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175. 
A. Hustache: 

ZYGOPINAE de L'AMERIOUE MERIDIONALE. 
(Deux,ieme serie.) 

LECHRIOPINI. 

Cette tribu renferme de tres nombreuses especes et presque toutes de 
petite taille. En particulier le genre Lechriops etant tres hornogene son etude 
est d'autant plus difficile que la coloration des especes varie individuellement 
et que quelque&-unes d'entre elles ont une aire de dispersion tres etendue s'eten
dant h toute l•Amerique tropicale. Suivnnt toutes prohabilitcs quelques for
mes ne sont vraisemblablement que des races climatiques ou biologiques d'espe
ces a vaste dispersion et qui ont subi l'influence du climat ou du victus; 
L. scurus F., infimus Boh., auritus Boh., Lebasi Boh., vestitus Boh., sont de 
ce nombre. Insectes phytophages la connaissance de leurs hotes apporterait 
h la Systematique des elements precieux pour leur classification. 

Dans ce travail une quarante d•especes nouvelles sont signalees; ce sont 
celles dont les caracteres sont les plus tranches parrui la multitude des for
mes existant dans les collections. En tete est place le non veau genre Hhino
lechriops, l'une des plus etranges formes des Zyopinae. 

Rhinolechriops n. gen. Lechriopini. 
Rostre, dans sa moitiC! lmsale, apJati et dilnte en forme de lame trois 

fois aussi large que la partie apicale, cette lame a bords parralleles, en avant 
deprim.ee et son bord apical horde d'une rangee de grosses soies raides, relevees, 
noirn.tres, la lame elle-meme revetue d'une pubescence fine, serree, soyeuse, 
d'un blanc de neige a sa base, le rostre (voir de profil) se continuant en des
sous de la lame. Antennes tres fines, le funicule de 7 articles le 2. artide 
plus fin et plus long que le l., la massue ova1e, au somrnet obliquernent 
tronquee. Lobes oculaire largernent arrondis. Yeux grand, convexes, occu
pant presque toute la tete, leur ligne de separation inferieurement large, 
triangulaire, tomenteuse, au milieu nulle, superieurement etroite. 

Prothorax transversal, ses angles anterieurs formant une dent obtuse sail
lante, la base bisinuee. Ecusson petit, etroit. Pattes elancees; femurs inermes, 
non carenes, mais en dessous profendement canalicules; tibias onguicules au 
sommet; 1. article des tarses aussi long que les 2. et 3. reunis, les ongle~ 
petits. Mesosternum creuse en une profonde cavite circulaire, etroitement re
bordee, occupant presque tout ce segment. Ahdomen normal, les 3. et 4. seg
ments courts, leurs sutures pro.fondes. 

Par la forme de son canal pectoral, ce genre, dont le rostre est remar
quable, apparteint aux Lechriopini . L'unique espece est: 

Rhinalech••ioJlS mal!nificus n . sp. 
Ovale, noir, les antennes, les pattes et le rostre testaces, revetu: sur le 

protborax d'une assez longue pubescence couchee d'un gris jaunatre, dirigee 
vers le milieu, plus blanche et plus serree devant l'ecusson: sur les interstries 
des elytres d'une pubescence foncee, blanche sur le sommet de la suture. 
Dessous avec le prosternum, en avant les epimeres, le 2. segment ventral, les 
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bords des segments suivants tomenteux, blancs. Pattes revetues de fines squa
mules lineaires, cendrees, serrees. 

Rostre plus long que la ligne mediane du prothorax, fortement argue, 
lisse et luisant en avant, pourvu en dessus de quelques poils 'fins. Antennes 
a pubescence fine. 

Prothorax plus large que 
anterieurs, le bord anterieur 
a ponctuation assez fine, tres 
ponctuee. 

long, les cotes paralleles jusqu'aux tubercule~ 
distinctement sinue· moderement convexe, 

serree, la ligne medi~ne peu relevee et im-

Elytres de untiers plus larges que le prothorax, en arriere moderement 
retrecis, au sommet largement arrondis, le calus humeral lisse; profondement 
sillonnes ponctues, les points luisants, glabres, les interstries etroits, careni
formes, leur pubescence vers la base plus longue et plus claire. 

Long. 2,5 mm. 
Bolivie P. Germain, 3 specimens ( coll. Kraatz). 

Lechriops Schonh. 

Genre extremement repandu dans toute l'Amerique tropicale, ne compre
nant que de petites especes de la taille des Ceuthorrhynchus, semblant varier 
individuellement de revetement et par suite' difficiles a separer. Quelque&-unes 
d'entre elles - attritus par exemple - ont une aire de dispersion tres eten
due, du Mexique a l'Argentine- et de telles e~peces soumises a divers facteurs 
biologiques presentent entre leurs formes extremes des differences sensibles 
quant a leur revetement mais non quant aux: caracteres morphologiques; 
la connaissance de leur victus et l'examen de nombreuses series provenant de 
regions differentes seraient evidemment d'une grande utilite pour leur clas
sement. 

Le tableau suivant pourra aider a s'orrienter pour l 'identification des
dix.huit especes nouvelles decrites ici. 

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

1. Prothorax orne sur les cotes de bandes ou de taches claires, composees de 
squamules serrees, plus grosses que celles du reste du revetement do-rsal: 

6. bimaculatus, 7. fulvus, 1. quinquemaculatus, 3. similis, 2. cinereipes, 
4. morosus, 5. tucumanense.*) 

Prothorax n'ayant sur les cotes que des bandes legeres .................................................... 2 
2. Dessus noir, paraissant glabre, la pubescence dorsale nulle ou tres fine 

les elytres pourvus. parfois d'une petite tache blanche mediane ou post
mediane: 
8. breviusculus, 9. rufitarsis, 10. hypocritus. 

Dessus distinctement pubescent ou squamule ........................ ................... . ....... 3 
3. Femurs posterieurs carenes exterieurement et dentes en des:sous... .. ... 4 

Femurs posterieurs carenes mais inermes en dessous: 
_18. cylindricollis. 

4. Tons les femurs dentes. 
Femurs anterieurs et intermediaires inermes: 

15. tenuelineatus, 16. striatus, 17. dilutus . 

- - *)A ce groupe appartiement f.. paroticus Pasc. et L. vitticollis Kirsch, qui sont tres 
voisines, et peut-etre identiques. 

11* 
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RHINOLEOHRIOPS MAGNIFIOUS 
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5. Vertex sans · aire determinee, lisse: 
12. rhomboidalis, 13. fulvoapicalis, 14. brasiliense; 

Vertex avec une plaque lisse: ................................. ..... ..... ... .. ........... ........ ... ..... .. .. 11 hastulifer. 

1. Lechriops quinquemaculatus n. sp. 
Oblong, d'un noir-brun, la pubescence dorsale d'un jaune d'ocre, irreg11-

lierement disposee, orne sur le prothorax de 5 taches blanches;· dont 3 sur la 
base et 2 dans les angles anterieurs, ces dernicres prolongees en dessous 
jusque sur les forts lobes oculaires, les laterales parfois allongees et sub
contigues vers le milieu des cotes, la pubescence jaune formant une bande 
mediane dilatee lateralement en son milieu. Elytres avec une facie basale 
blanche, etroite sur les interstries &-4-5, recouyrant le quart basal du 2., 
prolongee sur la suture jusqu'en son milieu et a son extremite flanquee sur 
le 2. interstrie d'une courte lineole blanche, la suture ensuite noire mais dans 
son quart apical densement pubescente, jaune; une macule blanche, oblique, un 
peu en arriere du milieu, composee de 3 petites taches, une sur chacun des 
interstries 7, 8, 9, les cotes en avant de ces taches denudes. Pro et mesostei"
num denudes, noirs. Metasternum et abdomen densement converts de squa
mules blanches, les episternes blancs seulement a leurs extremites. Femurs, 
specialement les posterieurs avec un large anneau apical blanc, precede d'un 
anneau noir. 

Rostre tout au plus aussi long que le prothorax, moderement arque, a la 
base mediocrement dilate, carene, densement blanc ainsi que l•etroite ligne 
interoculaire. Antennes ferrugineuses, la massue rembrunie, le 2. article du 
funicule un peu plus long que le 1. et que 1es 3. et 4. ensemble, ces derniers 
ovales pen plus longs que larges, la massue ovale. Vertex squamule, sauf 
au milieu. 

Prothorax un peu plus large que long, moderement retreci, resserre dans... 
son tiers apical, les cotes subparalleles en arriere; peu convexe, a ponctuation 
fine, tres ·Serree, avec une etroite carene mediane. Ecusson petit, enfonce, 
glabre. 

Elytres subtriangulaires, a peine plus longs que larges, moderement retre
cis en arriere, largement arrondis ensemble au sommet, le calus humeral eleve, 
rugueux, avec une tache jaune sur la base en avant. Sillons fins, ponctues 
et pubescent; interstries de 2 a. 3 fois . aussi larges que les sillons, plans, ru. 
gueux. 

Femurs carenes exterieurement, dentes en dessous, les posterieurs plus 
fortement, atteignant le 4. segment ventral, le lobe interne de leurs genom: 
a dent aigue; tarses roux. 

Long. 3,2-3.5 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, types, une serie de specimens (ex Donckie1·). 

2. Lechriops cinereipes n. sp. 
Oblong, noir, le dessous et les pattes entierement converts de squamules 

cendree<s, les pattes sans tache noire, le dessus a revetement en majeure partie 
cendre; c,;a et la avec quelques pails squamuleux fauves, le prothorax avec 
quatre bandes d•un brun noir (parfois decoupees en 8 taches), n'atteignant pas 
les extremites, les deux medianes larges, separees par une etroite bande cendree, 
les laterales etroites. Elytres avec une fascie blanche s'etendant sur le quart 
basal des interstries et formant une tache devant le calus humeral, prolongee 
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sur les trois premiers interstries jusque vers leur tiers posterieur, le sommet 
de la suture et du 2. interstrie avec une lineole cendree, les bords avec une 
macule marginale mediane et une tache laterale vers le tiers posterieur, 
cendrees, les cotes avec trois grandes taches irregulieres denudees. 

Rostre un peu plus long que le prothora:x. Prothorax assez fortement 
convexe. 

Elytres en demi-ovale, un tiers plus longs que larges, les sillous pro
fonds et ponctues. 

Les autres caracteres analogues a aux de L. quinquemac'ulatus dont
cette espece differe par les caracteres donnes ci-dessus; le revetement est plus 
grossier, le prothorax plus convexe, les elytres plus longs et d'une autre 
forme. Le dessin cendre est variable comme chez toutes les especes colorees. 
Long. 3,3-3.7 mm. 

Bresil: Goyaz, Jatahy, une serie de specimens (ex Donckier). 

3. Lech1·iops simiilis n. sp. 
Semblable i't .L. quinquemaculatus m. avec leqeul il peut etre confondu. 

Il en differe par la taille moindre. Le prothorax est plus court, fortement 
trans,versal, plus convexe finement carene au milieu, s:es cotes avec une 
bande laterale blanche. Les elyti·es sont plus courts, a peine plus longs que 
larges, t.ria.ngulaires, plus larges aux epaules, ces dernieres· plus accusees, la 
suture avec une tache mediane foncee au lieu d'une tache blanche, la pubes
cenc€ en majeure partie blanche, forme de deux fascies transversales, l'une 
basale ·plus dense et prolongee sur le tiers anterieur de la suture, formee sur 
la base des interstries de poils biseries, l'autre fascie postmediane peu nette 
ou interrompue sur le 9e interstrie, dense sur les interstries 6, 7, 8, ces deux 
fascies claires separees par une fascie denudee d'un brun rougeatre, plus 
foncee sur la suture et les bords lateraux; au sommet les elytres sont sepa
rement arrondis et leur angle apical marque, les stries sont plus profondes, 
en majeure partie glabres, les interstries plus eleves·, plus fortement rugueux 
leurs points hiseries; enfin les pattes sont ferrugineuses·, a revetement uni
forme, cendre, sans anneau fonce. 

