
58 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1938. XVI. 152. 

152. 
A. H ustache, Layny: 

ZYGOPINAE de L'AMERIQUE MERIDIONALE. 
(Premiere serie.) 

Lacordaire, dans son Genera d~s Coleopteres (1866) donne une classifica
tion des groupes de cette interessante famille. Depuis l'illustre auteur, un assez 
grand nombre de genres nouveaux ont ete eriges par differents entomologistes; 
tons ces genres. ont pu etre intercale-s dans les groupes de Lacordaire, sans 
modifications notable a sa classification. Le present travail n'indique que deux 
.nouveaux genres sintercalant aisement dans la meme dassification, mais 
l•examen de nombreuses especes a fait observer un caractere singulier et jus-
4n'ici non signale: la presence frequente d'une serie de petits granules jaunes 
le long de la suture des episternes metathoraciques. Caractere habituel chez 
les Lechriopini mais se reucontrant parfois chez les petites especes d'autre3 
groupes. Quel est le role fonctionnel de oes granules? V etude en est a faire et 
peut-etre cette etude pourra-t-elle contribuer a une nouvelle classification des 
especes qui possedent ce caractere. 

Pinarus brevicollis n. sp. 

Ovale, noir -brun, le revetement cendre et jaunatre, plus dense s.ur le 
<lessons. 

Rostre brun et lisse en avant, ponctue squamule a la base. Yeux acumi
_nes inferieurement, etroitement separes par une carene. Antennes · ferrugi
neuses, fines, la .massue foncee, le 2. article du funicule aussi long que les 
.5 suivants ensemble, la massue fusiforme. Vertex avec deux carenes arquees. 

Prothorax du double aussi large que long, brusquement mais tres brihe
ment etrangle en avant, les cotes paralleles et echancres dans leur milieu, le 
bord anterieur sinuecechancre au milieu, se lobes oculaires forts; fortement 
impressionne en avant; couvert de gros granules setigeres et peu serres. Ecus
son ovale, convexe, ponctue, squamule. 

Elytres de moitie plus longs que larges, paralleles, au sommet separement 
termines par une dent obtuse, faihle; interstries irregulierement tubercules 
setuloses, le 2. avec, en arriere, une forte crete tuberculee, le 3. avec deux 
·cretes, l•une vers la base, l'autre moins: elevee et plus longue vers le milieu, le 
-calus humeral saillant et tubercule; la suture et la base avec des <:;quamules 
jaunes plus nombreuses. 

Femurs dentes, les posterieurs plus fortement, n'atteignant pas l'apex. 
Mesosternum et metasternum en avant impressionnes, la saillie me·sosternale 
fortement bilobee. Deuxieme segment ventral au milieu amsi long que les 3 . 
.et 4. ensemble, la 1. suture sinuee au milieu. Abdomen tres peu ascendant. 

Long. 8-9 mm. 
Guyane frangaise: Roches de Kourou, 12 .specimens. 

Latychus cinercus n. sp. · 

Noir, le revetement dorsal cendre, le dessous et les pattes a revetement 
_grossier d'un brun ferrugineux, le milieu des 3., 4., 5. segments abdominaux 
denude, noir, les femurs avec un anneau fonce peu tranche. 
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Rostre a la base carene et lateralement rugueux et squamule. Intervalle 
des yeux aussi large que les tibias anterieurs. Antennes ferrugineuses, la mas. 
sue foncee, le 2. article du funicule long. 

Prothorax aussi long que large, subconique, moderement retreci en avant, 
les cotes a peine arques, la base a peine bisinuee; tres fortement et longitudi
nalement convexe, avec une ligne mediane careniforme, la ponctuation fine et 
tres serree. Ecusson convexe et ponctue. 

Elytres un peu plus longs que larges, arrondis ensemble au sommet; 
3. interstrie surmonte de deux tubercules, l 'un tres petit, derriere la base, 
l'autre tres gros, comprime, au sommet de la declivite posterieure, son som
met couvert d'une dense pubescence squa.muleuse noire; 5. interstrie fortement 
convexe, subcostiforme en avant; stries fines, leurs points allonges et peu 
serres. 

Long. 9-10, 5 mm. 
Bresil, province de Minas Geraes: Matusinhos, 3---4, 1885 (E. Gounelle, 

ma call.). 

Latychellus n. gen. 
Ce genre differe de Latychus Pasc. par les pattes po.sterieures plus lon

gues que les autres, leurs femurs fortement renfles, depassant longuement le 
sommet des elytres, armes d'une forte dent triangulaire, leurs tibias, ainsi que 
ceux des pattes intermediaires, fortement arques. 

Prothorax et el ytres tubercules. 
Le genotype cet: 

Latychellus venustus n. sp. 

N oir, les antennes rousses, les tarses ferrugineux. Revetement d' un rouge 
brique ( entremele de quelques pails blancs) sur le prothorax, la tete, les fe
murs anterieurs et intermediaires, le prosternum, les cotes du metasternum; 
cendre sur les femurs posterieurs et les tibias; une tache blanche vers le tiers 
posterieur des 6., 7., 8. interstries, une autre petite entre les yeux, une de 
chaque cote. sur la base du rostre, une au sommet des epimeres et des epister
nes; une sur les cotes des 4 derniers segments ventraux ; milieu du m€taster
num, 1. et 2. segments abdO'rninaux a pube;scence dense, fine, grise, les 3. et 
4. segments presque glabres. Elytres noiratres, la pubescence ferrugineuse plus 
serree autour des tubercules et formant une vague bande sur la 1. moitie de 
la suture prolongee de chaque cote par une fascie oblique, dirigee en arriere 
vers les cotes mais ne les atteignant pas. 

Rostre en avant subcylindrique, arque, luisant, finement pointille, a la 
base cart'me, de chaque cote impressionne et tomenteux, blanc. Yeux convexes, 
cerclE~s de rouge sur les cotes, de jaune en dessus. Antennes inserees vers le 
tiers basal, le funicule avec ses articles 2. et 3. longs, le 2. un tiers plus long 
qu~ le 3., la massue grosse, ovale, son 1. article moitie de sa longueur totale, 
noue. 

Prothorax plus large que long, les cotes anguleux vers le tiers basal, puis 
sinues en dedans et assez fortement retrecis en avant, la base faiblement bisi
nuee; pourvu sur le milieu du disque de deux groo tubercules pubescent.s; trans
versalement impressionne en avant, le bord anterieur releve. Ecusson blan. 
chatre. 
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Elytres subrectangulaires, plus longs que larges, retrecis dans leur tiers 
posterieur, echancres au sommet, le sommet du 3. interstrie triangulaire, les 
epaules presque rectangulaires, leur calm eleve; disque convexe, le 3. interstri.e 
avec deux tubercules, l'un pres de la base, l'autre pres du milieu, le 5. inter
strie avec deux tubercules beaucoup plus petits, l'anterieur place un peu en 
arriere, le posterieur en avant de ceux du 5. ; stries ponctuees, les interstries 
subplans. 

Tibias intermediaires et posterieurs pourvus a leur sommet interne d'une 
petite dent opposee a l'onglet apical. 

Long. 7 mm. 
Guyane frangaise: Roches de Kourou, 2 specimens. 

Latychellus bidentatus n. sp. 

N oir, mat, les antennes ferrugineuses, revetu en dessous, sur les pattes, 
la tete d'une pubescence squamuleuse jaunatre. 

Rostre droit, en avant elargi, ferrugineux, lisse, a. la base densement 
ponctue; obsoletemen·t carene, faiblement squamule. Intervalle des yeux aussi 
large que les tibias anterieurs au milieu. Deuxi~mw article du funicule deux 
fois environ aussi long que le 3., la massue foncee. 

'l'ete densement ponctuee. 
Prothorax conique, aussi long que large, moderement retreci en avant, 

pourvu en avant, pres du bord anterieur, de deux forts tubercules coniques se
pares par la carene mediane, cette derniere effacee en arriere; enselle en 
arriere devant la base; la base finement reborbee et precedee d'un sillon; mat, 
la ponctuation obsolete. Ecusson ova.le, plan, mat. 

Elytres a peine plus longs que larges, a. la base du double de la largeur 
du prothorax, les epaules brievement a.rronclies ,les cotes arques, convergents 
en arriere des les epaules, le sommet tronque et le 3. interstrie brievement 
dentiforme; 3. interstrie pourvu vers son milieu, d'un tres gros tubercule co
nique, aigu, son sommet recourM et clirige en arriere; derriere la base des 3. 
et 5. interstries et sur la declivite posterieure du 5. un tout petit tubercule; 
stries fines, obsoletement ponctuees, les interstries coriaces. . 

Pattes robustes, les tibias et les tarses d'un rouge ferrugineux, les femurs 
posterieurg fortement renfles, leur dent forte, atteignant juste l'a.pex des 
elytres. 

Long. 9 mm. 
Guyane frangaise: Riviere de Kourou. 

Pseudopinarus guyanensis n. sp. 
Brun, le revetement, en de&SUS tres fin, couche, peu serre, fauve, jaunatre 

ou brunatre sur les tubercules, en dessous plus grossier et serre, jaunatre, 
blanchatre et formant une ban de laterale (en partie visible de ha ut) sur le 
bord superieur du prosternum. 

Rostre ferrugineux, a sa base fortement carene et squamule de chaque 
cote, en avant lisse et luisant. Antennes ferrugineuses, les 2. et 3. articles du 
funicule tres longs et egaux, les 4. et 5. subconiques et aussi longs que larges, 
les 6. et 7. globuleux et plus larges. Intervalle des yeux aussi large que le 
sommet du scape. Tete avec deux carenes divergentes en arriere, arquees, et 
un petit tubercule dans l'angle des yeux. 
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Prothorax un peu plus large que long, les cotes paralleles jusqu'au retre
cissement apical, ce dernier court; pourvu en son milieu d'un gros tubercule 
pubescent, traverse par une ligne careniforme atteignant la base, mais effacee 
dans l'etranglement anterieur, marque de points assez gros, espaces, fonces, 
tres distinets a travers la pubescence, cette derniere en majeure partie foncee 
et plus claire sur la ligne mediane. 

Elytres un peu plus longs que larges; le 3. interstrie avec deux cretes, 
l'une non loin de la base et sa declivite anterieure d'un brun noir, l'autre vers 
son milieu et bilobee, les 5., 7. et 9. int.erstries irregulier-ement costifo-rmes 
en avant, subcar{mes en arriere, les trois premiers interstries plans sur la decli.
vite posterieure; interstries lateraux pourvus de quelques petits granules; som
met des elytres echancre. 

