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Quand je ne donne pas d'indications spÃ©cialesles insectes dÃ©critfont partie de
ma collection seulement.
Cryptocephalus Ztossii v. n; Schaeferi [Phyt.]. Elytres noirs avec une bordure
laterale et apicale plus ou moins large, en surplus, sur chaque Ã©tuiune tache basale
e t une autre discale prÃ©mÃ©dia
d'un jaune roiussÃ¢tre France. Crest (coll. Pic).
Vernet-les-Bains (Schasfer).
,

Cryptocephalus podager v. n. alberensis Â¡ Noir, tachÃ de flave en dessous avec
une pubescence argentÃ©dense, roux et blanc jaunÃ¢tr en dessus, Ã©cussoblanc, Ã©ly
tres avec une petite macule humÃ©ralbrunÃ¢tr pas trÃ¨ nette ; antennes longues et
grÃªles bicolores. L. 6,5. St-Laurent-de-Cerdans (Pyr-Or.). Recueilli par L. Schasfer
en un seul ex. figurant dans sa collection. EspÃ¨c nouvelle pour la faune francaise.
La var. se distingue de la forme typique, de la pÃ©ninsul ibÃ©riquepar l'Ã©cusso
blanc au lieu d'Ãªtr noir et les Ã©lytreayant aux Ã©pauleune petite macule brunÃ¢
tre peu nette, au lieu d'une plus grande tache noire "tes tranchÃ©e
Cryptocephalus bouriensis n. sp. Subovalaire, convexe, roux, thorax bimaculÃ de
noir sur le disque, Ã©lytreplus pÃ¢lesayant sur chacun, sur la base et au milieu,
une large. macule ncire, suture Ã©troitemennoire, Ã©cussondessous du corps et pygidium noirs, antennes noires au sommet.L. 3 mill; Ethiopie: BouriÃ (MusÃ©u d e
Paris). - Voisin de callias Suf., en diffÃ¨r par le thorax bimaculÃ de noir, les macules des Ã©lytrenon bleutÃ©es
C. indiens n. sp. Petit et allongÃ©peu pubescent et finement ponctuÃ© brillant,
noir avec la tÃªt rousse antÃ©rieurementles antennes (cassÃ©estestacÃ©eau moins Ã
leur base, pattes fonckes. L. 2,5 mill. Indes : Madura. - Voisin de madurensis Pic
et s'en distinguant par la tÃªt bicolore et les Ã©lytreplus uniformÃ©menfoncÃ©s
'

C. longicornis n. sp. Assez petit, Ã©troiet allongÃ©
peu pubescent, finement ponctuÃ©brillant, noir. Antennes robustes, longues et pileuses, noires, premiers articles
clairs en dessous ; pattes foncÃ©eavec l'extrÃªm sommet des cuisses ou base des
tibias testacÃ©eThorax un peu plus long que large, impressionnÃ postÃ©rieuremen
et un peu relevÃ sur la base ; Ã©lytrebas trÃ¨ longs,
tumÃ©fiÃet trÃ¨ brillants Ã l'apex, leur mileu un peu teintÃ de jaunstre, L. 3,5 mill. Indes : Trichonopoli.
Voisin du prÃ©cÃ©den
et sans doute aussi de pilicornis Chp., qui a les pattes entiÃ¨remen foncÃ©es

