prothorax dans sa plus grande largeur, celui-ci 
toujours approxima;tivement de la lageur semblable que la majeure 
partie des elytres ou seulement un peu plus etroit. 

2 ( 23 ) Des cotes plus ou moins distinctes et marquees sur les elytres. 
3 ( 18 ) Elytres sans fossette arrondie discale de chaque cote de la .suture. 
4 ( 11 ) Cotes des elytres obsoletes, incompletes, ou en nombre inferieur de 

trois . 
5 ( 10) Elytres sans impression transversale anormale. 
6 ( 9 ) 'raille petite, longeur de 2.5 mm. 
7 ( ·8 ) Front arme de deux petites pointes. Allonge, deprime en dessus_. 

attenue aux extremites, entierement d'un bronze brillant. Tete pro
fondement excavee sur le front, avec les joues bombees laterale
ment. Pronotum beaucoup plus large que long, ayant sa plus gran
de largeur au milieu. Long.: 2.5, lat.: 0.75 mm. Baie d'Antongil. 

.. ................ ........ ....................... ........ ........................... 1. Aphanisticus elegans Thery. 
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8 ( 7 ) Front en forme de croissant. Noir, avec la tete et le pronotum 
a reflets dares . Tete tres large en avant. Elytres -sans cotes lisses, 
sauf une petite carene sur le calus humeral et une autre sur le cote 
a l'extremite, celle-ci legerement dilatee et terminee par deux tres 
fortes epines. Long.: 2.75, lat.: 1.2 mm. Montagne d'Ambre . ............. . 

-............................................................. .. ............................. 2. Aphanisticus Tondui Thery. 
9 ( 6 ) Taille plus grande, longueur de 3.25 mm au moirrs, surface d•un 

noir profond. Subcylindrique, entierement noir et brillant. Tete 
profondement creusee entre les yeux, les bords de !'excavation si~ 
mulant une double crete de coq. Pronotum tres convexe, aplani 
lateralement. Elytres convexes, inegaux, multidentes au sommet. 
Calus humeral tres saillant. Long.: 3.25 mm. (Ex Kerr.) ...... .. .. ......... .. 
............................. ................................... ................... .......... 3. Aphanisticus cristatus Kerr. 

10 ( 5 ) Elytres irnpressionnees transversalement. Tete assez petite, forte
ment excavee avec des saillies anguleuses peu prononcees. Ecusson 
transversal. Elytres a peine retrecis avant le milieu, ayant une 
courte carene qui s'arrete avec la forte ponctuation; obliquement 
tronques au bout avec l 'angle externe brievement epineux. Long. : 
2 mm . ........................................... ..4. Aphanisticus impressipennis Fairrn. 

11 ( 4 ) Cotes cles elytres en nombre de trois. 
12 ( 13) 'l'empes debordant les yeux, les cotes de la tete divergents en avant. 

Pronotum ayant sa plus grande largeur a.u tiers anterieur. Elytres 
coupes droitement et en ligne legerement obl~que au sommet, fai
sant exterieurement un angle exterieur distinct , un angle commun 
et obtus sur la suture. Peu allonge, noir peu brillant. Tete tres pro· 
fondement echancree en avant, cotes du prothorax anguleusement 
arrondis au tiers anterieur, largement sinues jusqu' a la base. 
Long.: 2.9, lat . : 0.9 mm. Tananarive .............................................. .. 
..... ........................................ .............................. ............. 5. Aphanisticus Genesti Thery. 

13 ( 12 ) '.rempes ne Mborclant pas la ligne exterieure des yeux. Pronotum 
ayant sa plus grande largeur un peu avant le milieu. 

14 ( 15 ) Cote.S elytrales droites, les cotes de la tete beaucoup moins diver
gents. Elytres tronques simplement au sommet creneles sur les 
bards. AUonge, noir bronze. Voisin de A. obtu.sicornis 'l'hery, s'en 
distinque par les cotes elytrales droites et les cotes de la tete beau
coup moins divergents. · Long. : 3.09, lat.: 0.96 mm. T·ananarive . 
......... ....... .... : ............ ~ ...................................... ..................... 6. Aphanisticus taurus Thery. 

15 ( 14) Cotes elytrales un peu sinueuses. Les cotee de la tete beaucoup plus 
divergents . Elytres coupes en ligne droite et legerement oblique au 
sommet, faisant un angle commun tres obtus sur la suture, avec 
un angle externe aigu. · 

16 ( 17 ) Pronotum ayant sa plus grande largeur un peu avant le milieu. 
Pen allonge; cornes ephaliques*) epaisses et tronques an sommet. 
Long.:2.51, lat.: 0.83 mm. Baie d•Antongil. .......................... : ................ . 
................................... : ............ ........................... 7. Aphanisticus obtusicornis Thery. 

17 ( 16 ) Pronot11m ayap.t sa plus grande largeur au milieu. Tete profonde
ment excavee, · les lobes formant deux grosses cornes divergentes, 

*) D'apres l'auteur cette espece -est tres · voisine et, peut etre identique avec le 
A. Goudoti Cast. et Gory. 
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18 ( 3 ) 
19 ( 22 ) 
20 ( 21) 

21 ( 20) 

22 ( 19 ) 

23 ( 2 ) 
24 ( 39 ) 
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pronotum petit, aplani et arrondi sur les bords lateraux, avec deux 
profonds sillons transversaux. Elytres obliquement tronques a l'ex-
tremite, avec des cotes lisses et saillantes. Long.: 2'.5 mm ..... , ............ . 
.......................................................................... 8. Aphanisticus Goudoti Cast. Gory. 