Long. 6~7, 5 mm. 
Guyane frangaise: Riviere de Kourou, St. Laurent et St. Jean du Maroni, 

une serie de specimens. 
Cette espece, voisine de P . cerastes F. en differe par sa taille <mperieure, 

l'ecartement des yeux notablement moindre, le prothorax a cotes paralleles et 
son tubercule moins fort, les elytres plus longs. A un fort grossissement on 
aper~oit sur les cotes des elytres de tres oourtes soies, a. peine soulevees. 

Pseudopinarus callosicollis n. sp. 
Brun, revetu en dessus de fines squamules setiformes, jaunes de sable, 

assez serrees, et d'autres plus claires blanchiltres formant quelques mouchetures 
le long des interstries, sans soies dressees; pattes et dessous a revetement assez 
dense, cendre, les femurs posterieurs avec une large tache subdenudee, foncee. 

Rostre arque, aussi long que la tete et le _prothorax, ferrugineux, en avant 
glabre et lisse, a la base fortement elargi; densement squamule, finement ca
rene au milieu. Antennes rousses. Yeux assez etroitement separes, leur inter
valle moitie de la largeur des tibias anterieurs. Vertex densement tomenteux, 
impressionne, ses carenes laterales fines, un peu arquees. 

Prothorax carre, brusquffinent resserre brievement derriere le bord ante
rieur, ce retrecissement dilate en un tubercule gros, arrondi, squamule, les 
cote.s· ensuite legerement sinues en dedans, puis subparalleles jusqu'a la base; 
pourvu en son milieu d'un forte gibbosite carenee a son sommet, la ponctuation 
forte, serree mais vmlee par le revetement. :Ecusson tomenteux, cendre. 

Elytres un peu plus longs que larges, paralleles, brusquement retrecis en 
arriere; interstries convexes, rugueux-granules, le 3. avec deux tubercules 
squamuleux, mediocres, le 1. vers le tiers anterieur, le 2-. plus gro-s au som
met de la declivite posterieure. 

Long. 6 mm. 
Amar. Str., collection Kraatz, deux specimens. 
Cette espece se distingue aisement ae toutes ses congeneres par les tuber

cules lateraux anterieurs du prothorax. 

Piazolechriops gracilitarsis n. sp. 
Allonge, noir brun, revetu en dessus et sur les pattes de nombreuses et 

tres petites taches d'un jaune de sable, formees de petites squamules lineaires 
et appliquees, les tubercules des elytres avec quelques soies semblablement co
lorees, couvert en dessous de squamules plus gro-ss-ieres, serrees et jaunil.tres. 
Tarses lo,ngs. 
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Rostre ferrugineux, carEme et densement squamule a la lJase. Yeux separes 
seulement par une 6troite ligne de squnmules. Can~nes de la tete courtes. An
tennes testacees, le 2. article du funicule de un tiers plus long que le 3. 

Prothorax au~si long que large, en avant peu retreci et les cotes presque 
rectilignes, les angles posterieurs droits, la base faiblernent bisinuee; tres for
tement impressionne transversalement <lerriere le borcl anterieur, ce dernier 
releve, p11r suite la partie basale assez 6levee mais en son milieu plalle et pour
vue de quelques granules petits et aplatis. Ecusson convexe, pubescent. 

Elytres de moitie plus longs que larges, brievement arrondis s8parement 
au sommet, pourvus de trois tubercules sur le 3. interstrie, le 1. pres de la base 
et le plus gros, le 2. petit, le 3. gros, au sommet de la declivite posterieure, le 
5. interstrie carene de la base a la declivite; les points de:;. stries gros et pour
vus au fond d'une trea courte soie squamuleuse. 

Pattes greles et elancees, la dent des femurs anterieurs et intermediaires 
tres petite, celle des posterieurs forte. 'l'arses elances, etroits, le 1. article deux 
fois aussi long que le 2., le 2. trois fois aussi long que large et plus du double 
aussi long que le 3. 

Long. 6~7 mm. 
Guyane fraw;;aise: Riviere et Roches de Kourou, Nouveau Chantier, 15 

specimens. 
Plus etroit que P. b1:cristatn Hell. il s'en distingue par les caracteres ci

dessus et notamment par la longueur des tarses. 

ZYGOPINI. 
Zygops cylindrica n. sp . 
Allonge, subcylindrique, noir, le revetement d'un jaune terreux, sur le 

prothorax for mant trois taches basales, la mediane reduite a un trait court,. 
les laterales irregulierement triangulaires emettant a leur sommet un court 
rameau interne, parfois isole comme une petite macule; sur les elytres le reve
ternent dense, presque uniforme, les lJords lateraux et une tache mediane allon
gee sur les 3. et 4. interstries noirs . DessDus noir le sommet des epimeres et 
les bords lateraux des quatre den1iers segments ventraux squamules. Pattes 
densement squamulees, les femurs noirs a la base. 

Rostre large, en avant dilate et. lisse, a la base elargi, densernent ponctue 
et faiblement carene. Yeux convexes, leur ligne de separation large et squa
mulee ainsi que les cotes inferieurs de la tete. Antennes d'un.. ferrugineux 
fonce, le 2. article du funicule allonge, presque deux fois aussi long que le 3. 

Prothorax cylindrique, a la base plus long que long au milieu, brieve
ment retreci au scmmet, les cotes subrectilignes, la base subtronquee et brieve
ment impressionnee, marginee, de chaque cote de l'ecusson; convexe, en avant 
avec un arc profond, la ponctuation extremement fine, obsolete, les partie noire 
parsemee de tres peti tes squamules cendrees. Ecusson grand, subvertical, ru
gueux, squamule. 

Elytres cylindriques, tres peu plus la.rges que le prothorax, plus de moitie 
aussi longs que larges, brievement retrecis et arrondis au sommet; convexes, 
la suture en avant gra.duellement elargie, relevee, rugueuse et finement gra
nulee; legerement mais· brievement impressionnes transversalement vers le 
quart anterieur sur les trois ou quatre premiers interstries; stries fines, leurs 
points en avant assez serres et bien visibles, en arriere plus petits; interstries 
plans. 
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Pattes robustes, courtes, les femurs unidentes, les posterieum atteignant 
juste l'apex; tibias larges, comprimes, courts. 

Long. 8-9 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, 4 specimens, ma collection (en Donckier). 

Parazygops curtirostris n. sp. 
Subcylindrique, noir, mat, le revetement squamuleux d'un rouge rose 

teinte de jaune et blanc. 'rete rouge. Pr0>thorax rouge, avec une grande tache 
centrale noire, ovale, irreguliere, au milieu en avant avec un lobe court, etroit 
atteignant presque le bord anterieur, en arriere atteignant la base en face de 
la 3. strie elytrale, mais coupee par une ligne mediane basale prolongee jusqu'au 
milieu, la base et les angles posterieurs teintes de jaune ou blancs; les flanes 
avec une grande tache noire, en partie visible de dessus vers les angles ante
rieurs, le dessous blanc. Elytres avec des taches et des bandes, dessinant: un 
losange irregulier, pro·longe en avant, en contournant l'ecusson, jusque sur la 
base de la 3. strie, en arriere par une simple ligne, parfois interrompue, jusque 
sur le tiers posterieur du 2. interstrie, um peu avant le sommet une large
fascie, arquee en avant et se retrecissant exterieurement, une bordure apicale, 
quelques taches laterales, quelques taches en avant sur les 5. et 6. interstries. 
Dessous et pattes densement couverts de squamules cendrees. 

Rostre moins du double aussi long que large a sa base, les cotes subpa
ralleles, legerement echancres vers !'insertion antennaire, en dessus presqne· 
plan, densement squamule, cendre, avec une carene mediane. Ligne de separa
tion des yeux, inferieurement tres etroite et blanche, superieurement elargie 
en triangle et rouge. Antennes d'un ferrugineux fon:ce. 

Prothorax a la base presque deux fois aussi large que long au milieu, peu 
retreci en avant, les cotes legerernent sinues en dedans vers le milieu, la base 
subtronquee; convexe, avec une ligne mediane basale impressionnee et rouge 
et un arc net derriere le bord anterieur. Ecusson invisible, cache par la gib
bosite basale de la suture. 

Elytres cylindriques, tres peu plus larges que le prothorax, presque deux fois 
aussi longs qui larges, convexes, la suture a sa base, fortement elargie, gib
beuse et rugueuse; calus humeral a peine visible; stries fines, leurs points vi. 
sibles dans les parties blanches; interstries larges et plans. 

Pattes elancees, noires · femurs lineaires, carenes, les anterieurs tres brie-
vement unidentes, les poter'ieurs bidentes, leur dent anterieure longue et squa
~ulee, le~rs genoux noirs, leur lobe exterieur long mais obtus; tibias poste
neurs nons. 

Long. 5-6 mm. 
Bresil: Goyaz, J atahy, types, ma collection (ex Donckier); meme prove

nance (diverses collections) . Bresil (E. Gounelle, Museum de Paris) . 
Cette espece a quelque resseneblance pour la coloration avec Z'-ygops tri

color Deshr, 1a seule espece vaec laquelle on pourrait la confondre, mais le 
rostre est tres different. 

Timorus curvipes n. sp. 
Allonge, noir, la pubescence d'un brun jaune sur la tete, le prothorax et 

la base du rostre, sur les elytres variee de gris, de cendre et de brun, formant 
en arriere des petite'S taches cendrees le 2. interstrie vers son milieu avec un 
point noir entoure de pubescence fauve. 
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Rostre moins long que le prothorax:, epais, rugueux:, en arriere tricarene. 
Intervalle des yeux large, creuse, densement squamule, les squamules jaunes 
et vers la partie superieure formant une crete laterale de chaque cote. Tete 
densement squa.mulee; antennes ferrugineuses. 

Prothorax presque aussi long que large u. la base, en avant brievement et 
hrusquement retreci, derriere le retrecissernent dilel te lateralement en form ant 
nne dent triangulaire, les cotes subparalleles au milieu, fortement r6trecis ar
romlis en arriere· convexe, transversalement deprime en avant, muni d'une 
courte mais vive ~arene mediane, la ponctuntion tres fine et tres serree. Ecus
son conique, jaune. 

Elytres rectangulaires, tres peu plus larges que le prothorax, a. peine de 
moitie plus longs que larges, les epaules accusees, leur calus assez eleve et ru
gueux, les cotes pandleles jusqu'au quart posterieur: cleprimes, les stries fines 
et ponctu6es; interstries con vexes, plus fortement 8. leurs extremites, les 3., 5., 
7' ., tl. leur sorn.met releves en une crete peu forte, crenelee noire. 

Pattes courtes· femurs munis d'une assez forte dent. 'J'ibias comprimes 
et forternent arq ne~, ferrugineux ainsi que les tarses, ces derniers robustes et 
courts. 

