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A signaler la capture, par M. Pourtoy, le lermai 1947; Ã Fleury-sur-Loire (Ni&
vre), de Anthicus tobias Mars., espÃ¨c venant d'Ãªtr dÃ©critÃ tort sous le nom de
parisiensis Saint-Albin (Bul.SOC. Ent. Fr., 1952, p. 21)..: Opilo germanus v. n. Pourtoyi [Cleride]. De coloration gÃ©nÃ©ra
jaune avec
l'avant-corps en parti rembruni, les Ã©lytre dÃ©pourvu de la bande anteapicale
brune qui existe chez la forme typique, simplement Ã©troitemenbordÃ©de brunÃ¢tr
Ã la suture ; pattes jaunes marquÃ©ede brun vers le sommet des cuisses et l a base
des tibias. St-Chaffray, dans les Hautes-Alpes, recueilli par mon collÃ¨gu de voisinage, M. Pourtoy, et faisant partie de sa collection. - Mime 0. pallidus Ol., de coloration un peu plus foncÃ©sur l'avant-corps et moins pÃ¢l aux Ã©lytressurtout caractÃ©rispar la forte sculpture des Ã©lytrestandis que ces organes sont, chez pallidus Ol.,
obsolÃ¨temen striÃ©-ponctuÃ©
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Thriocera bigibbosa ri. sp. [Cleride]. Oblorig, brillant, dessous en partie noir,
avant-corps roux, Ã©lytrenoirs avec la base largement rouge et ornÃ©d'une fascie
prÃ©mÃ©dia
Ã©troitet arquÃ©blanche, placÃ©en dessous d'une dÃ©pressionette ; ahtermes largement rous$es, pattes foncÃ©esThorax robuste, Ã ponctuation pustuleuse
rapprochÃ©eElytres courts et larges, Ã ponctuation plutÃ´ forte et irrÃ©guliÃ¨reme
disposÃ©e
ayant sur chacun une gibbositÃ basale dÃ©veloppÃ
avec des impressions vers
les Ã©pauleet une dÃ©pressiotransversale avant 1e.milieu. L. 4,s m. Fort-Natal. Doit se rapprocher de bitube&luta Boh'., mais ce dernier est dÃ©cricomme ayant les
Ã©lytreen partie opaques et une ponctuation en rangs serrÃ©sur leur base, ce qui
n'est pas le cas chez bigibbosu, trÃ¨ brillant partout avec une ponctuation irrÃ©gu
liÃ¨r et diverse.
y
-Paraiwongius ivoircnsis n. sp. [Eumolpide]. Oblong-sub.ovalaire, vert avec le dessus plus ou moins bleu ou violacÃ©antennes foncÃ©eÃ base testacÃ©eThorax assez
court et peu large, rÃ©trÃ©
en avant, plus Ã©troique les Ã©lytresÃ ponctuation peu
forte, espacÃ©e
soit bleu, soit Ã .reflets pourprÃ©cuivreux. Elytres courts et larges, hettement striÃ©-ponctuÃ©s,l
stries latÃ©ralen'Ã©tanpas rÃ©guliÃ¨ret courtes, bleus ou
violacÃ©sParfois la couleur du dessus du corps est olivÃ¢tr avec les Ã©lytreayant
des reflets pourprÃ©cuivreux (v. n. inunicoZor)."L. 32-4 m. CÃ´te-d'Ivoire Peut se placer prÃ¨ de (,Syagm.s olim) testaceipes Pic, qui a les pattes claires.
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P. minimk mihiS.desAshanti. est plus petit, avec le dessous' noir et vert, les pat- , . ,
.
tes sont vertes, le dessus bleu avec l'avant-corps un peu verdÃ¢treles Ã©lytre
. sont
.
*
. .
inpeu dÃ©primÃ
antÃ©rieuremenet les Ã©pauleun peu proÃ©minentesL. 3 m.
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spÃ©cialeles types des formes
dÃ©critese trouvent dans ma col- - . -, - . *.
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COLEOPTERES DU GLOBE
P. viridipes mihi, vert avec le dessus teintÃ de bleu, est plus grand, plus allongÃ©
la ponctuation du thorax est assez forte et Ã©cartÃ©
les Ã©lytresont finement striÃ©
ponctuÃ©seles stries assez rÃ©guliÃ¨rlatÃ©ralementL. 4,5 m. Cameroun.
P. viridissimus n. sp. Oblong, subovalaire, trÃ¨ brillant, vert; antennes foncÃ©eÃ
base testacÃ©eThorax court et peu large, plus Ã©troique les Ã©lytres
rÃ©trÃ©
en avant,
Ã ponctuation fine et Ã©cartÃ©
Elytres courts et larges, fortement striÃ©-ponctuÃ
avec
les stries latÃ©ralediversement raccourcies ; pattes vertes avec les tibias en partie
teintÃ©de roux. L. 3,5 m. CÃ´te-d'Ivoire - Voisin de ivoirensis mihi, non bleute, ni
cuivreux en dessus.
P. curtus n. sp. Subovalaire, brillant, noir verdÃ¢treÃ©lytreroux, un peu irisÃ©s
Antennes et pattes testacÃ©essommet des cuisses et base des tibias foncÃ©sThorax
Ã ponctuation fine, espacÃ©e
court, rÃ©trÃ©
en avant, un peu plus Ã©troique les Ã©lytres
Elytres courts et larges, Ã rangÃ©ede points fins et quelques traces de stries latÃ©ra
lement, sans stries marquÃ©esCuisses dentÃ©esL. 3,5 m. Gabon. - TrÃ¨ caractÃ©ris
par sa forme trapue jointe Ã sa coloration.
P. Theresae n. sp. Subovalaire, brillant, vert olivÃ¢tre un peu bronzÃ en dessus,
abdomen et membres testacÃ©s
Thorax court et large, subarquÃ et rebord6 nettement
Ã ponctuation assez fine, Ã©cartÃ©
Elytres courts et larges, Ã rangÃ©e
sur les cÃ´tÃ©
avec quelques stries plus ou moins marquÃ©escÃ´tÃÃ stries raccourcies.
d l e . - Plus foncÃ et moins trapu que le prÃ©cÃ©den

