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ColÃ©optÃ¨r du globe (suite/ (') 

Attagenus arcuatefasciatus nouv. (Clavicorne). Oblong, brillant, finement et den- 
sÃ©men ponctuÃ© noir, revÃªt d'une pubescence blanchÃ¢tr plus dense par places, 
dessinant, vers la base des Ã©lytres une fascie sinuÃ© remontant sur les Ã©paule et - 
la suture, membres testacÃ© avec la massue des antennes parfois plus foncÃ©e L. 2,5- 
3 m. Saigon. - Voisin de grisescens Pic et en diffÃ©rant au moins comme variÃ©tÃ par 
les Ã©lytre non Ã pubescence uniforme, mais ornÃ© d'une fascie antÃ©rieur nette. 

Telopes hirtulus v. n. confusus. Noir, 6lytres ornÃ© de nombreuses macules ou 
fascies grises non nettement limitÃ©e ou sÃ©parÃ©e - Espagne : Cadix. * 

Telopes robustior n. sp. (Clavicorne) . Plus ou moins robuste, oblong, noir avec les 
membres roussÃ¢tres revÃªt d'une pubescence grise longue couvrant la presque to- 
talitÃ du thorax, avec, sur les Ã©lytre : une large bande basale ayant quelques par- 
ties dÃ©nudÃ©e celle-ci sinuÃ© postÃ©rieurement une Ã©troit fascie sinuÃ© anteapicale 
faite de pubescence pileuse claire ; en surplus,, vers l'apex, soit une &rie de poils 
clairs, soit. une bordure pileuse ou subfascie prÃ©apicale L. 4 m. SÃ©nÃ©ga - Voisin de 
rhodesianus Pic, plus robuste, avec les dessins pubescents des Ã©lytre reposant tous  
sur un fond foncÃ© 

Je  possÃ¨de du SÃ©nÃ©ga un exemplaire ayant 3 mill. et prÃ©sentan aux Ã©lytres 
avec une bordure pubescente apicale, deux fascies postÃ©rieure Ã©troite sinuÃ©e (en 
surplus des dessins complexes de la base) et que je juge Ãªtr une var. du prÃ©cÃ 
dent (plutÃ´ qu'une esp&ce propre), Ã laquelle je donne le nom de postfasciatus. En 
rÃ©sumÃ postfasciatus se distingue, Ã premiÃ¨r vue, de robustior par la prÃ©senc d'une 
bande postÃ©rieur supplÃ©mentaire 

Thaumagiossa pygidialis Pic (Clavicorne). Cette espÃ¨c varie un peu quant Ã 
son revÃªtement Thorax Ã pubescence jaune sur son milieu et blanche sur les cÃ´tÃ© 
taille plus grande, de 4 m. et de Sumatra (v. n. sumatrana), ou pubescen'ce de l'avant- 
corps jaunÃ¢tre pygidiun' peu pubescent et taille moindre, de 3 m: Chine : Tali 
(v. n. sinensis). 

Scaphidiolum subpunctatum n. sp. (Claviforme). Oblong-allongÃ© brillant, roux, 
antennes foncÃ©e Ã l'estrÃ©mitÃ ponctuation fine et Ã©cartÃ sur le thorax, plus ou 
moins fine et irrÃ©guliÃ¨reme disposÃ© sur les Ã©lytres qui n'ont pas de rangÃ©e de 
gros points sur le disque. mais la strie suturale bien marquÃ©e L. 5 m. DiÃ©go-Suarez 
- Plus allongÃ que unicolor Cast. et caractÃ©ris par s i  ponctuation Ã©lytral sans ran- 
gÃ©e de points discaux. 

. (1) - En principe, les types des 
en est autrement, je le signale. 
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nouveautÃ© se trouvent dans ma collection ; quand-il . , < . .  
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S. rubricolle n. sp. oblong-allongÃ© brillant, noir, avec le thorax rouge, la tÃªt 
d'un roux obscur, les Ã©lytre ornÃ© d'une large fascie jaune prÃ©basale antennes 
testacÃ©e Ã la base, pattes roussÃ¢tres Thorax long, rÃ©trÃ© en avant, Ã ponctuation 
trÃ¨ fine et espacÃ©e avec une rangÃ© transversale arquÃ© de points mÃ©diocre s u r  
la base. Elytres assez courts, un peu attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ Ã strie prÃ©sut~~ral 
ponctuÃ©e remontant sur la base, dans l'ensemble peu et finement ponctuÃ© avec seu- 
lement quelques points plus gros sur le milieu du disque. L. 6 m. Baie d'Antongi1. 
- Voisin de interruptum Frm., qui a le thorax foncÃ© 