Mesosternum pourvu en son milieu d'une carene elevee, longitudinale. 
Long. 4,5 mm. 
Guyane fran<;aise. Cayenne, ma collection. 
Cette petite espece s'eloignc considerablement de '1'. sntnmlis Rosensch. 

par sa forme etroite, la conformation des pattes· et cl u prothorax; elle se rappro
che de Colpothorax m1fl11.lata Desbr. par la forme du prothorax et des elytres, 
toutefois elle est plus courte et le pygidium completument reconvert. La pre
sence d•une carene mesosternale, la conformation de13 pattes, militernient en 
faveur d'un nouveau genre. 

Hemicolpus abdominalis n. sp. 

Brievement ovale, noir, revetu d'une pubescence vanee, sur les pattes la 
tete, la partie anterieure du pro-thorax, ferrugineuse, sur les elytres, d'un gris 
jaunil.tre; eparse, plus dense le long de la suture; d'un blanc teinte de roux et 
dense sur le bord apical le bord posterieur du 2. s•egment ventral et les seg
ments suivants revetus d'une dense pubescence blanche, teintee de jaune, con
densee en touffes sur les cotes et formant en outre deux touffes sur les 3. et 
4. segments, le milieu du bord posterieur du 2. segment creuse d'une profonde 
cavite brune li.mitee de chaque cote par une grosse touffe claire; le reste du 
dessous a pubescence cendree.brune et assez serree. La pubescence en dessus est 
semi-dressee. 

Rostre asse:o~ densement ponctue, pubescent en arriere, sa ligne m6diane 
moins ponctuee et •subglabre. Antennes ferrugineuses, la massue ovale. Yeux 
separes par une ligne pubescente. 

Prothorax un peu plus large que long, subconique, les cotes peu arques, 
la base presque deux fois aussi large que le bord anterieur, a peine resserre 
derriere le bord anterieur mais les angles lateraux legerement saillants en 
avant, les angles posterieurs arrondis; russez fortement convexe et sa ligne me
diane eareniforme; la ponetuation forte, serree et profonde mais voilee par 
la pubescence, cette derniere plus serree le long de la ligne mediane et des 
cotes. :Ecusson pubescent. 
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Elytres aussi longs que larges, en demi-ovale, un tiers plus larges que le 
prothorax, arques sur les cotes, au sommet separement arrondis, leur angle 
sutural aigu et marque, a pubescence claire; milieu du disque plan, le calus 
humeral gras et rugueux, le calus posterieur marque et smmonte d'une groEEe 
touffe de dense pubescence foncee; stries fortes ponctuees et pubescentes; inter
shies larges, plans, densement et fortement ponctues-rugueux. 

Pattes courtes, les femurs inermes, canalicules en dessous, non carenes 
exterieurement, les posterieurs atteignant le niveau du 3. segment ventral. 

Long. 5-5,5 mm. 
Bresil: prov. de Goyaz, Jatahy (ex Donckier), ma coll. types, (coll. 

Kraatz). Bello Horizon tale, Diamantina (E. Gounelle, M us. Paris). 
Cayenne? (coll. A. Clerc). 
J 0 specimens. 

Cylindrocopturus uniseriatus n. sp. 

Subcylindrique, brun de poix, les pattes, les antennes et le rostre d'un 
roLn clair, revetu en dessus d'une fine pubescence d'un cendre soyeux, sou
levee, sur le prothorax assez serree, transversalement dirigee vers la ligne me
diane, sur les elytres uniseriee, serree B•Ur les interstries, excessivement courte 
et peu visible le long dE·.& stries; sur le dessous du corps plus grossiere, blanche, 
senee sur les epimere.s, les episternes et devant les hanches anterieures, moilliS 
gros;s.iere et plus eparse sur ]'abdomen 

Hostre aussi long que le prothorax, arque, a la base carene au milieu, la
tcralement finement ponctue et a pubescence peu serree. Yeux subcontigus 
dans le milieu. Tete glabre, alutacee. Antenne& courtes, le 1. article du funicule 
gros, le 2. beaucoup plus petit et beaucoup plus court que le 1. 

Prothorax presque aussi long que large, peu retreci · en avant, les cotes 
as•cez fortement et presque regulierement arques, la base fortement bisinuee, 
son lobe median triangulaire; convexe, a ponctuation fine, profonde, serree, 
vers le bord nnterieur plus fine et ce bord rougeatre. Ecusson tres petit. 

Elytres un peu plus larges que le prothorax, un tiers plus longs que lar
ges, retrecis dans leur tiers posterieur, arrondis au sommet; moderement con
vexes, deprimes le long de la suture, le calus humeral luisant; profondement 
sillonncs ponctucs, les interstries peu plus larges que les sillon&, convexes, avec 
une serie de points <;erres et une ligne de pubescence soulevee. 

Femurs inermes, les posterieurs atteignant a peine l'apex. Suture interne 
des epistenes metathoraciques avec une ligne de granules jaunes. 

Long. 2 mm. 
Br{'sil. Diamantina, ma collection (ex Donckier). 

Cylimlrocopturus minutus n. sp. 

Suhcylindrique, brun-marron, revetu en dessus d'une fine pubescence 
soyeuse, cendree couchee, formant, sur les elytres deux fascies transversales, 
l'une basale, l 'autre pqstmediane, reunies par une ligne suturale entiere, sur le 
prothorax trois bandes tres legeres. Dessous et pattes a pubescence cendree et 
eparse. 

Hostre d'un rouge ferrugineux, aussi long que le prothorax, a la base 
faiblement carene. Yeux subcontigus dans le milieu. Tete glabre, pointillee 
alutacee. Antennes te&tacees, le 2. article du funicule plus long que le 3. et seu
lement un peu plus court que le 1. 

Acta entom. Musea Prague 1938. XVI. 5 
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Prothorax aussi long que large, presque d'egale largeur a ses extremites, 
les cotes assez regulierement mais peu fortement arques; convexe, a ponctuation 
fine, tres serree, granuleuse. Ecusson tres petit, pubescent. 

Elytres un peu plus larges que le prothorax, de un tiers plus longs que 
larges, paralleles, separement arrondis au sommet; peu convexes, le calus hu
meral petit; finement stries-ponctues, les interstries de 2 a 3 fois aussi larges 
que les stries, plans, finement rugueux, a pubescence irregulierement biseriee, 
brune et cendree, les deux fascies cendrees reunies non sculement sur la suture 
mai& encore sur les 4. et 5. interstries. Bord apical margine de ferrugineux. 

Femurs bruns, inermes, les posterieurs n'atteignant pas l'apex ; tibias et 
tarses roux. Suture interne des episternes avec une ligne de granules jaunes. 

Long. 1, 7 mm. 
Guyane frangaise: Nouveau Chantier, ma collection. 

Hoplocopturus punctum-album n. sp. 

Rhomboidal, d'un brun rouge, les antennes et les pattes testacees, le re
vetement dorsal dense et unicolore d'un jaune de paille ou grisatre, les cotes 
des elytres denudes, rougeatres du 7. interstrie au bord, ornes d'une petite 
tache blanche vers le tiers posterieur des 7. et 8. interstries, d'une autre sur le 
bord vers les episternes, et parfois d'un point blanc pres du sommet. Base du 
rostre et dessous (epimeres mesothoraciques exceptes) densement couverts de 
squamules blanches, moins serrees sur le milieu du metasternum et sur le.s 
pattes. 

Rostre noir, souvent ferrugineux a la base, depassant les hanches inter
mediaires, densement squamule a la base, lisse et luisant en avant. Vertex 
squamule a }'exception d'un petit triangle densement ponctue. 

Prothorax conique, presque deux fois aussi large a la base que long au 
milieu, les cotes tres peu arques et a squamules plus serrees; moderement con
vexe, la ponctuation fine, serree, voilee par le revetement. Ecusson pubescent. 

Elytres triangulaires, sensiblement plus longs que larges, un tiers plus 
larges que le prothorax; peu convexes, legerement deprimes le long de la su
ture, le calus hu,meral arrondi et en partie glabre, les stries fines, leurs points 
peu serres et squamules, les interstries plans, 2-3 fois aussi larges que les 
stries ponctues-coriaces, pourvus de 3-4 rangs irreguliers de poils squamuleux 
legeremen t souleve~. 

Pattes tres allongees, les femurs tres finement dentes, leurs genoux avec 
une dent aigue. 

Long. 3-3,2 mm. 
Perou: Madre de Dios, 500 m d'alt. ma coll. (ex Staudinger); Peron 

( coll. A. Clere, Pa pe). 

Hoplocoturus minutus n. sp. 

Rhomboidal, brun, les pattes, les antennes et le rostre roux, revetu en 
dessus de poils squamuleux peu serres, grisatres et jaunatres, un peu plus 
serres le long de la suture, les poils blanes plus serres et formant une petite 
tache vers le tiers posterieur des in terstries 7-9. 

Dessous densement couvert de squamules blanches, ovales, plus allongees 
sur le prosternum, piliformes sur les episternes, mais a leur sommet serrees et 
formant une petite tache. Pattes assez densement couvertes de poils squamu
leux cendres. 
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Ho':ltre dans son tiers basal forternent et triangnlairernent dilate, dense
men t sq uarn ule de blanc, obsoletemen t carene, la partie an terie ure cy lindriq ue, 
arquee glnbre, lisse, luisante. Yeux cernes de squarnules blanches et serrees. 

Pro thorax subtrapezoidal, maillS long que htrgP, les cotes un peu arq ues 
et densernent squamules, le bard anterieur moitie aussi large que la base; con
vexe, transversalement impres':lionne derriere le bard anterieur, la ponctuation 
fine, tres serree, rugueuse, subgranuleuse, la ligne mediane 6troitement carEmi
£orme dans le milieu. Ecusson petit, subgla.bre. 

Elytres triangulaires, pas plus longs que larges, les epaules obliquernent 
anondies, leur cahJs petit mais eleve et glabre a son sornmet; au ·somrnet sub
arrondis eusemble; disque peu convexe, legerement irnpressionne le long de la 
suture, d'nn brnn ferrugineux, les cotes noiratres, les stries fines, les inter
stries trois fois aussi larges que les sb·ies, plans, rugueux. 

Femurs tres finement dentes, les posterieurs depassant longuement l'apex, 
la dent de leur genou aigue mais courte. 

Long. 2-2,3 mm. 

Hr6si1: Fort N acional,, type (m a coll.); J atahy ( coll. Kraatz, ex Donckier) ; 
Matto Grosso, Corurnba (A. Clerc, ex Staudinger). 

Hoplocopturus bifasciatus n. sp. 

