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Avant tout, je signale (la publication Ã©tanpeu connue en France; et, en surplus, les amateurs de Longicornes s'y rencontrant nombreux) que rÃ©cemmen(Bulletin de Juillet d e l a Soc. Entomologique de Mulhouse, p. 58-59), le spÃ©cialistHeyrowsky, de Prague, a dÃ©criune huitaine d'aberrations de Longicornes pouvant se retrouver en France, avec quelques autres Ã©videmmenÃ©trangÃ¨rÃ notre faune.
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Phaleria Koepeckei n. sp. [HÃ©tÃ©romÃ¨r
Oblong, un peu large, brillant, testacÃ©
Ã©lytreornÃ©d'une grande macule brunÃ¢tr commune sur la suture, se rÃ©trÃ©cissa
aux extrÃ©mitÃ(forme typique), parfois divisÃ©vers la suture (v. divisa). Avantcorps trÃ¨ finement et Ã©parsÃ©me
ponctuÃ©le thorax Ã©tan
trÃ¨large avec trois petites
irnpcessions postÃ©rieuresElytres courts, attÃ©nuÃpostÃ©rieurementfinement striÃ©s
ponctuÃ©sintervalles larges, sans ponctuation apprÃ©ciableTibias antÃ©rieuraplatis,
les autres allongÃ©s
ordinaires. Long. 5-6 mill. PÃ©ro:
fortement Ã©largiÃ l'extrÃ©mitÃ
Lima (Koepecke). - TrÃ¨ distinct de l'espÃ¨c pÃ©ruviennP. subparallela Chevr. par
s a forme large jointe au dessin Ã©lytral

.

Ph. multisignata n, sp. Oblong, peu large, un peu convexe, brillant, testacÃ©Ã©ly
t r e s ornÃ©de plusieurs petites lignes discales et superposÃ©ebrunÃ¢tresAvant-corps
Ã ponctuation fine et Ã©cartÃ
; thorax assez large et peu court. Flytres assezcourtsattÃ©nuÃ
Ã l'extrÃ©mitÃ
trÃ¨ finement striÃ©avec les intervalles larges, sans ponctuaLong. 5 mill.
tion apprÃ©ciableTibias antÃ©rieurmodÃ©rÃ©me
Ã©largiÃ l'extrÃ©mitÃ
Cayenne. - EspÃ¨c d'un dessin foncÃ particulier.
Ph. cearaensis n. sp. Oblong, peu large, an peu convexe, brillant, entiÃ¨rementesle thorax Ã©tanassez large, peu
tacÃ pÃ¢leAvant-corps Ã ponctuation fine et Ã©cartÃ©
Ã l'extrÃ©mitÃ
finement
plus Ã©troique les Ã©lytres
ces derniers un peu longs, attÃ©nuÃ
striÃ©s-ponctuÃavec les intervalles larges, sans ponctuation apprÃ©ciableTibias antÃ©
Long. 5-5,5 m. BrÃ©si: Ceara. - Voisin
rieurs assez fortement Ã©largiÃ l'extrÃ©mitÃ
du prÃ©cÃ©den
Ph. neotropicalis n. sp. Oblong, peu large, trÃ¨ peu convexe, brillant, testacÃ©
tÃªt foncÃ©postÃ©rieurementÃ©lytreayant chacun une fascie mÃ©dianinterne noire,
trÃ¨ Ã©loignÃ
des bords latÃ©rau(forme typique), ou ayant une longue et large maponc- . .
cule suturale foncÃ©(v. n. latesignata). Avant-corps finement et Ã©parsÃ©me
tuÃ; Ã©lytrefinement striÃ©s-ponctuÃ©
intervalles nettement ponctuÃ©sTibias antÃ©
rieurs trÃ¨ Ã©largiÃ l'extrÃ©mitÃLong. 5-6 m. Rio Parana.
EspÃ¨c Ã dessin noir
particulier, voisine de laprÃ©cÃ©dent
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(1) Quand il n'y a pas d'indication spÃ©ciale
les insectes font partie uniquement de ma -,+ -;.-*-;-, .collection et tous les types m'appartiennent.
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Ph. peruviana n. sp. oblong-subovalaire, large, un peu convexe, brillant, entiÃ¨re
ment testacÃ©EspÃ¨c de forme plus robuste que les prÃ©cÃ©dente
les Ã©lytreavec les.
stries moins fines, ayant les pattes diffÃ©remmenrobustes. Long. 6.5 m. PÃ©rouTrÃ¨ distinct de P. subparallela ~ h e v r par
.
sa forme non subparallÃ¨le