Toxidium nigrum n. sp. (~!avicor&?J. AllongÃ© attÃ©nu aux deux extrÃ©kitÃ© modÃ© 
rÃ©men comprimÃ© convexe brillant, noir, antennes et tarses testacÃ©s finement non . 
densÃ©men ponctuÃ©. TÃªt allongÃ©e roussÃ¢tr en avant. Thorax peu long, bombÃ© in- 
flÃ©ch et rÃ©trÃ©c en avant. Elytres longs, longuement attÃ©nuÃ© tronquÃ© au sommet, 
foncÃ© ; pygidium peu long. L. 3 m. Madagascar. - Voisin de Sikorai Pic avec les . - 
pattes plus foncÃ©es la strie prÃ©sutural presque nulle, etc ... 

Malthodes Barbieri n. sp. [ ~ a l a c . ] .  Petit, peu brillant; sauf fa tÃªte noir de poix,. 
fuligineux avec la tÃªt en dessus et les pattes jaunes. Antennes d noires, plus ion- 

i robustes, !?, plus courtes et jaunes Ã la base. TÃªt grande d, plus pe- , 

c les yeux peu plus large que le thorax,celui-ci court et large, impres- 
lilieu, 'sans angles marquÃ©s Elytres courts, concolores, un peu dÃ©hiscents, 
dÃ©passÃ par les ailes qui sont enfumÃ©es L. 2-2,5 m. Saigon (ex Barbier). . . 

- A placer prÃ¨ de &cavatithorax Pic, de Sumatra. - 
Laius nitidior n. sp. Q [Malac. 1. Oblong, brillant, finement et non densÃ©men 

ponctuÃ© flaves diverses sur chaque Ã©lytre ainsi disposÃ©s l'une , 

au-dessu! frahumÃ©rale grande et subarrondie avant le milieu. 
2e assez net, ces deux derniÃ¨re plus rapprochÃ©e du bord que 
de la suture, memores en partie foncÃ©s en partie testacÃ©s Antennes obscurcies Ã 
base testacÃ©e ler article long et peu Ã©pais 20 court, 3e un peu Ã©paiss et assez long. 
suivants plus Ã©troit et diversement allongÃ©s Thorax assez court, rÃ©trÃ© et dÃ©prim 
sur la base, plus Ã©troi que les Ã©lytres Elytres peu longs, Ã©largi postÃ©rieurement 
courtement rÃ©trÃ©c au sommet, peu dÃ©primÃ en dessous de la base. pattes antÃ©rieu - 

res largement claires, les autres en majeure partie foncÃ©es L. 2.5 m. Saigon (Bar- 
bier, in coll. Barbier). - EspÃ¨c trÃ¨ caractkrisÃ© par ses dessins Ã©lytrau con- 
jointement avec le dessus du corps trÃ¨ brillant. 

Sphinginopalpus atricollis n. sp. 9 [Malac.]. AllongÃ© plus large et bombÃ pos- 
tÃ©rieurement peu brillant ; noir un peu olivÃ¢tr ave; seulement une tache externe. 
peu allongÃ et peu large, blanche avant le milieu des Ã©lytres membres presque to- .. . 

'oncÃ©s L. 3 n:. Dahomey. - EspÃ¨c se. distinguant au premier abord par 
ion marquÃ de clair sur sa base con jointement avec les membres, foncÃ©s 7 - 

.acer prÃ¨ de convexi.pennis Pic. 

:omaculatus A. sp. Oblong-allongÃ© brillant ,noir-olivÃ tr 
, une grande macule discale blanche caractÃ©risan l'espi 
se des antennes de coloration blanche, thorax marquÃ ( 
ittes oresme' entiÃ¨remen foncÃ©es L. 2.5 m.^Congo: 
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Pterolophia saigonensis n. sp. [Longicorne]. Oblong-allongÃ© noir, , en majeure 
partie pubescent de jaune fauve, avec. sur les Ã©lytres des. mouchetures ou d'Ã©troite 
fascies blanches, membres annelÃ© de blanc. Thorax peu long et assez large, bien plus 

.&roit que les Ã©lytres ayant sur son milisu des bandes longitudinales jaunes nettes 
ou un peu confuses. Antennes moins longues que le corps. Elytres non tronquÃ© au 

