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V r. 1923 uverejnil jsem popis noveho tehdy rodu Vanroonia 0 ben b. 
(Acta Entom. Mus. Nat. Pragae, I, 2, 1923, p. 29-30) s jedinym druhem· 
V. coraeboides 0 ben b. a varietou Kraciki 0 ben b. z Kamerunu. Tehdy 
jsem znal jediny, velmi charakteristicky drub tohoto rodu. Pozdeji jsem 
k nemu pfipojil popis jineho druhu, V. Strandi 0 ben b. ze seyerozapadni 
Rhodesie. Tento rod patri do blizkosti rodu Coraebus, coz zejmena . pro
jevuje timj ze okraj stitu je ve,mi zrete]ne vroubkovan. Lisi se <?d tohofo 
rodu tim, ze ho!ene jsou hranate, celo vice mene nerovne, stit nerovny, na 
plose s hrbolovitymi vyvyseninami a, u vetsiny druhu krovky maji na konci, 
V jiste vzdalenosti, mensi Od vnitfriho, vetsi Od vnejsiho kraje, dosti dlouhy 
a napadny, uzky a ostry trn, vycnivajici' primo dozadu. Ovsem u dvou dal
sich druhu, u V. Strandi 0 ben b. a V. Sachtlebeni n. sp. tento posledni 
znak vyvinut neni a krovky jsou vice mene siroce a normalne zaokrotihleny. 
·vsechny druhy jsou zbarveny temne, cerne nebo jen se slabym kovovym 
leskem ..,.-- vyjimku zde cini V. coraeboides v. Kraciki 0 ben b., kde vetSina 
povrchu je purpurove me~ ova. Na krovkach · je kresba, slozena z belavych 
nebo sedych, ~enkych a drobnych chloupku- tato je V pfedni casti krovek 
neurcita a spiSe v neurcite skvrnky rozdelena, belave opyreni je vice mene 
·nahloucene za stredem de1ky krovek, kde je u V. Strandi zretelna siroka 
pricna paska. Za touto paskou je . tmava, siroka pficna paska bez bilych 
chloupku, ktera je pokryta vice mene skupinkovite shluky sametove cer
_nych, spiSe supinkovitych chloupku. U druhu V. leonensis tato postmedia!ni 
paska je po strEmach · kovove modre, indigove leskla: Na konci krovek, za 
touto trnavou paskou je tenka vlnita praeapikalni paska a pred koncem tro
chu sikma paska apikalni, ktere jsou vice mene zretelne spolu spojeny 
pod le svu. Cerne opyreni je vice mene boha.te vtrouserto· na ruzhych mistech 
povrchu krovek. Vzhled techto krascu je cernary, tmavy, protoze belave 
opyfeni je. jen docela nanapadne. 

Od doby prvniho popisu nashromazdilo se mi nekolik dalsich druhu, 
ktere zde popisuji. Zjistil jsem a popisuji zde novy druh z Nove Guiney 
a novy druh z Himalaji, z pomezi palearkticke oblasti. Nejzajimavejsim 
a pfimo prekvapujicim zjevem je, ze vsecky druhy, at z Afriky, at z Indie 
nebo z Nove Guiney jsou sobe navzajem velmi znacne podobne. Ukazuje to 
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na :reobycejnou strobylost tohoto rodu. V m1sledujfcf francouzske casti textu 
podavam pfedevsfm analytickou tabulku urcovacf vsech mne znamych dru
hu a variet, kterou pra.ve z uvedenych duvodu, pro velkou zevnf vzajemnou 
podobnost jednotlivych druhu jsem _zpracoval podrobneji, nezli byva zvy
kem, protoze prave v teto forme vyniknou nejlepe rozlisovacf jednotlive 
znaky. V dalSf casti podavam diagnosy novych peti druhu, kde uvadfm 
hlavne znaky, ktere nevyplyvajf z rozdflu analytickeho klfce. Vsechny 
typy jsou ulozeny v me sbfrce v entomologickem oddelenf Narodhiho Musea 
v Praze. 