Long. 2,4-2,9 mm. 
Bresil: Goyaz, J atahy, une petite serie de specin1ens (ex Donckier). 

4. Lechriops moi·osus n. sp. (Faust. in litt.) 
Ovale rhomboidal, d'un brun rouge, le revetement en dessous blanchatre, 

les sq-q.amules moderement serrees, tapissant le fond des points, en dessus 
l'egerement teinte de jaune, les squamules lineaires acuminees, sur le disque 
du prothorax peu serrees et transversalement dirigees vers le milieu, sur 
les elytres inegulierement biseriees ou triseriess et assez s€rrees sur les mte
stries, plus fines le long des stries. Prothorax, sur les bords lateraux avec 
une large ba.nde squamuleuse arquee, vue de dessns paraissant plus large 
devant la base qu'a:u sommet et s,inuee-echancree dans le milieu. Elytres avec 
un court trait blanc sur le milieu de la suture, un point derriere le milieu 
du 7. interstrie, les poils sur la base des interstries un peu plus serres et 
plus blancs. 

Rostre ferrugineux, en arriere fortement elargi, a sa base squamule et 
tricarene, les carenes laterales fines courtes. Yeux cernes de squamules, la 
ligne int.eroculaire squarnulee. Antennes ferrugineuses. 
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Prothorax transversal, moderement retreci et legerement res.seree en avant, 
convexe, a ponctuation tres serree, avec une fine carene mediane. Ecusson petit, 
enfonce, noir, glabre. 

Elytres subtriangulaires, peu plus longs que larges, largement arrondis 
au sommet, le calus humeral gros, ponctue au sommet; sillonnes-ponctues, les 
interstries deux fois aussi larges que les sillons, fortement rugueux. 

Pattes d'.un brun rouge, densement revetues, de poils squamuleux cendn)s; 
femurs carenes et assez fortement dentes. Suture interne des episternes meta
thoraciques avec une ligne de granules jaunes bien distincts. 

Long. 3,2--3,3 mm. 
Arnazones, type, ma collection (ex Staudinger); meme origine, diverses 

collections. 

5. Leclll'iops tucumanensis n. sp. 

Ovale rhomboidal, noir, les elytres d'un brun ferrugincux, la pubescence 
dorsale extremement courte d'un brun fonce, le prothorax orne sur les angles 
posterieurs d'une grande tache squamuluese janne, les ely.tres avec des poils 
squamuleux d'un jaune de sable, espaces et plus ou moins series sur lee 
ipterstries, un peu plus serres sur leur base, la suture :wee un court trait 
jaune vers le milieu et au sommet. Dessous avec des squamules blanches, 
tapissant le fond des points, peu serrees, sur le v-entre plus fines· et plus 
eparses. 

R.ostre brun, epais, aussi long que la ligne mediane du prothorax, a. la 
base forternent carene et squamule. Antennes ferrugineuses, le 2. article aussi 
long que le 1., le 3. un peu plus long que large, les suivants courts, gradu
ellement plus epais, la rnassue elliptique. Yeux separes par une ligne en avant 
etroite et pubescente, en arriere sensiblement elargie et glabre. Vertex mat, 
autour des yeux densement ponctue. 

Prothorax fortement transversal, peu retreci et legerement ressere en 
avant, les cotes tres peu arques; moderement convexe, la ponctuation forte, 
profonde, tres serree, la ligne mediane legerement relevee, tres etroite et 
luisante; pourvu sur le bord anterieur et devant l'ecuson de quelques squa
mules jaunes. Ecusson enfonce, petit, noir. 

Elytres en demi-ovale, moitie plus large'3 que le prothorax, pas plus 
longs que larges, en arriere pen retrecis et 1argement arrondis ensemble, le 
bord apical etroitement ferrugineux, le calm; humeral assez gros, ponctm~ 

avec une tache jaune devant la ba~e; legerement cleprimes le long de la suture, 
assez profondement sillonnes ponctues les interstries plus larges que les stries. 
plans, densfunent rugueu,x, leur pubescence jaune legerement soulevee. 

:Pattes ferrugineuses, les tibias et les tarses plus clairs, eparsement squa
mules. Femurs carenes et finement dentes . Suture episternale avec une 
ligne de granules jaunes. 

Long. 2,5-2,6 mm. 
R.epublique Argentine: Cucnman (C. Bruch), ma coll. 

6. Lechriops bimaculatus n. sp. 

Ovale, noir, le prothorax orne de trois taches basales formees de grosseg 
squa.mules jaunes, ovales la mediane petite, triangulaire, les laterales grandes, 
semi-ovales, a.tteignant en a.vant le milieu des bords, en outre des petites 
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macules sur le bord anterieur, composees seulement de quelques squamules, 
le reste du disque avec une pubescence brune, extremement courte, tapissant · 
le fond des points, le dessous avec une grande tache blanche contre le canal 
rostral, arquee en arriere. Elytres noirs, ornes de troits blancs formes de 
courtes squamules setiformes, sur la ba~e des 5 premiers interstries gradulle
ment plus courts derriere le milieu des 4 premiers, le tiers apical de la suture 
(squamules plus serrees), le sommet du 2., les 7. et 8. interstries, vers leur 
tiers posterieur, avec une tache dense, squamuleuse; jaune. Dessous a squa
mules grosses, teintees de jaune, serrees sur les cotes de la poitrine, le sommet 
des epimeres, l'e~tremite apicale des episternes, eparses ailleurs; pattes a squa
mules tres fines et peu serrees. 

Rostre a ponctuation dense, plus serree mais non rugueuse a la base, la 
carene mediane obsolete, reduite a une fine ligne imponctuee. Yeux entoures 
de petites, fines squamules sur leur moitie inferieure, leur etroite ligne de 
separation pubescente. Antennes testacees, pubescentes, courtes, le 2. article 
a peine aussi long que le 1. Vertex noir, tres mat, glabre, eparsement pointille. 

Prothorax un peu plus large que long, en avant moitie aussi large qu'a la 
base et assez fortement resserre deriere le bord anterieur, les cotes faiblement 
arques dans le milieu, subparalleles en arriere; convexe, plus fortement en 
arriere, a points profonds, tres serres, transversalement diriges vers la ligne 
mediane, cette derniere un peu elevee mais tres etroite. Ecusson rond, en
fonoe, noir. 

Elytres en demi-ovale, larges et courts, de moitie au moins plus larges 
que le prothorax, a peine plus longs que larges, au sommet largement arrondis 
ensemble et le bord apical etroitement margine de ferrugineux; disque de
prime, les stries etroites, profondes, ponctuees, en avant pourvues au fond de 
courts poils blancs, les interstries avec une seule serie de gros, profonds points 
serres, occupant toute leur largeur, paraissant finement granules sur leur 
bord posterieur, emettant de tre~ courts poils setigeres bruns, fonces. 

Pattes courtes; femurs lineaires, rugueux, inermes, les anterieurs et inter
mediaires non carenes mais assez longuement canalicules en dessus, les poste
rieurs faiblement carenes. Tibias bruns, assez epais, les posterieurs legerement 
dilates; tarses ferrugineux. Suture epiternale avec une serie de granules jaunes. 

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

7. Lechriops fulvus n. sp. 
Ovale rhomboidal, noir, en dessus revetu d'une pubescence tres fine , 

den:se, couchee, d'un brun fauve, les elytres a:vec leurs bords lateraux denudes, 
noirs, et un court trait cendre sur la suture derriere son milieu. Pattes et 
dessous a revetement cendre et tres epars, fin . 

Rostre d'un brun rouge, en arriere modere'ment elargi, a ponctuation 
fine, sa carene mediane prolongee jusqu'en son milieu. Antennes ferrugineuses, 
courtes. Vertex mat, avec trois petites taches de pubescence fauve. 

Prothorax un tiers plus large que long, assez fortement retreci en avant 
et les cotes legerement arques, la ponctuation fine et serree, avec une etroite 
carene mediane, la pubescence uniforme sur le disque, les bords lateraux avec 
une etroite bande squamuleuse jaune (parfois invisible de dessus)' laquelle 
bande est assez large mais placee sur les flancs du prothorax. Ecusson glabre. 

Elytres triangulaires, beaucoup plus larges que le prothomx, fortement 
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retrecis en arriere, le calus humeral gros, denude, ponctue, les stries fines, 
ponctuees et pubescentes, les interstries larges, plans, rugueux, le 7. souvent 
avec un point blanc vers son milieu. 

Femurs carenes et finement dentes· tarses bruns. 
Long. 2,7-3 mm. ' 
Bresil: Goyaz, Jatahy, une serie de specimens (ex Donckier), coll. H. 

Portevin et la mienne. 

8. Lechriops breviusculus n. sp. 

Brievement ovale, noir de poix, revetu en dessus de quelques courts poils 
blancs, un peu plus nombreux mais non serres le long de la ligne mediane 
du prothorax et sur ses bords lateraux, formant sur le milieu et au sommet 
de la suture et vers le milieu du 7. interstrie un court trait (compose de 6-8 
poils), souvent entre ces deux traits et parfois sur la base avec quelques poils 
epars; les interstries revetus de deux series de tres courts poils d•un noir 
brun, voilant leur eclat. Dessous revetu de poils blancs plus grossiers que ceux 
du dessus, peu serres, un peu plus sur les derniers segments ventraux. Pattes 
a pubecence cendree. Bord apical des elytres etroitement margine de roux. Su
ture interne des episternes metathoraciques avec une serie de granules jaunes 
tranchant sur le fond. 

Rostre a la base, au milieu fortement carene et de chaque cOte lm
pressionne et rugueux. Antennes jaunes, le 2. article du funiculeplus long que 
le 1. et que les 3. et 4. ansemble, la massue ovale. Vertex glabre, sans pu
bescence autour des yeux, finement pointille. 

Prothorax trapezoidal, court, moitie aussi long au milieu que large a la 
base, les cotes tres peu arques, tres legerement resserre derri~re le bord ante
rieur, la base fortement bisinuee et de un tier& plus large que la bord ante, 
rieur; moderement convexe, legerement releve le long de la ligne mediane 
etroite et lisse, la ponctuation forte tres serree. :Ecusson petit, noir, enfonce. 

Elytres courts, pas plus longs que larges, moitie plus larges que le pro
thorax, subtriangulaires mais peu fortement retrecis en arriere, les epaules 
assez brievement arrondies, leur calus glabre, au sommet largement a.rrondis, 
a l•a.ngle apical legerement sinues; peu con vexes et entre les troisiemes inter
s tries aplanis; sillonnes ponctues, les intervalles des points luisants; interstries 
plans, rugueusement ponctues, les discaux de une a deux fois aussi larges que 
les sillons. 

Femurs rarenes exterieurement, en dessous avec un denticule squamnle; 
tarses roux. 

Long. 2,5 mm . 
Espece voisine de L. scittrus F. dont elle a le revetement· elle en differe 

par le prothorax trapezoidal plus court, les elytres egalem~nt plus courl;s, 
plus tria.ngulaires, leurs sillons plus profonds et leurs interstries plus etroits. 
Rarement les poils du dessus sont teintes de jaune aulieu d•etre blancs. Ron 
aire de despersion s'etend sur toute l•Amerique du Sud. 

Guyane frangaise: Cayenne, type, ma collection. 
Bresil: Goyaz, Jatahy (ex Donckier); Matto Grosso, Corumba (ex Sta.n

dinger). Fort N acional (ma collection). 
Bolivie S. Germaine (coli. Kraatz). Bolivie: Coroico (ex Staudinger), spe

cimens de petite taille, constituant peut-etre une race locale. 
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9. Lechriops rufitarsis n. sp. 
Rhomboidal, noir, revetu sur les interstries d'une pubescence extremement 

courte d'un brun fonce. Dessous a ponctuation peu serree, chaque point pourvu 
d'un court poil squamuleux blanc, les episternes metathoraciques noirs, ru
gueux, avec quelques poils blancs seulement a leurs extremites, leur suture in
terne avec une ligne de granules fonces . Pattes avec des poils blancs conrts el 
epars. 

