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Chloridolum Descarpentriei n. sp. [Ceramb.] (1). AllongÃ© Ã©troit peu brillant, 
dessus glabre, dessous Ã pubescence soyeuse, argentÃ©e coloration gÃ©nÃ©ra verte, 
plus ou moins dorÃ©esu les cÃ´tÃ© milieu du thorax et partie longitudinale des Ã©ly 
tres, prÃ¨ de la suture, plus sombre ou un peu bleutÃ©e membres d'un bleu violacÃ© 
Antennes 2 bien plus longues, ou un peu plus longues 9 ,  que le corps ; thorax 
peu robuste, gibbeux et tubercule-Ã©pineu sur les cÃ´tÃ© Ã plis transversaux antÃ© 
rieurs et postÃ©rieur complets, rÃ©duit aux cÃ´tÃ sur la partie mÃ©diane disque un peu 
creusÃ© finement et densÃ©men ornÃ d'une ponctuation granuleuse ; Ã©lytre peu longs, 
rÃ©trÃ©c postÃ©rieuremen ; cuisses postÃ©rieure dÃ©passan les Ã©lytres Long. 15-17 
mill. Indochine: Blao :   au te-~onnai. -- Voisin de cyaneum Pic, mais , thorax 
moins robuste, Ã partie mÃ©dian diffÃ©rent et Ã©lytre prÃ©sentan une portion latÃ©- 
raie dorÃ©e ou teintÃ© un peu de pourpre. , 

La v. n. Dessumi, ayant 23 mill., a les Ã©lytre assez Ã©largi antÃ©rieurement puis  
un peu Ã©tranglÃ vers leur milieu et leur colorationest plus terne, les cuisses pos- . 
tÃ©rieure sont encore plus longues. . - 

Lycocerus apicaLis n. sp. [Malac.]. Etroit et allongÃ© peu brillant, Ã pubescence . 
claire e t  obscure, en partie redressÃ©e noir, membres- compris, avec p rÃ¨sd  la moi- 
tiÃ apicale des Ã©lytre orangÃ©e T&e, entre les yeux, ,ornÃ© de deux macules pubescen- 
tespourprÃ©es parties en dessous des yeux claires ; antennes Ã ' articles mÃ©dian klar- 
gis et impressionnÃ©s derniers Ã©troit ; thorax peu large, droit sur- les. cdtÃ©s sillonnÃ 
-au milieu ; Ã©lytre Ã©troit e t  longs, ruguleusement ponctuÃ© avec quelques cÃ´te s'ef- 
facant en arriÃ¨re Long. 1 1  mill. Blao. - EspÃ¨c trÃ¨ caractÃ©risÃ dans le par 
sa particuliÃ¨r coloration. 

. Metriorrhynchus Dessumi n. sp. [Lycide] . Allonge, Ã©troit attÃ©nu aux extre- 
mitÃ©s un peu brillant, avec les Ã©lytre opaques, noir, membres compris, avec les Ã©ly 
t r e s  orangÃ© sur environ leur tiers. posterieur. Antennes aplaties ; thorax avec 7 arÃ©o 
les, assez Ã©troit rÃ©trÃ© en avant; Ã©lytre un peu plus.larges que le thorax, longs, , 

attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ ayant chacun, en outre des bords, 4 chtes Ã©levÃ©e interval- 
les Ã 2 rangÃ©e de points sÃ©parÃ© par une costule. Long. 16-17 mill. Bho. - Voisin 
de nobilis Wat., plus grand, Ã©lytre non brillants, de sculpture diffÃ©rent et  moins 

' . .  . . ,  . 
accentuÃ©e . 

' 

Cladiscus apicalis n. sp. [deride]. ~ l l o n g Ã  et Ã©trdii bubes&nt ' &f hirsute, un 
&i'brillant avec les Ã©lytres'subcpaq~es noir, membres compris, a'vec le sommet des 

. .  . : . .  ' .. , . , .. . .,:, * .  . '' . \ ' . '  . .  . . .  . 
(1) Cette espice et les formes suivantes de Blao m'ont Ã©t communiquÃ©e et. procu- 

rÃ©e par M. Descarpentries. Je ne possÃ¨d pas. la var. par contre, le Lycocerus 
, . . ' . ,  . ... .:. 