Le genre Vanroonia 0 ben b. a ete decrit par moi en 1923 (Acta entom. 
Mus. Nat. Pragae, I, 2, 1923, p. 29-30 des chasses de M. Rothkirch ·en Ca
meroun. Genotype est le Vanroonia coroeboides 0 b e n b. Dans la meme 
publication j'ai encore decrit un~ variete, var. Kraciki 0 ben b. En 1931~ 
j'ai decrit une deuxieme espece de ee genre, Vanroonia Strandi 0 ben b. 
de Rhodesie boreale occidentale, en Folia Zool. et Hydrobiol. II, Riga, 1931,. 
p. 185. Le genre Vanroonia est bien voisin au genre Coraebus, ayant la 
marge laterale du prenotum distinctement crenelee et les bords lateraux 
des elytres de meme souvent avec de traces de crenelure plus ou moins 
distinctes. De plus, les tarses sont assez semblables, ayant !'article basal 
des tarses posterieurs court. Les caracteres differents sont les tibias care
nes, le front plus ou moins inegal, avec deux gibbosites plus ou moins de
veloppees 'dans la partie superieure du front, qui sont ornees, chez quelques 
especes, de pinceawc de poils raides et noirs, plus ou moins longs, le pro
notum est bien inegal, montrant, en general, quatre gibbosites arrondies. 
et circulairement ridees, situees en ligne transversale au milieu et, par
fois, avec encore deux plus petites gibbosites semblables anterieurement 
et au milieu; la carene prehumerale est le plus souvent peu indiquee et 
seulement faiblement tracee, etant plus visible seulement de dessus. Le 
pronotum est le plus souvent sinueusement attenue vers la base. L'ecusson_ 
est relativement grand, en triangle simple ou subpentagonal, plus ou moins 
excave sans carene transversale. Les elytres sont assez convexes, subparal
leles dans la partie lateroanterieure et subdilates derriere le ll}ilieu, lon
guement attenues vers le sommet, qui est, .chez le genotype, assez large
ment arrondi de part et d'autre et muni, de part et d'autre, dans une cer
taine distance de la suture, d'une seule epine assez longue, mais bien etroite, 
parallele a le suture et dirigee en arriere. Cette epine est plus rapprochee
a la suture qu'au angle externe. La marge posterieure du sommet elytral 
est soit plus arrondie et puis avec quelques denticules externes et internes,. 
soit presque coupe droit et sans denticulations. Mais - chez deux especes 
( Strandi 0 b e n b. et Sachtlebeni 0 be n b.) le sommet est simplement 
arrondi, sans trace d'une epine, tellement caracteristique pour les autres 
especes. La sculpture des elytres est dense, plus fine et plus reguliere dans 
les parties dorsales et plus ou moins densement rugueuse dans le sparties 
Jateroanterieures. Quelques, en general, petites, parties de la surface ely
trale, qui est convexe et sans cotes ou sillons subsutura'Ux, sonf glabres,.. 
mais la plupart des parties discales est couverte d'agglomerations de pu
bescence noire: Celle-ci est dispersee surtout dans un espace postmedian 
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transversal, qui fait, chez quelques especes, uhe bande transversale obscu
re. Pubescence claire est fine et d'un gris blanchatre, etant composee des 
poils tres fins, courts et etroits, couches. Elle est en general peu marquee. 
et, jointe a la pubescence irreguliere noire, donne a l'insecte, dont la colo
ration est le plus souvent d'un noir terne, un aspect un peu grison. Chez 
V. Strandi 0 ben b. il y a, avant !a bande transversale obscure, couverte· 
de pubescence noire, satinee, une large bande transversa.le, formee de pu
bescence dense et fine, grise. Chez V. leonensis 0 ben b. la bande obscure 
mentionnees est exterieurement un peu bleuatre. Derriere cette bande ob
scure il y a une bande etroite, transversale grise, qui est subarquee chez 
V. Strandi 0 ben b. et V. poraeboides 0 ben b. et flexueuse chez les autres. 
especes. Derriere cette bande grise il y a, immediatement avant l'apex, une 
seinblable bande suboblique ou un peu arquee, qui est plus ou moins jointe· 
avec la bande precedente le long de la suture. Aspect general de la surface 
est terne et tres obscur, presque noir et l'ornementation grise est seulement 
peu marquee. Sculpture elytrale est dense, plus ou moins fine, selon l'espe
ce, formee de granulosite dense et, parfois, un peu rapeuse. Les antennes 
sont courtes et etroites. Le dessous est plus ou moins densement, selon 
l'espece, macule sur les parties externes des hanches posterieures, les par
ties laterales ·du metasternum et, souvent meme sur les parties centrales 
et laterales des trois derniers sternites de !'abdomen, une partie arrondie· 
laterosternale du chaque sternite restant glabr·e. Ce dessin est le plus mar
que chez V. leonensis 0 ben b., qui est, en genera'!, l'espece la plus bigarree. 