Rostre plus long que la ligne mediane du prothorax, au sommet brun 
et lisse, a la base fortement carene et herisse de quelques poils. Antennes fer
rugineuses, le 2. article du funicule a peu pres au.ssi long que le 1. les articles sui
vants ne croissant pas en epaisseur, la massue oblongue, son 1. article un peu 
moins long que la moitie de la longueur. Yeux separes par une etroite ligne 
enfoncee, glabre, au sommet ne s'elargissant que tres peu. Vertex mat, pontille, 
avec une courte carene penetrant un peu entre les yeux. 

Prothorax moitie aussi long que large a la base, faiblement retreci mais 
nettement quoique peu fortement resserre en avant, les cotes un peu arques 
vers leur tiers posterieur, la base moderement bisinuee et brievement rebordee; 
convexe, a ponctuation assez forte, tres serree, rugueuse sur le disque, sur le3 
flancs les points peu serres, leurs intervalles luisants; milieu avec une ligne 
elevee, lisse, luisante; cotes avec quelques rares squamules blanches eparses. 
Ecusson petit et enfonce. 

Elytres triangulaires, de moitie plus larges que le prothorax, a peine plus 
longs que larges, en arriere moderement retrecis et largement arrondis en
semble, le calus humeral gros, lisse sculement au sommet; convexes, deprime~ 
le long de la suture en avant; a:ssez profondement sillonnes ponctues, les intcr
stries dorsaux du double de la largeur des sillons, plans, densement mais fine
ment rugueux. 

Pattes noires, rugueuses, les tarses roux; femurs carenes et finement 
dentes. Canal presternal depassant un peu le bord posterieur des hanches 
in termediaires. 

cJ. Rostre plus court; 1. SJegment ventral impressionne, le milieu de la 1. 
suture avec une foveole. 

Long. 3 mm. 
Bresil: Petropolis (H. Clark, 1857), coll. A. Clerc et la mieune. 

10. Lecht•iops hypocritus n. sp. 
Ovale, noir, les elytres avec les interstries mats, revetus d'une tres courte 

pubescence d'un brun noir, ornes de quelques courts poils blancs sur la base, 
for.mant un trait sur la suture a la base, en son milieu (flanque d'un trait 
sur le 2. interstrie) et a sQn sommet. Points des pattes et du dessous avec des 
squamules blanches. 

Rostre seulement aussi long que la ligne mediane du prothorax, epais, 
moderement courbe, densement pointille, sa ligne mediane lisse, a la base ca
rene les cotes rugueux et faiblement squamules. Yeu..\:, avec leur ligne de se
paration glabre, leur moitie laterale inferieure flanquee d'une bande squa
muleuse blanche et large. Antennes rousses, le 2. article aussi long que le l. 
et presque aussi long que les 3. et 4. ensemble, les 6. et 7. globuleux, gros, 
la massue ovale, courte. Suture episternale non granulee. 

Prothorax subconique, peu plus large que long, deux fois aussi large a la 
base qu'en avant, brievement tubule au sommet, les cotes subrectilignes; con-
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vexe, a ponctnation profonde et tres serree, la carene mediane etroite, luisante; 
le disque a pubescence extremement courte, peu visible, d'un brun noir, les 
bords lateraux avec une etroite bande de squa.mules lanceolees, blanches. Ecus
son etroit, careniforme, glabre, lisse. 

Elytres semi-elliptiques, un tiers plus longs que larges, aux epaules tres 
obliquement dilates arques, au sommet ensemble largement arrondis, subtron
ques, le calus humeral ponctue; convexes, legerement deprimes le long de la 
suture ; silonnes oatenules., les sillons luisants, 'les interstries double de la lar
geur des sillons, plans, avec une double serie de points tres serres et rugueux. 

F:emurs rugueux, carenes, forterment dentes. 
Long. 3,8 mm. 
Amazones, ma coil. (ex Staudinger). 

11. Lechriops hastulifer n. sp . 

Ovale, brun-noir, les elytres avec un dessin d•un cendre soyeux, compose 
de petites squamules oblongues et coni.prenant: une bande sur les deux tiers 
anterieurs de la suture, un trait a son sommet, cette bande recouvrant aussi le 
2. interstrie dans son tiers anterieur, et un peu avant son extremite dilatet' 
en triangle de chaque cote sur 3 ou 3 inters<tries, le 7. interstrie avec une 
petite macule sur le prolongement du triangle, une petite macule devant le calus 
humeral, quelques squamules teintees de jaune le long des interstrics, deve
nant vers les bords lateraux plus grosses et plus nombrenses; bord apical etroi
tement ferrugineux. Prothorax denude sur le disque, les cotes avec des squa
mules peu serrees, le dessous densement squamule, les squamules grosses et 
lanceolees. Dessous et pattes densement converts de squamules cendrees, les 
femurs et tibias posterieurs avec un large anneau noir. 

Rostre a la base densement squamule et fortement carene. Yeux tres peu 
divariques au som'met, leur ligne de separation pubescente seulement dans le 
milieu et au sommet. Vertex densement ponctue, mat, la plaque mediane lisse 
distinete. 

· Prothorax transversal, faiblement retreci en avant, derriere le bord an
terieur sensiblement resserre· assez fortement convexe, a ponctuation fine, 
profonde, tres serree, suhco~fluente, la ligne medianc etroitement carenee, 
avec une petite tache squaiilluleuse devant l'ecusson. Ecusson . rond, noir, glabre. 

Elytres en demi-ovale, moitie plus larges que le prothorax, un peu plus 
longs que larges, le calus humeral elev6 et cll'mucle, les stries fines, ponctuees 
et pubescentes, les interstries legerement convE!xes, eri dehors du c1essin cendre 
a pubescence tres courte et d'un brun-noir. 

Femurs carenes, assez fortement dentes. Tarses bruns. 
cJ. Premier segment ventral avec une profonde impression ovale, faihle

ment squamulee, grande, atteignant son bord posterieur. 
Long. 3,3 mm. 

Bresil: Goyaz, Jatahy, ma coll., type (ex Donckier); Santos, cJ' (I. Metz, 
Mus. Dahlem); Bresil (E. Gounelle, Mus. Paris) . 

12. Lechriops •·homboidalis n. sp. 

Ovale rhomboidal, hrun de poix, la pubescence dorsale d'un jaune de 
sable, sur le prothorax peu serree et formant trois bandes, la mediane etroite, 
sur les elytres uniseriee sur les interstries, nulle dans les strie:>, la suture avec 
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une courte lineole blanche mediane et une flave apicale, le 7. iuterstrie avec 
une courte lineole flave postmediane. Dessous et pattes- revetus de squamules 
ovales ou lanceolees, blanches, peu ·serrees, recouvrant les points. Suture epister
nale avec une ligne de granules jaunes. 

Rostre ferrugineux, en avant lisse, en arriere moden3ment dilate et squa
mule, densement ponctue, carene au milieu. Antennes rousses, as:sez allongees, 
le 2. article du funicule plus court que le 1., la massue ovale. Yeux separes 
par une etroite ligne de pubescence, au sommet non elargie. 

Prothorax transversal, trapezoidal, en avant moitie aussi large qu'a la 
base et indistinctement resserre, les cotes tres peu arques; peu convexe, crible de 
points assez gros, profonds et tres serres, formant de fines rides, la ligne 
mediane relevee et pubescente. Ecusson tres petit et glabre. 

Elytres en demi-ovale, de moitie plus larges que le prothorax, un cinqui
rune plus longs que larges, assez brievement arrondis aux epaules, moderement 
retrecis en arriere, au som'met arrondis ensemble et le bord apical etroite
ment ferrugineux; moden3ment con vexes., le calus humeral petit et lisse; pro
fondement sillonnes-ponctues, les interstries etroits, eleves, subcarenes, avec 
une serie de points serres., leurs poih serres fortmant des lignes, le 8. et 9. 
inters tries, derriere l'epaule, plus larges, biseries-ponctues. 

Femurs bruns, carenes, assez fortement dentes; tibiws et tarses roux. 
Long. 2,6 mm. 
Bolivie P. Germain (coli. Kraatz). 

13. Lechriops fulvo-apicalis n. sp. 
Oblong, noir, presque mat, revetu en dessus d•une fine pubescence d'un 

jaune d•ocre, tres eparse, mais plus .serree et formant un dessin compose: sur 
le prothorax d•une ligne m'ediane, d•une bande laterale large et enclosant 
deux taches denudees noires; sur les elytres une petite tache devant le calus 
humeral, une grande tache apicale, vaguement triangulaire, remontant sur 
la suture jusqu•au milieu, traversee par un · fonce; en outre long des stries 
·avec quelques tres courts poils cendres. Pattes et dessous avec des squamules 
flaves ou cendrees peu serrees. 

Rostre en avant ferrugineux, en arriere noir, faiblement squamule, carene 
au milieu. Antennes ferrugineuses, courtes, le 2. article du funicule aussi 
long que le 1. et que les 3. et 4. reunis, la massue ovale. Yeux separes par une 
ligne squamulee, etroite, tres peu elargie a son sommet. Vertex mat, ponctue, 
en avant avec quelques squamules autour des yeux, sans plaque lisse. 

Prothorax a peine plus large que long, en avant faiblement retreci mais 
assez fortement reserre, le~ cotes peu arques; subplan, a ponctuation serree, 
mediocremen~ profonde, la ligne mediane elevee, lisse, le disque denude, 
Ecusson petit, enfonce, etroit, glabre. 

Elytres subtriangulaires, pen elargis aux epaules, en arriere moderement 
retrecis et au sommet largement arrondis ensemble, le calus humeral assez 
gros et denude; peu convexes, deprimes le long de la suture en avant, les 
sillons profonds et ponctues, les cloisons separant les points etroites et luisan
tes, les interstries dors.aux peu, les lateraux beaucoup plus larges que les 
sillons, pourvus d'une serie de larges points serres occupant presque toute 
leur largeur et faisant paraitre leurs bords carenes, les. interstries lateraux 
avec deux series de points; revetus d'une tres courte pubescence d'un brun 
noir legerement soulevee a.insi que la pubescence jaune. 
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Femurs carenes et fortement dentes. 'l'ibias et tarses· ferrugineux les tar-
ses plus clairs .. Suture episternale avec une ligne de granules jaunes. 

Long. 3-3,2 mm. 
Bresil: Goyaz, J atahy, ma coll. (ex Donckier). 
Espece caracterisee par sa forme allongee et la tache apicale des elytres. 

14. Lechriops brasiliense n . sp. 
Ovale, noir-brun la pubescence dorsale courte, tres. fine, appliquee, d'un 

jaune brun, eparse, les elytres avec un court trait blanc sur le milieu de la 
suture et un petit point blanc sur le 7. interstrie, un peu en arriere de son 
milieu. Dessous aSJSez densement revetu de petites squamules brunes et cendrees, 
jaunes et serrees sur les quatre derniers segments ventraux, les trois derniers 
segments avee une bande noire meuiane. Pattes a revetement assez dense, fin, 
d•un cendre jaunatre. 

Rostre a sa base oornprimelateralement, carene en son milieu. Antennes d'un 
brun de poix, le scape et les prEl!llliers articles du funicule plus clairs, le 2. 
article aussi long que le 1. et que les 3. et 4. ensemble, les trois derniers 
articles globuleux, plus epais, la massue ovale, son 1. article moitie de sa 
longueur totale. Yeux entoures de squamules jaunes. 

Prothorax tn!s peu plus large que long, faiblement reteci en avant, brie
vement resserre derriere le bord anterieur, les cotes legerement argues, la base 
fortement bisinuee, son lobe median court et arrondi; peu convexe, a ponc'
tuation fine et tres ISerree, avec une carene mediane peu elevee et lisse. Ecusson 
rond, enfonce, petit, noir . 

