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Allotarsus luteonotatus n. sp. fMalacoderme]. Oblong, plus attÃ©nu en avant 
qu'en arriÃ¨re un peu brillant, Ã©lytre subopaques, Ã pubescence blanchÃ¢tr peu lon- 
gue et assez rÃ©guliÃ¨ avec des poils courts obscurs dressÃ©s d'un noir un peu plom- 
bÃ© avec le sommet des Ã©lytre marquÃ de jaune testacÃ© pattes testacÃ©e avec les 
cuisses rembrunies. Antennes Ã 3 c  article mince, Ã peu prÃ¨ de la longueur du 4e, 
qui est plus ou moins large, 5e et suivants un peu angulÃ©s dernier long, mince. TÃªt 
densÃ©men ponctuÃ©e labre clair. ~ h o r a x  un peu large, subarquÃ sur les cÃ´tÃ© un peu 
convexe, Ã ponctuation forte, peu Ã©cartÃ© surtout sur les cÃ´tÃ© Elytres larges et assez 
courts, Ã ponctuation fine, rapprochÃ©e Ã faible impression prÃ©basale nettement rebor- 
dÃ©s Long. 5 Ã 6 mill. Maroc : Moyen Atlas, forÃª Berkine (Kocher). Institut scientifi- 
que chÃ©rifie et coll. Pic. - Voisin de senescens Duv., avec le ler article des tarses pos- 
tÃ©rieur plus court, Ã peu-prÃ¨ de la longueur du 2e, les antennes diffÃ©rente et sur- 
tout caractÃ©ris par la prÃ©sence vers le sommet des Ã©lytres d'une macule jaunÃ¢tr 
variable. 

. . 

Actenodia curtula v. n. ~ u r n i  (vÃ©sicant) Les bandes noires antÃ©rieur et mÃ©dian 
des Ã©lytre sont interrompues. Natal. 

\ 

Actenodia 10-guttata Th. Les deux macules jaunes prÃ©apicale ne sont pas divisÃ©es 
mais jointes entre elles. Avec ce dessin, les Ã©lytre ont, soit les macules mÃ©diane 
jointes (v. n. bijuncta), soit les macules basales jointes (v. n. basijuncta), ou seulement 
les macules postÃ©rieure jointes en fascie et toutes les autres isolÃ©e (v. n. unijuncta). 
Ces variÃ©tÃ sont de diverses localitÃ© de l'Afrique Australe. , 

' Leptaleus mauritaniens n. sp. [HÃ©tÃ©r . Assez large et robuste, roux, avec les 
membres plus clairs, les Ã©lytre largement rembrunis Ã  l'extrÃ©mitÃ TÃªt assez grosse, 
unepeu rÃ©trÃ©c et arquÃ© postÃ©rieurement Ã ponctuation distincte. Antennes courtes, 
testacÃ©es faiblement rembrunies au sommet. Thorax long, Ã lobe antÃ©rieu large, . 

Ã©trangl prÃ¨ de la base, cette partie peu large et surÃ©levÃ en dessus. Elytres larges 
et assez courts, attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ ornes d'une large impression prÃ©basal Ã peu , 

pris de la coloration basale, la coloration claire se prolongeant en arriÃ¨r vers la 
suture, bossettes prÃ©scutellaire trÃ¨ marquÃ©e et ponctuation fine. ~ o n g .  3 mill. Mau- 
ritanie. - Voisin de senegalemis Pic, mais sans fascie prÃ©basal blanche aux Ã©lytre . 

et partie claire de la base prolongÃ© en arriÃ¨r sur la suture. 

Alogista hirsuta Pic (1951). prÃ©occup par hirsuta Borch. (1942) ou hirsutula - .  

Borch. (1943) devra prendre le nom nouveau de saganemis. 

(1) Les insectes 
tioris spÃ©ciales 

nouveaux font partis de ma collection, quand il n'y a pas d'iniiica- . ' 

. , 
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Alogista diversipes n. sp. [HÃ©tÃ©r. Un peu allongÃ© rÃ©trÃ© aux deux extrÃ©mitÃ© - 
peu brillant, roux, antennes noires Ã base rousse, celles-'ci grÃªles TÃªt petite; densÃ© 
ment ponctuÃ©e plus Ã©troit que le thorax, impressionnÃ© transversalement devant 
les yeux qui sont transversaux, assez Ã©cartÃ© Thorax presque en demi-cercle, nette- 
ment rÃ©trÃ© en avant, finement et densÃ©men ponctuÃ© un peu sinu6 sur la base, sans 
impression marquÃ©e Elytres pas plus larges que la partie postÃ©rieur du thorax, . 
assez longs, attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ peu fortement striÃ©-ponctuÃ© intervalles assez 
Ã©troit et ponctuÃ©s Cuisses larges, sauf antÃ©rieures un peu angulÃ©e en dessous, ti- 
bias intermÃ©diaire arquÃ©s postÃ©rieuremen un peu sinuÃ© et Ã©largi en dedans vers 
le milieu. Long. 5 mill. Dahomey. - Se rapproche de benitoensis par la structure 
des pattes, mais forme moins large, Ã©lytre non foncÃ© vers la suture. 