Noir, Je reveternent squamuleux varie; prothorax rouge, etroiternent blanc 
Slll' les cotes et tout le dessous, elytres avec la suture, llll etroite bordure ha
sale, deux fascies transversales d'un blanc cendr6, la l. fascie peu oblique, com
rnengant derriere l'ecusson et atteignant le tiers anterieur du bard lateral, la 
2. cornmengant vers le milieu, dirigee vers le tiers posterieur du bard lateral, 
interrompue ·sur le 5. interstrie, plus blanche sur les 6. et 'I. interstries, effa
cee sur les interstries marginaux, ces deux fascies formees de lineoles, ces 
lineoles plus longues sur les inters tries 1 et 2 et en a vant atteignant la base. 
Dessous entierement blanc. Pattes rougeB, Jensement revetues de pails squa
muleux blancs. 

Antennes testacees. Rostre rouge, .a. ga base densement squamule, blanc; 
vertex rouge. Prothorax conique, au milieu moitie aussi long que large a sa 
base, cette derniere Ju double aussi large que le bard anterieur, convexe, lege
rernent impressionne transversalement en avant, la ponctuation fine, serree, 
peu visible, la ligne mediane convexe, non carenee, pubescente, la base avec 
nne etroite bordure cendree. Ecusson subglabre. 

Elytres a. peine plus longs que larges, peu arques sur les cotes, modere
ment retrecis en arriere, le sommet du calus humeral fonce, les stries fines, 
ponctuees et pubescentes, les interstries donaux de 2 a. 3 fois aussi larges que 
les stries et pourvns de deux lignes de pails squamuleux, les interstries lateraux 
mains larges et plus fortement sculptes. Femurs tres finement, obsoletement 
dentes. 

Long. 2,3-2,6 mm. 
Petite espece qui semble variable de coloration; les. pattes et meme le 

rostre sont parfois d'un brun :fonc6, les fascies des 6lytres peuvent s'effacer 
plus ou mains, particulierement chez la forme suivante: 

Var. ferrugineus n. var. 
Elytres roux, corn me le protl10rax. 

5* 
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Perou: Pachitea, forme type et var., types clans ma collection (ex Stau
dinger) ; meme origine ( coll. A. Cl er c) ; Marcapata, ma coll. (ex Staudinger). 
Perou (coll. Pape) . 

14 specimens. 
Cette espece plus petite que H. concinm~s Boh.; les spec1mens a p<1ttes 

foncees pourraient etre confondus avec cette derniere; ils s'en distinguent par 
leur taille et l•absence de tache noire sur la base du prothorax. 

Hoplocopturus bolivianus (Faust in litt.) n. sp. 

Rhomboidal, noir, les antennes testacees, les tarses roux, le revetement 
dorsal fin, varie, rouge sur plus de la moitie anterieure du prothorax et le 
bord uperieur des yeux, blanc et formant une large bande basale sur le protho
rax, largement interrompue au milieu, sur les elytres deux bandes obliques, 
laterales, composees de taches, l 'une vers le tiers posterieur, s'etendant du 7. 
interstrie au bord et tres blanche, l'autre vers le tiers anterieur, moins blanC'he, 
Ee perdant clans la pubescence dorsale, cette derniere grisatre assez dense, me
nagean~ de chaque cote trois grandes taches noires separees par les bandes late
rales, la base et le sommet etroitement grirs. Dessous avec la moitie posterieure 
du metasternum et l•abdomen, la moitie anterieure des epimeres. la moitie 
posterieure des episternes blancs: rsur le 1. segment ventral une lrtrge tache 
laterale, sur le 2. une petite noi'res. Pattes densement revetues de squamules 
blanches. 

Prothorax a ponctuation fine et tres serre. Elytres triangulaires, un peu 
plus longs que larges, assez fortement retrecis en arriere, les cotes tres pen 
arques. 

Quant au reste se.mblable a H. 1't~ficeps Kirsch dont elle se distingue par 
sa taille moindre, la forme et le dessin des elytres. 

Long. 3,5-4,7 mm. 
Bolivie: Yungas, type, ma coll. (ex Staudinger); Yungas de la Paz, 

1000 m d•alt. (ex H. Rolle). 
P erou: Marcapata, Callanga, Ocobambe (ex Staudinger, diverses collectio

ne) ; Sa Madre de Dios ( coll. A. Cl ere). 

Hop,locopturus cionus (Helier in litt.) n. sp. 

Rhomboidal noir, le dessin squamuleux varie; sur le prothorax brun, sur 
les elytres d'un brun jaune, blanchatre sur le tiers posterieur de la suture, 
blanc et formant une macule vers le tiers posterieur des 6. et 7. interstries; 
le prothorax avec une grande tache basale noire, subtriangulaire, depassant 
le milieu en avant, divisee en deux parties par la ligne careniforme mediane 
et brune; la partie laterale noire des elytres, en avant s'avangant en forme de 
triangle jusqu'au 1. interstrie, la base restan t etroitement brune, vers le mi
lieu atteignant le 5. interstrie, interrompue par le point blanc, couvrant, presque 
tout le tiers posterieur du disque (bord apical etroitement roux), et remontant 
obliquement en avant du 3. au 1. interstrie, la suture entierement squamulee. 
Dessous avec un dessin blanc comprenant sur les flancs du prothorax une 
grande tache en demi ovale, son bord inferieur rectiligne, son bord superieur 
arque, n'atteignant pas les lobes oculaire, cette bande visible de ha ut comme 
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une ligne laterale etroite; metathorax et la moitie posterieure de leurs epister
nes, abdomen, blancs. Antennes et tarses testaces. Une ligne de granules jaunes 
le long de la suture episternale. Pattes a revetement cendre, dense. 

Rostre a la base a squa.mules blanche·s. Prothorax conique, transversal, les 
cotes droits; convexe, a ponctuation tres serree, la ligne mediane careniforme. 
Ecusson glabre. 

Elytres triangulaires, aus&i longs que larges, le calus humeral noir, les 
stries ponctuees et squamulees, les interstries plans. 

Long. 3,3 mm. 
Perou: Marcapata, type, ma coll. (ex Staudinger). 
Var. albiventris n. var. 
Dessons compl etement revetu de squamules blanches tres serrees. Protho

rax un peu plus court, son revetement analogue a celui des elytres et d'un 
jaune grisiHre, la bande marginale blanche plus large, le disque avec quelques 
poils cendr€is. 

Perou: Marcapata, Oallanga (coll. Kraatz) . 

Hoplocoptul'us vel'sicolol' n. sp. 

Oblong, les pattes et le dessus d'un brun rougeatre, le disque du protho
rax et les cotes des elytres plus fonces, noiriitres, le prothorax denude sur le 
disque, avec une bande laterale squamuleuse d'un brun jaune, le dessous blanc, 
densement squamule. Elytres revetus de poils squamuleux acumines a leur base, 
de coloration variee, blancs, teintes de jaune, d'un brun noir, courts, peu serres, 
ne voilant pas les teguments, la suture ornee d'une bande jusqu'en son mi
lieu et d'une lineole apicale blanches, le 7. interstrie avec un point median 
blanc. Pattes a revetement peu dense, les femurs posterieurs avec une tache 
blanche avant le genou. Metasternum et abdomen avec des squamules ovales, 
blanches, beaucoup 'moins serrees que celles du prosternum. 

Rostre au sommet rougeiUre, lisse, luisant, a la base fortement dilate, ru
gueusement ponctue, avec une forte carene mediane prolongee entre la base des 
yeux. Antennes testacees, le 2. article allonge, beaucoup plus long que le 1. 
aussi long que les trois suivants ensemble, la massue ovale, son 1. article 
moitie de sa- longueur totale. Yeux entoures de squamules jaunes sur leur 
moitie inferieure, leur ligne de separation etroite, enfoncee et glabre. 

Prothorax subconique, a peu pres aussi long au milieu que large a la 
base en face des 6. stries, en avant modere'ment retreci mai'S largement quoique 
peu fortement resserre; disque presque plan, a ponctuation assez forte, mode
rement serree, les intervalles des points lisses et luisants, la ligne mediane 
imponctuee, lisse et large. Ecusson arrondi, glabre. 

Elytres triangulaires, aux epaules tres obliquement dilates arrondis et un 
tiers plus larges que le prothorax, un quart plus longs que larges; moderement 
convexes, legerement deprimes sur la moitie anterieure de la suture, le calus 
humeral gros, glabre, lisse au sommet; sillonnes ponctuers, les interstries de 
2 a 3 fois aussi larges que les sillons, plans, densement ponctues rugueux: 

Pattes elancees; femurs lineaires, unicarenes, unidentes, les· po·sterieurR 
n'atteignant pas tout a fait l'apex, le lobe interieur de leurs genoux, prolong€ 
par une forte dent aigue. Suture epi.sternale avec une serie de granules jaunes. 



70 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1938. XVI. 152. 

Saillie mesosternale profondement creusee, ses cotes a pie, le bord anterieur 
du metasternum a peine impressionne. 

Long. 4,5-5 mm. 
Bresil: Minas Geraes, Matusinhos, type, ma coll. (A. E. Gounelle, ex 

Donckier); Nova Friburge (Id.). 
L'ensenble des caracteres generiques de cette espece la rapproche des 

Hoplocopturus, mais la conformation de son mesosternum necessitera sans 
cloute, plus tard, la creation d'un nouveau genre. 

Hnplocopturus aequatorialis n. sp. 
Espece tres voisine de H. va1'ipes Champ. dont elle se distinque par les 

antennes plus robustes, le 2. article un peu moins du double aussi long que le 
3., les yeux dans leur partie superieure sensiblement plus &cartes, le prothorax 
visiblement plus long et par suite moins transversal, le calus humeral un peu 
plus gros, les femurs un peu plus epais, les posterieurs a dent obtuse beaucoup 
plus forte. 

Long. 5 mm. 
Equateur: Ambato, ma collection; Hac. Ana MariR, Quevedo (Museum 

de Hamburg). 
Bien que la nouvelle espece soit tres voisine de H. 1JarizJes, tant par la 

forme que par le revctement, elle s'en distinque par le prothorax plus long 
et ln. dent obtuse mais forte des femurs posterieurs. 

Lissodet·es heterorostris n. sp. 
N oir, peu luisant, en dessus a pubescence tres fine, blanche, peu visible, 

un peu plus longue, plus serree et plus distincte sur le tiers basal des elytre3 
et sur la base du prothorax; sur les pattes et le dessous la pubescence plus 
longue, plus dist.incte, devenant serree sur le <sommet des epimeres et sur les 
episternes, ces derniers avec une serie de granules jaunes sur leur suture in
terne. 