Elytres en demi-ovale, de Ull quart plus longs que larges, les epaules 
largement arrondies, leur calus petit et pubescent; disque suhdeprime, la su
ture legerement enfoncee en avant; ·stries fines, ponctuees et pubescentes; inter
shies de 2 a 3 fois aussi larges que les stries, plans, fin ement rugueux, la 
pubescence jaune plus dense vers le sommet, condensee ~a et la en petites 
taches sur le disque. Suture interne des episternes a granules distincts . 

Pattes ferrugineuses; femum faiblement dentes, les posterieurs carenes 
exterieurement, le lobe interne de leurs genoux avec une dent aigue. Canal 
rostral entier mais peu profond. 

Long. 3.3 mm. 
Espece voisine de L. aurit11s Boh. dont elle differe par sa forme plus 

allongee, la pubescence moins dense en dessus mais plus jaulle et plus dense 
sur les derniers segments ventraux, la carene nu~diane du prothorax plus forte . 
B.arement les elytres ont quelques poils cendres le long de la suture en avant . 

Bresil: Goyaz, Jatahy, une serie de specimens (ex Donckier, coiL .H. Por
tevin, la mienne) . 

Bolivie P. Germain (col. Kraatz) . 

15. Lechriops tenuelincatus n . sp. 
Oblong, noir, mat, le revetement dorsal cendre, compose de tres petites 

squamules lanceolees, separees meme dans le dessin, formant sur le prothorax 
trois bandes legeres, la mediane tres etroite, les laterales plus larges, reliees 
entre elles par quelques squamules placees derriere le bord anterieur; elytres 
avec deux fascies legeres, l•une basale s'etendant jusque sur le 4. interstrie, 
un peu plus longue et plus dense sur la suture, la 2. fascie vers le tiers poste
rieur, legerement oblique et dirigee en arriere de chaque cote, atteignant le 
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5. interstrie, les cotes des elytres parsemes de quelques squamules plus serrees 
et formant une petite macule sur le tiers anterieur du bord lateral et vers le 
milieu _du 7. interstrie. Dessous et pattes a revetement grisiltre, plus grossier 
et assez serre. 

Rostre en avant ferrugineux et lisse, en arriere densement squamul6 et 
carene. Yeux separes par une ligne faiblement squamulee, elargie dans son 
tiers apical. Antennes testacees. Vertex ponctue, avec une ligne mediane im
ponctuee. 

Prothorax transversal, faiblement retreci en avant, distinctement ressere 
derriere le bord anterieur, les cotes subrectiligues: peu convexe, la ponctuation 
assez forte, profonde, tres serree, ruguleuse, la ligne mediane etroitement re
levee. Ecuson ovale, squamule. 

Elytres semi-elliptiques, un tiers plus larges que le prothorax, et un 
tiers plus longs que larges, les epaules tres obliquement arquees, leur calus 
glabre a son sommet ' le bord apical etroitement ferrugineux, subsinue; disque 
aplani, les sillons a.ssez etroits, profonds, diviJSe5 par d'etroites cloisons trans
versales, les interstries plus larges que les sillons, plans, densement ponctues
rugueux. 

Femurs fonces, fin ement carenes, les posterieurs finement dentes, les 
autres inermes. Tibias et tarse<> cl'un rouge ferrugineux assez clair. Suture 
episternale sans granules. 

Long. 2,8-3 mm. 
Br6sil: Goyaz, Jatahy, ma coll. (ex Donckier). 

16. Lechriops sh·iatus n. sp. 

Ovale, noir, assez luisant, orne d'un dessin blanc, compose de courtes 
sq uamules, lineaires serrees sur les elytres, lanceolees acuminees, espacees sur 
le prothorax et comprenant: sur le prothorax trois bandes, la mediane tres 
etroite, parfois reduite a deux taches aux extremites, les laterales larges, leurs 
squamules non contigues; sur les elytres une etroite bordure sur la base des 
interstries, une ligne sur la suture et le 2. interstrie jusqu' un pen en arriere 
de leur milieu, une etroite bande sur .le quart apical de la suture et un trait 
court apical sur le 2. interstrie, une legere fascie transversale vers le tiers 
anterieur, compose de traits sur les interstries, graduellement plus courts du 
3. interstrie vers les cotes, enfin, d'une tache squamuleuse dense en arriere 
du milieu sur les 7. et 8. interstries. 

Dessous et pattes a revetement cendre, 1miforme, plus serre seulement 
sur les episternes metathoraciques, ces derniers avec leur suture interne pour
vue d'une ligne de granules jaunes tranchant sur le fond. 

Rostre court, epais, a la base faiblement squamule et obsoletement carene. 
Yeux entoures de squamules dans leur partie inferieure, leur ligne de sepa
ration etroite et pubescente. Antennes ferrugineuses, courtes, le 2. article 
aussi long que le 1. 

Prothorax aussi long que large, ses cotes paralleles jusqu'au milieu, en 
avant se retrecissant tres peu, obsoletement resserre derriere le bord anterieur, 
subplan, a ponctuation assez forte, profonde, tres serree, la ligne mediane lisse, 
etroite. :Ecusson petit, enfonce, glabre. 

Elytres semi-elliptiques, un peu plus longs que larges, au sommet arron
dis ensemble et le bord apical tres etroitement ferrugineux, le calus humeral 
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tres peu eleve, lisse; disque legerement deprime, les sillons larges, leurs points 
rectangulaires et separes par d'etroites cloisons, les interstries pas plus larges 
que les sillons, plans, pourvus d•une serie de gros points serres. 

· Femurs anterieurs et intermediaires ni carenes ni dentes, en dessous assez 
longncment canalicules, les posterieurs tres finement dentes, leur carene obso
lete. Tarses ferrugineu.x. 

cJ. Premier segment ventral avec une large impression ovale, pen dense
ment squamulee au milieu, mais garnie sur son pourtour de grosses squamule8 
clressees. 

Bresil: Matto Grosso, Cormnba, rna coll. (ex Staudinger); meme prove
nance (A. Clerc). 

17. Leclll'iops dilutus n. sp. 
Ovale, rou:x, les antennes et les tarses testaces, en dessus ep<trsement re

vetu de poils fins, jaunes de sable, les elytres avec quelques poils plus serres 
vers le milieu de la suture et du 2. interstrie, le dessous a pubescence un peu 
plus dense et un peu plus grossiere. 

Rostre aussi long que le prothorax, rouge-ferrugineux, en avant tres 
lisse, luisant, a la base assez fortement et triangulairement dilate, carene au 
milieu, ses squamules peu serrees. Antennes courtes, le 2. article du funicule 
plus court que le 1., le 3. plus long que le 4., ce dernier pas plus long que 
large, la massue Mroite. Yeux separes par UTie ligne tres etroite inferieurement, 
a son sommet fortement elargie en ovale. Vertc.\ glabre, mat, densement 
pointille. 

Prothorax court, presque deux fois aussi large que long, en avant peu 
retreci, assez fortement resserre derriere le bord a.nterieur, ' les cotes arques; 
convexe, la ponctuation profonde, tres serree, formant de fines rugosites trans
versales dirigees vers le milieu comme la pubescence, la carene mediane court~? 
mais vive, assez elevee. Ect1sson tres petit, enfonce. 

Elytres en demi-ovale, un tiers plw; longs que larges, aux epaules tres 
obliquement arques, le calus humeral peu eleve et lisse, au sommet arrondis 
ensemble; convexes, les stries profondes, ponduees, les interstries eleves, mb
carenes, densement pointilles, plus large-; que les stries. 

Femurs finement carenes, lcR H nt6ricurs et les intermediaires inermes et 
en dessous brievement canalicules, les posterienrs subdentes non canalicules. 
Suture episternale avec une ligne de granules jaunes. 

Long. 2.5 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, ma collect. (ex Donckier). 

18. Lechriops cylindricollis n. sp. 
Oblong, brun, peu luisant, le revetement dorsal cendre, compose de courts 

poils squamuleux, sur le prothorax couches, peu serres, davantage sur les cotes, 
sur les elytres plus grossiers formant quelques courts traits sur la base des 
interstries et une lineole sur la suture. Des&ous et femurs densement couverta 
de squamules cendrees. 

Rostre d•un rouge ferrugineux, luisant en avant, a la base dilate, dense
m~nt squamule et obsoletement carene. Yeux separes par une ligne squamulee, 
leur bord inferieur avec une large bande squamulee. Antennes testacees, le 2. 
article du funicule notablement plus court que le 1., plus long que le 3. Vertex 
avec son prolongement interoculaire ovale et enfonce. 
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.Prothorax subcylindrique, plus large que long, en avant tres peu moins 
large qu'a la base et obsoletement resserre, les, cotes faiblement arques; con
vexe, a ponctuation fine, serree, peu profonde, la ligne mediane faiblement 
relevee et lisse, la pubescence transversalement dirigee vers le milieu. Ecusson 
tres petit et pubescent. 

Elytres semi-elliptiques, peu plus larges que le prothorax, presque une 
fois et demie aussi longs que larges, les epaules tres obliquement arquees, leur 
calus petit et lisse; moderement convexes,, les stries dorsales etroites, les late
rales plus larges, peu profondes, ponctuees, eparsement pubescentes, les inter
stries dorsaux plus larges, les lateraux aussi larges que les stries, plans, avec 
une serie de points serres, leur pubescence en avant biseriee, en arriere uni
seriee. Suture episternale avec une ligne de granules. jaunes. 

Pattes d'un rouge ferrugineux, les femurs inermes mais finement carenes. 
Long. 2,5 mm. 
Hresil: Goyaz, Jatahy, ma collection (ex Donckier). 

EULECHRIOPS FAUST. 

Genre detache des Lechriops comprenant des especes a femurs inermes, 
non carenes exterieurement, le plus souvent longuement et profondement ca
nalicules en dessous, particulierement les anterieurs. 

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

I . .Dessus a revetement variable, mais ne formant pas une couche com-
pacte . . ........................................................................................................ ..... ........................................................ . 

Dessus a revetement compact forme d'une couche de grosses squamules, 
d'un brun fonce sur les elytres. Forme naviculaire; long. 3,5 mm ................. .. 
.. ......................................................... .............................................................. . ........................... ......... 1. Lizeri. 

2. 'J'aille inferieure a 3 mm ......... ........................... ...... ..... . 
Taille de 3 mm et au-dessus: 
6. boliviense, 4. tricolor, 5. vinaceus, 
3. obscurus, Hi. centrinoides. 

3. Prothorax avec une carene mediane, parfois tres courte et visible seulement 
vers la base .... .. ....... ...................................... .............................................................. . . ... ............... ... .. ...... . 

Prothorax non carene, ses angles posterieurs avec une grosse tache ovale, 
squamuleuse, teintee de jaune: 
7. T.-album. 

4. f~cusson glabre. Pattes courtes ...... .. ................................. ...................... . 
Ecusson squamule. Pattes elancees, les femurs posterieurs atteignant l'apex 

des elytres: 2. hoplocopturoides. 
5. Interstries moins larges que les stries, ordinairement convexes et pourvu~ 

(en dehors des taches) d'une seule serie de poils ou de squamules: 
10. rubricus, 11. delicatulus, 12. nanus, 13. curvirostris, 14. puncticollis. 

Interstries au moins aussi larges que les stries, leur pubescence au moim 
biseriee: 
15. subcylindricus, 9. latipennis, 8. rufulus. 

1. Eulechriops Lizeri n. sp. 
N aviculaire, noir, revetu: sur les elytres d'une couche de grosses · squa

mules d'un brun fonce, fortement appliquees, teintees ·de jaune sur la base 
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et les cotes; sur le prothorax, dans le milieu d'une couche analogue a celle 
des elytres, sur les cotes de squamules plus petites., d'un jaune acre, tres 
serrees, formant une large bande laterale, sur le dessous et les pattes d'une 
couche de grosses squamules cendrees, teintees de jaune <;a et la. Suture 
elytrale terminee a son sommet par deux grosses touffes de squamules dressees, 
cendrees et jaunes, le sommet des elytres echancre, le 3. interstrie termine par 
un court mucron. Mandibules triangulaires, droites, non dentees. 