heresse n. sp. '"Helodide]. AllongÃ©attÃ©nu postÃ©rieurementbrillant,
noir, poitrine, Ã©lytres
antennes 'et pattes testacÃ©sgenoux foncÃ©sThorax Ã ponctuaElytres Ã rebord basal noir, Ã ponctuation assez fine et rapprogascar. - Voisin de geniculata Pic, moins pÃ¢lavec les Ã©lytreun
peu enfumes posterieurement, cuisses peu marquÃ©ede foncÃ©.
D. diversitarsis n. sp. AllongÃ©assez large, attÃ©nu
brillant.
roux, tÃªte tarses antÃ©rieuret intermÃ©diairenoirs, disque des Ã©lytrebriÃ¨vemen
rembruni vers le milieu. Thorax Ã ponctuation fine et dense. Elytres Ã rebord basal
noir avec des traces de costules, Ã ponctuation fine et rapprochÃ©eL. 10 m. Madagascar. - A placer prÃ¨ de atopoides Frm.
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D. atriceps n. sp. Oblong-allongÃ©
attÃ©nu postÃ©rieurementroux avec la tÃªt
noire. Thorax Ã ponctuation fine, rapprochÃ©eElytres un peu attÃ©nuÃ©
faiblement
Ã ponctuation fine, rapprochÃ©e
L. 8 m. Madagascar. - Peut se placer prÃ¨ de
striÃ©s
longulus Frm.
D. demestoides n. sp. Oblong, un peu rÃ©trÃ©
en avant et en arriÃ¨re .brillant,
roux. Thorax Ã ponctuation fine et rapprochÃ©ebifovÃ©olsur le disque en arriÃ¨re
Elytres courtement attÃ©nuÃ
au sommet avec quelques faibles stries raccourcies, Ã
ponctuation fine et dense. L. 6 m. Diego-Suarez. - Plus court et plus large que le
nrbcÃ©denttrÃ¨ caractÃ©rispar son faciÃ¨ qui mime un permestide.