En general, a I' exception de V. Strandi 0 ben b., qui a un aspect un 
peu differant, plus « coraeboide », toutes les especes sont bien semblables,. 
ce qui est bien interessant a cause des localites des especes, qui sont tres. 
eloignees l'une de l'autre: Nouvelle Guinee, Himalaya, A'frique centrale et 
occidentale ... 

D'apres mon opinion, il s'agit ici d'un genre tres ancien, peut etre· 
specialise a un genre ou a une famille speciale des plantes, avec un tres 
large areal de dispersion dans les parties tropicales ~de l'Ancien Monde. 

Je donne ici un tableau analytique des especes connues, qui est, a cause 
de ressemblance des especes. plus detaille que d'ordinaire. 

1 (4) 

2 (3) 

Tableau des especes. 

Sommet des elytres largement et simplement arrondi. Vertex large 
entre les yeux, front largement excave, aux bords lateraux supe
rieurs eleves et, vus de dessus, en elevations subarrondies. Pas de 
carenes prehumerales du prothorax. Denticulation des bords la
teraux des elytres distincte. 

Taille plus large, plus robuste, sculpture elytrale plus fine, moins 
rugueuse, surtout dans la partie lateroanterieure. Tete plus large,. 
front plus large, subbigibbeux, lateralement, de part et d'autre,. 
au milieu de la longuetrr. Espace du front entre les yeux un peu plus. 
large que long, aux cotes legerement con vexes. Deuxieme article 
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des antennes de la meme longueur que le troisieme et le quatrieme 
article reunis. Pronotum beaucoup plus large, ayant la plus grande 
largeur au milieu, ou il est subanguleux, plus fortement attenue 
en avant qu'en arriere, au bord posterieur plus largement et beau~ 
coup plus faiblement bisinue. Le lobe antescutellaire est plus large 
et mains avance en arriere. Ecusson plus large que long, en triangle 
subpentagonal, plus grand. Rhodesie occidentale boreale 

1. Vanroonia Strandi 0 b e n b . 
.3 (2) Taille plus cyliP-drique, mains attenuee posterieurement, sculpture 

elytrale plus grossiere dans la partie lateroanterieure. Tete mains 
large, le front de meme, les parties laterales du front, dans la 
partie superieure, subelevees en forme d'une elevation bossue. 
Espace du front entre les yeux un peu plus long que large, aux 
cotes droits. Article deuxieme des antennes un peu plus long que 
les articles troisieme et quatrieme reunis. Pronotum beaucoup plus 
large, plus regulierement arrondi Iateralement, ayant la plus 
grande largeur au tiers anterieur, plus fortement sinue vers les 
angles posterieurs. Le bord posterieur du prothorax est p~us for
tement bisinue, avec le lobe antescutellaire beaucoup plus avance 
en arriere. Ecusson plus lc;mg que large, en triangle subpentagonal, 
plus petit. Nouvelle Guinee: Prins Frederic Island 

2. Vanroonia Sachtlebeni n. sp. 
·4 (1) Sommet des elytres avec une epine etorite, tres aigue, assez longue, 

dirigee en arriere, situee a une certaine distanc;::e de l'angle interne 
arrondi de l'apex elytral et parallele avec la suture 

5 (10) Elevation laterales du front sans un pinceau de poi1s noirs,· diriges 
en avant. Parties de l'apex elytral, de part et d'autre de l'epine 
atpicale, avec une denticulation bien distincte. Carene prehumerale 
du pronotum indistincte, remplaces pas une elevation faible ou 
seulement !ndiquee par une ligne fine, indistincte en observant 
l'insecte de cote et visible seule·ment de dessus. 