-

C. vitticollis n. sp. Grand et allongÃ©en majeure partie noir, devant de la tÃªte
basedes antennes, thorax (moins une bande discale large), cuisses antÃ©rieuresbase
&es tibias et tarses antÃ©rieursparties de l'abdomen en dessus testacÃ©ou roussÃ¢
tres. Antennes longues et robustes; thorax, pas -plus long que large,. nettement
.
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impressionnÃ et relevÃ sur la base, celle-ci Ã©troitemen roussÃ¢tr ; Ã©lytre longs,.
faiblement Ã©largiau sommet, Ã ponctuation assez fine, diversement espacÃ©e
L. 5,5 m. '
Tonkin : Hoa-Binh. - EspÃ¨c caractÃ©risÃ
entre toutes par .la prÃ©sencd'une bandefoncÃ©au thorax.
Carphurus S. g. n. Brevecarphurus. Petit et Ã©troiavec l'avant-corps robuste, les
yeux grands, le thorax subti'ansversal, A base fortement relevÃ© derriÃ¨r un Ã©troi
sillon transversal. Etabli pour l'espÃ¨c suivante.
Brevecarphurus latetestaceus n. sp. Petit, Ã©troiet allongÃ©peu pubescent, bril-.
lant, roux-testacÃ« Ã©lytreun peu rembrunis 'vers les Ã©paulesTÃªt avec les yeux
un peu plus grosse que le, thorax, celui-ci roux au milieu, testacÃ sur lesbords antÃ©
rieur et postÃ©rieurun peu plus large que long ; Ã©lytreÃ peine plus larges que le
thorax, peu longs, un peu Ã©largipostÃ©rieurementÃ ponctuation assez forte, irrÃ©guliÃ¨remen rÃ©partieL. environ 2 mill. Basilan.
Carphuroides samarensis 'n. sp. [Malac.]. Petit, allongÃ©avant-corps un peu robuste, peu pubescent, finement ponctuÃ©brillant, noir, Ã reflets mÃ©talliqueen dessus,
antennes Ã la base, tibias et tarses en partie testacÃ©sAntennes robustes, subfilifor-.
mes ; thorax assez court et large,, rÃ©trÃ©
en avant et en arriÃ¨re sans impression
nette, rebord6 postÃ©rieuremen;' Ã©lytrepeu longs, parallÃ¨les peu nettement ponctuÃ©sL. 2,5 mill. .Samar. - Sans doute voisin de preangerensis Witt., qui ne m'est pas.
connu en nature. .
,

C. albosignatus n. sp. AllongÃ©subparallÃ¨le peu pubescent, brillant, noir, 2 premiers articles des antennes en partie et bordure de l'abdomen sur une partie des
segments et sur les cÃ´tÃflaves. Antennes pectinÃ©es
assez robustes. Thorax Ã peu prÃ¨
aussi large que long, Ã peine ponctuÃ©sans impression ; Ã©lytreassez courts, Ã ponctuation fine, irrÃ©guliÃ¨re
Ã©cartÃ©
d'un noir de poix, ayant chacun, touchant les cÃ´tÃ
sans atteindre les extrÃ©mitÃ©
une longue macule blanche de forme triangulaire allongÃ©avec la pointe dirigÃ©en avant. L. 4,5 mill. Mindanao. - Voisin d e nitidulus
Chp. (ex descr.) avec le dessin blanc des Ã©lytrediffÃ©rende forme et posit'ion.

Clorophoms impressithorax n. sp. [Ceramb.]. AllongÃ©subcylindrique, Ã rev6tement grisÃ¢trenoir avec le 'sommet des Ã©lytroroussÃ¢treles Ã©lytreayant en snrplus de petites places dÃ©nudÃ©
asymÃ©triquesTÃ¨t faiblement sillonnÃ© entre les
yeux, antennes peu Ã©cartÃ©e
grÃªle et assez courtes, roussÃ¢tre au sommet ; thorax
particulier, allongÃ©un peu rÃ©trÃ©
aux extrÃ©mitÃ©
impressionnÃ sur le disque et
muni de 'carÃ¨nes densÃ©menet grcssierement ponctuÃ©-granul; Ã©c~~sso
pubescent
de gris ; Ã©lytreun peu plus larges que le thorax, pas trÃ¨ longs, parallÃ¨les tronquÃ©au sommet avec l'angle externe saillant en petite pointe ; cuisses postÃ©rieure
plus courtes que les Ã©lytresL. 11 mill. Kaschmir. A placer prÃ¨ de insignifer Pic,
plus large et trÃ¨ caractÃ©rispar sa structure thoracique.

,

1

CI. varius v. n. Mounieri. Grand, Ã revÃªtemen du dessus d'un jaune un peu fauve
avec des dessins noirs rÃ©duits'sans macules thoraciques, et Ã©lytresans macule
.:,antÃ©apicaleayant des macules basales diverses et s u r leur milieu une fascie noir&
touchant la suture, mais Ã©loignÃdes bords. ~ n n a m .
.
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Cl. notabilis v. n. Jeanvoinei. Les Ã©lytresont dÃ©pourvude macules postÃ©rieu
res noires. Tonkin.