riceps n. sp. [Helodideb AllongÃ©brillant, finement ponctuÃ©testacÃ©
m e s noires Ã base' testacÃ©eL. 3 m. Mont d'Ambre. - . ~ i f f Ã ¨ r de ovala tÃªt noire et la forme plus allongÃ©e-
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C. Sikorai n. sp. Subovalaire, brillant, noir, avant-corps roussÃ¢treÃ©ly
ornÃ©d'une bande transversale noire de poix prÃ©basalqui se joint Ã une ba
gitudinale, humÃ©ralet discale Ã©galemennoire de poix, en surplus-unemacule
prÃ¨ des Ã©paulesÃ©galemenunie Ã la bande discale, suture rembrunie, membr
.
cÃ©s
L. 2 m. Annanarive. - A placer prÃ¨ de notatus Pic.

C. Fouqueti n. sp. Subovalaire, brillant, peu pubescent, noir avec les Ã©l
quÃ©de jaune sur la suture vers le sommet, membres roux. Avant-corps ro
ponctuation fine, Ã©lytrenettement rebordÃ©s
Ã Ã©paulemarquÃ©es
Ã ponctuat
forte-et plus Ã©cartÃque sur l'avant-corps. L. 3 m. SaÃ¯go (ex Fouquet). sÃ¨dede SaÃ¯go et Barbier, un ex. pouvant Ãªtr rapportÃ Ã cette espÃ¨c com
sous le nom de va~efasciatum.de coloration gÃ©nÃ©ra
rousse avec les memb
tacÃ©sles Ã©lytreayant une'vague fascie noire transversale prÃ¨ du somme
organes marquÃ©de jaune Ã l'apex

Scirtes luzonicus mihi. Petit, oblong, pubescent de gris, entiÃ¨remen test
les, yeux noirs, finement ponctuÃ©L. 2,5 m. Luzon. - Plus petit et moins allo
victoris Pic.

S. unifasciatus v. n. bisbinotatus. Noir avec les Ã©lytreornÃ©chacun de d
cules antÃ©rieureflaves. obliquement disposÃ©esMindanao.

S. semiexplanatus mihi.. Grand, oblong-allongÃ©
pubescent de gris, brilla
ment et non densÃ©menponctuÃ©testacÃ©Ã©lytreun peu explanÃ©et impre
en dessous des Ã©paulesL. 4,5 m. Luzon. - Voisin- de Seimondi mihi, de PÃ
est testacÃ avec l'avant-corps noir.

S. semicinctus mihi. Oblong-allongÃ©
brillant, finement ponctuÃ©testacÃ©
moins la base, bordÃ©de noir sur les cÃ´tÃ©
avant-corps diversement obscurc
Mindanao. - Plus petitAque le prÃ©cÃ©den
avec les Ã©lytrenon concolores.

S. sandakanus mihi. Oblong-allongÃ©
pubescent de gris, brillant, fineme
tuÃ©testacÃ©Ã©lytrelargement bruns postkrieurement, antennes noires Ã bas
cÃ©e
pattes claires, cuisses postÃ©rieureen partie rembrunies. L. 3 m. BornÃ©
ration des Ã©lytreparticuliÃ¨re La v. differens mihi n'a pas les Ã©lytremar
foncÃ©

S. bicoloricornis mihi..Oblong-suballongÃ© pubescent de gris, brillant, f
ponctuÃ©testacÃ©antennes noires Ã base testacÃ©eÃ©lytreÃ strie prÃ©suturale
de costules. L. 3 m. Ile Samar. La strie prÃ©suturalcaractÃ©risl'espÃ¨ce