(ex. unique) m'a Ã©t abandonnÃ© - , 
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Ã©lytre briÃ¨vemen orangÃ© antennes longuement pectinees au milieu.; thorax long,. 
sinuÃ© impressionnÃ en dessus et sur les cÃ´tÃ ; Ã©lytre longs, parallÃ¨les briÃ¨vement ,' 

attÃ©nuÃ au sommet, multicostÃ© avec les cÃ´te inÃ©galemen Ã©levÃ© et entre elles une 
rangÃ© de points carrÃ©s les cÃ´te s'effaÃ§an et la ponctuation devenant plus ronde . 

et irrÃ©guliÃ¨ au sommet. Long. 12-13 mill. Blao. - EspÃ¨c bien caractÃ©risÃ dans l e  
genre par sa particuliÃ¨r coloration, celle-ci Ã©tan analogue Ã celle des deux espÃ¨ce 
prÃ©cÃ©dente 

Pallenothriocera n. g. [deride].  Articulis tribus ultimis antennarum valde dila- 
tatis ; thorace lateraliter marginato, postice angustiore, sulcato et marginato ; elytris ' 

ad medium paulo strangulatis et depressis, ad basin tuberculato-fasciculatis, epipleuris 
postice nullis ; tarsis 4 articulatis. - Voisin de Thriocera Gorh., en diffÃ¨r par les 
Ã©lytre Ã©trangiÃ©s-dÃ©pri vers le milieu, gibbeux et pÃ©nicillÃ vers la base, les der- 
niers articles des antennes trÃ¨ Ã©largis - Genre Ã©tabli pour l'espÃ¨c suivante. 

P. rufimembris n. sp. AllongÃ© opaque, Ã pubescence blanche avec des poils %es- 
sÃ© clairs ou obscurs, avant-corps Ã ponctuation pupilleuse dense et Ã©lytre finement, 
irrÃ©guliÃ¨reme ponctuÃ©s hoir avec la poitrine et les membres roux, sauf les tarses 
foncÃ©s TÃªt avec les yeux de la largeur du thorax en avant, ce dernier assez robuste 
et peu long, transversalement dÃ©prim en avant, rÃ©trÃ© postÃ©rieurement sillonnÃ 
vers la base, cette partie ornÃ© de petits plis transversaux avec le rebord postÃ©rieu 
Ã©lev ; Ã©lytre Ã peu prÃ¨ de la largeur du milieu du thorax, assez longs, un peu Ã©tran 

glÃ© et dÃ©primÃ en dessus vers le milieu, ayant une fascie arquÃ©e Ã©troite d'un blanc 
jaunÃ¢tr ; avant le milieu, et, avant le sommet, une sorte de bande transversale faite 
de poils blancs ; sur le disque de chaque Ã©tui antÃ©rieurement il existe une gibbosit6 
longuement pÃ©nicillÃ© suivie d'une autre plus petite, celle-ci prÃ¨ de la fascie jaunÃ¢tre 
en dedans des Ã©paules une impression nette ; pattes un. peu fortes avec les cuisses. 
antÃ©rieure Ã©paissies Long. 7 mill. Afrique Centrale (coll. Pic). - De fascies mime 
PaZlenis bicolorefasciata Pic. 

Trichalus Barbieri n. sp. [Malac.]. AllongÃ© subparallÃ¨le noir, thorax, pourtour 
de l'Ã©cusso et Ã©lytre orangÃ©s ces derniers marquÃ© de noir assez briÃ¨vemen au 
sommet. Antennes trÃ¨ aplaties, les articles mÃ©dian ayant leur sommet externe an- . . 
guleux ; thorax plutÃ´ court et large, sinuÃ sur le pourtour, Ã longue fovÃ©ol discale- 
et quelques faibles plis en dehors ; Ã©lytre pas trÃ¨ longs, parallÃ¨les Ã chtes nettes 
avec les intervalles ayant deux rangÃ© de points carrÃ©s L. 9 m. Environs de Saigon 
(Barbier) (1). Ressemble Ã undulatithorax Pic, thorax plus large, Ã©lytre moins longs 

Le T. curteapicaiis mihi, de Java, de coloration analogue, a la tÃ¨t orangÃ©e Ie 
thorax moins large, peu sinuÃ© l'extreme base des cuisses testacÃ©e le thorax moins 

. sinuÃ© les Ã©lytre plus longs, plus briÃ¨vemen marquÃ© de noir au sommet. L. 9 m. 

Calochromus impressithorax n. sp. [Malac,]. Etroit, noir, avec l'avant-corps et  
l'Ã©cusso nettement bleus mÃ©talliques cuisses de coloration analogue, Ã©lytre orangÃ©s 
Antennes aplatie,s, assez larges ; thorax non transversal, avec un long et large sillon 

. ' ,  , ; . .  . , 
(1) Les nouveautÃ© ,dÃ©crite sans indications spÃ©ciale sont dans ma collection. 