Rostre: cJ', comprime lateralement en arriere, dilate et obtusement carene 
lateralement vers son tiers anterieur, densement ponctue, mat, sa carene me
diane forte; s'effa<:;ant seulement a tEes extremites; 9 en arriere moderement 
comprime, densement ponctue, carene au milieu, en avant peu dilate, luisant, 
pointille. Antennes ferrugineuses . Tete pointillee en avant, mate. 

Prothorax cylindrique, plus large que long, a peine moins large en avant 
qu'a la base; fortement convexe, subgibbeux vu lateralement, la ponctuation 
fine et tres serrt3e sur le disque, eparse et les intervalles des points luisants 
sur les flancs. 

Elytres un peu plus longs que larges, faiblement retrecis en arriere, la 
suture deprimee et en partie imponctuee et lisse, tous les interstries pourvus 
d'une serie de points rapeux, emttant chacun un poil excessivement court 
et fonce. 

Long. 3,2 mm environ. 
Cette espece differe de L. s·u/mud1£s Champ., genotype et unique espece 

connue par les caracb~res indiques ci-dessus. Les differences du rostre son t 
accusees suivant les sexes. 

Perou: Pachitea, type cJ', Madre de Dios, type 9, m a coll. (ex Staudin
ger); Perou (coll. A. Clerc). 

Bresil: Serra de Baturite (E. Gounelle in M us . Paris). 
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COPTUROMORPHA CHAMP. 

Champ. Biol. Centr. Amer. Col. IV, 5, 1906-09 (1906) p . 65. 
Une quinzaine d'especes de l•Amerique meridionale peuvent etre rattachees 

a ce genre, lequel ne comprend que de petites especes. 

T a b 1 e a u d e s e s p e c e s. 

1. Femurs. inerm~s ;_ prot~orax ordinairement non carene, malS parfois avec 
une hgne med1ane hsse .. ... ..................... ...... .2 

Femurs dentes, parfois tres brievement ................................................... .... ... .. . .............. 3 
2. Prothorax carene. Antennes avec le 2. article du funicule moins long que 

le 1. Meso et metasternum non impressionnes mais separes par une ligne 
arquee ........................... . ....... .......... ....... .... . .................................. 15. brevicornis 

Prothorax non carEme .... .... ................. .. ...................... ... ................... ...... ...... . .. ........... 4 
3. Deuxieme article du funicule moins long que le 1. .. .. .. ...... ........................................ 5 

Ce meme article un peu plus long que le 1. ............... . .... ............ 8. mutica 
4. Squamules elytrales etroites, lineaires: 12 . oblongula, H . episternalis. 

Squamules elytrales en majeure partie ovales ou lanceolees: 
9. seriata, 13. ornata. 

5. Pro thorax non carene... ... .. ...... ..... ................................................... ... ...... ........ .... .... ..... ...... ...... ................. . ...... 6 
Pro thorax carene: 10. dispersa, 11. ochracea. 

6. Funicule avec le 2. article tout au plus aussi long que le 1. .... .. .................. ............ , 7 
Ce meme article sensiblement plus long que le 1. ..... ... ...... .. 8 

7. Antennes noires: 6. obscura, 7. nigricornis. 
Antennes ferrugineuses: 4. signatella, 5. variegata. 

8. Deuxieme article du funicule au moins aussi long que les trois suivants 
reunis: 2. diffusa, 1. nigrobasalis. 

Ce meme article moins long que les trois suivants ensemble : 3. fulva. 

1. Copturomorpha nigrobasalis n. sp. 

Ovale, noir, mat, le revetement dorsal d'un gris jaunatre, compose de 
.squamules lineaires, 1egerement noulevees, le pro thorax dessude, noir, ses 
cotes squamules, les elytres avec une grande tache triangulaire noire, squa
muleuse, plus foncee en arriere ol't elle atteint le milieu de la suture, suivie 
d•une courte tache cendree s•etendant sur la suture et un ou deux inter
.stries. Dessous et pattes a. revetement concolore assez de11se, les squa!mules 
ovales, plus fines •sur les pattes. 

Rostre arque, en avant ferrugineux, lisse et a ponctuation fine et eparse, 
en arriere rugueusement ponctue et avec une carene mediane. Yeux separes 
par une ligne squamuleuse enfoncee et assez large, les lobes oculaires arrondis 
et assez accuses. Antennes ferrugineuses, le 2. article du funicule aus·si long 
que le1s quatre suivants ensemble, les 3. et 4., courts, un peu plus longs que 
larges, la massue ovale, son 1. article moitie de la longueur totale. 

Prothorax peu plus large que long, peu retreci en avant, la base forte:ment 
bisinuee, les cotes subparalleles dans leur moitie basale, derriere le bord ante
rieur assez fortement etr•angle; moderement convexe, la ponctuation tres 
.serree, subgranuleuse, avec une etroite ligne mediane relevee, lisse et abregee 
.en avant. Ecusson petit et noir. 

Elytres en demi-ovale, plus larges que le prothorax, un peu plus longs 
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que larges, arrondis ensemble au 1sommet, le calus humeral gros et denude, les 
stries fines, ponctuees et pubescentes, les interstries legerement oonvexes et 
rugueux. 

Pattes robustes, courtes, brunes· femurs lineaires, uni- carenes exte
rieurement, munis en dessows d'une dent triangulaire peu aigue, faible, les 
posterieurs ne depassant pas le 2. segment ventral, les lobes de leur's genoux 
arrondis; tibias assez larges et faiblement comprimes. Ranches posterieures 
terminees par un tubercule conique. Mesosternum impressionne, le bord ante
rieur du metasternu,m profondement foveole. 

Long. 4 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, :ma collection, 5 exe'mplaires (ex Donckier). 
Malgre la longueur du 2. article du funicule cette espece appartient 

aux Copturomorpha. 

2. Copturomorpha diffusa n. sp. 

Ovale, brun, le revetement dor'Sal varie, brun et cendre, epars, forme de 
squamules lineaires, ou danceolees, les elytres avec un point cendre vers le 
milieu de la suture. Dessous a vec de<s squamules. ovales, jaunatres assez serres. 

Rostre gros, court, au sommet ferrugiueux et lisse, a la base carene et 
squamule. Antennes ferrugineuses, le 2. article du funicule de moitie plus long 
que le 1. et aussi long que les trois suivants ensemble, le 4. oblong et un 
peu plus long que large, la massue elliptique; Yeux separes par une assez 
large ligne squamulee et approfondie. 

Prothorax de un tiers plus large que long, assez fortement retreci en avant 
et largement resserre derriere le bord anterieur, le cotes obliques; fortement 
convexe devant l'ecusson, le sommet de la convexite avec une courte caren8, 
la ponctuation pen profonde, serree, voilee par le revetement, les squamules 
plus denses et plus jaunes sur les cotes. :Ecusson glabre. 

Elytres en demi-ellipse, en arriere assez fodement retrecis et au sommet 
brievement arrondis ensemble, le calus humeral wssez saillant, ponctue, en 
partie glabre; stries fines, ponctuees et pubescentes; interstries con vexes, den
sement rugueux. 

Pattes courtes, rugueuses; femurs carenes exterieurement, obtusement 
dentes en dessous· tarses roux. Bord anterieur du metasternum impressionne. 

Long. 3,5-----<S,7 mm. 
Bresil: Goyaz, J atahy, m a collection (ex Donckier). 

3. Copturomorpha fulva n. sp. 

Ovale, brun, le revetement d'un jaune fauve, tres dense et plus jaune sur 
lea 4 derniers segments ventraux, le milieu de ces derniers traverse par une 
bande denudee, le dilsque du prothorax a squamules eparses, plus serrees et 
formant une petite tache devant Ncusson, les elytres revetus de nombreuses 
squamules lineaires, traverses par des ondulations denudees. 

Rostre au sommet ferrugineux, lisse et luisant, a la base rugueux, squa
mule, carene au milieu. Yeux co.mpletement entoures par une ligne squa
muleuse jaune. Antennes ferrugineuses, le 2. article pen plus long que le 
1. et moins long que les 3. et 4. ensemble, le 4. aussi long que les 5. et 6. 
ensemble, le 7. contigu a la massue, cette derniere ovale et son 1. article les 
deux tiers de la .longueur totale. 
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Prothorax fortement transversal, resserre et brievement rubuleux en avant. 
les cotes moderement arques, la base fortement bisinuee; moderement convexe; 
la ponctuation f ine, treS 'Serree, brievement carene sur Sa ligne mediane. 
Ecusson petit et glabre. 

Elytres en demi-ovale, largement arrondis ensemble au sommet, ample
ment de moitie plus larges que le prothorax, le calus humeral assez grand 
mais peu eleve et en partie glabre ; stries fines, ponctuees et pubescentes; in
terstries larges, plans, les lateraux, particuliererment vers le calus humeral, 
transversalement rugueux granules. 

Pattes courtes, robustes, brunes, les tibias et les tarses ferrugineux; fe
murs unicarenes exterieurement, armes en dessous d 'une faible dent triangu
laire et obtuse, les tibias posterieurs assez larges et comprime's. Mesosternum 
et bord anterieur du metasternum non impressionnes. 

Long. 3,5--4 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, trois specimens, ma collection (ex Donckier) . 

4. Copturomorpha signatella n. sp. 
Oblong, noir, mat, la pubescence dorsale extremement courte et noire, 

parsemee de tres courts poils squamuleux cendres, plus abondants sur les 
cotes, les elytres avec un dessin squamuleux blanchatre, tranche, comprenant : 
une macule sur Npaule, un trait vers le tiers posterieur de la suture flanque 
de chaque cote d'un trait plus court et un pen plus avance sur le 2. interstrie, 
d'une bordure a picale sur 2 ou 3 interstries Dessous et pattes a revetement 
dense et cendre, les femurs posterieurs avec un anneau noir pres du genou. 

Rostre d 'un rouge ferrugineux, en avant glabre et pointille ( Q), plus 
fortement (d')' a la base tres densement squamule et avec une fine carene me
diane. Yeux separes par une ligne assez etroite et glabre a la base, s'elargissant 
graduellement jusqu'au sommet, vers le milieu et le sommet squamulee, la 
tete densement ponctuee, glabre, mais pourvue contre les yeux vers leur som
met d'un petit arc squamule, blanchatre. Antennes ferrugineuses, le 2. article 
du funicule seulement aussi long que le 1., la massue etroite, elliptique. 

Prothorax un quart plus large que long, moderement retreci mais di,s
tinctement resserre en avant, les cotes assez fortement et presque regulie:re
ment arques, la base tres faiblement bisinuee; tres convexe, la ponctuatilm 
tres fine, tres serree, peu visible; noir' les cotes cendres, les angles posterieurs 
a pubescence teintee de jauntUre. Ecusson noir. 