Le P. brasiliensis mihi, du BrÃ©silest lui aussi robuste comme ce dernier avec les.
stries bien marquÃ©esmais les Ã©lytreont, sur leur milieu, et sur chacun, une bande
longitudinale discale interne raccourcie et assez large noire avec une ligne Ã©galemen
courte, suturale, noire. L. 7 m.
Sora testaceicornis n. sp. [HÃ©tÃ©romÃ¨r
Oblong-allongÃ©trÃ¨sbrillant, glabre, &
coloration gÃ©nÃ©ra
claire avec les membres plus pÃ¢lesla tÃªt seule Ã©tanen partieobscurcie entre les yeux, celle-ci non Ã©largiediversement ponctuÃ©eThorax plus
long que large, Ã ponctuation fine et espacÃ©e
bien plus Ã©troi
que les Ã©lytres
Elytres
pas trÃ¨ longs, un peu Ã©largiaprÃ¨ le milieu et attÃ©nuÃ
Ã l'extrÃ©mitavec des rangÃ©ede points fins sans stries apprÃ©ciablesintervalles larges, dÃ©primÃ©
irnponctuÃ©s
par ses antennes entiÃ¨remen claiLong. 9 m. Cameroun. - EspÃ¨c trÃ¨ caractÃ©risÃ
res, conjointement Ã la faible sculpture Ã©lytrale

S. unicolor n. sp. Oblong-allongÃ©
un peu brillant, de coloration gÃ©nÃ©ra
claire,
pattes comprises. Antennes (cassÃ©es)
TÃªt assez petite, munie d'une dÃ©pressiopostÃ©rieureun peu moins large que le thorax, diversement ponctuÃ©eThorax assez
court et modÃ©rÃ©me
large, Ã ponctuation pupilleuse peu forte et espacÃ©ebien plus
Ã©troique les Ã©lytresElytres pas trÃ¨ longs, un peu Ã©largiaprÃ¨ le 'milieu, attÃ©
nuÃ©Ã l'extrÃ©mitÃ
nettement striÃ©s-ponctuÃ©
intervalles sans. ponctuation apprÃ©cia
ble, assez larges, plutÃ´ plans. Long. 10 m. Congo Fr. : OgouÃ©- TrÃ¨ distinct du
prÃ©cÃ©de
par la tÃªt concolore, les Ã©lytrenettement striÃ©s
S. congoana n. sp. AllongÃ sans Ãªtr Ã©troitassez brillant, moins sur les Ã©lytres
de coloration gÃ©nÃ©ra
claire, tarses et antennes en partie rembrunis. TÃªt pas trÃ¨
large, munie d'un cou net, irrÃ©guliÃ¨remeponctuÃ©eyeux peu Ã©cartÃ©
antennes
longues et grÃªles testacÃ©esÃ articles 4 et suivants plus ou moins rembrunis. Thorax
plus Ã©troique les Ã©lytres
plus long que large, Ã ponctuation assez fine, Ã©cartÃ©
Elytres longs, subparallÃ¨lesattÃ©nuÃ
Ã l'extrÃ©mitÃ
nettement striÃ©s
intervalles Ã©troits
un peu surÃ©levÃ©
Long. 8 m. Congo. - DiffÃ¨r du prÃ©cÃ©de
par la forme du corps,
ainsi que pour les intervalles des Ã©lytrerapprochÃ©et surÃ©levÃ©
Glyptolhorax atricolor mihi. AllongÃ©un peu brillant, Ã longs poils gris soulevÃ©s
noir, base des antennes testacÃ©; avant-corps densÃ©men
ponctuÃ avec le thorax assez.
large, subarquÃ sur les cÃ´tÃ©
serratulÃ©Elytres un peu plus larges que le thorax,
longs, attÃ©huÃ
Ã l'extrÃ©mitÃ
striÃ©s-ponctuÃ©
Long. 4,5 m. Congo. - Voisin de Collarti
Pic (non Dietopsis), en diffÃ¨r par le thorax plus large, les Ã©lytreÃ faible dÃ©prei
irÃ©bÃ sdsans bossettes marquÃ©es
semipallidior mihi. devant Ãªtr considÃ©rcomme variÃ©tÃ
est plus ou moins
tre ou rembruni sur le dessus du corps.
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Alleculidse]. Je crÃ©ce genre pour l'espÃ¨c
imopraogena n. genre. [HÃ©tÃ©romÃ¨
tallicipennis Pic (Op. Mart. F,1942. p. 16) proche de Allecula F. et caractÃ©ris
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par les Ã©lytreÃ Ã©pauleun peu effacÃ©esmÃ©talliquesayant un faciÃ¨ de Praogena
femorata Ths. et voisins, mais avec les tarses pectines et non pas simples.