·6 (9) .Marge lateroposterieure des e1ytres munie de dents peu denses, 
mais relativement grandes et aigues; le quatrieme article des an
tennes est a peine plus long que !'article troisieme, beaucoup mains 
large que !'article suivant. Les dents des joues sont plus petites. 
Le front est mains attenue en avant, presque parallele, etant seule
ment legerement subdilate au tiers superieur, les gibbosites du 
front, situees de part et d'autre de !'impression mediane dans la 
moitie superieure du front sont petites, etroites et plus aigues au 
sotnmet. Pronotum plus court, plus large, ayant sa plus grande 
largeur au milieu, ou il est subanguleux. Crenelure laterale du pro
notum plus rugueuse et plus irreguliere. Vertex plus etroit entre 
les yeux. Ecusson plus large, en triangle large. Marge basale du 
prothorax moins forte~ent bisinuee avec le lobe median antescu
tellaire mains avance. Partie apicale des ~lytres plus etroite. 

~~ (8) Surface d 'un noir pro fond, legerement bronzee aux cotes anterieurs 
des elytres. Camaroun 3. Vanroonia coraeboides 0 ben b. 
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8 (7) La tete, le pronotum et la majeure partie glabre des elytres d'un 
cuivreux pourpre clair et luisant. Cameroun 

3a. Vanroonia coraeboides var. Kradki' 0 ben b. 
9 (6) Marge lateroposterieure des elytres presque unie, sans denticula

tion distincte. Le quatrieme article des antennes plus long et beau
coup plus grand que ]'article troisi€me, seulement faiblement mains 
large que l'article suivant. Les dents des joues sont plus fortes 
et plus longues. Le front est assez fortement attenue en avant en 
ligne droite, les gibbosites laterales de la partie superieure du 
front, de part et d'autre de !'impression mediane profonde, sont 
larges, ovalaires, arrondies au sommet et beaucoup plus grandes. 
Pronotum plus long, plus regulierement arrondi lateralement et 
plus fortement attenue en avant et en arriere, plus sinue vers la 
base; la plus grande larg·eur ·du pronotum est situee au tiers ante
rieur. Crenelure laterale du pronotum plus forte, plus grossiere, 
mais tres reguliere. Vertex plus large entre les yeux. Ecusson 
mains large, plus petit, plus acumine posterieurement. Marge la
terale du prothorax plus fortement bisinuee, avec le lobe median 
antescutellaire plus avance posterieurement. Partie apicale des 
elytres et l'apex plus larges. Himalaya: Kumaon - Dehra Dun . 

4. Vanroonia himalayana n. sp. 
10 (5) Elevations laterosuperieures du front ornees de pinceaux de pails 

noirs, diriges en avant ou en haut et ainsi a l'aspect plus long et 
p .. us aigu. Parties de la marge de l'apex elytral, de part et ·d'autre 
de: l'epine apicale, qui est tronque en ligne transversale et droite, 
sont sans aucune denticulation distincte. Vertex assez large entre 
les · yeux . 

. 11 (12) Yeux plus grands, plus convexes. Pinceaux des deux elevations du 
vertex plus longs, 'diriges en avant. Partie ·du front, comprise entre 
les yeux un peu plus parallele, aux cotes droits. Pronotum plus 
large, ayant sa plus grande largeur au milieu, plus fortement atte
nue et arrondi en avant, plus fortement attenue en arriere en ligne 
sinueuse. Gibbosites du disque pronotal mains elevees et moins 
marquees, l'ecusson en triangle un peu plus large que long. Colo
ration du dessus tres obscure, noiratre, seulement les parties api
cales des elytres avec un lustre legerement bronze. Taille robuste 
et plus large, plus fortement dilatee derriere le milieu des elytres. 
Sternites . abdominaux, les cotes du metasternum et les hanches 
posterieures couvertes d'une pubescence grise dense, mais pas 
trap marquee. Les elytres a l'aspect unicolore. Guinee espagnole 