Elytres avec une fossette arrondie de chaque cote de la suture. 
Cotes disoales elytrales peu nettes et obsoletes avant l'extremite. 
Tete, vue de dessus, paraissant armee de deux pointes. Bronze, les 
elytres plisses transversalement, avec une cote longitudinale, une 
foveole au milie1,1. du disque, l'apex epineux. Tete profondement 
excavee anterieurement. Long.: 2.75, lat . : 0.75 mm ................................. .. 
....................... , ..................................... .. ................................ g. Aphanisticus Rollei Thery. 

Tete, vue de dessus, paraissant armee de deux tubercules. N oir 
bronze, tete portant en avant deux cretesverticales, les elytres avec 
les cotes rudimentaires a la base, plisses transversalement au mi
lieu sur le tiers anterieur, anguleux au somniet ou ils sont imper
ceptiblement denticules. Tete subglobuleuse. Ponctuation elytrale 
formee de gros points irreguliers a la base, tres fine posterieure-
ment. Long.: 3, lat.: 1 mm. Montagne d'Ambre . ............................................... . 

....................................................................... 10. Aphanisticus angustifrons Thery. 

Cotes discales elytrales nettes et prolongees jusqu' au sommet. N oir 
bronze. Tete fortement excavee, prolongee anterieurement en deux 
pointes, a P?nctuation ocellee; bord anterieur du prothorax garni 
d'une fine strie derriere laquelle se trouve un gros bourrelet, puis 
une impression profonde en forme de . croissant au dessus de la 
quelle se trouve un autre gros bourrelet et 4 tubercules lisses. 
Long.: 3.5, lat.: 1.25 mm. ............. .... .................. .. ....................... ................ ................... . 
....................................... ...... .. ................................. 11. Aphanisticus Mayeti Thery. 

Sans cot~s bien marquees sur les elytres. 
Prothorax non dilate lateralement d'une maniere plus apparente. 
D•un bronze ou noir soyeux en . dessus . 

. 25 ( 28 ) Surface bronzee. 
26 ( 27) Elytres conjoin.tement arrondis au sommet. Prothorax ayant la 

plus grande largeur au tiers anterieur. Subcylindrique, epais. Tete 
arrondie sur les cotes, fortement retrecie en avant, profondement 
echancree entre les yeux, mai,s le'S bords de l•echancrure non eleves 
en crete. Elytres posterie1,1.rement. sans denticulation bien distincte. 
Long.: 3;20, lat.: 0.89 mm . ........... 12. Aphanisticus sagax Thery. 

27 ( 26 ) Elytres separement subarrondis au sommet avec un tres petit angle 
sutural. Prothorax subrectangulaire. Allonge, sU:bparallele, entiere
ment d'un bronze soyeux. rrete profondement excavee entre les 

· yeux, fortement ponctuee, les bords de !'excavation ne formant pas 
de pointes tres saillantes. Long.: 4, lat.: 1 mm. , ....... ................................ ........ . 

............................................... . ......... ......... 13. Aphanisticus integricollis Thery. 
28 ( 25 ) Surface noire, sans reflet metallique. 
29 ( 30, ) Elytres conjointement arrondis au sommet. Pro thorax ayant sa plus 

gran de largeur au tiers basal. J oues tres renflees. Sculpture elytrale 
tres effacee. Subovale, noir, brillant. Tete profondement et angu
leusement echancree entre les yeux, les bords de ]•excavation for-
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33 ( 32) 
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mant de' chaque cote une crete arrondie. Yeux a peine bombes. 
Long.: 2.25, lat.: 0.82 mm. . .. ....................................... . 

·-....... ................................... ...... ...................... 14. Aphanisticus corouatus Thery. 
Elytres .separement arrondis ·au sommet. J oues normales .. 
Elytres aux series des gros points, ou lineoles enfoncees a:Naces et 
indistincte:s en arriere. Prothorax ayant la plus grande largeur au 
milieu. Pronotum peu dilate lateralement, faiblement arque. 
Assez robuste, d'un bronze obscur, un peu luisant. Front tres 
distinctement excave, avec letS bords oculofrontaux assez saillants 
et assez aigus. Tete et prothorax a ponctuation dense et assez forte. 
Prothorax environ 1:1j2 fois plus large que long, legerement ar
rondi lateralement et subsinue vers la base, fossettes basales tres 
profondes, mais petites; a peine deprime transversalement avant 
la base. :Elytres a ponctuation seriale, forte a.nterieurement, sub
effacee posterieurement, separement arrondis au bout. Long. : 3.8, 
lat.: 0.9 mm. Tananarive ......... 15. Aphanisticus crassulus n. sp. 
Subcylindrique, d'un noir un peu brilla.nt. Tete aya.nt, vue de des
sus, la forme d'un demicercle, le fron.t peine impressionne et ses 
cotes faisant un peu saillie a.vant du bord anterieur des yeux. Fos
settes a.nguhrires tres la.rges et mal delimitees. Elytres isolement 
a.nguleux a l 'a.pex et assez fortement denticules, le c1isque avec de 
sesies longi tudina.les de gros points, effaces en arriere. Long. : 2. 51, 
lat. : 0.72 mm. 'l'ananarive ........ 16. Aphanisticus Decaryi Thery. 
Ponctuation elytrale tres fine. Elytrs simplement et separement 
arrondis an bout. 
Espece grande, robuste, plus etroite, d'un noir tres brillant. Front 
profondement creuse, pronotum a la base relevee, separee du disque 
par un sillon formant le prolongement de la depression laterale. 
:Elytres presque lisses, sans cotes, separement arrondis au bout. 
Long.: 4, lat.: 0.7 mm ................ ........... l7. Aphanisticus howa Kerr . 
Especes beaucoup plu':l petites, etroites. Apex elytral faiblement 
denticule. · 
Un peu plus grand. Prothorax subparallele lateralement, distincte
ment moins large que les elytres, tete avancee, longue, au cotes le-