Eurymetopum diversesignatum n. sp. [Cleride]. AllongÃ©un peu robuste, brillant avec la tÃªt en majeure partie foncÃ©postÃ©rieurementle devant Ã©tanjaune,
Ã©lytreavec des dessins latÃ©rauclairs. Thcra:: un peu long, faiblement Ã©larga u
milieu, inÃ©gaen dessus, densÃ©menponctuÃ ; Ã©lytreroussÃ tre ayant quelques taches rembrunies sur les cÃ´tÃavec une demi-lunule antÃ©rieurexterne flave bordant
une macule allongÃ©verdÃ¢treune autre macule postmÃ©dian flave un peu oblique,
entre les dessins flaves, une impression faible densÃ©menponctuÃ©eces organes en
partie fortement et irrÃ©guliÃ¨remeponctuÃ©smembres testacÃ©s-rougeÃ¢tre
L. 7 mill.
Chili. - A placer prÃ¨ de b'ilfneatumPic, plus robuste, avant-corps plus large, Ã©ly
tres autrement c o l o r k

.

E. nudatum v. n. undulatum. Avant-corps roussÃ¢tre Ã©lytre largement flaves
avec,, sur chacun, les dessins noirsade poix suivants : macule postscutellaire courte,
bande inrfahumÃ©raledeux lignes discales Ã©galemencourtes et trÃ¨ petite macule
antÃ©apical; pattes presque entiÃ¨remen claires. Chili.

E. nudatum v. n. mediointerruptum. Avant-corps roux, Ã©lytreroux, rembrunis
par places sur le disque avec des dessins blancs nets sur les cÃ´tÃ©
composÃ©de petites macules et d'une courte ligne vers les Ã©paulesd'une bordure postÃ©rieurbifurquant en avant, prolongÃ©en dedans par uns courte fascie- oblique, apex bordÃ de
blanc ; pattes, largement claires. Chili.

E. chilense n. sp. AllongÃ©u n peu brillant, foncÃen dessous, roussÃ¢trsur l'avantcorps avec des macules d'un noir verditre au thorax, celui-ci un peu long, Ã©larg
vers. le milieu, inÃ©gaen dessus, densÃ©menponctuÃ©Elytres verts ornÃ©d'une bande
externe Ã©troitblanche, celle-ci couvrant la base et se prolongeant sinuÃ©aprÃ¨ le
milieu, se rapprochant d u bord en se recourbant vers l'extrÃ©mitÃÃ©paulerousses,
ces organes sont un peu teintÃ©de jaunÃ¢tr sur le disque postÃ©rieuremenbordÃ©de
roux antÃ©rieurementmarquÃ©de foncÃ aprÃ¨ le milieu et au sommet ; membres roussÃ¢tresL. 5,5 mill. Chili. - A placer prÃ¨ de prasinum Chevr.
E. seminigrum v. n. reductum. Elytres largement jaunÃ¢treavec, sur chacun, une
macule rembrunie derriÃ¨r l'Ã©cussonuns vague tache brunÃ tr avant le milieu et
en dessous une grande macule brune, Ã©loignÃde la suture. Chili.