A. breveimpressa n. sp. Assez allongÃ© rÃ©trÃ© aux deux extrÃ©mitÃ© peu bril- 
lant, roux, en partie clair, tÃªt obscurcie, antennes entiÃ¨remen noires, dessous du, 
corps Ã coloration mÃ©langÃ rousse et noire, .les cuisses marquÃ©e de roux Ã la base. 
Antennes assez grÃªles TÃªt courte et peu large, yeux grands et rapprochÃ©s ~ h o r a x  
presque en demi-cercle, presque droit sur les cÃ´tÃ postÃ©rieurs pas trÃ¨ court, fine- 
ment et densÃ©men ponctuÃ© ayant une impression nette au milieu de la base. Elytres 
peu plus larges aux Ã©paule que le thorax en arriÃ¨re longs, trÃ¨ attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ© 
.mitÃ© Ã stries-ponctuÃ©e nettes, mais peu fortes, avec les intervalles peu larges. Cuis- 
ses un peu robustes. Long. 5 mill. C6te d'Ivoire. - Peut se placer prÃ¨ de .elongata 
Pic, forme plus Ã©troit avec le thorax Ã impression mÃ©dian basale plus marquÃ©e 

Trycherus latefasciatus mihi [Endomychide]. Oblong subovalaire, brillant ,noir, 
thorax marquÃ largement de roux (cÃ´tÃ et bord antÃ©rieur et dessous du corps en 
partie roussÃ¢tre Ã©lytre avec deux fascies jaunes sinuÃ©es la premiÃ¨r remontant 
vers l'Ã©cusso prÃ¨ de la suture, la deuxiÃ¨m rÃ©duit Ã©loignÃ de la suture et du 
bord latÃ©ral pas trÃ¨ prÃ¨ du sommet. Antennes (cassÃ©es Ã base noire. Thorax court 
et trÃ¨ large, mais bien plus Ã©troi que les Ã©lytres ayant trois impressions sillonnÃ©e 
postÃ©rieure et fortement ponctuÃ© Elytres Ã Ã©paule bien marquÃ©es peu finement 
ponctuÃ©s Long. 7 mill: Gabon. - EspÃ¨c ayant aux Ã©lytre des dessins particuliers 
avec le thorax fortement sculptÃ© . 

T. lateclmus mihi. Moins court que le prÃ©cÃ©den avec une coloration de l'avant- 
corps analogue, mais ayant le thorax finement ponctuÃ e t  peu impressionnÃ de 
chaque cÃ´tÃ moins large, les Ã©paule moins marquÃ©es la ponctuation des Ã©lytre 
plus fine avec des dessins jaunes bien diffÃ©rents ayant une fascie prÃ©mÃ©dia rac- 
courcie sinuÃ© et la fascie anteapicale non dÃ©fini postÃ©rieurement Antennes noires 
Â¥ayan une trÃ¨ large massue avec le dernier article en partie clair. Long. 8 mill. 
Cameroun. 

Sagra (Tinosagra) brevior n. sp. Q . [Phytophage]. Oblong-allongÃ© peu brillant, 
noir-olivÃ¢tr ,antennes bleues. TÃªt alutacÃ©e Ã ponctuation fine, espacÃ©e Thorax peu - 
long et assez large, Ã angles antÃ©rieÃ¼ marquÃ©s alutacÃ avec de petits points Ã©pars 
impressionnÃ sur le milieu de la base. ~ l y t k e s  peu larges et assez longs, attÃ©nuÃ Ã ' 

l'extrÃ©mitÃ ayant des rangÃ©e de points divers, non rÃ©guliers sur la base qui, en sur- 
plus, prÃ©sent quelques petites rides, ou sillons, finement ponctuÃ© postÃ©rieuremen 
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avec le sommet Ã points irrÃ©guliers Cuisses postÃ©rieure Ã base pileuse, un. peu crÃ© 
nelÃ©e et finement bidehtÃ©es tibias un peu. arquÃ©s bituberculÃ© Ã la base avec un 
petit mucron au sommet. ~ o n g .  12 mill. Angola. - Voisin de benitensis Pic (espÃ¨c 
propre non var. de Murrayi Baly) par sastructure Ã©lytrale mais la forme .des Ã©lytre . 