. geremerit atte:ilues en a.vant en ligne droite, sillon · frontal plm 
etroit, plus profond. Sans ponctuation distinde sur les elytres, qu1 
sont lisses, avec les lignes tres faiblement marquees des petits trait; 
microscopiques. Elytres attenues vers le sommet en ligne beaucoup 
plus longue. Pim allonge, ayant sa plus grande largeur au hi~rs 
posterieur. Long.: 3, lat.: 1.03 mm. 'l'ananarive ........................................... .. 
...... :.................... ... .............. . .... . ... 18. Aphanisticus carbonarius Thery. · 

Petit, assez robuste, assez . fortement attenue en arriere. 'l'ete en 
demicercle, convexe, legerement et etroitement, longitudinalement 
excavee sur le front, qui est etroit. · Joues arquees . Prothorax tree 
regulierement arque lateralement, . ayant la plus grande largeur 
au milieu, assez faiblement attenue vers la base, avec une large 
depression transversale avant la base: Elytres environ 2% fois plm 
longs que larges a la base, legetement dilates au milieu, atenues 
vers le sommet en ligne oblique, apex etroit, elytres etroitement 
et separement arrondis au bout, a ponctuation seriale des pointe 
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ronds et assez fins, disparaissante deja vers le milieu et affacee 
posterieurement. Long.: 2.1, lat,: 0.8 mm. Tananarive ....... . 

............................. ............ ............ 19. Apbanisticus nitidulipennis n . sp. 

39 ( 24) Prothorax dilate et aplani sur les bards; surface d'un noir ou 
noir bronze et brillant. 

40 ( 41 ) 

41 ( 40 ) 

42 ( 53 ) 
43 ( 44) 

44 ( 43) 

45 ( 48) 

46 ( 47) 

Fossette des angles posterieurs du prothorax remplacee par un 
sillon. Allonge, assez retreci a hauteur des hanches posterieures, 
acumine en arriere, d'un noir brillant. Tete avec un profond sillon 
a bards paralleles. Angles posterieurs du prothorax subaigus; ely
tres ayant la plus grande largeur au tiers posterieur, subacumines 
et assez forternent denticules au somrnet. Long.: 3.5, lat.: 0.7 mm. 
Diego Suarez. ... .... ...... .. . 20. Apbanisticus Sicardi Thery. 

Une fossette simple, arrondie ou ovale dans les angles posterieurs 
du prothorax. 
Front arrondi en avant et simplement sillonne. 
Grand, bronze, elytres releves aux epaules, assez regulierement 
ponctues. 'J'ete fortement excav6e. Assez allonge, brilla.nt. Tete a.ssez 
petite, fortement exca.vee avec des sa.illies a.nguleuses peu pronon
cees, prothorax avec les cotes arrondis. Elytres a ponctw1tion re
guliere plus forte et presque rugueuse a la base, un peu impression-
nes transversalement avant le milieu. Long.: 4 m m .......................... .. 
...................................... . ... .. 21. Apbanisticus sbnplex Fairm. 

N oir. 'l.'ete exacvee legerement. D'une taille plus petite. (Long.: 
2.2-3 mm.) 
'l.'res allonge. N oir mat. Jtlytres avec de lignes de points grossiers 
assez enfonces et quelques rides transversales, isolement arrond1s 
au sommet. 
Un peu plus allonge. Prothorax ayant la plus grande largeur au 
quart anterieur, moins fortement attenu6 en arriere. Sculptun~ 
elytrale formee des series de points plus grossierG. Apex elytral 
separement et simplement arrondi, sans angle median distinct. 
'J'aillc allongee, tete arrondie, a. sillon median longitudinal faihle, 
prothorax fortement sillonne transversalement au milieu. Long.: 
2.9, let.: 0.6 mm. 'l'ananarive. .. .................... .................................................... ..... .. .... .. 
........................................................... .. ....... 22. Aphanisticus tenuolus n. sp . 

4~' ( 4,6) ·Un peu moins grele. Prothora:x ayant la plus grande largeur un 
peu avant le milieu ou vers le tiers anterieur, plus fortement atte
nue en arriere. Sculpture elytrale formee des -series de points plus 
fins. Apex elytral separement arrondi et subanguleux au milieu, 
chaqu' elytre avec un faible angle obtus median distinct. 'rete tre3 

48 ( 45) 

49 ( 50 ) 

grosse. Long.: 3, lat.: 0.82 m.m. Tananarive. ..... .. ...... ........ .................. . 
....... ... ..................................................... , ........ 23. Aphanisticus Waterloti Thery. 