Elytres en demi-ovale, un tiers plus larges que le prothorax, un peu plus 
longs que larges, arrondis au sommet, le calus humeral fort, cendre en avant; 
convexes, les stries tres fines, les interstries plans. 

Pattes courtes, d'un rouge ferrugineux, les femurs lineaires, non carenes, 
finement dentes. J\IJesosternum non impressionne; suture episternale sans ligne 
de granules. 

Long. 3-3,3 mm. 
Argentine: Gob. Misiones (0. Bruck), ma collection. 

5. Copturomorpha variegata n. sp. 
Oblong, brun fonce, le revetement dorsal varie de cendre et de jauniHre, 

les squamules cendrees formant sur le prothorax trois taches basales peu tran
chees, sur les elytres une petite tache sur l'epaule, une bande sur les deux 
tiers anterieurs de la suture dilatee a la base sur les deux interstries adja-



74 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1938. XVI. 152. 

cents, ce dessin peu tranche; pattes brunes, leur revetement peu dense, les fe
murs avec un large anneau fonce. Dessous a revetement assez dense compose 
de squamules ovales, blanches et jaunes entremelees. 

Rostre ferrugineux, argue, aussi long que le prothorax, en arriere den
sement et rugueusement ponctue, squamule de jaune lateralement, la ligne 
mediane lisse, careniforme. Yeux separes dans le milieu par une ligne squa
mulee, dans leur partie superieure par un ovale profond et squamule; la ca
rene clu vertex penetrant a peine entre les yeux. Antennes ferrugineuses, la 
massue rembrunie, le 2. article du funicule de moitie plus long que le 3., 
les trois derniers epaissis et globuleux, la massue ovale, son 1. article plus 
long que la moitie de sa longueur. 

Prothorax a peine plus large que long, les cotes moderement argues 
jusqu'au quart anterieur, en avant a peine plus etroit qu'a la base, assez lar
gement mais faiblement resserre, la base fortement bisinuee; fortement con
vexe, les points forts, tres serres, tapisses de squamules ovales. Ecusson 
etroit, petit, cendre. 

Elytres en demi-ovale, moitie plus longs que larges, au sommet brieve
ment arrondis ·separement, a la base de un tiers a peine plus larges que le 
prothorax. le calus humeral saillant et squamule; disque deprime; etroite
ment sillonnes-ponctues, les sillons squamules, les interstries 2-3 fois aussi 
larges que les sillons, plans, fortement ponctues-rugueux, avec deux ou trois 
series irregulieres de squamules jaunes ou cendrees, ces dernieres plus grosses. 

Pa ttes rugueuses; fe·m urs linea ires, unicarenes exterie uremen t, · tres 
brievement dentes en dessous, les posterieurs depassant le 3. segment ventral, 
leurs genoux inermes. Tibias et tarses 'ferrugineux. 

Saillie mesosternale plane, verticale, non impressionnee. 
Long. 3,5 mm. 
Bresil: prov. de Goyaz, Jatahy, types, ma coll. (ex Donckier) . 

6. Copturomorpha obscura n. sp. 

Ovale, noir-brun, mat, le revetement dorsal cendre formant sur le pro
thorarx trois bandes peu tranchees, la mediane etroite, les laterales plus larges, 
sur les elytres une bande suturale elargie sur son tiers basal ou elle recouvre 
les trois premiers interstries, au-dela du milieu ou elle envahit le 1. et parfois 
le 2. interstrie, le reste des teguments revetu d'une tres courte pubescence 
noire, parsemee <:;a et la de quelques poils cendres, le dessin cendre forme sur 
les elytres de squa,mules lineaires, legerement soulevees, sur le prothorax plus 
ovales, plus petites ·et appliquees. Dessous et pattes densement revetus de squa. 
mules grisatres, beaucoup plus fines sur le pattes, oes dernieres presque conco
lores, leurs genoux seulement un peu plus clairs. 

Rostre noir, lisse et luisant en avant, obsoletement carene et faiblement 
squamule a la base. Yeux separes par une ligne squamuleuse a~;sez large, dans 
la partie superieure elargie, enfoncee, glabre au commencement de l•elargis
sement. Antennes noires, le 2. article du funicule plus court que le 1., les 
suivants pas plus longs que larges, serres, la massue etroite. 

Prothorax a peine plws large a la base que long au milieu, faiblement 
retreci et tres legerement sinue en dedans en avant; moderement convexe, 
a ponctuation fine et tres serree. :Ecusson arrondi, cendre. 
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Elytres en demi-ovale, pen plus larges que le prothorax, un tiers plus 
longs que larges ensemble, les epaules tres obliquement arquees, au sornmet 
largement arrondis ensemble et le bord margi1wl etroitement ferrugineux, 
le calus humeral assez eleve et a sa base avec une petite tache squamuleuse 
grisfttre; stries etroites, profondes, p6nctuees et pubescentes; inters tries plans, 
densement ponctues rugueux; ISommet du l. interstrie, corn me la suture avec 
des pails squamuleux cendres. 

Pattes counes, robustes; femurs unicarenes exterieurement, obsoleternent 
dentes en dessous; tibias et tarses d' un brun ferrugineux. Mesosternum non 
im pressionne. 

Long. 2,8-3 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, ma collection (ex Donckier). 

7. Cophu·omm•pha nigricornis n. sp. 

Oblong, brun, le revetement dorsal assez dense, varie, compose de pails 
sq1uunuleux jauna.tres et bruns, de petites squamules ovales blanches cendrees, 
sur le prothorax en majeure partie jaunatre, pen serre, avec trois lignes 
obsoletes cendrees, la mediane longuernent interrompue dans le milieu; les 
eJytres :IVCC lllle etroite ligne suturale cemlree, Ulle 6troite fascie jaunatre, 
vers le tiers anterieur et formee d'une macule sur les interstries 2, 3, 4, d'un 
trait assez large, blanc vers le milie11 r1u 2. i11terstrie, un point blanc vers le 
tiers posteriem du 4., la base parsemee de -squamules cendrees. Dessous et 
p:d:tes assez rlensement revetus de squamules cendrees, tapissant les points, 
entremelees de squamules jaunes sur le presternum, mais blanches et tres 
serrees con tre les yeux. 

H.ostre noir, 3. la base fortement elargi, carene au milieu et assez dense
ment squamule. Antennes noires, le sommet du scape fortement epaissi, le 2. 
article du funicule a. peine aussi long que le 1. Ligne interoculaire, en avant 
assez large et avec deux lignes de squamules, superieurement elargie et squa
mulee. 'l'ete ponctuee, squamulee autour des yeux, le vertex avec une plaque 
triangulnire mate, nette, eclumcrant la bordure squamulee des yeux. 

Prothorax un peu plus large que long, faiblement retreci en :want, les 
cotes pen arques, la base faiblement hisinuee · moderement convexe, en avant 
transversalement impressionne et d'un brun lerrugineux, la punctuation fir1e, 
tres serree, ruguleuse. ltcusson arrondi, squamule. 

Elytres en demi-ovale, un peu plus longs que larges, largement arrondis 
au sornmet, le calus humeral pen eleve et rugueux; peu convexes, les stries 
fines, profondes, ponctuees, pourvues d'une ligne de pails cendres, plus vi
sible's vers la base; interstries rugueux, leur pubescence irregulierement 
biseriee. 

l)attes d'un brun ferrugineux, les tarses rougeatres; femurs lineaires, ca
rew2s exterieurernent, brievement dentes, les posterieurs atteignant 3. peine 
le hord posterieur du 2. segment ventral, le lobe interne de leurs genoux trian
gulaire; tibias robustes. Mesosternum non impressionne. Suture episternale 
sans ligne de granules. 

Long. 3 mm. 
Argentine: Gob. Misiones (C. Bruch), ma collection. 
Cette espece se rapproche par sa forme de C. obscura m., elle est cependa11t 

plus large, le dessin plus tranche. 
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8. Copturomm•pha mutica 11. sp. 
Oblong, brun fonce, densement revetu en dessous de sq uamules ovales et 

cendrees, sur les pattes les squamules plus fines et mains serrees. Prothorax 
avec quelques squamules ovales cendree.s, un peu plus nombreuses sur les 
cotes et forrnant une bamle laterale vague. Elytres avec des squamules cendrees, 
oblongues, uniseriees sur les interstries, de chaque cote avec une bande foncee 
commengant derriere le calus lnuneral, oblique, dans le milieu s'etendant sur 
les interstries 4-G, atteignant la suture au sommet, un pen avant ce dernier 
interrompue par une petite tache cendree, peu marquee, la suture cendree sur 
toute sa longueur. 

Hostre subcylindrique, noir, luisant, eparsement pointille, atteignant le 
milieu des hanches intermediaires, u. sa base brievement et faiblement elargi, 
squamule de chaque cote, brievernent carene au milieu chez le d'· Yeux 
grands, acurnines inferieurernent, contigus au milieu, au sommet divergents 
et leur intervalle logeant le prolougernent de la carene du vertex. Antennes 
fines d'un brun de poix, inserees vers le tiers du rostre; 9 le 2. article du fu
nicule un peu plus long que le 1., deux fois aussi long que le troisieme, les 
3. et 4. sub6gaux, les suivants noll 6paissis, le 7. seulement aussi long que 
large, la massue tres etroite, son 1. article plus de la moitie de sa longueur 
totale; cJ, plus courtes, plus epaisses, la massue ovale. Vertex ponctue, sa ca
rene mediane lisse prolongee entre les yeux presque jusqu'au milieu, squa
mulee chez le d· 

Prothorax plus long (9 ) Oll aussi long (d') que large a la base, peu 
retreci en avant et les cotes faiblement arques la base faiblement bisinuee; 
moderement convexe, la ligne mecli:me 6troitement car6nee et parfois avec des 
squamules cendrees, particulierernent chez le d, la ponctuation tres serree, 
rugueuse, les points tapisses de squamules d'un brun fonce, les bandes claires 
laterales reduites parfois u. une tache basale et triangulaire. :Ecusosn petit, 
cendre. 

Elytres un tiers seulement plus lougs que le prothorax, triangulaires (d), 
.les cotes plus arques (9), peu plus longs que larges, obliquement arrondis aux 
epaules, leur calus tres eleve, lisse et glabre a. son somrnet; disque deprime; 
stries-catenules, les points squamules dans les parties claires; interstries mains 
larges que les sillons, carenes, avec une ligne de points forts, serres, squa
mules. 