Rostre elance, aussi long que la ligne mediane du prothorax, en avant 
d'un brun ferrugineux, glabre, luis.ant, dans son tiers posterieur fortement 
dilate et avec une couche compacte de squamules. Antennes elancees, luisantes, 
noires, le scape et les deux premiers articles roux, le 2. article plus long que 
le 1., la massue elliptique, son 1. article luisant, les deux tiers de la longueur 
totale. Yeux separes par une ligne entierement squamulee, etroite en avant, 
s'elargissant fortement et se creusant dans la partie superieure. 

Prothorax plus long que large, subconique, moderement retreci en avant, 
les cotes legerement sinues en dedans vers le milieu, la base legerement bi
sinuee, son lobe median large mais peu avance et tronque; presque plan, la 
partie centrale foncee avec quelques squamules cendn~es. Ecusson court large, 
fortement transversal. 

Elytres triangulaires, un tiers plus larges que le prothorax, un tiers plm 
longs que larges, brievement arrondis obliquement aux epaules et leur calus 
humeral gras et squamule, en arriere fortement retrecis; disque plan, les 
stries etroites et avec une ligne de poils blancs, couches, les interstries larges, 
plans, leurs squamules foncees entremelees de squamules cendrees plus nom
breuses sur la suture. 

Patte assez elancees; femurs ni carenes, s ni dentes, mais profondement 
creuses en dessous pres du genou, les posterieurs atteignant le 5. segment 
ventral; tibias droits, cylindriques, couverts d'une couche de squamules ainsi 
que les tarses ; tarses assez courts, le 1. article a peine aussi long que les 2. et 
3. ensemble, en dessous pubecents et avec quelques cils noirs. Abdomen avec 
les derniers segments moderement ascendants. Canal pectoral profond, termine 
entre les hanches intermediaires. 

Long. 3,5 mm. 
Republique Argentine: S. Luis, 2 specimens, ma coll. (ex C. Lizer). 
Cette espece tres caracterisee appartient aux Eulechriops malgre la -con

formation des antennes, du sommet des elytres, des pattes. Son revetement 
compact 1~appelle celui de certains Bagous. 

2. Eulechriops hoplocopturoides n. sp. 
Rhomboidal, noir, le revetement dorsal dense, d'un cendre teinte de jaune, 

compose sur les elytres de squamules lineaires, assez longues, biseriees et for
mant une bande sur la base, la suture et le 2. interstrie sur leur tiers ante
rieur et sur le tiers apical de la suture, uniseriees sur les interstries en arriere, 
les sillons glabres, les 6. et 7. interstries avec une tache mediane plus claire, 
dense, les cotes en partie denudes, noirs, ainsi que le calus humeral, la suture 
avec une tache mediane foncee. Prothorax sur le disque a squ!'mules petites, 
ovales, plus serrees et formant une etroite bande mediane, eparses et sur fond 
brun de chaque cote de cette bande, les bords a.vec une large bande de squa
mules serrees, se continuant en dessous jusqu'aux hanches. Metasternum et 
abdomen tres densement squamules, jaunes; epimeres a squamules eparses, 
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sern§es et plus grosses a le.ur sommet. Pattes densement couvertes de squa
mules lineaires, grossieres, jaunatres•. 

Rostre jaune-rouge, elance, peu arque, a la base brievement et fortement 
dilate, faiblement carene et densement squamule, en avant lisse et luis-ant. 
Antennes fines, elancees, jaunes, le 2. article aussi long que le 1., les 6. et '1. 
aussi longs que larges, la massue etroite. Yeux entoures de squamules, lem· 
ligne de separation etroite et squamulee. 

Prothorax trapezoidal, un peu plus large que long, moclerement retreci 
et obsoletement resserre en avant; assez fortement convexe, la ponctuation fine, 
serree, peu visible, voilee par le revetement, la ligne mediane tres finement 
carenee et squamulee, les squamules dorsales dirigees vers cette ligne mediane. 
Ecusson tres petit, squamule. 

Elytres en demi.ovale, les cotes arques, fortement retrecis en arriere, 
a peine plus longs que larges, le calus humeral gros; ueprimes en avant le 
long de la suture, les sillons ponctues, profonds, les interstries en avant plus 
larges que les sillons, en arriere etroits, costiformes, densement squamules. 

Pattes elancees, rousses; femurs inermes et non carenes, les anterieure et 
intermediaires longuement, les posterieurs moins longuement cana.licules en 
dessous. Suture episternale avec une ligne de granules jaunes. 

Long. 2,5 mm. 
Bresil: M:atto Grosso, Oorumba, type ma coll. (ex Staudinger); meme 

provenance (A. Olerc). 

3. Eulechriops obscm·us n. sp. 
Ovale, d'un noir brun, mat, les antennes, les tibias et les tarses roux, 

la pubescence dorsale, d'un jaune de sable, composee: sur le prothorax de poils 
squamuleux lanceoles, couches, serres sur les cotes, tres epars sur le disque~ 
sur les elytres de squamules lineaires, raides, soulevees, eparses le long des 
interstries, un peu plus nombreuses en arriere et formant une lineole sur le 
tiers apical de la suture et que:Iques traits vers le tiers posterieur et a.u sommet 
des interstries; points du prothorax et des interstries pourvus d'une tres courte 
pubescence brune, foncee. Dessous revetu d'une grossiere pubescence squa
muleuse jaune, tres serree sur les derniers segments ventraux. Pattes a pu
bescence fine, jaune, peu serree. 

Rostre ferrugineux, a la base carene et squamule. Deuxieme article du 
funicule notablement plus court que le 1., pas plus long que le 3., les trois 
derniers non epaissis. Yeux separes par une et.roite ligne squamulee a.u sommet 
brievement elargie en triangle. Vertex mat, d'un brun rouge, ponct11e, avec 
une ligne de squamules autour des yeu'X. 

Prothorax peu plus large que long, fortement retreci et brievement tubu
leux en avant, les cotes fortement arques, la base fortement bisinuee, son lobe 
median large et arrondi; moderement convexe, la ponctuation assez profonde, 
rugueuse, avec une fine carene mediane, effacee avant les extremites. :Ecusson 
enfonce, oblong, glabre. · 

Elytres en demi.ovale, moitie plus larges que le prothora.x, un quart plus 
longs que larges, les cotes arques, en arriere moderement retrecis, largement 
arrondis ensemble au sommet, le calus humeral pen eleve et ponctue; disque 
plan, les stries etroites, leurs points serres et luisants; interstries de 2 a 3 foiR 
aussi larges que les stries, plans, densement ponctues rugueux. 
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Pattes rugueuses. Suture episternale avec une ligne de granules jaunes. 
Long. 3,8 mm. 
Republique Argentine: 'l'ucuman, ma coll. (C. Bruch). 

4. Eulechriops tricolm· n. sp. 
Ovale," noir, le disque du prothorax en partie d'un rouge vineux, le som

met des elytres ferrugineux, la pubescence squamuleuse du prothorax d'un 
jaune fauve, dense, les elytres avec une large fascie basale atteignant le tiers 
anterieur sur la suture, graduellement retrecie jusqu'alL'{ epaules, composee 
sur chaque interstrie d'un trait de poils squamuleux serre's jaunes, pttrfoi"s 
blanos, le tiers posterieur de la suture et des trois interstries adjacents avec 
un trait jaune, les bords lateraux avec quelques poils, le reste du disque d'un 
noir profond et un peu lu-isant. Dessous et pattes a revetement cendre et den«e. 

Rostre court, epais, en avant ferrugineux, lisse, luisant, en arriere trian
gulairement dilate, squarm.ule, la oarene m€d~ane vive. Antennes ferrugi
neuses, le 2. article un peu plus court que le 1. Yeux separes par une etroite 
ligne squamulee, fortement elargie en triangle a son sommet. 

Prothorax trans.versal, presque deux fois moins large en avant qu'a la 
base, derriere le bord anterieur resserre, les cotes arques, plns fortement vers 
le tiers posterieur; fortement convexe, densement mais finement ponctue gm
nule, la carene mediane fine et courte, la pubescence soulevee et dirigee vers 
le milieu. Ecusson petit. 

Elytres en demi-ovale, un tiers plus larges que le prothorax, un quart 
plus longs que larges; con vexes, le calus humeral gros, lisse; profonclement 
stries ponctues, les interstries clorsaux moins larges que les stries, carinules 
sur leurs borcls, leur milieu avec une serie de points serres, ruguleux, les inter-
stries lateraux aussi larges que les stries. · 

Fie:murs rugueux et noirs; tibias et tarse;;: fenugineux. Suture episterna.le 
avec une ligne de granules jaunes. 

Long. 3 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, types, ma collection (ex Donckier); meme prove

nance, diverses collections. 
Parfois les fascies elytrales sont entierement cendrees. 

5. Eulechriops vinaceus n. sp. 
Ovale, noir, la tete et le prothor,ax cl'un rouge vineux, revetu d'un pu

bescence cendree; sur le prothorax couchee, tres fine, tres eparse, un pen plus 
visible sur les cotes, sur le lobe median basal plus grossiere et formant une 
petite tache; sur les elytres plus grossiere formant des lignes sur les inter
stries, lesquelles dessinent une tres etroite ligne basale, une fascie transversale 
submediane, une ligne suturale, flanquee a eon sommet d'un trait court sur 
les 3 ou 4 interstries adjacents, tout ce dessin leger, le reste des interstries 
avec une pubescence microscopique d'un brun noir.. Pattes et dessous avec une 
pubescence blanche, fine pen dense, plus grossiere sur le prosternum, serree 
sur les hanches anterieures. 

Rostre epais, moderement courbe, aussi long que le prothorax en son mi
lieu, assez densement pointille et la ligne medi;me lisse (c;?), on plus fortement 
ponctue faiblement carene a la base (d'), noir, la base plus claire, d'un rouge 
vineux et faiblement squamulee. Antennes rousses, conrtes, le 2. article dn fn·· 
nicule aussi long que le 1. Yeux separes par nm ligne, clans le mili eu prati-

, 
12'' 
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quement nulle, a son e:g:tremite superieure elargie en triangle et glabre. Vertex 
glabre, assez densement pointille, luisant entre les points. 

Prothorax un quart plus large que long, assez fortement retreci et nette. 
ment resserre en avant, les cotes moderement arques-convergents., son lobe me
dian basal saillant et tronque; fortement con:vexe, son point le plus eleve vers 
son milieu, la ponctuation assez forte, profonde, tres serree, avec· une carene 
mediane assez forte mais courte. Ecusson tres petit, enfonoe, pubescent. 

Elytres en demi-ovale, un tiers plus larges que le prothorax, un peu plus 
longs que larges; convexes, le calus humeral lisse; profondement sillonnes, 
les sillons avec des points separes par d'etroites cloisons luisantes, les inter
tries eleves, pas plus larges que les sillons, avec une serie de points luisants, 
larges, tres serres, rapeux en arriere. 

Pattes assez elancees, les tarses roux, les femurs longuement creuses en 
dessous. Suture episternale avec une ligne de granules jaunes. 

Long. 3-3,2 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, types; Diamantina (ex Donckier). 
Cette espece est de forme plus courte, plus convexe que E. tricolor; la 

coloration et le revetement sont differents. 

6. Eulechriops boliviense n. sp. 
Ovale, d'un brun ferrugineux, le revetement dorsal cendre, fin, compose 

de courtes squamules piliformes, tres eparses, sur le prothorax formant une 
etroite ligne mediane et deux bandes laterales diffuses, leurs squamules (plus 
grandes que celles des elytres) non contigues, sur les elytres formant une le
gere bande sur la suture et le 2. interstrie, interrompue en arriere du milieu, 
a son sommet envahissant 3-4 interstries, une fascie transversale postme
diane, composee de lineoles inegales sur les interstries; tout ce dessin leger, 
peu tranche. Dessous revetu de squamules cendrees, moderement serrees, ovales 
et grosses sur la poitrine, plus petites. et plus serrees sur le ventre. Pattes fer
rugineuses a revetement fin, assez serre, cendre, les. femurs non anneles. 