Plus court. D'un noir brillant. E lytres avec la moitie anterieure 
ornee de series de tres gras points ~nfonces, isolement acumines au 
sommet. 
'l'aille courte . et .pins large. Pro thorax ay ant la plus gran de largeur 
un peu derriere le miHeu. Apex elytral isolement acumine en angle 
obtus. N oir, brillant, tete globuleuse et sillonnee en avant, elytres 
RYeC la moitie anterieure pOrtant des Series des tres gros points 
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enfonces et la moitie posterieure lisse, isolement acumines au som
met et finement denticules. Long.: 2.2, lat. : 0. 75. Montagne 
d'Ambre ................................... .......... 24. Aphanisticus rotundicollis Thery. 
'l'aille plus allongee. Prothorax ayant la plus grande largeur un 
peu avant le milieu. 
Apex elytral isolement subarrondi, avec un angle sutural, un angle 
median et aussi un angle externe obtus, mais bien indiques. Tete 
assez large, globuliforme, arrondie, a. peine deprimee sur le front. 
Prothorax arrondi lateralement, ayant la plus grande largeur dans 
le tiers basal, legerement deprime lateralement, environ V/3 fois 
plus large que long, avec les angles anterieurs subaig-us, seulement 
largement et legerement subdeprime avant la bwse. Foveoles ba· 
sales assez profondes. Elytres presque trois fois plus longs que 
larges, subdilates au milieu, attenues en ligne droite vers le som
met, qui est assez etroite. Suture assez elevee posterieurement, 
sculpture elytrale composee de series regulieres et assez denses de 
points assez forts, disparaissant vers le milieu, effacee posterieure-
ment. Long. : 2.5, lat.: 0.8 mm. Tananarive. .. .......... .. .... ................... . 
.................................. . ............ 25. Aphanisticus tanana1•ivensis n. sp. 
Tres semblable au precedent, mais apex elytral separement biangu
leux, c'est a dire avec un angle sutural et un angle externe assez 
aigu. Elytres un peu plus allonges, plus acumines posterieurement. 
Long.: 2.2-2.7, lat.: 0.5-0.7 mm. Tan.anarive ... ........................................ .. 

...................... ........... 26. Aphanisticus madagascm•iensis n. sp. 
Front fortement sillonne, ce sillon visible de dessus en forme d'une 
echancrure anterieure plus ou moins large et forte de la tete. . 
'l'ete echancree (vue de dessus) fortement en avant, mais aux bords 
de l'echancrure non ou a. peine prolonges en pointes. 
Ponctuation des elytres peu sensible, apex elytral epineu:x. 
Apex elytral bi- ou triepineux. 
J oues tres renflees. Elytres tronques au sommet, avec une longue 
et grele epine au milieu de la troncature, l'angle sutural arrondi, 
l'angle externe epineux, le disque avec des lignes de gros points 
peu accentues. Cotes du prothorax a peine cr!'meles. Subovalaire, 
noir, assez brillant. 'l'ete profondement echancree entre les yeux. 
Long.: 2,07, lat.: 0.75 mm. Madagascar ..................................................................... .. 
................ ....... ...... .. .. .. ....... ....... ... .. ... .... ...... .. 27. Aphanisticus lunifrons Thery. 
Joues moins renflees. Elytres avec l'angle sutural bien marque, le 
disqu' sans lignes de grOIS points. Cotes d11 prothontx tres distincte
ment creneles; l'angle sutural des elytres bien marque. 
Pronotum ayant sa plus grande largeur un peu apres le milieu. Le 
gros relief transversal du milieu du pronotum surmonte d•une ca
rene. Cavites angulaires profondes . . Elytres avec de vagues series 
de petits traits su perficiels. Subovalaire, noir, brillant. Tete pro
fondement echanree entre les yeux, joues assez faiblement renflees. 
Cotes du prothorax forternent creneles, cavites angulaires se re
joignant au devant de l'ecusson. Long.: 2.71, lat.: 0.96 mm . 
... ........................................................................... 28. Aphanisticus aculeatus Thery. 
Pronotum ayant sa plus grande largeur au tiers ante.rieur, peu 
attenue vers la base. Pas de carene au disque du prothorax. Cavites 
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angulaires superficielles. Elytres presqu' imponctues, san~ lignes 
de traits. 'rete grande et large, parallele, yeux situes obliquement, 
angle oculofrontal subaigu. Prothorax environ 1% plus large que 
long, a depression anterieure transversale etroite, tres largement 
et peu profondement d€prime avant la base. Elytres 2% fois plus 
longs que larges dans ·la base, assez aplatis, chagrines, presque sans 
autre sculpture distincte, un peu dilates au milieu, attenues en 
arriere en ligne presque droite, a3.sez larges au sommet. Sommet 
du sternite anal largement et peu profondement echancre entre 
deux epines courtes et assez aigues. D'nn noir profond. Long.: 2.9, 
lat.: 0.8 mm. Perinet. . ..... .......... 29. Aphanislicus Grossei n. sp . 
(Dedie au lepidopterologiste savant tcheque, M. le general 
Grosse.) 

61 ( 56) Apex elytral umepmeux. 
62 ( 63 ) :Elytres subisolement arrondis a l•apex, rnais avec une petite epine 

avant ]•emplacement de ]'angle externe, ]•angle interne tout-a. fait 
arrondi, le disque avec grosses rides transversales sur les bards et 
fines lignes de petits traits, assez mal indiquees. Ovale, allonge, noir 
et tres brillant. 'rete globulaire, fortement sillonnee sur le front, 
yeux nullement sailla.nt:s. Long.: 1.96, lat.: 0.96 mm. Marla-
gascar .................. ....................................... ........ 30. Apha.listicus integer Thery. 