. - NumÃ©risatio SociÃ©t linnÃ©enn de Lyon 



COLEOPTERES DU GLOBE 15 

mÃ©dia et un long pli de chaque cÃ´t vers la base ; Ã©lytre Ã©troit et I ~ n g s  avec des 
costules internes nettes, mais seulement antÃ©rieuremen ; pattes longues, cuisses non 
Ã©paisses L. 9 m. Laos. - Voisin de minutus Pic, caractÃ©ris par une longue et large 
impression sur le milieu du thorax. 

C. laosensis n. sp. Etroit, noir, un peu bleutÃ avec les antennes franchement noi- 
res, le thorax et les Ã©lytre orangÃ©s Antennes plates, assez larges ; thorax non trans- 
versal, ayant un long et large sillon mÃ©dian avec, de chaque cÃ´tÃ en arriÃ¨re un 
long pli oblique ; Ã©lytre Ã peine plus larges que le thorax, longs, ayant des costules 
longues ; cuisses u n  peu robustes. L. 8 m. Laos. - A placer prÃ¨ de Coomani Pic, 
qui a un Ã©troi sillon au thorax. 

Lygistopterus curvipes n. sp. [Malac.]. Etroit, trÃ¨ brillant, noir avec les cÃ´tÃ 
d u  thorax et les Ã©lytre d'un jaune paille, les pattes teintÃ©e de roussÃ¢tre ayant les 
cuisses, surtout intermÃ©diaires fortes' avec les tibias arquÃ©s Thorax avec un long 
et Ã©troi sillon mÃ©dia et des plis latÃ©raux non transversal, plus large postÃ©rieure 
ment,;  Ã©lytre longs, non parallÃ¨les costulÃ©s L. 8 m. Laos. - DiffÃ¨r de aurantiacus 
Pic par le thorax moins large, plus fortement plissÃ© la forme des pattes, la colora- 
tion claire plus pÃ¢le 

Pseudocolotes unifoms'n~ sp. [Malac.]. Oblong, un peu robuste, brillant, fine- 
ment..pubescent, noir-olivÃ¢tr avec partie des membres testacÃ©s TÃªt large, impres- 
sionnÃ© et inÃ©gal entre les yeux, ceux-ci trÃ¨ saillants ; thorax court et large, de 
la largeur des Ã©lytres ces derniers assez courts, peu Ã©largi et un peu bombÃ© postÃ© 

. rieurement, finement ponctuÃ©s L. 2 m. Afr. Australe. - Se distingue au premier 
abord par sa forme jointe Ã sa coloration uniforme. 

~nthocomus punctaticeps n.sp. [Malac.]. AllongÃ© peu brillant, avant-corps assez- 
, 

fortement ponctuÃ© la tÃªt plus densÃ©men que le thorax, coloration gÃ©nÃ©ra aoire 
avec les Ã©lytre ornÃ© chacun, avant et aprÃ¨ le milieu, d'une macule transversale . 
flave, celles-ci rapprochÃ©e des bords, mais un peu Ã©loignÃ© de la suture. Antennes 
cassÃ©es pattes foncÃ©es les antÃ©rieure un peu roussÃ¢tres Thoraxui~f ieu  long, nette- 
ment tubercule sur les cÃ´tÃ© Ã base faiblement plus claire ;'Ã©lytre bien plus larges 
que le thorax, assez longs, subparalleles, peu et inÃ©galemen ponctuÃ©s un peu im- 
pressionnÃ© en avant. L. 4 m. EtiquetÃ Le Cap dans la vieille collection Armitage, 
provenance peut-Ãªtr fausse Ã cause de sa ressemblance avec plusieurs espÃ¨ce de Ma- 
dagascar. - A placer prÃ¨ de bifasciatus Pic. 

Erashysilidius n. g. [Malacoderme]. Voisin de Silidius Gorh. avec le thorax court, 
transversal, un peu Ã©chancr prÃ¨ des angles postÃ©rieur et  caractÃ©ris avant tout 
par l'absence d'ailes avec les Ã©lytre courts, longuement dÃ©passÃ par l'abdomen. 
.Genre Ã©tabl pour l'espÃ¨c nouvelle suivante. 

1 

~rachysilidi'us curtipennis n. sp. AllongÃ© brillant, noir, thorax roux un peu rem- 
"bruni par, places, Ã©cusson rembruni, Ã©lytre jaunes, abdomen roux en dessous, noir 
en dessus, marquÃ de roux sur les cÃ´tÃ postÃ©rieurement membres noirs. Long. 7 mill. . 

1 ' Congo : Ituri (Bredo), . . in musÃ© du Congo Belge et coll. Pic. 

Astylus subtruncatus mihi [Malac.]. AllongÃ© brillant, enpartie pubescent de gris. 