Rostre ferrugineux, en avant lisse et luisant, a la base fortement et 
triangulairement dilate, pubescent et avec une carene mediane. Yeux separes 
par une etroite ligne squamulee, ne s'elargissant que tout a fait au sommet. 
Vertex mat sans plaque lisse. Antennes rousses, le 2. article aussi long que 
le 1., la massue ovale. 

Prothorax presque du double aussi large que long, un tiers moins large 
en avant qu'en arriere, distinctement resserre derriere le bord anterieur, les 
cotes un peu arques devant la base; moderement convexe, transversalement 
deprime en avant, la ponctuation fine, tres serree, rugueuse avec une carene 
mediane. Ecusson tres petit, enfonce, glabre. 

Elytres en demi-ovale, pas plus longs au milieu que larges derriere les 
epaules ou se trouve leur plus grande largeur, moderement retrecis en arriere, 
au sommet largement arrondis ensemble et le bord apical margine de roux, le 
calus humeral petit, lisse, glabre; convexes, le long de la suture un peu apla
nis, les stries tres fines, ponctuees, peu profondes, les interstries beaucoup 
plus larges que les stries, plans, ponctues, rugueux. 

Pattes robustes, courtes; femurs non carenes, en dessous inermes. et pro
fondement canalicules, les posterieurs un peu dilates a, la base. 

Long. 3-3,2 mm. 
Bolivie P. Ger·main (coil. Kraatz). 
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7. Eulechriops T-album n. sp. 
Ovale, ferrugineux, orne d'un dessin blanc comprenant: sur le prothorax 

une grosse tache ovale sur les angles p9sterieurs, formee de squamules tres 
serrees, legerement teintees de jaune; sur les elytres un T renvene, blanc, sur 
le tiers basal de la suture, a son extremite recouvrant seulement le 2. inter
strie et la suture, une courte lineole blanche vers le tiers posterieur de la su
ture, une courte et petite macule jaune vers le tiers posterieur des 7. et 8. 
interstries, quelques traits blancs, melanges-de jaune sur la base des interstries, 
tout ce dessin forme de courtes squamules lineaires, le reste du revetement 
forme de poils jaunes, peu serres, un peu plus le long de la ligne mediane du 
prothorax. Dessous revetu de squamules ovales, blanches, tapissant le fond 
des points, plus serrees sur les quatre derniers segments ventraux et sur les 
extremites des epimeres et des episternes, ces derniers avec une ligne de gra
nules jaunes. 

Rostre ferrugineux, a la base finement carene, eparsement squamule. 
Antennes ferrugineuses, le 2. article plus court que le 1. Yeux separes par 
une fine ligne pubescente, a son sommet peu elargie et creusee. Vertex alu
tace, mat, glabre. 

Prothorax un peu plus large que long, en avant moderement retreci et 
brievement resserre, les cotes assez faiblement arques; convexe, la ponctuation 
assez forte, profonde, tres serree, rugueuse, la ligne mediane non carenee. 
Ecusson petit et glabre. 

Elytres en demi-ovale, de moitie plus larges que le prothorax, a peine 
plus longs que larges, arrondis separement au sommet et le bord apical roux
clair; disque aplani~ le calus humeral petit et lisse; stries profondes, ponctuees 
et glabres, luisantes; interstries moins larges que les stries, costiformes, etroits, 
uniserialement ponctues; leur pubescence uniseriee; tache basale blanche en
touree d'une zone d'mi brun fonce. 

Femurs rugueux, inermes, les anterieurs et intermediaires faiblement ca
nalicules en dessous. 

Long. 2,2-2,5 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, ma collection (ex Donckier) . 

8. Eulechriops rufulus n. sp. 
Ovale, d'un rouge ferrugineux, le dessin dorsal jaune de sable et blanc

jaune, sur le prothorax compose de trois legeres bandes jaunes, la mediane 
tres etroite, sur les elytres comprenant une tache ba:sale blanche, rectangulaire 
couvrant le quart basal de la suture et du 2. interstrie, une etroite fascie ba. 
sale, quelques traits vers le milieu et sur le sommet des interstries dorsaux, 
une lineole sur la moitie posterieure de la suture, cette lineole separee de la 
tache blanche anterieure par une tache d'un brun fonce . Dessous et pattes 
a revetement squamuleux blanc et assez dense . 

Rostre rouge, a la base finement rugueux, eparsement squamule, avec une 
fine carene mediane. Antennes jaunes, courtes. Vertex mat, pointille, son 
prolongement interoculaire triangulaire et squamule. 

Prothorax transversal, en avant fortement retreci, brievement tubuleuJC 
derriere le bord anterieur, les cotes fortement arques; tres convexe, a ponctua
tion peu profonde, serree, reticulee, la carene mediane etroite mais vive. :Ecus
aon tres petit, enfonce, glabre. 

Elytres en demi-ovale, de moitie plus larges que le prothorax, un quart 
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plus longs que larges, moderement retrecis en arriere, le calus lnuneral glabrc: 
convexes, a peine deprimes le long de la suture, les sillons etroits, mediocn~~ 
ment profonds, leurs points luisants, les inters tries un peu plus larges que 
les sillons finement et densement rugueux, leurs points peu distincts, revetus 
d'une pubescence microscopique d'un rouge jaune, comme le fond des tegu
ments. 

Pattes assez elancee's, les tibias er les tarses, plus clairs. Suture epister. 
nale avec une ligne de granules. 

Long. 2,2 mm. 
Bresil: Goyaz, J atah y (ex Donckier) ; Amazones (ex S ta udinger) . 

9. Euleclll'iops latipennis n. sp. 
Brievement ovale, noir, mat, revetu en dessus d'une pubescence microsco

pique d'un brun noir, orne d'un dessin cendre, forme de pails squamuleux li
neaires et comprenant: sur le prothorax une large bancle sur le bonl ante. 
rieur, trois taches sur la base, la mediane tres petite, les laterales, sur les 
angles posterieurs, tres grandes; sur les elytres, une grande tache triangulaire, 
basale, atteignant l'epaule cle chaque cote et depassant un peu le milieu cle la 
suture en arriere, une etroite bordure marginale, dilatee sur le bord apical, ce 
dernier lisere de ferrugineux, le dessin elytral leger. Dessous revetu de squa
mules lanceolees, cendrees, serrees dans le milieu, tres serrees sur l'abdomen 
et le sommet des epimeres. Pattes revetues de fines squamules lineaires, cen
drees, assez serrees. 

Rostre aussi long que le prothorax en son milieu, moderement arque, en 
avant brun.roux, eparsement pointille, luisant, a la base mat, avec un e ligne 
median lisse, subglabre. Antennes ferrugineuses, courtes, le 2. article plus 
court que le 1. Vertex glabre, mat, alutace, en triangle entre les yeux. 

Prothorax presque deux fois aussi large que long, assez fortement retreci 
et h~gerement resserre en avant, les cotes peu arques dans leur moitie poste
rieure, le lobe median basal avance, triangulaire ; fartement convexe, subglo
buleux, brusquement declive devant la base, la ponctuation tres fine, tres 
serree, peu visible, la carene mediane courte mais assez elevee dans le milieu. 
Ecusson enfonce et cendre. 

Elytres larges et courts, deux fois aussi larges que le prothorax, a peine 
plus longs que larges, largement arrondis au sommet, les epaules brievement 
arrondies, leur calus assez gros et ponctue; disque peu convexe, deprime le long 
de la suture, les sillons peu profonds et ponctues., etroits en arriere, les inter
stries vers la base peu, en arriere beaucoup plus larges que les sillons, leur 
s·culpture fine, leul's poils cendres biseries. 

Pattes courtes, les tarses roux, les femurs anterieurs et intermediaires 
profondement canalicules en dessous. Suture episternale avec une ligne de gra
nules. 

Long. 2,5 mm. 
Bresil: Goayz, Jatahy, ma collection (e:x Donckier) . 

10. Eulechriops rubricus n. sp. 
Oblong, d'un rouge brique, le dessous et le prothorax rembrunis, orne 

en dessus d'un dessin blanc teinte· de jaune, squamuleux et comprenant: sur 
le prothorax trois petites taches sur la base, sur les elytres une lineole basale 
sur le tiers anterieur de la suture et le 2. interstrie, une lineole sur le tiers 
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posterieur de la suture, le tiers median de la suture avec une etroite ligne 
de squamules plus petites, le reste des teguments revetu de poils squamuleux 
couches, tres courts et de la couleur des teguments, roux. Dessous a revetement 
grossier, cendre, dense, les flancs posterieurs du prosternum et la base des 
epime:res denudes. 

Hostre ferrugineux, a la base squamule et finement carene. Antennes 
testacees, fines, le 2. article du funicule aussi long que le 1. Yeux separes par 
une ligne squamulee, etroite, a son sommet elargie et 9reusee. Vertex mat, 
densement et finement pointille. 

Prothorax presque du double aussi large que long, peu retreci mais nette
ment quoique faiblement resserre en avant, les cotes a peine arques; assez for
tement convexe, la ponctuation forte, serree, ruguleuse, les points funettant 
des poils squamuleu'x grisatres, epaissis a leur sommet et transversalement 
diriges vers la ligne mediane, cette derniere assez fortement carenee. Ecusson 
petit et glabre. 

Elytres semi-elliptiques, de moitie environ plus longs que larges, un tiers 
plus larges que le prothorax, arrondis etroitement au sommet, peu convexes, 
le calus humeral petit et glabre; profondement sillonnes, les sillons gl,abres, les 
intrestries dorsaux plus etroits que les sillons, carenes et aYCC une serie de soies 
squarnuleuses rousses, les lateraux plus larges biserialement ponctues et 
setosules. 

Pattes assez elancees, rousses, les tibias et les tarses plus clairs; femurs 
ni carenes ni dentes, les anterieurs et les intermecliaires longuement canalicules 
en dessous. Suture episternale avec une ligne de granules. 

Long. 2,1-2,2 mm. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, types, ma: coll. (ex Donckier). Matto Grosso, Go

rumba (ex Staudinger, A. Clerc). 

11. Eulechriops delicatulus n. sp. 
Ovale, d'un rouge ferrugineux, revetu sur le prothorax de tres petites 

s.quamules eparses lanceolees, devant l'ecusson plus gros·ses, ov.ales acuminees 
et fornant une tache; les elytres avec de fins et courts poils blancs sur les. inter
. stries, tres serres et uniseries formant des lignes, la base de la suture et du 
2. interstrie, la moitie poterieure de la. suture couvertes de squamules tres 
blanches, ovales, petites et tres serrees, les stries glabres et luisantes. Dessous 
revetu de squamules grosses, ovales, legerement teintees de jaune, assez serrees, 
tapissant le fond des points; pattes avec une fine pubescence cendree. 

Rostre roux, faiblement squamule -et obsoletement carene a. la base. An
tennes rousses, le 2. article du funicule plus court que le l. Yeux dans leur 
partie superieure separes par un triangle court, etmit, enfonce. Vertex mat, 
avec une ligne de squamules autour des yeux. 

Prothorax plus large que long, en avant un peu plus etroit qu'a la base, 
distincternent resserre, les cotes fortement arques; fortement convexe, la 
ponctuation superficielle, serree, plus profonde et plus visible sur le resserre
ment apical, avec une tres fine oarene mediane. Ecusson enfonc6, petit et gahre. 