· 5. Vanroonia Guineae n. sp. 
12 (11) Yeux plus petits, mains convexes. Pinceaux des dleux elevations 

du vertex moins longs, diriges en haut. Front entre les yeux aux 
bard subsinue, attenue en avant et subelargi avant le · clypeus. 
Pronotum beaucoup moins large, ayant sa plus grande largeur au 
tiers anterieur, arque · en avant et attenue en arriere en ligne 
droite. G·ibbosites qu ·disque thoracal sent plus elevees et plus 
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lTJ.arquees; L'ecusson en triangle un peu plus long et large, sub
acumine et . plus petit que chez l'espece precedente. Coloration du 
dessus plus vive ' et plus claire, sur.les elytres nettement tricolore: 
la majeure partie des elytres etant d'un brun cuivreux assez clair~ 
une partie mal delimitee postscutellaire etant noiratre et la bande 
postmediane elytrale obscure rhomboidale (qui existe de meme 
@hez l'espece precedente) est d'un lustre distinct de bleu indigo . 

. Taille plus cylindrique, plus etroite, seulement faiblement dilatee 
derriere le milieu des elytres, sternites abdominaux, les cotes du 
metasternum et les hanches posterieures a pubescence tres dense 
argentee, qui couvre entierement le fond. Sierra Leone 

· 6. Vandroonia leonensis n. S[p. 

1. Vanroonia Strandi 0 ben b. 

0 b en b e r g e r, Folia Zool. et hydrobiol. II. 1931, p. 185. 

Hab.: Rhodesie occidentale boreale. 
C'est la plus grande et la plus robuste espece du genre, qui ressemble 

a un Coraebus obscur. Les elytres sont isi tres regulierement convexes et 
assez fortement et longuement attenues vers le sommet, qui est de part et 
d'autre largement et simplement arrondi et 1denticule, sans trace d'une epine. 
La majeure partie des elytres est couverte d 'une pubescence assez irre
guliere et noire, une bande large, situee derriere le milieu, et s'amincissante 
vers les cotes ainsi que deux etroites bandes preapicales etant couvertes 
d'une fine et courte, peu marquee pilosite grise. Chez cette espece le front 
est large, ainsi que le vertex, et assez in.egal. Les deux pores· en dessus 
des cavitees antennaires sont ici grandes et bien marque. L'ecusson est 
grand, large, subcordiforme et excave, sans trace de carene transversale. 

2. Vanroonia Sachtlebeni n. sp. 

Hab.: Prins Frederic Island (Nouvelle Guinee neerlandaise). Long.: 
10,75, lat.: 2,7 mm. 

Une espece ass,ez cylindrique, assez convexe. La tete est assez grande, 
le vertex, vu de dessus est lateralement assez avance. Les yeux sont colll
vexes. Le front est subparallele, aux cotes drofts, avec une impression me
diane, tres manifeste sur le vertex, ou les cotes sont gibbeux, partie ante
rieure du front a pubescence grise, couchee, disposee en rosace. Les anten
nes sont courtes et bronzees, les articles 3 et 4 etant de la merrte longueur. 
Espaoe du front entre les yeux un peu plus long que large. Impression 
mediane est distincte surtout dans la moitie ~uperieure du front, ou les 
parties laterales sont elevees en bosses allongees. La moite superieure du 
front est glabre et a ponctuation assez forte et assez dense, un peu ire
guliere. Partie anterieure du front est plus plane et ornee d'une pubescence 
grise couchee, disposee en rosace. Les antennes sont courtes et assez rigi
des, aux articles obscurs, petits et densement apposes. Pronotum plus que 
deux fois plus large que long, ayant sa plus grande largeur au tiers ante
rieur, assez fortement arrondi lateralement et sinueusement attenue vers 
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la base, avec les marges laterales fortement et regulier·ement crenelees et 
les angles posterieurs droits. Le lobe posterieur du pronotum est forte
ment avance en arriere, vers l'ecusson, qui est long et en triangle subpen
tagonal. Le prothorax est convexe, avec quatre elevations arrindies, dont 
les interieures sont plus fortes, placees transversalemertt au milieu, avec 
deux elevations semblables, mais beaucoup moins distinctes, situees derriere 
le bord anterieur, avec une depression transversale antebasale et l'a}ltre 
avant les elevations medianes. Toute la surface est densement et assez 
iinement, mais irregulierement rugueuse et ridee les elevations a sculpture 
circulaire. Carene laterale sinuee posterieurement, carene prehumerale 
indistincte, remplacee par une elevation ovalaire. Elytres assez robustes, 
entierement couvrant l'abdomen, environ 21/2 fois plus longs que larges, 
subparalleles et tres legerement subsinues lateralement, tres legerement 
subdilates au milieu, puis assez longuement attenues vers le sommet, qui 
est simplement arrondi, large, et finement denticule. Toute la marge late
rale des elytres est eparsement, mais distinctmenet dentelee. La surface 
elytrale est, ainsi que la tete et le pronotuin, d 'un noir mat et terne, · seu
lement le tiers apical etant un peu pourpre et obscur. L'aspect general est 
terne et un peu moisi a cause de pubescence noire, irreguliere et dispersee 
en mouchetures irregulieres, et formant une vague large bande postme
diane et une pubescence tres courte et peu apparente grise, dispersee par 
plaees et formant deux 'vagues bandes etroites et flexueuses preapicales. 
La sculpture est sur les endroits glabres rugeuse et a sculpture plus fine 
sur les endroits couverts de pubescence noire et grise. Pas ·de sillon sub
sutural ou cotes discales. La sillie prosternale est ·subdilatee vers le sommet 
-et subetranglee au milieu, le prosternum est simplement et largement 
{:chancre. Sculpture lateroanterieure elytrale rugueuse transversalement et 
forte. Le dessous est noiratre, sternites deux et trois avec une pubescence 
:grise plus cond·ensee au milieu, hanches posterieures et les parties adjoin
tes laterales du metasternum sont tres densement couvertes d'une pubes
cence blanche grisatre, couvrant entierement le fond. Les pattes sont cour
tes et fortes, d'un noir un peu pourpre, aux tibias distinctement courbes. 