Â¥Miciotillun. g. [Cleride]. FaciÃ¨ de Ti1lii.s Ol., mais de trÃ¨ petite taille avec
les antennes assez grÃªle Ã la base, mais Ã articles 5 et suivants courts et larges,
formant comme une sorte de longue massue, dernier ar-ticle court. Thorax assez long.
fortement Ã©tranglet Ã©troit
sur la base. Gsnre Ã©tablpour l'espÃ¨c suivante..
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Microtillus luteofasciatus n. sp. AllongÃ©Ã©troitbrillant, noir avec le dessus un
peu violacÃ©les Ã©lytreayant une large bande transversale jaune, finement ponctuÃ
sur l'avant-corps, Ã©lytreplus larges que le thorax, longs, Ã rangÃ©ede points assez
forts, qui s'effacent vers l'extrÃ©mitÃcelle-ci ayant une ponctuation irrÃ©gukre
.
L. 3 mill. Madagascar.
. ,.
.
Phleocopus Gyrigi n. sp. 9 leii ide] AllongÃ©
Ã©troitbrillant, noir de poix,,
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thorax roux par places, Ã©lytrejaunes 3 dessins noirs ainsi composÃ© sur chacun :
macule prÃ©humÃ©ral
bordure suturale et latÃ©ralantÃ©rieuresfascie antÃ©mÃ©dia
dÃ©
. composÃ©en taches, fascie postmÃ©dianlarge et complÃ¨teun peu sinbÃ©en avant, se
prolongeant en arriÃ¨r sur les cÃ´tÃet surtout sur la suture, antennes testacÃ©eÃ dernier article plus long que les deux prÃ©cÃ©den
rÃ©unis
pattes jaunes, sommet des cuisses et base des tibias de poix. Thorax- long et Ã©troitimpressionnÃ au milieu, Ã cÃ´tÃ
granulÃ©; Ã©lytrelongs et Ã©troitsantÃ©rieuremenÃ rangÃ©ede points, postÃ©rieure
ment Ã fine sculpture et ponctuation diverse avec une cÃ´t discale nette, n'atteignant pas le sommet. L. 9 mill. Madagascar. - A placer prÃ¨ de multiplicatus Pic,
klytres moins longs, Ã cÃ´te discales, dessins foncÃ©plus Ã©tendus
Ph. multiplicatus v. n. separatus. Forme un peu moins allongÃ©que chez l e t y p e
spÃ©cifique,Ã©lytr
antÃ©rieuremenavec des macules brunÃ¢tre rÃ©duiteet peu distinctes, une fascie postmÃ©diande mÃªm couleur dÃ©composÃet irrÃ©guliÃ¨rLong.
9 mill. Madagascar.
. Opilo brunneotkctus v. n. diversenotatus c ler ride]. La base des Ã©lytreest nettement rougeÃ¢tretandis que les dessins jaunes, trÃ¨ Ã©largiet nets, se rÃ©unissen
sur
l a suture. Madagascar (MusÃ©u de Paris).

-

Ma'crosiagon subattenuatum n. sp. [HÃ©tÃ©r
.AllongÃ©Ã©troitavec les .Ã©lytrepeu
dÃ©hiscentsterminÃ©en pointe Ã©moussÃ©
peu brillant, testacÃ avec la poitrine, le
pygidium et partie des pattes noires. Antennes cassÃ©es
Thorax Ã lobe trangulaire surÃ©levau milieu de la base avec une forte impression de chaque cÃ´t ; Ã©lytrerelativement Ã©troitet assez courts, Ã apex non trÃ¨ pointu. L. 7 mill. Indes. - A placer
prÃ¨ de Leseleuci Pic, Ã©lytremoins longs et thorax sans macule noire.

-

M. discoidille n. sp. ~ l l o n g ÃÃ©troit
©
neu brillant, noir, chaque Ã©lytr ornÃ d'une
bande discale longitudinale jaune, ne touchant pas la base et Ã©loignÃdu sommet.
Thorax trÃ¨ long, Ã lobe triangulaire, densÃ©menponctuÃ ;Ã©lytreassez longs, briÃ¨
vement dÃ©hiscentet terminÃ©en pointe Ã©moussÃ©
L. 8 mill. Sumatra. - Voisin du
prÃ©cÃ©den
dessins des Ã©lytreparticuliers.

M. undulatum n. sp. Oblong, peu brillant, densÃ©menponctuÃ en dessus, en
partie nettement pubescent de gris soyeux, roux et orangÃ©deux lignes noires sur la
partie postÃ©rieurdu thorax et sur chaque Ã©lytre
avec une bande longitudinale noire
Ã contours sinuÃ©s
apex roux, antennes (cassÃ©estestacÃ©eet noires ; pattes noires,
partie des cuisses testacÃ©; pygidium noir. L. 16 mill. Guyane Fr. - A placer prÃ¨
de nigronotatum Pic, mais avec un dessin noir particulier et rentrant dans la division 1 de Gerstsecker.
,

,

M. atriceps n. sp. 9 . AllongÃ©
htroit, brillant, noir, avec le thorax roux et la base
des antennes testacÃ©; lobe du thorax' aplani et triangulaire, thorax long, Ã ponctuation assez forte et Ã©cartÃ©
Elytres longs, acuminÃ©et un peu dÃ©hiscentau sommet,
oblique. L.5-7 m. Indes: Khurda:Peut se
Ã longue impression discale un
placer prÃ¨sde variicolle Frm. et s'en distinguant a u moins par l'abdomen foncÃ©
. . . . .. . . .
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