Elytres courts, pas plus longs que larges, en demi-ovale; peu convexes, le 
calus humeral petit et luisant, les stries larges, assez profondes, ponctuees, les 
interstrie's, tres etroits, lineaires, uniserialement ponctues, leur pubescence 
serree., alignee, legerement soulevee. Suture episternale avec unc ligne de gra· 
nules jaunes. P ·attes rousses. 
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Long. 1,8-2 mm. 
Bresil : Matto Grosso, Corumba (ex Staudinger ) ; merne provenance 

(A. Clerc) . 

12. Eulechriops nanus n. sp. 

Ovale, brun-rouge, les pattes et les antennes d'un roux clair, les elytres, 
sur les cotes, en partie rembrunis, noiratres., revetu: sur le prothorax de pe. 
tites squamules d'un jaune de sable, tres eparses, un peu plus. nombreuses sur 
la base, devant l'ecusson; sur les. elytres de squarnules lineaires, d'un jaune 
de sable, legerement soulevees, uniseriees et serrees sur les interstries, formant 
une tres etroite fascie basale, une ligne sur la suture et le 2. interstrie, quel
ques traits courts au sommet, et quelques traits plus longs sur la partie poste
rieure des interstries marginaux. Dessous a revetement squamuleux de meme 
coloration, peu dense, plus serre sur les episternes, sur les pattes fin et peu 
serre. 

Rostre ferrugineux, epais, peu courbe, luisaut, eparsement pointille 
meme a la base, avec une fine ligne mediane lisse, a peine plus elevee a la 
base. Antennes courtes, les articles du funicule tres courts, serres, le 2. beau
coup plus court que le l. et peu plus long que large, la massue brievement 
ovale. Vertex glabre, alutace. 

Prothorax deux fois aussi large que long, en avant peu retreci et lege
rement resserre, les cotes peu et assez regulierement arques, le lobe median 
basal petit; convexe, la ponctuation assez grosse, mediocrement profonde, tres 
serree, avec une fine carene mediane. Ecusson tres petit. -

Elytres un tiers plus larges que le prothorax, tres peu plus longs que 
larges, au sommet arrondis et sinues a l'angle sutural, le calus humeral lisse, 
luisant; convexes, deprimes le long de la suture, les sillons profonds et 
ponctues, les interstries etroits, convexes, avec une serie de larges points, 
serres, luisants. Suture episternale avec une ligne de granules. 

Long.: 1,5-1,6 mm. 
Bresil: Tijuca; Goyaz, Jatahy, ma collection (ex Donckier). 

13. Eulechriops curvirostris n. sp. 

Ovale, brun noir, la pubescence dors.ale tres fine, brunatre, ne voilant 
pas le fond brillant des teguments, le prothorax orne de trois taches basales 
squamuleuses, blanches, la mediane tres petite, les laterales arrondies, placees 
un peu en avant des angles posterieurs, les elytres avec deux courts traits. 
cendres, peu apparents, l'un vers sommet de la suture, l'autre vers le tiers 
posterieur du 7. interstrie. Deesous et pattes a pubescence cendree extreme
ment courte et tres eparse, un peu plus serree au sommet des epimeres. Su
ture episternale avec une ligne de granules jaunes. 

Rostre a la base fortement arque, noir, mat, tres finement pointille et 
pubescent, en avant d'un rouge ferrugineux, lisse, luisant. Antennes testacee?., 
courtes, le 2. article plus court que le 1. Vertex mat, glabre, pointille. 

Prothorax presque deux fois aussi large vers le milieu que long, la plus 
grande largeur vers le milieu, de ce point les cotes, en arriere subrectilignes 
et faiblement convergents, en avant fortement arques-convergents, la base 
beaucoup plus large que le bord anterieur; convexe, crible d'assez gros points 
profonds et tres serres, avec une fine carene mediane. :Ecusson petit, lisse. 
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I 
Elytres en demi-ovale, un quart plus larges que le prothorax, un ]JeU plus 

longs que larges, leur plus grande largeur en arriere .des e_paul es, ces derniercs 
tres obliquement arrondies, les cotes arques, au sommet largement arrondis; 
con vexes, deprimes le long de la suture, le calus humeral petit et lisse; gros
sierement et profondement stries ponctues, les interstriBs. uniserialement 
pointilles et pubescents, en avant plans et aussi larges que les stries, vers le 
sommet etroits, costiformes; bord apical lisere de ferrugineux. 

Pattes ferrugineuses, les tibias et les tarses plus clairs. 
Long. 1,3-1,5 mm. 
Bolivie P. Germain, deux specimens (coll. Kraatz). 

14. Eulechl'iops puncticollis n. sp. 
Ovale, noir, presque mat, les elytres avec une tache de chaque cote de 

l'ecusson, dun rouge ferrugineux, s'etendant jusque vers le 4. interstrie, leur 
bord apical largement margine de roux. Prothorax a peu pres glabre, mais 
avec une tache squamuleuse blanche antescutellaire, prolongee sur les elytres 
autour de l'ecusson, le tiers posterieur de la suture avec des squamules sem. 
blables, assez grossieres, ovales lanceolees. Dessous et pattes avec des poils 
fins grisiltres, peu serres, les episternes, les bords lateraux des segments ven
traux, une bande mediane sur le bord posterieur du 2. segment, densement 
couverts de squamules blanches. 

Rostre noir, a la base assez densement squamule et avec une fine ca
ren·e mediane. Yeux convexes, peu acumines inferieurement, subcontigus 
dans leur milieu, dans leur moitie superieure separes par un large triangle 
enfonce, ponctue et finement pubescent. Vertex mat et densement pointille. 
Antennes rousses. 

Prothorax peu plus large que long, moderement retreci en avant, les 
cotes argues, tres legerement resserres en avant; convexe, crible de gros points, 
tres serres, la carene mediane effacee dans le milieu, a peine visible seule
ment vers la base, le bord anterieur avec quelques poils cendres. Ecusson 
petit, luisant. 

Elytres en demi-ovale, courts, pas plus longs que larges, un peu plus lar
ges que le prothorax, largement arrondis-sinues au sommet; convexes, depri
mes le long de la suture, le calus humeral petit, luisant; profondement stries
ponctues, les interstries etroits, beaucoup moins larges que les stries, en cotes 
arrondies et uniserialement ponctuees. 

Femurs noiratres, leurs genoux, les tibias et les tarses ferrugineux. Deux 
premiers segment ventraux a ponctuation forte et tres serree. 

Long. 1,5-1,7 mm. 
Bresil: Jatahy, Goyaz, (ex Donckier). 

15. Eulechriops subcylindricus n. sp. 
Allonge, noir, les antennes, les tibias et les tarses testaces, le revetement 

dorsal d'un brun fonce, forme de squamules setiformes, tres courtes · orne 
d'un des:sin grisatre, compose de squamules lineaires, et comprenant 'sur le 
prothorax trois bandes longitudinales, la mediane tres etroite, reliees transver
salement par une etroite bande sur les bords anterieur et posterieur, toutes 
ces bandes legeres, leurs sqnamules non contigues; sur les elytres une bande 
transversale au sommet de la declivite posterieure, n'atteignant pas les cotes, 
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formee de deux series de squa,mules sur chaque interstrie, une lineole apicale 
sur la suture, quelques poils courts sur la base. Dessous et pattes revetus de 
poils squamuleux cendres, espaces, plus serres sur les cotes. 

Rostre roux, eparsement pointille, a la base tres peu elargi, a ponctuation 
fine et peu serree, la carene mediane obsolete, eparsement squamule. Anten
nes fines. Yeux separes par une ligne, au milieu etroite et squamulee, a ses 
extremites elargie en triangle, plus fortement inferieurement. 

Prothorax subcylindrique et presque aussi long que large, tres pen retreci 
en avant, la base fortement bisinuee, res.serre derriere le bord anterieur ; mo
derement convexe, la ponctuation peu profonde ma}s tres serree, rugueuse, la 
ligne mediane finement carenee. Ecusson arrondi, noir . 

Elytres semi-elliptiques, un plus longs que larges et a peine un tiers 
plus larges que le prothorax, peu retrecis en arriere et largement arrondis au 
sommet, ce dernier ferrugineux, le calus humeral moderement eleve et glabre ; 
suture deprimee en avant; stries profondes, fortement ponctuees; interstries 
plus larges que les stries, plans, densement rugueux, leurs pubescence biseriee, 
serree. Suture episternale granulee. 

Long. 2,5 mm. 
Bresil: Minas Geraes, Matusinhos, ma coll. (E. Gounelle, ex Donckier) . 
Oette espece est de _ forme relativement etroite et allongee. 

16. Eulechi•iops centrinoides n. sp. 
Ovale, noir, luisant, le rostre, les antennes et les tarses d'un roux-jaune, 

revetu en dessus de poils microscopiques cendres, alignes dans les points des 
interstries. Dessous luisant, les points espaces et tapisse;; de petites squamules 
blanches, les points des pattes serres mais leurs poils cendres et tres courts. 

Rostre en avant mince et peu arque, lisse, a la base noir, elargi, ponctue, 
(~parsement squamule. Yeux separes par une etroite ligne squamulee, dans la 
moitie superieTire elargie en triangle et glahre. Antennes fines, le 2. article 
plus court que le 1., seulement aussi long que le 3., les 6. et 7. globuleux et 
legerement epaissis. Vertex peu luisant, eparsement pointille. 

Prothorax un peu plus large que long, tres fortement retr6ci en avant, 
subtubuleux dans son tiers. anterieur, les cotes fortement arques, la base 
faiblement bisinuee, son lobe m~dian petit, la largeur plus du double de celle 
du bord anterieur; tres convexe, son point le plus eleve vers le tiers posterieur, 
brusquement declive a la base, crible de points gros, tres profonds, sur le 
disqne moderement serres, leurs intervalles luisants, sur les cotes plus, petits 
et plus serres, avec une ligne mediane luisante, lisse, large mais peu elevee, 
effacee avant les extremites. Ecusson tres petit, enfonce et glabre. 

Elytres en demi-ova!le, un peu plus longs que larges, assez largernent 
arr·or1dis ensemble au sommet, le bord apical etroitement ferrugineux, le ea
Ius humeral eleve, lisse, luisant; sillons etroits, moderement profonds., leurs 
points rectangulaires, separes par des intervalles presque aussi grands que les 
points; interstries de 2 a 3 fois aussi larges que les sillons, avec une serie 
de points transversaux, serres, moderement profonds, occupant la largeur des 
sillons, rapeux en arriere. Canal pectoral n'entarnant pas le metasternum, 
faiblement creuse a son extrernite. 

Pattes assez elancees; tons les femurs profondement canalicules en des
sous ; tarses elances. Suture episternale avec une ligne de petits granules 
jaunes. 
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Long. 3 mm. 
Bresil : D iamantina, ma collection (ex Donckier). 
Gette espece, par la forme du canal pectoral sur le mesosternum, se 

rapproche des Copturomorpha. 

Macrolechriops rugosus n. sp. 
Ovale, noir-brun, mat, le dessus revetu d'urre pubescence extremement 

courte, d•un brun fonce, le dessous avec de eourtes squamules piliforrnes een
drees, dans les points. 

Rostre brun, aussi long que le prothorax, n)gulierement arque, luisant, 
eparsement pointille, a la base les cotes eomprimes, rugueux et avec quelques 
pails cendres, la carene mediane lisse et vi ve. Yeux an sommet diver gents, leur 
int.ervalle triangulaire et densement ponetue. Antennes testacees, fines, le 2. 
article du funicule un peu plus court que le 1. et que les 3. et 4. reunis, le 4. 
plus long que large. 

Prothorax plus large que long, subtrapezoidal, la base deux fois aussi 
large que le bord anterieur, tres brievement tubuleux au sommet, les cotes 
sensiblement arques dans le milieu; assez fortement convexe, la punctuation 
assez forte, tres serree, subgranuleuse, la carene mediane {~troite et luisante. 
Ecusson petit, enfonce. 