Nomme a l'horineur de M. le Dr. H. Sachtleben, Directeur du Deutsches 
Entomo!ogisches Institut en Berlin, qui m'a envoye cette espece. Le type 
est dans la coll. du Deutsches Entornologisches Museum et le paratype dans 
1a mienne. 

3. Vanroonia coroaeboides 0 ben b. 
0 ben b., Acta Entom. Mus. Nat. Pragae, I, 1923, p. 29. 

C'est le genotype du genre Vanroonia. Chez cette espece l'epine apicale 
du somme elytral est pourvud'une 8jpine courte, etroite et tres aigue, pa
rallele avec la suture et avancee en arriere. La coloration de la face supe
rieure chez cette espece est d'un noir bronze tres obscur~ ~a et la · un peu 
plus bronze, mais l'aspect general est presqu'uniformement obscur, terne 
et mat. La face inferieure est d'un bronze olivatre assez clair et a pilosite 
uniforme, fine et eparse qui est seulemeilt condensee dans les p:arties late
rales du metasternum et ·des hanches :posterieures. Bord lateroposterieur 
des ihanches posterieures est distinctement bisinue. 
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3a. Vanroonia coraeboides var. Kraciki 0 ben b. 
0 ben b. 1. c. 1923, p. 3·0. 

Chez cette variete quelques parties moins pubescentes et decouvertes. 
de la tete, du pronotum (sur tout la partie centra1e transversale) et quel
ques parties des elytres moins pubescentes (partie lateroanterieure, ante
mediane, apicale etc.) sont d'un rouge pourpre clair et assez luisant. La 
difference de couleur entre la form·e typique et cette variete est manifeste. 

4. Vanroonia himalayana n. sp. 

Ha b.: Himalaya: Kumaon - Dehra Dun. Long.: 9, lat.: 2,5 mm. 
D'un noir terne, avec un vague dessin gris, forme de poils couches et 

fins, peu marques, agglomeres anterieurement en quelques petites mou
chetures peu marquees et subarrondies dans la partie anterieure des ely
tres, avec entremeles quelques poils noirs; avant !'apex, de part et d'autre,. 
avec deux bandes flexueuses superposees anteapica!es, jointes le long ·de la 
suture. Irnmediatement avant la premiere de ces bandes il y a une large 
macule subtransversale obscure, un peu plus luisante et couverte darts. la 
majeure partie de poils noirs. 