Rhambastus variabilis Har. [Eumolpide]. A distinguer chez cette espece les variÃ©tÃsuivantes. Roux avec les Ã©lytressoit entiÃ¨remen concolores d'un vert mÃ©ta
lique (v. viridipennis), soit briÃ¨vemen marquÃ©de roux au sommet, tandis que les
pattes et le dessous du corps, moins l'abdomen qui est roux, sont noirs (v. Madoni).
Sur fond roux, les Ã©lytreont deux macules transversales vertes, tantÃ´ sÃ©parÃ
(v. separatus), tantÃ´ se joignant Ã©troitemensur la suture (v. paulojunctus). Afrique
Australe, surtout Rhodesia.

Rh. Crampeli n. sp. Oblong-subovalaire, brillant, testacÃ©Ã©lytreverts mÃ©tall
ques avec, sur chacun, une grande macule allongÃ©discale jaune, un peu obliquement disposÃ©eAntennes foncÃ©eÃ l'extrÃ©mitÃTÃªt Ã ponctuation Ã©cartÃdiverse,
plus forte en avant, Ã faible impression entre les yeux. Thorax court et large, peu
plus Ã©troique les Ã©lytres
Ã ponctuation assez forte, Ã©cartÃ©
Elytres larges et assez
courts, courtement attÃ©nuÃ
Ã l'extrÃ©mitÃ
Ã Ã©paulesaillantes, finement ponctuÃ©en
rangÃ©essans stries apprÃ©ciablesLong. 3,5 m. Fort Crampel. - A placer prÃ¨ de
rufohumeralis Pic.

Anguleumolpus curtipennis n. sp. [Eumolpide]. Subovalaire, court et large, bril2e article des
lant, testacÃ©TÃªt dÃ©gagÃ
du thorax, & ponctuation assez fine, Ã©cartÃ©
en avant, plus Ã©tro
antennes plus court que 3e. Thorax court et large, trÃ¨ rÃ©trÃ©
que les Ã©lytresÃ ponctuation fine et Ã©cartÃ©
Elytres larges et courts, attÃ©nuÃa
Ã impression antÃ©rieurfaible, Ã©paulesubarrondies, Ã rangÃ©ede points
l'extrÃ©mitÃ
assez fins sur la baie et postÃ©rieuremenavec une ponctuation fine et Ã©cartÃ©
Cuisses
dentÃ©es
Long. 4 m. Delagoa Bay. - Voisin de pallidicolor Pic, mais plus large.
Colasposoma Favareli v. n. major [Eumolpide]. Grand, oblong, Ã coloration gÃ©n
raie d'un vert mÃ©talliqus'Ã©tendansur les pattes et la base des a'ntennes ; ponctuation du thorax forte et Ã©cartÃ©
ainsi que celle des Ã©lytresLong. 8 m. Cameroun.
C. Micheli n. sp. Oblong, brillant, glabre, bronzÃ©membres compris avec le dessus olivÃ¢tr foncÃ©TÃªt Ã ponctuation assez fine, non dense, un peu plissÃ©vers les
yeux. Thorax court et large, subarquÃ sur les cÃ´tÃ©
un peu plus Ã©troique les Ã©lytre
Ã ponctuation assez fine et Ã©cartÃ©
Elytres larges et assez courts, faiblement Ã©tra
Ã l'extrÃ©mitÃ
Ã Ã©paulemarquÃ©essans
glÃ©derriÃ¨r les Ã©paulescourtement. attÃ©nuÃ
impression antÃ©rieurnette, Ã ponctuation asez fine et un peu rapprochÃ©eLong.
9 m. Fort Crampel. - DiffÃ¨r de Crampeli Pic par la forme moins trapue et la coloration tout autre.
Nanophyes maximus n. sp. [Curculionide]. Grand, subovalaire, roux, ornÃ -de
bandes diverses d'un gris jaunÃ¢tr sur le thorax et les Ã©lytres
massue des antennes
triarticulÃ©yeux un peu distants. Thorax obconique, Ã ponctuation peu forte, rapprochÃ©eÃ ligne pubescente claire mÃ©dianet cÃ´tÃ diversement pubescents de cl
Elytres courts et larges, trÃ¨ attÃ©nuÃ
postÃ©rieurementstriÃ©et'peu ponctu&, ay
dans les intervalles des bandes pubescentes diverses plutÃ´ courtes. Pattes robu;
avec les cuisses Ã©paissiemunies d'une longue Ã©pinsuivie de plusieufs petites, til
antÃ©rieurrÃ©trÃ©c
et subarquÃ©Ã la" base. Long. (sansle rostre) 4-4.5 in. SaÃ¯go (Z
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bier, i n coll. Pic et Barbier). - Par sa grande taille, se rapproche de robustus Pic,
de Java,mais la disposition de la pubescence est tout autre.
. N. longikstris