Pattes elancees; femurs lineaires, unicarenes exterieurernent, en dessous 
inermes mais assez profondement sillonnes, les postchieurs n'atteignant pas 
tout a. fait l'apex (d)' un peu plus courts ( 9)' leurs genoux inermes. 'l'ibias 
et tarses ferrugineux, les tibias norrnaux, assez epais, les lobes du 3. article 
tarsal tres courts. 

d· Saillie mesosternale fortement impressionnee et de chaque cote avec 
un tubercule squamule; 9 faiblement impressionnee, les tubercules tres petits. 

Long. 2,5-3,8 mm. 
Bresil: prov. de Goyaz, .Jatahy, une serie de specimens (ex Donckier), 

ma collect. types, (coll. A. Clerc, H . Portevin, Kraatz) . Diamantina (ex 
Donckier). 

9. Copturomorpha set•iata 11. sp. 
Noir, oblong, allonge, revetu en dessus de sqnam ules brune!:! et lineaires, 

blanches et ovales ou lanceolees, le prothorax avec trois taches basales blan-
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ches, la mediane petite, les laterales plus grosses et parfois vaguement pro
longees en avant par une bande droite en partie cendree, le-s elytres avec des 
squamules blanches le long de la base, condensees en formant une petite tache 
devant le calus humeral, alignees au fond des stries, plus denses tout le long 
de la suture sauf au sommet et sur le 1. interstrie sur ses deux tiers anterieurs, 
les bords lateraux avec quelques squamules, parfois condensees en un point 
blanc derriere le milieu du 7. interstrie, toutes les squamules blanches et 
brunes parfaiternent alignees. Dessous et pattes converts de squamules creta
cees, celles des pattes plus petites. 

Rostre en avant tres lisse, a la base fortement et triangulairernent elargi, 
densement squamule, les squamules blanches et ocres, mlangees, la carene me
diane vive. Antennes rousses, courtes, le 2. article du funicule moins long que 
le 1., les suivants courts, le 7. et la massue noirs . Yeux separes par une as·sez 
large ligne squamulee. Vertex squamule, sa plaque denudee etro·ite, penetrant 
entre les yeux, couverte de tres fines stries transversales et serrees. 

Prothorax subconique, aussi long que large, faiblement retreci en avant, 
brievement et legerement resserre derriere le bord anterieur; peu convexe, la 
ponctuation grosse, profonde, tres serree, les points remplis par les squamules. 
Ecuswn large et tres court, glabre. 

Elytres peu plus larges que le prothorax, triangulaires, forteiment retrecis 
en arriere, le calus humeral assez saillant et en partie luisan.t; disque deprime, 
les stries profondes, ponctuees, les interstries etroits, pas plus larges que les 
stries, avec une serie de points et de squamules. 

Pattes courtes, femurs lineaires, inermes en dessous, unicarenes exterieure
ment, les lobes de leurs genoux aigus, les posterieurs attignant le 4. segment 
ventral· tibias et tarses roux. Bord anterieur du metasternum et mesosternum 
echanc;es par une profonde foveole. 

Long. 2,5-3 mm. 
Paraguay (Gonzales), type, ma collection (ex Staudinger). 
Bresil : Corumba, Matto Grosso (A. Clerc); Santos (J. Metz, coll . Kraatz); 

Serra de Baturita (E. Gounelle, Mus. Paris). 
Espece voisine de C. mutica m. dont elle differe par le prothorax plus 

court, sans carene et a ponctuation plus forte, les elytres plus courts. 

10. Copturomorpha dispersa n. sp. 

Ovale rhomboidal, brun, les pattes et les antennes ferrugineuses, revetu 
en dessus de courts poils setiformes, jaunes de paille, es•paces, luisant aperce
voir les teguments, plus serres sur les cotes du prothorax, •sur la base des 
elytres, sur leur sommet, et formant une lineole sur le milieu de la suture et 
du 1. interstrie. Dessous revetu de squamules lanceolees, cendrees, a·ssez serrees, 
la snture interne des episternes avec une serie de granules petits et jaunes. 

Rostre ferrugineux au sommet, carene, rugueux et squamule a la base. 
Antennes coutes, le 2. article a peine plus long que le 1. mais plus long que 
les 3. et 4. ensemble, le 4. ovale et indistinctement plus long que large, la 
massue oblongue, son 1. article conique et deux tiers de la longueur totale. 
Yeux separes par une etroite ligne squamulee, au sommet fortement elargie. 
Lobes oculaires nuls. 

Prothorax fortement transversal, en avant un pen retreci et obsoletement 
resserre, les cotes faiblement arques en arriere, obliques en avant; convexe, 
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a ponctuation fine, tres sern~e, rugueuse, avec une etroite el Vl Ve carene me
diane effacee a ses extremites. Ecusson petit et pubescent. 

Elytres trianguiaires, en arriere fortement retrecis, au sommet brieve
ment arrondis ensemble, le calus humeral gros, rugueux, glabre au sommet, 
en avant avec une petite tache de pubescence jaune; stries etroites, profon
des, ponctuees et pubescentes; interstries con vexes, densement rugueux, leurs 
poils legerement souleves. 

P.attes courtes· femurs unicarenes exterieurement, en dessous avec une 
tres petite dent tri~ngulaire obtuse. Ranches anterieures prolongees par une 
dent aigue. Mesosternum et bord anterieur du metasternum non imr;ressionnes. 

Long. 2,5 mm. 

Bresil: Goyaz, Jatahy, 6 specimens, ma collection (ex Donckier). 

11. Copturomorpha ochracea n. sp. 

Ovale, noir, en dessus densement revetu de courtes squamules lineaires 
d'un ocre teinte d'orange, le prothorax avec deux petites taches denudees, 
chaque elytre avec une grande tache denudee noire dentelee, s'etendant des 
bords lateraux: jusqu'a la 5. strie derriere l'epaule, puis prolongee en forme 
de tache triangulaire vers le tiers anterieur de la 2. strie, vers le tiers poste
rieur atteignant la 1. strie, interrompue par une tache squamuleuse vers le 
tiers posterieur des 6. et 7. interstrie. Dessous couvert de squamules lanceolees, 
blanches, seriees sur le milieu des pro 'meso-metastern um et les clerniers seg
ments ventraux. Pattes avec quelques poils cendres, epars. 

Rostre court, brun au sommet, a ponctuation fine et assez serree en 
avant, plus forte et longitudinalement confluente en arriere, sa base finement 
carenee au milieu el avec des squamules teintee,g de jaune. Yeux entoures 
d'une bordure squamuleuse, inferieurement assez large et teintee de jaune, sur 
le vertex tres etroite, a peine visible, leur ligne de .separation assez large et 
squamulee, jaune. Antennes jaunes, le 2. article du funicule de un tiers plue 
long que le 1., les suivants courts et graduellement plus epais, la massue ovale. 

Prothorax trapezoidal, la base de moitie plus large que le bord anterieur 
et presque du double de la longueur au milieu, les cotes subrectilignes; for
tement convexe, avec une fine et courte carene mediane, le bord anterieur 
etroitement denude, la ponctuation fine et tres serree. Ecusson arrondi, glabre. 

Elytres en demi-ovale, un tiers plus larges que le prothorax, peu plus 
longs que larges, largement arrondis ensemble au sommet, le calus humeral 
assez eleve, jaune en avant; stries peu profondes ponctuees et pubescentes; 
interstries plus larges que les stries, plans, densement rugueux, les squamules 
de la suture vers la base un peu plus claires. 

Pattes courtes, rugueuses; femurs carenes exterieurement, en dess.ous 
obsoletement dentes mais assez longuement canalicules; tarses jaunes. M,esoster
num oblique, sans impression, squamule. 

Long. 3,3 mm. 

Bresil: Goyaz, Jatahy, ma collection (ex Donckier). Petropolis (D. Ohaus, 
Mus. Hambourg). 

Chez l'eixemplaire de Petropolis la tache noire laterale des elytres occupe 
seulement les 3 interstries externes sans envahir le disque. 
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12. Copturomorpha oblongula n. sp . 

Ovale, d'un brun ferrugineux, le revetement dorsal jaunatre, epars, un 
peu plus serre sur les cotes du prothorax, la base des elyhes, leur tiers poste
rieur, particuli?;rement sur la suture, forme de squamules lineaires. Dessous 
a revetement cendre, serre, les squamules longues et assez larges. 

Rostre ferrugineux en avant, a la base brievement carene et squamule. 
Antennes ferrugineuses, courtes, le 2. article un peu plus court que le 1., 
aussi long que les deux suivants ensemble, la massue etroite. Yeux separes 
par une ligne squamuleuse, etroite au milieu, fortement elargie a ses extre
mites . Lobes oculaires nuls. 

Prothorax subtrapezoidal, les cotes tres peu arques, indistinctement resser
res en avant, le bord anterieur de un tiers moins large que la base ; fortement 
convexe, le point le plus eleve de sa convexite vers le tiers posterieur, avec 
une ligne mediane careniforme, la ponctuation fine et tres serree. :Ecusson 
petit et pubescent. 

Elytres en demi-ellipse, prsque de moitie plus longs que larges a leur 
base, leur plus grande largeur vers le tiers basal, les epaules tres obliquement 
arrondies, en arriere peu retrecis, au sommet largement arrondis ensemble; 
convexes, la suture deprimee en avant, le calus humeral peu eleve et en partie 
glabre; stries profondes, ponctw?es et pubescentes; interstries larges, plans et 
rugueux. 

Pattes revetues de fines, squamules lanceolees, assez se-rrees, d'un gris 
jaunatre; femurs assez elances, non carenes exterieurement, inermes en des
sous. Ranches anterieures terminees par une dent aigue. Mesosternum impres. 
sionne. 

Long. 3,8-4 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, 4 specimens, ma collection (ex Donckier). 

13. Copturomorpha ornata n. sp. 

Ovale, d'un rouge ferrugineux, le disque des elytres noiratre sur les trois 
premiers interstries, orne d'un dessin tranche blanc, forme de petites squa~ 
mules serrees, ovales sur le prothorax, lanceolees sur les elytres et compose : 
sur le prothorax, d•une bande de chaque cote, retrecie ou effacee en son 
milieu, dilatee sur les angles posterieurs, quelques squamules eparses sur le 
disque, un peu plus serrees devant l'ecusson et sur le bord anterieur- sur les 
elytres une bande recouvrant le cinquieme basal des interstries, se t~rminant 
lateralement par une petite tache devant le calus humeral, prolongee en 
arriere presque jusqu'au milieu sur la suture et le 2. interstrie, un arc un peu 
au-dela du milieu sur 4 interstries reliee au sommet par la suture blanche, un 
trait vers le milieu des interstries 7-8-9, les interstries et les stries glabres 
en dehors du dessin, les stries squamulees dans le . dessin. Dessous et pattes 
a revetement dense, cendre. 