Tete grande, vertex large entre les yeux, fortement ·excave longitudi
nalement. Le front est assez fortement attenue en avant en ligne droite, 
les gibbosites laterales de la partie superieure du front, de part et d'autre 
de !'impression mediane, qui est profonde, sortt larges, ovalaires, arrondies 
au sommet et gra:r.des. Les dents des joues sont relativement fortes et 
longues. Les antennes sont courtes, noires, avec les articles compactes, 
le quatri.cme article des antennes est plus long et beaucoup plus grand que 
l'artiele troisieme, seulement moins large que !'article suivant. Pronotum 
assez long, regulierement arrondi lateraJement, fortement atte:r.ue en 
a.rri<:'~re vers la base en ligne sinuee, arrondi en avant, ayant la plus grande 
largeur au tiers antedeur. Les cotes sont fortement et assez grossiere
ment creneles, Carene prehumerale courte, aigue, presque droite, distincte. 
Bord a:r..terieur du prothorax fortement echancre et distinctement bisinue. 
Bord posterieur fortement bisinue avec le lobe antescutellaire avance for
tement posterieurement. Prothorax subdeprime vers les angles anterieurs,. 
aves une depre.ssion antemediane transversale, avant laquelle il y a, au 
milieu, derriere la marge anterieure, deux vagues elevations subarrondies 
et assez peu marquees; derriere cette impression transversale il y a deux 
grandes elevations medianes et deux plus petites, latera~es, places un peu 
plus anterieurement. Ces elevations sont arrondies et couvertes de rides 
concentriques. Toute la surface prorotale est densement rugueuse. Une va
gue et etroite ligne mediane longitudinale separe les deux elevations dicales. 
La marge laterale est fortement courbee, un peu sinuee posterieurement. 
Ecusson. assez large, en triangle subcordiforme, assez acumine posterieure
ment, legerement excave. Les e,ytres sont de la forme de V. coraeboides,. 
l'apex elytral est distinctement plus large, l'epine apicale est semblable. 
Marge lateroposterieure des elytres presqu'unie, sans denticulation dis
tincte. 
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En general cette espece de Himalaya ressemble vraiement beaucoup 
a mon V. coraeboides m. de Cameroun et pour un observateur superficiel. 
negligeant les car·acteres moins marques, la similitude est frappante. 

5. Vanroonia Guineae n. sp. 

Hab.: Guinea esp. Long.: 8,5, lat.: 2,8 mm. 
De taille et !'aspect general, de coloration noiratre, terne des especes 

precedentes, distiilcte surtout par la presence des faisceaux de poils noirs 
sur les deux elevations gibbeuses du vertex et par la forme de l'apex elytral~ 
qui est, dans sa partie tranquee, depourvu de ·dentic_ules, dont l'epine aigue 
est situee environ dans le tiers interne de la largeur de !'apex, dont les 
angles suturaux sont aigus. 
.. Tete grande, aux yeux convexes et grands. Front assez large, l'espace 
du front entre les yeux a peu pres carre, aux cotes sutparalleles et un 
peu divergeants anterieurement. Partie anterieure du front a peu pres 
plane, rugueuse, a pubescence rare et vague, blanche, partie superieure du 
front et la partie anterieure du vertex n1arquee ·de deux elevations 
subovalaires gibbiformes, separees par une impression etroite medi81ne. Le 
sommet de ces elevations parte un faisceau conique assez lorg ·et acumine. 
fot me de poils noirs. Les antennes sont fortes, courtes, cuivreuses, aux 
articles courts et cow..pactes, les artic1es 3 et 4 courts et de la meme lon
gueur. Pronotum environ deux fois plus large ·Ue lorg, ayant la plus grande 
largeur au miieu, fortement arque lateralement, atterue en avant en ligne 
arcuee, en arrier·e en Ugne fortement sinueuse, carene prehumerale petite, 
assez faiblement elevee, legerement arquee. Car€ne laterale est fortement 
crenelee et arquee. Les elvations gibbiformes pronotales sont assez faible
ment marquees. Toute la surface pronotale est densement et irreguliere
ment -rugueuse. L'ecusson est en triangle concave et un peu plus large que 
Jong . Les elytres sont subdilates derriere le milieu, puis sinueusement atte
nues vers l'apex, qui est assez large et, de part et d'autre, coupe droit 
transversalement. Le bord lateroposterieur et apical est sans denticula
tions distinctes . . Les elytres sont unis, sans sillon subsutural ou une ele
vation costiforme discale, a sculpture rugueuse et fine, subegale, devenant 
plus transversalement rugueuse dans la partie laterointerieure posthume
rale. Pubescence grise est assez irregu1iere, tres fine, a peine perceptib~e 
dans la ma,ieure partie elytrale et plus claire, plus condensee avant l'apex,. 
ou e~.le forma deux bandes etroites super:posees et b1archatres, formant 
en ensemb1e une vague figure d'un «X>> sur les deux elytres. Avant cette 
ornernentation ePe y en a une vague macule commune aux deux elytres, 
preapica'e et subtransversale, couverte pour la ma,ieure partie d'une pu
bescence courte et dense noire. Sternites abdominaux, les cotes du meta
sternum et les hanches posterieures sont couvertes d 'une pubescence grise 
et den.::e, msis pas trop marquee. Les angles lateroanterieurs des sternites 
2, 3 sont glabres. 
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_6. Vanroonia Ieonensis n. sp. 