. sommet, progressivement -attÃ©nue en arriÃ¨re assez longs, ayant de gros points et de 
courtes stries en dessus, sans gibbositÃ basale," avec des dessins blancs divers non 
rÃ©gulier plus. ou moins maculiformes antÃ©rieuremen et surtout sur les cÃ´t6 avec, 
avant le sommet, deux Ã©troite fascies blanches en zig-zag entre lesquelles la pubes- 
cence du fond est plus condensÃ© qu'avant et aprÃ¨ ces fascies, prÃ©sentan ainsi 

u n e  large bande sinuÃ© doublement colorÃ©e L. 7 m. Saigon (ex Barbier). - A pla- 
cer prÃ¨ de baiensis Pic, avec un dessin Ã©lytra diffÃ©rent surtout caractÃ©ris par la . ' . 

prÃ©senc de 2 fascies postÃ©rieure Ã©troite blanches. . . 

Ropica Barbieri n. sp. [Longicorne]. Petit, un peu allongÃ© peu brillant, noir 
teintÃ de roux par places, membres diversement roux et rembrunis. Antennes robus- 
tes, Ã peu prÃ¨ de la longueur du corps. Thorax assez court et- large, fortement ponc- 
tuÃ© Ã pubescence uniforme, plus Ã©troi que les Ã©lytres Elytres assez courts, attÃ©nuÃ 

. - et un peu dÃ©clive Ã l'extrÃ©mitÃ dÃ©primÃ et ayant une impression en arc Ã la base, 
avec les parties prÃ©scutellaire un peu Ã©levÃ© et rembrunies, une sorte de fascie un 
peu jaunÃ¢tr oblique antÃ©rieure les cetÃ© largement foncÃ© avec un prolongement 
interne en forme de bande sur leur milieu, le sommet en partie clair et parsemÃ de 
macules foncÃ©e irrÃ©guliÃ¨re L. 4 m. Saigon (ex Barbier). - Ressemble Ã exocen- 
troides Pasc. (dÃ©termin par Breuning), moins robuste, Ã©lytre moins larges, Ã par- - - 
ties foncÃ©e plus Ã©tendues 

Ropica saigonensis n. sp. AllongÃ© subparallÃ¨le opaque, noir, roux par places, . . 

membres roux et rembrunis. Antennes de la longueur du corps. Thorax court . e t  
large, largement pubescent de jaune (comme le vertex). Elytres longs, attÃ©nuÃ Ã 
. l'extrÃ©mitÃ en partie foncÃ©s largement roux et pubescents intÃ©rieuremen vers la 
suture, en partie aussi et moins rÃ©guliÃ¨reme sur les cÃ´tÃ© L. 7 m. Saigon (ex Bar- 
bier). - Peut se placer prÃ¨ de rufonotata Pic, PIUS allongÃ© avec un dessin pubes- 

. 

cent" diffÃ©rent 

R&ci Ckrmnnti n. sp. Oblong-allongÃ© brunÃ¢tre avec une pubescence gÃ©nÃ©ra 
grise fine, thorax ayant deux bandes discales pubescentes et Ã©lytre en ayant plu- 
sieurs non regdiÃ¨re ni trÃ¨ accentuÃ©es membres r c ~ ~ x ,  cuisses post&-ieures en 
partie rembrunies. Thorax assez court et large, o rnÃ de nombreux points assez pe- 
tits, irrÃ©guli6remen disposÃ©s Elytres PIUS larges que le thorax,. peu longs, attÃ© 
nuÃ© postÃ©rieurement court'ement subtronquÃ© Ã l'apex, avec . une . ponctuation assez 
forte, en partie disposÃ© en rangÃ©e et des traces de costules. L. 7 m, Tonkin : Hoa- 
Binh. - Voisin de curtelineata Pic, plus trapu avec 2'lignes pubescentes au thorax 

' 

et celles des Ã©lytre diffÃ©rentes . - . . . , 

SyBra.varielineata n. sp. [Longicorne]. AllongÃ© en partie brillant, en part 
vÃªt d'une pubescence grisÃ¢tre noir, ayant des lignes pubescentes sur fond cl; 
thorax et 'aux Ã©lvtres membres roux en partie rembrunis. TÃªte plus Ã©troit c 