63 ( 62) L'extremite elytrale avec une dent mediane; disque avec quelques 
stries bien marquees sur la moitie anterieure et a,· fond soyeux. 

64 ( 65 ) Noir, avec les cotes du pronotum dares. 'l'ete subechancree en avant. 
Jtlytres avec 1 une dent mediane au sommet. Disque elytral avec 
quelques · stries bien marquees anterieurement:. 'J'ete globuleuse, 
elytres denticules a I•extremite, irnpressionnes a. la base et le ' long 
de la suture, a. fond soyeux. Montagne d'Ambre. Long.: 2, lat. : 
0.75 rnrn . ..................... ....... .... .. ...... 31. Aphanisticus denticulatus Thery. 

65 ( 64) D•un noir uniforme et profond. 'rete assez fortement echancree. 
Elytres an sommet avec une dent externe. Disque elytral presque 
sans sculpture distincte. 'rete large, environ 11/2 fois plus largue 
que longue. Prothorax presque deu'x fois plus la large que long, 
arrondi lateralement, ayant sa plus grande largeur, au milieu, avec 
une forte depression transversale ava.nt la base, avec les foveoles 

.. basilaires profondes. Une plus etroite impression anterieure ti·ans
verse :want le sommet du prothorax, qui est assez faiblemel).t con
vexe. Jtlytres de la meme largeur que le prothorax, subparalleles 
jusque derriere le milieu, attenues. en ligne droite .vers le sommet, 
qui est assez etroit. Suture relevee posterieurement. D'un noir in-
tense. Long. : 1.8, lat.: 0.6 mm. Madagascar. .................. .. . ...... ........... . 
......... ....... ........ .. .............. .. ............. .. ... .. .. ............... 32. Aphanisticus sulculiceps n. sp. 

66 ( 55 ) Ponctuation elytrale nette, plus ou mains profonde, apex elytral 
inerme. 

67 ( 72 ) Elytres converts de petites points en fossettes serialement disposees 
fines, plus ou mains effaces posterieurement. 

68 ( 71 ) 'l'aille un peu plus grande. Excavation du front plus large, prolon
gee jusqu' au vertex. Surface plus chagrinee. Ponctuation elytrale 
seria]e et fine, flSS8Z deme. 



69 ( 70 ) 

70 ( 69 ) 

71 ( 68) 

72 ( 67 ) 

73 ( 74) 
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Taille plus subparallele. Tete plus gra.nde, au sillon frontal beau
coup plus large. Prothorax environ 11;2 fois plus large que long, 
ayant sa plus grande largeur un peu avant le milieu, legerement 
attenue en ligne sinuee vers la base, a ponctuation plus forte. 
Elytres plus robustes, a sculpture distincte meme posterieurement. 
Surface bronzee; taille peu convexe, attenue en arriere, avec les ely
tres plisses transversalement a la base, sans cotes bien marquees. 
Long.: 2.7, lat.: 0.9 mm .......... 33. Aphanisticus Bouvieri Thery. 
rl'aille moindre; noir, tete plus petite, globulaire, a sillon frontal 
phts etroit et moins profond; prothorax environ deux fois aussi 
large que long, ayant sa plus grande largeur au milieu, fortement 
arrondi lateralement, a peine sinue avant la base. Elytres plus 
etroits et plus deprimes, sculpture seriale subeffacee clans la. moitie 
posterieure. Long.: 2.2, lat. : 0.7 mm. Perinet . ....................... . 
......... ............ ........ ........................ ............ ............ 34. Aphanisticus Krusemanni n . sp. 
(Nomme a l'honneur demon cher collegue, M. le Dr. Krusemann 
du Musee d'Amsterdam.) 
Taille plus petite noir. Front beaucoup plus etroit; sillon frontal 
plus etroit, plus superficiel, non prolonge jusqu' au vertex. Plus 
luisant. Plus court, plus dilate a.u milieu des elytres. Prothorax 
environ 1% fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur 
au tiers anterieur, tres arrondi lateralement, attenue verB la base 
en ligne sinuee, avec une fossete basale tres grande, a depression 
large prebasale et une depression legere preapicale trasversale et 
faible. Elytres densement serialement ponctues, cette sculpture 
obliteree posterieurement, suture elevee posterieurement, sillon 
subsutural large, interstries qes series de points subcarenes ante
rieurement. Apex arrondi separement. Long.: 1.9, lat.: 0.6 mm. 
Ambodirano, Tanavano, Nossi-Be ......................................................... : ............. .................. .. 

....... ................. ................. ............ ................ 35. Aphanisticus amhodiranus n . sp. 
Surface d'un noir intense. Elytres soyeux ou a ponctuation de gros 
points alignes. 
Elytres a l'aspect soyeux. Yeux tres bombes, cotes de la tete fo-r
tement arrondis. Sommet des elytres obliquement tronque de part 
et d'autre. Allonge, brillant. Tete fortement echancree entre les 
yeux, ceux-ci tres bombes, les cotes de la tete fortement arrondis. 
Prothorax au'x cotes distinctement creneles, le disque a reliefs 
accentues, avec de petits ocelles disti ncts. Long.: 2.46, lat.:. 
0.81 mm. Tananarive ................... 36. Apbanisticus mendax Thery. 

74 ( 73 ) Jtlytres or.nes de lignes de gros points, luisants parfois suboblite-
' rees. N oir. . 