n. sp. Oblong, attÃ©nuaux deux extrÃ©mitÃ©
Ã fine pubescence grise

presque, uniforme, brillant, noir, scape, base des cuisses et des tibias, diversement
jaunes. Rostre trÃ¨ long et un peu arquÃ ; massue des antennes de 3 articles ; yeux
trÃ¨ rapprochÃ©sThorax obconiqhe, assez finement et peu densÃ©menponctuÃ©Elytres
larges aux Ã©paulesprogressivement attÃ©nuÃpostÃ©rieurementpeu longs, finement
striÃ©sles intervalles peu ponctuÃ©sPattes longues, cuisses Ã©largies multidentÃ©es
Long. (sans le rostre) : 3 m. Saigon (Barbier, in coll. Pic et Barbier). EspÃ¨c caractÃ©risÃ©
parmi les espÃ¨ce d e coloration noire, par le rostre trÃ¨ long et la coloration
, .
en partie claire des pattes.
N. Phungi P. n. mÃ«dionotatusUn peu globuleux, Ã pubescence blanche nette.
brillant, roux ou testacÃ©membres plus clairs, partie des tarses et massue des antennes obscurcies, Ã©lytreornÃ©svesr la base, de plusieurs macules brunÃ¢tre avec, 'en .
surplus, sur chacun, une autre nette prÃ©mÃ©diadiscale : SaÃ¯go (Barbier). - La
forme typique n'a pas de macule discale.
N. maculicollis n. sp. Oblong-subovalaire, Ã pubescence grise longue et peu dense,
brillant, dessous du corps noir, tÃªt et rostre rembrunis, thorax et Ã©lytrejaunes Ã
dessins noirs. Thorax conique, ornÃ de 5 macules noires transversalement disposÃ©e;
Ã©lytreornÃ©d'une bande basale noire un peu oblique, ceux-ci courts, attÃ©nuÃ
Ã l'extrÃ©mitÃ
nettement striÃ©sPattes longues, grÃªlescuisses antÃ©rieurepresque inermes.
Long. (sans le rostre) 2 m. environ : SaÃ¯go (Barbier). - EspÃ¨c caractÃ©risÃpar les
macules noires du thorax. Peut se placer prÃ¨ de Phungi Pic.'

.

.N. albofasciatus v. n. semipubens. Les Ã©lytresont largement et longuement jaunes sur le disque, foncÃ©sur la base, la suture et une partie des cÃ´tÃ©
des Ã©lytres
sans parties de pubescence particuliÃ¨remen dense : Saigon. (Barbier).

Pseudopachymerus inspeculifer v. n. mattosus [Bruchide]. Ressemble Ã la forme
typique, mais avec les Ã©lytreplus larges et plus courts. BrÃ©sil

'
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Bruchus (? Bruchidius) faroensis n. sp. Oblong, opaque, dessous, pygidium, pattes
et thorax revÃªtu de pubescence grisÃ¢tr uniforme, dessous roux, dessus noir avec la
tÃªt roussÃ¢tr postÃ©rieurementÃ©lytreantÃ©rieuremenlargement pubescents de gris
avec quelques parties foncÃ©eincluses, postÃ©rieuremennoirs, avec quelques petites
taches grises. Antennes rousses avec .les avant-derniers articles rembrunis. Thorax
large en arriÃ¨re un peu rÃ©trÃ©
en avant, trÃ¨ sinuÃpostÃ©rieurementavec deux impressions allongÃ©eet longitudinales sur le disque et une courte impression de chaque
cÃ´t de la baie. Elytres courts et larges, subarquÃ©sur les &tÃ©sdavantage Ã l'extrÃ©
mitÃ©faiblement striÃ©sPattes rousses, cuisses postÃ©rieuretrÃ¨ Ã©paissiessans dent
Peut se placer
apparente, tibias minces, trÃ¨ arquÃ©sLong. 3,5 m. Amazones : Faro.
prÃ¨ de B. lateapicalis Pic, en diffÃ¨r par la structure du thorax et le systÃ¨m pubescent des Ã©lytreautre.
( A suivre.)
M. PIC.
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