est bien moins large avec une sculpture moins fine 'sur la base, le thorax est moins 
robuste et autrement impressionnÃ© 

Sama (Tinosagra) longior n. sp. r f .  Grand, oblong-allongÃ© peu.brillant, en partie 
subopaque, noir-olivÃ¢tre antennes et partie des pattes bleues. TÃªt alutacÃ© avec 
quelques petits points Ã©pars sillonnÃ© sur le front. Thorax assez court et peu large. - 

un peu Ã©larg en avant avec les angles arrondis, Ã faible sillon mÃ©dia se terminant 
dans une impression postÃ©rieure alutacÃ© avec de trÃ¨ petits points Ã©pars Elytres 
assez larges et longs, trÃ¨ attÃ©nuÃ postÃ©rieurement Ã rugositÃ© et plis antÃ©rieur 
assez forts, plus faibles sur le milieu, s'effaÃ§an au sommet. Cuisses intermÃ©diaire Ã 
forte dent, postÃ©rieure trÃ¨ longues, Ã base pileuse et munies d'une forte dent p r k  
du sommet, tibias longs, subsinuÃ©s impressionnÃ© en dedans vers l'extrÃ©mitÃ longue- 
ment dentÃ© assez loin du sommet et courtement prÃ¨ de l'apex. Long. 22 mill. Kili- 
mandjaro. - DiffÃ¨r de mullierana Oued. (ex descr.) par le thorax longuement sil- 
lonnÃ© les tibias avec une dent prononcÃ© longue, placÃ© assez loin du sommet. Sous 
le nom de Sagra cribrosa (qui me paraÃ® inÃ©dit) figure dans ma collection, origi- 
naire de Benguela, une Q robuste, oblongue, de coloration olivÃ¢tre avec le dessus 
plutÃ´ bronzÃ© Ã ponctuation Ã©lytral non uniforme, irrÃ©guliÃ¨r mÃ©langÃ de quelques- 
plis surtout sur la base, avec le thorax Ã fond alutacÃ© ayant une ponctuation pupil- 
leuse assez forte, irrÃ©guliÃ¨ ; pattes postÃ©rieure sans dent marquÃ©e Long. 18 mill. 

Sagra amethystina v. n. viridescens d. Oblong, peu brillant, vert, base -des anten- 
nes comprise. Cuisses postÃ©rieure non pileuses Ã la  base, la dent mÃ©dian Ã©tan plus 

. forte, tibias coudÃ© Ã la  base, robustes, creusÃ© en dedans, sinuÃ© sur l'arÃªt extÃ© 
. rieure, et sur l'intÃ©rieur avec une large expansion anteapicale, apex mucronÃ© Gabon , 
- La forme typique est dÃ©crit comme ayant une coloration d'un violet sombre et di- 
verses variÃ©tÃ sont diffÃ©remmen pourprÃ©e ou cuivreuses. 

Sagra suturalis n. SC. Oblong, noir bleutÃ ou verdÃ¢tre thorax presque opaque, Ã©ly 
tres trÃ¨ brillants, pourprÃ©s avec la suture marquÃ© de noir violacÃ© TÃªt peu bril- 
lante en arriÃ¨re Ã ponctuation diverse, dense par places. Antennes longues, peu for- 
tes. Thorax court et large, un peu dilatÃ sur les cÃ´tÃ antÃ©rieurs mais sans angle poin- 
tu, faiblement alutacÃ avec de gros points irrÃ©guliÃ¨reme disposk. Elytres assez 
larges et peu longs, Ã faible et courte impression, sur la suture prÃ¨ de la base et une 
plus forte infrahumÃ©rale Ã ponctuation espacÃ©e irrÃ©guliÃ¨r de diverses grosseurs. Pat- 
tes Ã reflets mÃ©talliques cuisses postÃ©rieure plutÃ´ unidentÃ©es tibias arquÃ©s fran- 
gÃ©s sans dent marquÃ©e mucronÃ© au sommet. Long. 8-10 mill. Laos, Tonkin. - EspÃ¨c 
caractÃ©risÃ conjointement par son thorax presque opaque, avec la coloration Ã©ly 
traie particuliÃ¨re ainsi que la structure des  tibias postÃ©rieur d. A placer prÃ¨ de 
carbuncula Hope.. ' . 