75 ( 78 ) Prothora'x ayant la plus grancle largeur a. vant le milieu. 
76 ( 77 ) Elytres separement arrondis a.u sommet. Subovale, pronotum ayant 

sa plus grande largeur un peu avant le milieu, ses angles anterieurs 
n. peine saillants, ses cotes sinues avant les angles . posterieurs, 
ceux-ci obtus. Elytres converts de lignes de gros points tres nets, 
mais s'affaiblissant des le milieu, pour disparaitre au sommet. 

77 ( 76 ) 
Long. : 2.51, lat.: 0.87 mm ........ 37. Aphanisticus nocivus Thery. 
Jtlytres separement anguleux et subaigm au sommet. rrres allonge, 
lineaire, pronotum ayant sa plm grande largeur au quart ante-
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rieur, attenue faiblement en ligne presque droite vers la base, lege
rement arrondi anterieurement, avec une depression, transversale 
tres large et v-ague, un peu derriere le milieu. Elytres couverts de 
lignes de foveoles obliterees, indistinctes posterieurernent et latera
lement, vagues. N oir, assez luisant . . Long.: 1.9, lat . : 0.45 mrn. 
N ossi Be . ...... ................ ............................ 38. Aphanisticus nanissimus n. sp. 

78 ( 75) Prothorax ayant sa plus grande largeur au milieU:, crenele distincte
ment lateralement. D~sque couvert de petites ocelles tres nettes et 
distinctes. 

79 ( 80 ) Elytres sans 'deriticulation distincte apicale, le disqlie couvert de 
gros points renferrnant chacun un petit trait en relief. Allonge. 
Elytres subanguleux au bout. Allonge, semblable a A. nociV?ts 
']'hery, qui precede, tete subglobulaire, echancree entre les yeux. 
Prothorax lateralement arrondi en avant, sinue avant les angles 
posterieurs, ceux-ci presque droits. Lorig.: 2.9, lat. 0.93 mm . 
.................................................................................. ...... 39. Apl1anisticus similis Thery. 

80 ( 79 ) :Elytres tres distinctement denticules posterieurement, a ponctuation 
forte, seriale et dense, disparaissant posterieurement. Plus rac
courci. :Elytres separement arrondis au bout. Prothorax environ 
1:y2 fois plus large que long, deprime transversalement avant la 
base. N oir, luisant, prothorax faiblement attenue vers la base, 
arrondi en avant, elytres. 2% fois plus longs que larges, subdila
tes au milieu, fortement attenues posterieurement, a l'apex etroit, 
surface serialement ponctuee, points en foveoles petites, assez pro
fondes, cette .sculpture disparaissant posterieurement. Long.: 2, 
lat.: 0.7 rrim. Madagascar ....................................................... ...................................................... .. 

. .............................................................................. 40. Aphanisticus compactilis n. sp. 
81 ( 54 ) Bords de l'echancrure anterieure de la tete prolonges en pointe3 

aigues. 
82 ( 91 ) :Elytres nettemen,t ponctues, a ponctuation plus ou moins seriale. 
83 ( 88 ) Sommet des elytres subarrondi. 
84 ( 85 ) D•un noir mat, sillons du prothorax vagues. Une legere, vague cote 

longitudinale a peine sensible aux: elytres. Ponctuation elytrale 
formee de gros points alv:eolaires, disparaissant posterieurement. 
Allonge, attenue en avant et en arriere. Tete profondement sillon
nee. Ponctuation elytrale formee de series de gros points alveolaires 
qui disparaissent completernent sur la moitie posterieure sauf sur 
l•extreme bord, ou deux de ces lignes subsistent. Long.: 2.6, lat.: 
0.6 mm. Diego Suarez ................ 41. Aphanisticus maleficus Thery. 

85 ( 84) D•un bronze cuivreux et luisant. Sillons transversaux du protho
rax distinctes. Pas de trace de cote longitudinale elytrale. Ponctua
tion elytrale assez fine . 

86 ( 87 ) Prothorax plus large, presque deux fois aussi 1arge que long, ayant 
la plus grande largeur au milieu, arrondi lateralement, au lobe 
scutellaire (basal) etroit et . petit. Yeux plus petits, marges oculo
frontales prolongees en carene ou pointe plm courte, sillon frontal 
moins profond. :Elytres plus aplanis, plus courts, a ponctuation plus 
forte et distincte meme dans la partie anterieure de moitie poste
rieure des elytres. Elytres a peine sinues lateralement avant le mi
lieu. Sommet des elytres separernent et un peu plus largement, 



87 ( 86 ) 

88 ( 83 )' 

89 . ( 90 ) 

90 { 89) 

91 ( 82 ) 
92 (103) 
93 ( 98 ) 

94 ( 97 ) 

95 ( 96 ) 
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subanguleusement arrondi. Plus chagrine, mains luisant, mains 
convexe. Long.: 2.4, lat.: 0.7 mm. 'rananarive ........ ..... ........ .............................. _ 
...... ......................................................... . .... 42. Aphanisticus divel'sulus n. sp. 

Prothorax plus long, environ . 1% fois plus large que long, ayant 
la plus grande largeur un pen avant le milieu, attenue vers la base 
en ligne simple, presque droite, a peine sinuee, au lobe prescutel
laire plus grand, plus large, plus obtus. Yeux un peu plus grands, 
marges oculofrontales en carene plus aigue et plus avancee, s·illon 
frontal plus large et plus profond. Elytres plus courts, plus apla
nis, a ponctuation reguliere, plus fine, disparaissante derriere le 
milieu. Somrnet des elytres plus etroitement, separement arrondi. 
Plus lui sant, plus convexe, plus allonge. Long.: 2.4, lat.: 0 6 mm. 
P.erinet ................................................... 43 . Aphanisticus cup•·eomicans n. sp. 