. . 
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thorax ; antennes grÃªles Ã peu prÃ¨ de la longueur du corps. Thorax Ã peu prÃ¨ aussi 
large que long, droit sur les cÃ´tÃ© ornÃ de 5 bandes pubescentes avec des points . 
assez forts et dispersÃ©s Elytres un peu plus larges que le thorax; longs, attÃ©nuÃ Ã 
l'extrÃ©mitÃ subangdÃ© triangulairement Ã l'apex, ornÃ© chacun, en surplus de la su-. 
ture et des bords, de quatre bandes claires, les internes complÃ¨tes les externes effa- . - 

cÃ©e au milieu, avec une ponctuation mÃ©diocr plus ou moins disposÃ© en rangÃ©es 
L. 8 m. Hoa-Binh. - Ressemble Ã multilmeata Pic, le thorax est moins large, les 
bandes sont moins complÃ¨te et moins Ã©troite sur les Ã©lytres . 

Zonabris bissexmaculatus Borch. (1940), prÃ©occup par 2. bisseptemmaculata Pic 
v. bissexmaculata Pic (1924) devra prendre le nom de Borchmanni. 

zonabris bisseptemmaculata Pic v. n. diversicomis. Antennes jaunes avec leur 
' 

. . 
base noire. Oubangui. 

Decatoma Maindron'i 'Pic v. n. subfasciata. ~ l y t r e s  ayant une fascie jaune corn-. 
plete, non interrompue. Congo. 

Decatoma affinis v. n. diversicor&. Antennes noires, rousses Ã l'extrÃ©mitÃ Togo. 

. Notoxus si~uatefasciatus n..sp. [HÃ©tÃ©r . Assez allong& brillant, roux-testacÃ© Ã©ly 
tres noir de poix ayant sur chacun 2 fascies jaunes, la premiÃ¨r prÃ¨ de la base, si- . 

nuÃ©e remontant vers les Ã©paule et la suture, la 2mteapicale Ã©troit et un peu 
oblique.. Thorax assez large, mais plus Ã©troi que les Ã©lytres Ã corne longue, assez 
Ã©troite faiblement inclinÃ© en avant. Elytres assez longs, un peu attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ© 
mitÃ© subtronquÃ© Ã l'apex, impressionnÃ© antÃ©rieurement Ã ponctuation peu forte, 

- 
, 

Ã©cartÃ L. 3 m. Congo. - Voisin de Raffrayi Pic, dessins des 6lytres diffÃ©rent et 
. . 

corne plus Ã©troite 

Notoxus francevilleus Pic, espÃ¨c variable. Chez la v. nouv. lateniger, de la 
CÃ´te-d'Ivoire les Ã©lytre sont largement noirs, seulement d'un testacÃ©-roussÃ¢t extÃ© 
rieurement et Ã l'extrÃ©mitÃ Elytres avec une macule discale foncÃ© prÃ©mÃ©dia trÃ¨ 
dÃ©velcppÃ (v. nov. Ferrierei), de la Haute-Sanga, soit avec des. dessins noirs sur 
la base et au milieu joints sur la suture (v. n. brevejunctus), du Congo. 

Formicomus obscuripes n. sp. [HÃ©tÃ©romer . Oblong allong4, brillant, noir, avec 
les Ã©lytre verdÃ¢tres base des antennes rousse. Thorax sillonne longitudinalement. 
L. 2,5 m. Congo. --ParaÃ® se distinguer de sulcifer Pic et voisins par l'es "pattes de 
coloration gÃ©nÃ©ra foncÃ©e 

k. longespinus A. sp. d . , ~ t r o i t ,  allongÃ© noir de poix, un peu roussÃ¢tr sur 
l'avant-corps et les pattes, Ã©lytre verts, allongÃ©s TÃªt allongÃ©e un peu rÃ©trÃ©c en 
arriÃ¨re Ã ponctuation forte ; antennes noires Ã  base' rousse. Thorax en partie mat 
sur son milieu, bien plus Ã©troi que les Ã©lytre qui sont longs avec les Ã©paule droites. 
Cuisses antÃ©rieure avec une dent mince, longue, tronquÃ© au sommet, tibias sim- 
ples, subsinuÃ©s L. 3 m. Congo: Ruanda. - Sans doute voisin de indigaceus Laf., ce 

.. - -. dernier Ã©tan plus foncÃ avec une longue Ã©pin aux cuisses. . . .  - M. PIC. 
( A  suivre.) . - La GÃ©ran : E. REVERET 
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