. . 
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noir, membres compris, Ã©lytre avec une bordure latÃ©ral jaune se joignant, avant le 
sommet, Ã une large bande longitudinale de mÃªm couleur et prÃ¨ de la suture, en 
surplus une autre bande discale jointe Ã la prÃ©sutural en' avant, mais isolÃ© postÃ© 
rieurement. 9 Ã Ã©lytre tronquÃ© et briÃ¨vemen Ã©chancrÃ au sommet, ri" Ã apex a t tg  
nuÃ©-subarrondi Long. 7-8 mill. Colombie (coll. Pic). - Voisin de nigronotutus Pic 
avec le sommet des Ã©lytre sans Ã©pine chez 9: 

Rhipidius ~hesquierei  n. sp. [HÃ©tÃ©romÃ¨r Un peu brillant, testa&, avec le des- 
sus du thorax et le pourtour des Ã©lytre rembrunis ou noirÃ¢tres tÃªt noire avec les 
antennes foncÃ©es pattes pÃ¢les abdomen foncÃ© TÃªt de forme allongÃ©e Ã©troite droite 
sur les cÃ´tÃ et creusÃ© aussi antÃ©rieuremen Ã   l  place des yeux, tronquÃ© postÃ© 
rieurement ; antennes Ã rameaux flabellÃ© longs et droits ; thorax court, plus large ( 

postÃ©rieuremen avec les angles postÃ©rieur longs ;' Ã©cusso pÃ¢le creusÃ au milieu. 
Ã©chancr et bidentÃ au sommet ; Ã©lytre relativement longs et Ã©troits un peu Ã©largi 
en avant, faiblement Ã©tranglÃ vers le mi1ieu;pÃ¢le sur leur disque, plus ou moins 
obscurcis et relevÃ© sur  leur pourtour; ailes avec les nervures plus foncÃ©es Long. 
5 mill. environ. Congo : Rutshuru (GhesquiÃ¨re) Un exemplaire au musÃ© du Congo 
belge. - EspÃ¨ce,pa sa coloration, se rapprochant de angusticol1is Pic, de BornÃ©o 
avec l'avant-corps autrement conformÃ e t  l'Ã©cusso tout autre. 

Cryptocephalus Bedeli v. n. Mimeuri [Phytophage]. Noir, avec l'avant-corps ver- . 
dÃ¢tre les Ã©lytre jaunÃ¢tres ayant sur chacun les macules noires suivantes : 1 hurnÃ© 
raie, 2 postmÃ©diane jointes formant fascie. Maroc : Mahedia (Mimeur, in coll. Ins- 
titut Scient. ChSifien). 

Cr. rufipes v. n. timhaditus. Oblong, dessous foncÃ ; en dessus, avant-corps roux. 
Ã©lytre jaunes avec les cÃ´tÃ blancs, la base ayant une bande noire avec. e n  dessous 
des Ã©paules une faible partie teintÃ© de brunÃ¢tre Maroc : Timhadit (Alluaud, in 
coll. Institut Scient. ChÃ©rifien) 

~i tubsea  13 pÃ¹nctat v.%. Kocheri [Phytophage]. Peu allongÃ© noir, tÃªt et th+ 
rax . . testacÃ© avec des dessins noirs,le thorax Ã©tan trimaculÃ d e  noir sur. la "base . 
un point rnÃ©diaW8une grosse tache externe de chaque cÃ´t ; Ã©lytre testacÃ© avec, 
sur chacun. 4 taches disposÃ©e obliquement 2 Ã 2. Long. 6 mill. Maroc : Ain-Kahla 
( ~ o c h e r ,  in 1rkt. Sc. chÃ©rifie et coll.'Pic). - Modification de la'forme typique avec, 
les macules au thorax' diffÃ©rente e t  moins nombreuses. a . . 

Dhgobruchus rubroguttatus Fairrn. [Bruchide] : EspÃ¨c variable, ayant les pattes 
parfois rouges (v. n. rufipes), parfois entiÃ¨remen foncÃ©e avec les dessins pubes- 
cents tirant sur le grisÃ¢tr (v. n. nigripes). Long. 3 Ã 4,mill. Diego-Suarez. (coll. Pic 
et MusÃ©u de Paris); ' . . 

sous  en par- Rhagonycha Lindbergi v. n. marocana' [Malab.]. AllongÃ© brillant, de* 
tie noir, dessus testacÃ avec l a  tÃªt postsrieurement et -Je milieu d u  .thorax noirs, 
membres 'testacÃ©s antennes rembrunies Ã i!extfÃ©mitÃ L. 7 mill.' Maroc : . Ras-el-Ma . 

(ThÃ©ry in coll,. Pic). - Coloration plus claire que chez la forme typique. , , , 
Â -1 . -  . 

, L -  : , ' , ,: ,: ;, ; .>'. . ,  : 
( A  suivre.) . .: La Gbrant : E. REVERET . . 
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