Ji~lytres acumines an milieu h .pex. D'un noir luisant. 
Espece plus allongee, plus grande, a ponctuation elytrale formee 
de traits tres fins. Prothorax subetrangle vers h base, ayant la 
plus grande largeur au milieu. Tete grande, large, globuliforme, 
sillon frontal large et profond, marges oculofrontaleSJ en carene 
etroite, mais peu prolongee, aigue, prothorax avec une large de
pression transversale et peu profonde, foveoles des .~ngles poste
rieur.s profondes et grandes. Elytres environ trois fois plus longs 
que larges, a suture un pen elevee posterieurement, assez plans, 
a ponctuation excessivement fine, surface egale, sans sillons et 
elevations, un pen dilates au milieu. Long.: 3, lat.: . 0.8 mm. 
Perinet................ ......... . . . ....... 44. Aphanisticus pel'inetensis n. sp. 

Espece plus petite, plus raccourcie, a ponctuation elytrale simple, 
plus forte. Prothorax a peine -sinue vers la base. D'un noir lege
Tement bronze et assez bTilla]1t. rrete mains large, iront plus 
large, a sillon median mains profond, aux bords oculofrontaux 
plus aigus et un pen plus avances. Prothorax plus court et plus 
large, environ deux fois plus large que long, arrondi lateralement 
et seulement faiblement attenue vers la base, foveoles bterobasales 
grandes, depressions transversales semblables, mais mains accen
tuees. Jtlytres mains allonges, un pen plus plans, a ponctuation 
beauco up plus distincte, plus forte anterieurement, devenant 
beaucoup plus fine vers · l'apex, mais disparaissante jusque dans 
le tiers apical. Apex un peu plus large, dent mediane plus courte 
et plus obtuse. Long.: 2.8, lat.: 0.7 mm. Tananarive . 
.......................................................................... ........ .. ........ 45. Aphanisticus putus n. sp .. 
Elytres rides longitudinalement. 
Rides obsoletes an sommet. 
Prothonix ayant sa plus grande largeur un pen avant le milieu. 
Brillant. 
Elytres formant au sommet un angle obtus, non epineux on bien 
arrondis separement. 
D•un noir brillant. Subcylindrique, allonge, parallele. Plus grand. 
Elytres convexes, avec un verstige de cote derriere le calus hume-
ral, obsoletement ponctues. Long.: 3.5, lat.: 0.75 mm ............... ............... . 
........................................ ...... . .. ..... ... .............. 46. Aphanisticus inol'natus Thery. 
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96 ( 95 ) D'un bronz~ obscur et luisant. Plus petit. Elytres plus aplanis, tres 
distinctement ponctues. Tete globuliforme, front large, a sillon 
median large et peu profond, marges oculofrontales careniformes, 
mais pas prolongees en pointe. Prothorax large, attenue fortement 
vers la base en ligne siriueuse, fortenient arrondi anterieurement, 
un peu deprimee et plus chagrine lateralement, plus eleve et plus 
luisant dans la partie discale, avec une large et superficielle depres
sion transversale avant la base et avec une depression legere ante
rieure, partie discale entre ces depressions elevee transversalement, 
avec un etroit sillon longitudinal au milieu. Elytres environ trois 
fois plus longs que larges, fortement ponctues et rides longitudi
nalement dans la partie anterieure, a sculpture subeffacee poste
rieurement, a l'apex separement et assez etroitement arrondi et 
subanguleux a~ milieu. Long.: 2.5, lat.: 0.7 mm. Tananarive ........... . 
........... .................................................. 4G. Aphanisticus herbigradus n. sp. 

97 ( 94 ) Elytres avec une dent assez courte et mediane, aigue, au sommet. 
D'un noir legerement bronze et assez peu· luisant. rrete globuli
forme, au sillon frontal large et assez profond, bords oculofrontaux 
subaigus, legerement pointus. Prothorax environ deux fois aussi 
large que long, assez faiblement, sinueusement attenue vers la base, 
arrondi anterieurement, depression basale transversale assez forte, 
depression anterieure etroite, foveoles laterobasales fortes. :Elytres 
environ 2% fois plus longs que larges, un peu dilates au milieu, 
fortement attenues vers le sommet, qui est etroit, a sculpture sub
effacee depuis le milieu. Long.: 2, lat.: 0.6 mm. Tananarive, 
Ambodirano, Tanovano, Perinet etc ............................................. . 
........................ ............ .............. ·: ................. 4 7. Aphanisticus plantivorus n. sp. 

98 ( 93 ) Prothorax ayant sa plus grande largeur au milieu. Elytres separe
ment acumines et termines en angle tres aigu. 

99 (100) Pronotum ayant au milieu la meme largeur qu' a la base, les cotes 
tres ·faiblement attenues en avant. D•un noir assez luisant. Elytres 
sur le disque avec des lignes de petits traits, visible.s seulement sur la 
partie mediane du moitie anterieure du disque. Plus grand: long.: 
3.6i, lat.: 0.90 mm ..................... 48. Aphanisticus Mathiauxi ThCry. 

lOO ( 99 ) Pronotum arrondi en avant et arrondi et subsinueux vers la base, 
plus etroit a la base qu' au milieu. 