Rostre a la base moderement elargi, carene densement squamule. Ligne 
de separation des yeux tres etroite, glabre. Antennes rousses, courtes, le 2. 
article du funicule plus court que le 1., peu plus long que le 3., le 4. encore 
un peu plus long que large, la massue etroite. Vertex mat, glabre. 

Prothorax subtrapezoidal, moderement retreci et faiblement resserre en 
avant, peu convexe, a ponctuation fine mais profonde, tres serree, rugueuse, 
la ligne mediane lisse flexueuse et peu tranchee. :Ecusson petit, enfonce, 
glabre. 
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Elytres en demi-ellipse, plus longs que larges, au sommet briE'wement ar
rondis separement, le calus humeral eleve, en partie squamule; profondement 
sillonnes-catenules, les interstries dorsaux mains larges, les lateraux un peu 
plus larges que les sillons, tous avec une serie de gros point's tres serres, faisant 
paraitre leurs bards finement carenes. 

Femurs carenes, inermes et non canalicules en dessous. Mesosternum lege
rerment impressionne, de chaque cote en avec avant un petit tubercule derriere 
les hanches, le meta.E:ternum non impressionne. 

Long. 3 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, ma coiL (ex Donckier) . 

14. Copturomorpha episternalis n. sp. 

Oblong, noir, mat, les points du prothorax pourvus au fond d'une petite 
squamule lineaire et blanche, les squamules, le long de la base, plus grosses, 
ovales, mais non serrees. Ecusson glabre. Elytres avec des lignes de squamules 
lineaires, blanches, serrees, formant une legere fascie basale sur le tierS! antc
rieur, une large fascie apicale mains visible, ou une tache ovale, ces deux 
fascies separces par une large bande transversale d'un noir profond, a pubes
cence microscopique et d'un noir brun. Points du dessous et des pattes tapisses 
de squamules cendrees, sur les epistermes et le sommet des epimeres blanches 
et tres serrees, sur le prosternum tres serrees sur les hanches et contre le 
canal pectoral. Suture episternale avec une ligne de granules jaunes. 

RDstre en avant brun ferrugineux, en arriere fortement elargi, carene, 
a ponctuation et squamules peu serrees. Ligne interoculaire tres etroite, glabre, 
elargie en triangle seulement au sommet. Antennes jaunes, fines, pubescentes, 
le 2. article du funicule plus court que le 1. Tete alutacee, mate. 

Prothonu a peine plus large que long, legerement retreci a ses extremites, 
distinctement resserre derriere le bord anterieur, la base moderement bisinuee, 
les cotes regulierement et assez fortement argues; fortement conve·xe, les points 
arrondis, as:sez gros, profonds, serres, formant quelques rugosites, la ligne 
mediane peu elevee et lisse. :Ecusson tres petit. 

Elytres triangulaires, un tiers plus longs que larges, fortement retrecis en 
arriere, au sommet brievement arrondis, le bard apical etroitement ferrugi
neux; con vexes, le calus humeral gros, oblong, lisse ; profondement sillonnes 
ponctues, les interstries deux fois aussi larges que les sillons et avec une serie 
de gras points serres. 

Pattes noires, les tarses roux; femurs lineaires, inermes mais carenes 
exterieurement. Mesosternum profondement impressionne. 

Long. 3-3,2 mm. 
Bresil, sans localite precise (E. Gounelle, Museum de Paris) . 

15. Copturomorpha brevicornis n. sp. 

Ovale, noir, mat, revetu en dessus de tres courts poils squamuleux gris
fitres, tres epars, un peu plus distincts sur les premiers interstries des elytres, 
la suture lisse et luisante sur ses deux tiers anterieurs. Pattes et dessous re- . 
vetus de ~>quamules grises, assez, serrees, tapissant les points. 

Rostre court, a peine plus long que le prothorax au milieu, epais, dense
ment ponctue jusqu'au sommet, peu elargi et carene a la base, peu argue. 
Antennes tres courtes, ferrugineuses, le 2. article du funicule plus court que 
le 1. les siuvants transversaux, tres serres, gro1ssisant graduellement, la massue 
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ovale, son 1. article moitie de la longueur totale. Yeux separes par une ligne 
squamulee a la base, tres etroite, creusee et glabre vers son milieu, un peu plus 
large et glabre vers les vertex. Vertex assez densement et finement pointille, 
mat, sans plaque lisse. 

Prothorax transversal, en avant peu retreci et brievement resserre, les 
cotes un peu arques; peu convexe, la ponctuation fine, tres serree, la ligne 
mediane careniforme et en rapprocher tiere, les poils parfois un peu plus nom
breux le long de oette ligne et sur les cotes. Ecusson arrondi. 

Elytres un tiers plus larges que le prothorax et un peu plus longs que 
larges, en arriere mediocrement retrecis, au sommet largement arrondis en
semble, le calus humeral assez gros, saillant et rugueux; peu convexes, les 
stries profondes, ponctuees, les interstries etroits, a peine plus larges que les 
stries, dens&ment mais finement rugueux transversalement. Suture epister
nale granulee. 

Pattes robustes, courtes, rugueuses; femurs finement carenes exterieure
ment, en dessous largement et profondement canalicules et inermes- tibias et 
tarses assez courts, bruns. Canal prosternal large et profond, ferm'e derriere 
les hanches anterieures par une cloison verticale, en son milieu peu elevee et 
£endue, sur les cotes formee par une arete postcoxale elevee et arrondie. Me
sosternum et metasternum non impressionnes mais separes par une ligne 
arquee reliant le milieu des hanches intermediaires. 

Long. 3 mm. 
Bresil: G-oyaz, Jatahy, ma collction, 4 specimens (ex Donckier). 
La conformation du prosternum, la brievete du rostre et des antennes 

militeraient en faveur de !'erection d'un nouveau genre. 

Copturominus carinatus n. sp. 

Oblong, noir, revetu en dessus de squamules ovales, serrees, d'un brun 
d•ocre et blanches, ces dernieres plus nombreuses sur les elytres et en majeure 
partie alignees dans les points des stries. Points du dessous et des pattes ta
pisses de grosses squamules brunes et blanches. 

Rostre brun, densement ponctue, a la base avec une carene forte et pro
longee entre les yeux a leur base. Yeux entoures de squamules jaunes et separes 
par une ligne squamuleuse. Antennes ferrugineuses, robustes, le 2. article 
du funicule aussi long que les 3. et 4. reunis, les articles suivants a peine 
epaissis, la massue elliptique, son 1. article plus de moitie de la longueur to
tale. Tete glabre ( excepte aut our des yeux), ponctuee, avec une aire mediane 
triangulaire lisse et luisante. 

Prothorax fortement transversal, trapezoidal, en avant fortement retreci 
et distinctement etrangle, les cotes convergents mais faiblement arques; 
gibbeux dans le milieu, la gibbos.ite surmontee d•une courte carene luisante, 
la ponctuation tres serree mais voilee par les squamules. Ecusson squamule. 

Elytres semi-elliptiques, un tiers plus longs que larges, les. epaules -tres 
obliques, leur calus eleve; stries fortement ponctuees et squamulees; inter
shies 5, 7, 9 releves en une forte cote luisante, les 7. et 9. reunis au calus 
humeral; suture plane; interstries, un peu avant le so'mmet, brievement costi
formes (les impairs plus re1eves) et formant ensemble une crete dentelee ante
apioale; 2. interstrie, vers son milieu avec une crete tomenteuse et noire. 

Pattes courtes; femurs lineaires, carenes et dentes, les anterieurs avec 
une aire denudee, strigueuse, placee au niveau de la dent, les femurs poste-
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rieurs atteignant seulement le bard anterieur du 2. segment ventral. Mesoster
num incline et non impreEsionne. Suture interne des episternes non granulee. 

Long. 6,5 mm. 
Bresil: Goyaz, J atahy, ma collection (ex Donckier). 

Copturosomus malefidus n . sp. 
Ovale, noir, le revetement dorsal acre, varie de cendre, compose de squa

mules ovales, assez grandes, legerement soulevees; prothorax avec la partie 
centrale denudee, noire, parsemee de quelques squamules, les cotes densement 
squwmules, formant une bande souvent interrompue, les angles posterieurs et 
une tache antescutellaire plus clairs et plus densement squamules. Elytres den
sement squamules ocrees, avec une tache jaunatre ou blanchatre vers le mi
lieu de la suture, un point plus petit vers le milieu du 8. interstrie, une 
grande tache denudee recouvrant l'epaule jusqu'au bord lateral. Pattes dense
ment squamulees, les femurs intermediaires et posterieurs avec une tache 
basale denudee noire. Dessous en avant peu squamule, ]•abdomen densement . 

Rostre densement pointille, a la base moderement elargi, rugueux, ca
rene au milieu et squamule. Ligne interoculaire squamulee, creusee, en son 
milieu aussi large que les tibias anterieurs. Antennes ferrugineuses, inserees 
vers le tiers basal du rostre, le 2. article du funicule beaucoup plus long que 
le 1. et aussi long que les quatre suivants ensemble. Tete mate, avec quelques 
squamules autour des yeux, avec une ligne mediane alutacee. 

Prothorax a la base presque du double aussi large que, long au milieu, les 
cotes peu arques jusqu'au milieu, puis fortement resserres en avant; disque, 
dans le milieu, releve et surmonte d'une courte et vive carene mediane, en 
av~nt largement et profondement impressionne transversalement; ponctuation 
forte, tres serree, rugueuse. Ecusson subtriangulaire, squamule. 

Elytres de moitie plus larges que le prothorax, a peine plus longs que 
larges, leur plus grande largeur vers le tiers anterieur, en arriere peu retrecis, 
les cotes arques, au sommet largement arrondis; calus humeral gras, eleve, ru
gueux, le calus posterieur efface; disque peu convexe, deprime le long de la 
suture en avant; stries fortes, taus leurs points squamules; suture plane, les 
interstries carenes, plus fortement en avant, les impairs un peu plus fortement 
que les pairs. 

Patt.es robustes; femurs rugueux, carenes exterieurement en deesous 
fortement dentes. Dessous a ponctuation forte et serree. Suture interne des 
episternes metathoraciques avec une ligne de granules jaunes tres petits. 

Long. 3,5-5,5 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, types (ex Donckier), ma collection; Diamantina, 

'J'ijuca (ex Gounelle); Sao Paulo. Une serie de specimens. 
C'est l•une des especes des plus communes. Je l'ai nommee, par erreur, 

dans quelques collections Copturosomus affaber Boh. laquelle est une espece 
bien differente. 