Hab.: Sierra Leone. Long.: 7,3 lat.: 2,4 mm. 
Espece assez petite, a !'aspect assez obscur, mais plus luisant que 

chez l'espece precedente. La tete (surtout l'epistome ), les pattes, les anten
nes et la majeure partie du prothorax d'un bronze cuivreux assez obscur, 
les elytres font, en general, !'impression assez obscure. En les observant 
sous la loupe on peut discerner la coloration generale, qUJi est d'un bronze 
-cuivreux et l'autre d'un noir un peu bleuatre, formant une macule obscure 
transversale, plus brillante, grande, commune aux deux elytres, prolongee 
en avant et en arriere sur la suture et une macule mal delimitee, vague, 
situee, de part et d'autre, dans la region humerale et scutellaire. Tete assez 
grande, aux yeux assex petites, convexes. Front a peine plus long que large 
entre les yeux, aux bords lateraux subsinues et, anterieurement, assez for
tement divergeants, plan, subrugueux, avec une vague et etroite bande 
transversale pubescente blanche . . Sur la partie superieure du front et sur 
le vertex il y a deux elevations gibbeuses ovalaires, separees par un sillon 
profond et munies de pinc-eaux, formes de poils noirs assez longs et diriges 
en haut. Ces EHevations sont marquees de rides concentriques. Prothbrax 
assez large, ayant sa plus grande largeur au tiers anterieur, arque et atte
nue en avant en ligne courbee simple, arque et sinueusement attenue vers 
les angles posterieurs, qui sont droits. Carene prehumerale petite, mais 
distincte, carene laterale fortement courbee, fortement crenelee. Le pro-
notum est marque d'une impression transv-ersale derriere la marge ante
rieure et d'une plus large, transversale avant la base, qui est fortement 
bisinuee, avec le lobe scutellaire large et avance en arriere. Entre les dewx 
,depressions transversales il y a quatre elevations gibbiformes distinctes, 
dont les medianes sont plus grandes et les laterales situees un peu plus 
-en avant. Les medianes sont separees par une imjpression etroite longitudi
nale median-e. Les elevations sont couvertes de rides concentrtques, l'autre 
surface est assez irregulierement rugueuse. L'ecusson concave, en triangle 
un peu plus long que large, subacumine, plus petit que chez l'espece pre
cedente. Les elytres sont dilates de-rriere le milieu et sont a l'aspect tri
colore - la bande obscure .rhomboidale postmediane etant a lustre d'un 
bleu d'indigo. La pubescenc-e ressemble assez a celle de l'espece precedente, 
etant pour la majeure partie d'un gris peu marque avec entremelees pe
tites macules de pilosite noire, qui _ couvre surtout la bande noire post-

. mediane. L'ornementation blanche preapicale est semblable, mais plus 
claire. L'apex elytral est large, coup~ droit . et d'une forme semblable, mais 
plus aigu au cote externe, avec une _ epine aigue _ subsuturale semblable. 
StPrnites adbominaux, les cotes du metasternum et les hanches poste
rieures a pubescence argentee tres dens~. qui couvre entierement le fond. 
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