Elytres subtriangulaires, un tiers plus larges que le prothorax, pen plus 
longs que larges, au sommet ensemble subtrenques et sinues a l•angle sutural, 
le calus humeral moderernent eleve, lisse, luisant ; profondement sillonnes 
ponctues, les points luism1ts, les interstries deux fois. amsi large que les sillons, 
plans, densement rugueux; bord apical m;ngine de ferrngineux. 

Pattes d'un [errugineux [once, densement ponctuees, les points pourvus 
de tres courts pails cendres. Femurs non carenes., en dessous profondement ca
nalicules et inermes; tarses roux. Dessous a punctuation forte, la ·suture interne 
des episternes metathoraciques avec une serie de granules jaunes. Canal pecto
ral termine en voute entre les hanches intermediaires. 

Long. 3,5 mm. 
Guyane frangaise: Cayenne, type, rna collection; meme provenance, eoll. 

H . Portevin (ex Aube) . 
var. im.mixtus n. var. 
Race ne diHerant du type que par la presence de quelques courts poils 

oendres sur la base des inters.tries et le sommet de la suture. 
Bresil: Goyaz, Jatahy, types, ma collect. (ex Donckier) . Campos Geraes 

(Mus. Paris) . 

Macrolechriops d~atatus n . sp. 
Ovale, noir, le prothorax d•un rouge vineux fonce; la pubescence dorsale 

noire, microscopique, le dessous et les pattes avec de tres petites squamules 
cendrees, tres eparses, peu visibles. Tibias posterieurs comprimes, deux fois 
aussi larges que les intermediaires .. 

Rostre robuste, au sommet notablement elargi et brun, a la base dense
ment ponctue et avec une fine carene mediane prolongee entre les yeux, forte
ment elargi, les cotes explanes. Antennes submedianes, robustes, ferrugineuses, 
le 2. article du funicule aussi long que le 1., le 4. plus long que le 3., les 6. et 
7. globuleux, la massue elliptique, son 1. article moitie de la longueur, luisant, 
la partie apicale tornenteuse, blanche. Yeux separes par une etroite ligne glabre, 



188 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1939. XVII. 175. 

enfoncee, faiblement elargie a son extremite inferieure, en triangle ponctue 
a son sommet. 

Prothorax conique, de moitie moins long que large, fortement retreci en 
avant, distinctement resserre derriere la bord anterieur; fortement convexe, le 
point le plus eleve de la oourbe dorsale vers le tiers posterieur, la ponctuation 
fine et tres serree, avec une vive carene mediane lisse, le angles anterieurs 
avec une petite tache squamuleuse blanche. Jtcusson arrondi, petit, luisant. 

Elytres larges et courts, a peine plus longs que larges, les cotes arques, 
au .sommet largement arrondis, ensemble subtronques a l'angle sutural; con-· 
vexe, deprimes le long de la suture en avant, le calus humeral gros et lisse 
a son sommet; etroitement stries-ponctues, les interstries .de 3 a 4 fois aussi 
larges que les sti·ies, densement ponctues, les points setigeres, les interstries 
dorsaux plans, les lateraux convexes et pourvus en arriere de quelques squa
mules blanches. 

Pattes robustes, rugueuses, brievement pubescentes. Femurs non carenes, 
inermes, les anterieurs longuement canalicules en dessous, les. posterieurs 
n•atteignant pas le 4. segment ventral. Tibias droits, les posterieurs dilates. 
Suture episternale avec une ligne de granules jaunes. 

Long. 4,5 mm. 
Guyane frangaise, Charvein, ma collection. 
Remarquable par la dilatation des extremites du rostre et celle des tibias 

posterieurs. 

l\facrolechriops •·obustipes n. sp . 
Ovale, noir, assez luisant, pourvu en dessus de s.quamules setiformes blan

ches, tres eparses, un peu plus nombreuses sur la base des interstries. Dessous 
luisant, les points espaces et pourvus chacun d'une petite squamule blanche, 
lanceolee, le ventre a points petits et epars, les squamules un peu plus serrees 
sur les bords lateraux des derniers segments .. Pattes robustes, eparsement squa
mulees, les femurs epais, inermes grossierement ponctues rugueux, les poste
rieurs carenes exterieurernent, atteignant a peine le 3. segment ventral, les ti
bias droits, mais larges, comprimes, les posterieurs peu plus larges que les inter
mediaires, les tarses courts, bruns, le 1. article des anterieurs peu plus long 
que large, celui des. posterieurs plus long que les 2. et 3. reunis, le 4. article 
et les ongles roux. 

Rostre peu arque, en avant tres luisant, eparsement pointille, a la base 
elargi, la ponctuation peu serree, faiblement squamule, la carene mediane 
tn'ls fine et prolongee entre les yeux. Antennes ferrugineuses, le 2. article 
aussi long que le 1., assez allonge, les trois derniers globuleux et plus epais, la 
massue ovale. Y eux contigus dans le milieu. 

Prothorax presque aussi long que large, en avant fortement retreci, 
resserre derriere le bord anterieur, ce dernier lisse, les cotes assez fortement 
arques; fortement conve:x:e, la plus forte convexite devant l'ecusson, crible de 
gros points profonds et tres serres sur le disque, espaces et les intervalles 
luisants sur les flancs, avec une forte carene mediane. Ecusson petit, glabre. 

Elytres semi-elliptiques, le calus humeral gros, lisse, luisant ; profonde
ment sillonnes ponctues, les points des sillons rectangulaires et separes par 
d'etroites cloisons, les interstries dorsaux moins larges que les sillons, pourvus 
d•une serie de gros points serres, rapeux en arriere et avec quelques squamules 
alignees, les interstries lateraux plus larges que les sillons, uniserialement 
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ponctuees; bord apical etroitement ferrugineux, subsinue au milieu. Suture 
episternale avec une ligne de granules jaunes. Canal pectoral profond. 

Long. 4,4 mm. , 
Bresil, sans localite precise, ma collection (ex C. Bruch) . 
Malgre la presence d'une carEme aux femurs posterieurs cette espece est 

placee dans les M·acrolechriops dont elle possMe tous le-s autres (Jaracteres. 

Tachylechriops suigularis n. sp. 
Ovale brun fonce, densement revetu de petites squamules allongees d'un 

rouge ferrugineux, plus pales sur le prosternum, les elytres avec une lineole 
courte, blanche, postscutellaire, en forme d'accent circonflexe, formee de quatre 
macules, recouvrant la suture et le 1. interstrie, chaque elytre, en outre avec 
une etroite fascie noire commen<,;ant sur le milieu du 1. interstrie , ( ou elle est 
un peu elargie), obliquement dirigee vers le bord marginal qu'elle atteint vers 
son tiers posterieur et sur lequel elle se prolonge un peu en arriere, le bord 
apical termine par une epine triangulaire, assez forte, formee par le prolon
gement des 1. et 2. inters.tries. 

Rostre roux, a la base faiblement carene au milieu. Antennes rousses, le 
2. article du funicule seulement aussi long que le 1., moins long que les 3. et 
4. ensemble, le 4. encore un peu plus du double aussi long que large, le 1. 
article de la massue conique et plus long que le reste de la massue. Yeux 
completement separes par une ligne squamulee, etroite. Vertex squamule et 
avec deux faibles carenes convergentes. 

Prothorax presque aussi long que large, subconique, a.ssez fortement retreci 
en avant, remarquablement convexe, gibbeux, la courbe dorsale (vue de cote) 
formant en arriere un angle de 45° avec le plan des elytres, obtuse au sommet, 
sinuee en dedans en avant, la carene mediane vive, effa.cee derriere le bord 
anterieur; ponctuation fine, serree; peu visible. :Ecusson squamule. 

Elytres en demi-ovale, pas plus longs que larges, les epaules obliquement 
arrondies, leur calus gros et squamule; moderement convexes, deprimes le long 
de la suture en avant, les stries tres fines, leurs points a.llonges et peu serres, 
les interstries plans. 

Pattes densement squamulees, les posterieures beaucoup plus longues que 
les autres· femurs lineaires inermes en dessous, non carenes lateralement, les 
posterieur~ depassant un peu l'apex, leurs genoux prolonges en dessous en dent 
aigue; tibias roux, larges, comprimes, leurs deux bords subparalleles; ongles 
petits. Abdomen fortement ascendant, la 1. suture fine et arquee, le 2. segment 
au milieu aussi long que les trois sivants reunis. 

Long. 4,8-5 mm. 
Guyane fran<,;aise : Roches de Kourou, type, ma collection (ex Le Moult). 

Bresil interieur ( coll. Kraatz). 
L'espece et tres facile a reconnaitre; elle est rattachee au genre Tachyle

chriops Hell. a cause de la conformation du canal prosternal et des pattes; 
les quelques petites differences, plulot specifiques que generiques (femurs 
inermes etc.) qu'elle presente avec la forme typique sont signalees dans la 
description. 

lsotrachelus parvulus n. sp. 
Ovale, d'un rouge ferrugineux, la pubescence dorsale fine, couchee, cen

dree, plus dense et plus blanche sur le lobe scutellaire et l'ecusson, irreguliere-



190 Sbornik entom. odd. Nar. Musea v Praze. 1939. XVII. 175. 

ment biseriee sur les interstries. Dessous couvert de squamules blanches, serrees, 
sur le prosternum tres serrees formant une couche compacte. 

Rostre testace, tres densement squamule sur toute sa longueux. An ten nes 
testacees, courtes. Yeux separes par une ligne squarnulee plus large que In 
sommet du scape antennaire. Vertex glabre en arriere, squamule autour deH 
yeux, ces derniers subarrondis, faiblement acumines infericurement. 

Prothorax conique, du double aussi large que long et plus. du double 11llt-~Si 
large a la base qu'en avant; convexe, a ponctuation tres fine et serree. Ecusson 
tomenteux, blanc. 

Elytres triangulaires, un tiers plus longs que larges; fortement convexes, 
leur calus humeral eleve et luisant; stries fines, peu nettement ponctuees d 
subglabres; interstries larges, plans, finement ponctues-rugueux. Pattes tes
tacees. 

Long. 1,3-1,5 mm. 
Bresil: Matto Grosso, Corumba, ma collection (ex Staudinger). 

Philinna gibbicollis n. sp. 
Ovale, d'un brun rougeatre, la pubescence dorsale blanche composee de 

courtes squamules trifides, de longs poils blancs, souleves et sur les elytres, en 
outre, de longs poils bruns dresses; . prothorax a reveternent blanc dense, long 
et releve dans le centre; elytres avec une bande suturale en partie herissee, des 
squamules trifides, sur la partie anterieure des 3 on 4 premiers interstries, des 
poils fonces sur les parties denudees. Prosternum, mesosternum et metastm·
num tomenteux, blancs. 

Rostre brun, cylindrique, pourvu de 5 earenes, les 
distinctes, Antennes testacees, tres courtes, le 2. article du 
que le 1., les 5. et 6. transversaux, la massue forte. 

trois dorsales plus 
funicule plus court 

Prothorax conique, moins long que large, fm·tement releve des cotes vers 
la milieu en une forte gibbosite mediane, cette gibbosite en avant elargie et 
presque verticale au-dessus de la tete, en arriere etroite et brusquement declive 
devant l'ecusson, ce dernier tomenteux. 

Elytres subrectagulaires, un peu plus longs que larges, moderement retre
cis en arriere et separement arrondis au sommet; faiblement convexes, declives 
en avant, le calus humeral etroit, costiforme, court mais eleve, profondement 
sillonnes, les interstries moins larges que les sillons, etroits et careniformes 
en arriere, leurs points irregulierement espaces. 

Pattes elancees, les fernurs inermes, les tarses testaces. 
ment impressionne, le 5. segment tomenteux, avec plusieurs 
une apicale. 

Long. 2 mm. 

Abdomen legere
impressions dont 

Argentine: Rio Par ana, Territoire de..c; Misions, un spec1men. 
Cette espece differe considerablement du genotype P. bicristata Champ. 

du Guatemala ma.is elle en possede bien tons 1es caracteres generiques. 

· , 