S. pilipes mihi. Oblong-subovalaire, peu pubescent, brillant, Ã Ã©lytreass
ment ponctuÃ©sroux avec les Ã©lytrerembrunis Ã base rousse, ainsi que le
membres clairs, cuisses postÃ©rieuremarquÃ©ede brun. L. 3 m. BornÃ©o
- Co
particuliÃ¨re
'
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Macrosiagon Benschi v. n. Seyrigi d':Un peu robuste, tÃªte antennes, th
partie, poitrine et pattes noirs ; thorax en partie roux sur le pourtour avec l
'largement noir, abdomen et Ã©lytrejaunes, ceux-ci en5ellÃ©derriÃ¨r l'Ã©cuss
gascar : Bekily (ex Seyrig).
DiffÃ¨r de Benschi AU. (ex descr.) par le tho
. dessous du corps bicolores.
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bifasciatum v. n. semiobliteratum. Avant-corps rouge, Ã©lytrejaunes Ã dessins
noirs oblitÃ©rÃsur la base, ayant une macule-mÃ©dianfoncÃ©rÃ©duiteisolÃ©de la
. suture et du bord avec le sommet noir. Thibet. ,,
Bruchidius rufopygus n. sp. Oblong-allongÃ©rÃ©trÃ©
aux deux extrÃ©mitÃ©
peu
pubescent et un peu brillant, noir, base des antennes, pattes et pygidium roux. Thorax obconique, fortement et densÃ©menponctuÃ; pygidium grand. L. 5 m. Afr. Or.
Peut se placer prÃ¨ de longipennis Pic.

-

e es sous

B. longipennis Pic varie.
du corps et pygidium noirs (u. n. nigropygus) ;
avant-corps et dessous Ã pubescence d'un gris jaunÃ¢tr plutÃ´ dense, Ã©lytrefranchement noirs, mats (v. n. luteopygus). Afr. Au1@.

Le B. maracosensis mihi, d'Abyssinie, noir avec les membres roux, les cuisses
postÃ©rieureÃ base noire, possÃ¨d un revÃªtemen gris et le pygidium est dÃ©pourv
de macule foncÃ©e
L. 4,5 m. - A placer prÃ¨ de Babaulti Pic.

.

B. diversfmembris n. sp. Petit, oblong, rev6tu d'une pubescence grise fine, uniforme, noir avec la base des antennes, les 4 pattes antÃ©rieuretestacÃ©esmais avec la
base des cuisses intermÃ©diairefohcÃ©eAntennes longues, un peu, Ã©paissesThorax
long, conique, densÃ©menponctuÃ©Elytres assez courts ; pygidium petit, vertical.
L. 2 m. Natal. - A placer dans le voisinage de obscurus Fahr. dont les membres sont
noirs.
a les antennes noires Ã
Le B. subconvixus mihi, du Natal, voisin du prÃ©cÃ©den
base rousse, une coloration gÃ©nÃ©ra
noire avec une pubescence uniforme grise ; les
pattes sont toutes noires.
.

B. lafescapularis n.sp. Petit, subovalaire, mat, roux clair avec une ligne sur le
front, une bande mÃ©dianraccourcie au thorax, les Ã©lytresur la suture et au sommet, le dessous, moins l'abdomen,'noirs ; membres testacÃ©avec l'extrÃªm base des
cuisses postÃ©rieureobscurcie. L. Ã peine 2 m. Tanganyka. - EspÃ¨c caractÃ©risÃ
par son thorax Ã bande noire raccourcie, les Ã©lytrenoirs avec, sur chacun, une grande
macule antÃ©rieurexterne testacÃ©e
Peut se placer prÃ¨ de centromaculatus AU.
B. bilineatithorax n. sp. ~ s s e Ã©troi
z
et long, rÃ©trÃ©
aux deux extrÃ©mitÃ©
diversement roux, membres testacÃ©stÃªt avec une, thorax et pygidium avec deux lignes noires, Ã©lytreavec la suture rembrunie et quelques macules brunes. TÃªt et thorax
longs, ce dernier attÃ©nuen avant, densÃ©menponctuÃ ; pygidium avec une ligne
mÃ©dianblanche. L. 3 m. Le Cap. - TrÃ¨ caractÃ©rispar ses lignes noires diverses
sur plusieurs parties du dessus du corps.