Sagra impressipennis n. sp. Petit, oblong, brillant, bleu, avant-corus vert mÃ©tal 
lique, Ã©lytre presque complÃ¨temen dorÃ©s un peu verdÃ¢tre sur la suture. T6te fine- 
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ment et Ã©parsÃ©me ponctuÃ©e Antennes d'un bleu noir, assez courtes, robustes. Tho- 
rax avec des points moyens, espacÃ© irrÃ©guliÃ¨remen en surplus d'une fine ponctua- 
tfon, avec une impression basale devant l'Ã©cusson Elytres larges et courts, trÃ¨ forte- 
ment impressionnÃ© transversalement prÃ¨ de la base, en surplus d'une impression 
en dedans de chaque Ã©paule Ã ponctuatio peu forte, irrÃ©guliÃ¨ et espacÃ©e Pattes 
postÃ©rieure peu longues, robustes. Long. 8 mill. Indochine. 

Caract6risÃ par la forte impression prdbasale des Ã©lytre et la coloration non abso- 
lument uniforme de ces organes, les antennes robustes. Peut se placer prÃ¨ de fulgida 
Weber. 

Sagra Petelii v. n. cyanescens. Oblong, brillant, coloration gÃ©nÃ©ra d'un bleu 
(parfois teintÃ un peu de verdÃ¢tr ou de violacÃ© mÃ©tallique Elytres nettement ponc- 
tuÃ©s Cuisses postÃ©rieure bidentÃ©e avec les tibias postÃ©rieur subarquÃ©s puis 
coudÃ©s munis d'une trÃ¨ longue dent vers le milieu. Long. 7-8 mill. Tonkin: - La 
nuance typique est d'un vert bleuÃ¢tr en dessous e t  sur les pattes, alors que le dessus 
est dorÃ et, en surplus, 'dÃ©crit de Java. 

S. Jansoni n. Farrei. AllongÃ© Ã©troit peu brillant, peu ponctuÃ© vert, antennes noi- 
res. Long. 12 mill. Indes. 

S. purpurea v. n. atricolor. Oblong-allongÃ© attÃ©nu postÃ©rieurement peu brillant, 
finement ponctuÃ© Ã coloration gÃ©nÃ©ra noire, d cuisses postÃ©rieure presque triden- 
tÃ©es tibias courbÃ©s munis d'une courte dent prÃ¨ de leur sommet interne. Long. 
15-17 mill. Tonkin. - La forme typique et autres variÃ©tÃ dÃ©crite ont des colorations 
diffÃ©rente et sont plus brillants. . 

Sagra subalutacea n. sp. Oblong, brillant, vert-mÃ©talliqu avec l e s  Ã©lytre pour- 
prÃ©s TÃªt peu ponctuÃ©e Antennes *d'un noir bleutÃ© plutÃ´ grÃªles Thorax court' e t .  
assez large, dilatÃ sur les cÃ´tÃ antÃ©rieur en toute Ã©vidence mais sans angle pointu, . 
finement ponctuÃ avec quelques plus gros points irrÃ©guliÃ¨reme disposÃ©s Elytres assez 
larges et peu longs,subalutacÃ© et un peu ridÃ©s presque sans ponctuation nettement 
marquÃ©e Ã faibles impressions antÃ©rieures Pattes trÃ¨ vertes et brillantes, cuisses pos- 
tÃ©rieure .avec plusieurs dents et tibias avec une longue dent. Long. 14 mill. Chine: 
Yunnan. - DiffÃ¨r de suturalis Pic par les Ã©lytre moins brillants, Ã sculpture spÃ© 
ciale, non marquÃ© de foncÃ sur la suture, l'avant-corps nettement vert et brillant. 

Saga minuta v. insuturalis Pic Z .  Oblong, brillant, bleu teintÃ de noir sur l'a- 
vant-corps, Ã©lytre d'un pourprÃ mÃ©talliqu avec une bordure latÃ©ral bleue. Pattes 
postÃ©rieure trÃ¨ robustes, cuisses longues, tridentÃ©es tibias arquÃ©s munis d'une 
longue dent vers le milieu. Long. 12 mill. Yunnan. - Par la structure des pattes, se 
rapproche de Petelii Lac., mais bien diffÃ©ren par sa coloration. Par ses pattes, se 
rapproche aussi de l'espÃ¨c ci-dessus, avec l'avant-corps 'bleu et moins brillant. 

Sagra purpurea v. n. Jeanvoinei. Coloration gÃ©nÃ©ra verte avec, par places, des . . 
reflets dorÃ©s Tonkin. 

(A suivre.) . M. PIC. 
Le Garant : E. REVERET 
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