101 (102) Espece plus etroite, plus graride, plus allongee, noire. Pronotum 
tres fortement etrangle avant la base, avec les angles posterieurs 
divariques. Sculpture elytrale a peine distincte, subobliteree. Tete 
assez grande, sillon frontal profond et assez large, marges oculo
frontales careniformes, legerement obtuses, un peu avancees. Pro
thorax environ P/5 fois plus large que long, fortement sinue vers 
la base, avec les angles posterieure droits, une depression mediane 
profonde transversale et assez etroite et une depression semblable 
ariterieure sur le disque. Elytres trois fois plus longs que larges, 
a sculpture fine, obliteree posterieurement. Long.: 2.9, lat.: 
0. 7 mm. Tananarive ..................... .49. Aphanisticus stramineus n. sp. 

102 (101) Espece plus courte, d'un bronze obscur et luisant. Pronotum 
simplement et legerement sinueux vers la base; elytres fortement 
ponctues anterieurement. 1'ete globuliforme, sillon median assez 
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large et assez profond, bords oculofrontaux legerement en carene; 
mais nullement avances. Prothorax a sculpture ;semblable corn
me chez le precedent, environ Il/2 fois plus. large que long. Elytres 
un peu plus que 2% fois plus longs que larges. Long.: 2.5, lat . : 
0.7 mm. Tanovano, Tananarive ...................... , ...... , ...... , ... : ................... ................................. .. 
....... , .................. ... .................... ........................ 50. Aphanisticus tanovanensis n. sp. 

103 ( 92 ) Rides elytrales bien marquees sur toute la surface. Allonge, d'un 
noir bronze, ayant sa plus grande largeur au _milieu du prothorax, 
tete globuleuse avec deux cretes etroites qui, vues de dessus, pro
duisent l•effet de deux petites cornes legerement divergentes, ely
tres tres forternent rides sur toute leur surface, terrnines par une 
dent epineuse au sornmet. Long.: 3, lat.: 0.95 mm. · Montagne 
d•Ambre .............................. ................. ... 51. Aphanisticus Grandidieri Thery. 

104 (105) Surface nettement chagrinee. Noir. Ponctuation elytrale reduite 
a quelques lignes de points le long de la suture sur la moitie poste
rieure. Pronotum ayant sa plus grande largeur vers le milieu. Ely
tres obliquement tronques a l'apex. Long.: 2.85, lat .: 1.01 · mm . 
................................................................. ..... ..................... ... 52 . Aphanisticus bison Thery. 

105 (104) Pronotum ayant sa plus grande largeur un peu avant .le milieu. 
Luisant. 

106 (107) Plus grand, noir brillant; cotes de la tete moins paralleles, cotes 
elytrales moins marquees. Tete fortement echancree avec les lobes 
de la tete prolonges anterieurement en pointes. Prothora:x: legere
ment dilate lateralement. Elytres ren~les au tiers posterieur. 
Long. : 4 mm ............................................ 53. Aphanisticus mitratus Chevr. 

107 (106) Plus petit. Cotes de la tete plus paralleles. Pronotum ayant sa plus 
grande largeur un peu avant le milieu. 

108 (109) D•un bronze cuivreux: Tete fortement echancree, presqu' en demi
carcle, le bord des yeux formant, avec les coees du front, une ca
rene tres aigue et saillante. Cotes du pronotum legerement redre3-
ses en arriere, finement creneles, les angles posterieurs obtus. · Ely
tres iosolement arrondis a l'apex, presque subtronques. Marges la
terales du prothorax crenelees. Une faible cote sur le calus hume
ral des elytres, une autre sur le milieu du disque, presqu' entiere, 
et une autre sur la moitie posterieure seulement, la base etant cou
verte de grosses rides transversales assez serees. Long. : 2.89, lat.: 
0.84 mm. Tananarive . ........ 54. Aphanisticus lamellicornis Thery. 

109 (108) D•un noir profond et tres lui,sant. Front faiblement et etroitement 
sillonne. 'l'ete grande, avancee, bords oculofrontaux tres legere
ment carenes, nullement avances. Cotes du prothorax nullement 
creneles, tres legerement attenues vers la base en ligne droite; 
prothorax environ 11/2 fois plus large que long, depression me
diane transversale tres large et profonde. Elytres beaucoup plus 
larges que le prothorax, dilates au milieu, etroitement et separe
ment arrondis au f'ommet et finement denticules, avec les epaules 
elevees, tres luisants, lisses, presque sans traces de ponctuation, 
sans trace des cotes longitudinales, sans rides transversales, de
primes lateralement, derriere les epaules. Long.: 2.6, lat.: 0.9 mm. 
Perinet . ............................................ ........... 55. Aphanisticus mirandulus n . sp. 

* 
Acta entom. Musea Prague 1937, XV. 8 
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Species incertae sedis: 

1. Aphanisticus ater Cast. et Gory. (»Long. 3 mm. - D'un noir un peu 
terne. Tete faiblement echancree. Corselet large, transversal, tres arrondi sur 
les cotes, avec une impression en arriere. Elytres avec de tres faibles impres
sions. Dessous du corps et patte bronze. Dessous des tarses bruns.«) 

2. Aphanisticus auriculatus Cast. et Gory. (»Long. 4 mm. - Bronze. 
Tete echancree au milieu avec deux avances pointues. Corselet assez large, 
rond, reborde, inegal, presentant en arriere deux fortes impressions de chaque 
cote. Elytres couverts de petites stries crenelees. Dessous du corps et pattes 
noirs . Dessous des tarses bruns.) 


