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Eumolpamarygmus perroti n.'sp. [HÃ©tÃ©r. Oblong, assez court, peu brillant et 
peu pubescent, d'un hoir faiblement olivitre, membres foncÃ©s TÃªt creusÃ© entre les 
yeux. Ã ponctuation irrÃ©guli&e en partie rapprochÃ© et u n  peu pupilleuse. Thorax . /. ' 

plus large que la tÃªte court et large, un peu rÃ©trÃ© en avant, droit sur les cÃ´tÃ pos- .. 

teneurs, Ã impression transversale postÃ©rieur non droite et inÃ©gale ornÃ de points . 

de grosseurs diverses, et diffÃ©remmen Ã©cartÃ© ceux-ci Ã©tan un peu pupilleux. Elytres 
plus larges que le thorax, Ã Ã©paule effacÃ©es courts, attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ ayant. \ 

prÃ¨ de la base et vers la suture, une forte' impressiin transversale interne qui se pro- 
longe sur la suture avec une gibbositÃ peu Ã©levÃ sur chaque Ã©tu ; en plus, des stries. 
diverses et diversement ponctuÃ©es trÃ¨ fortement sur les cÃ´tÃ antÃ©rieurs moins sur 
le reste. avec des cÃ´te prÃ©apicale nettes. Pattes longues et minces, tibias antÃ©rieur 
faiblement et intermÃ©diaire un peu plus arquÃ©s Long. 8 mil. Tonkin : Tarn Dao 
(GÃ©nÃ©r Perrot et type unique danS.la collection du rÃ©colteur) - Se rapproche de 
n i t i d u s  Pic, mais Ã©lytre plus courts, Ã gibbositÃ© moins fortes et. ponctuation latÃ©ral 
plus grose ; en surplus, les tibias intermÃ©diaire sont nettement courbÃ©s tandis qu'ils 
sont presque droits chez nit idt is  Pic. . 

Eucyalesthus mixticolor n. sp. [HÃ©tÃ©r. Un peu allongÃ© convexe, brilalnt, foncÃ© 
avant-corps d'un noir olivÃ¢tre Ã©lytre Ã couleurs mÃ©tallique alternÃ©e verte ou pour- 
prÃ©e la couleur verte s'Ã©teridan sur la suture et les intervalles, la pourprÃ© auteur' 
des rangÃ©e de points a fond bleu. Avant-corps 5 ponctuation diversement petite, 
ainsi qu'espacÃ©e le thorax Ã©tan plus large que 1ong:Elytres peu longs, Ã©largi avant 
le sommet et attenuÃ© Ã l'e&Ã©mitÃ Ã stries presque nulles, mais avec des rangÃ©e 
de points diversement petits. Epaules subarrondies, mais un peu saillantes en dessus 
et intervalles des elytres plans et trÃ¨ fin(-ment ponctuÃ©s Long. 13 mill. : Indochine 
- A placer prÃ¨ de viridi-striatus Fairm.. en diffÃ¨r (ex description) par la colora- 
tion plus foncÃ©e la disposition diffÃ©rent Â¥-Â¥' couleurs'sur les Ã©lytre et la ponctuation 
non dense du thorax. 

Arna rypus  salvazai n. sp. [HÃ©tÃ©r. Subovalaire, peu convexe, brillant. foncÃ© - 
thoras vert, elj-tres d'un vert mÃ©talliqu avec reflets dore-pourpr.Ã©s Tete a ponctua- 

, 

tien ruguleuse dense. Thcrax court, trÃ¨ ritrÃ©c en avant, et, e n  arriÃ¨re peu plus * ^  . .  
Ã©troi que les- Ã©lytres Ã ponctuation assez fine et Ã©cartÃ© Elytres courts, arquÃ© sur les 
cc&&. bribvement attenuÃ© eu so'mmet, a stries plutÃ´ nulles, mais avec des rangÃ©e . 

. . 
(1)  band il n'y a pas dmir.dication spbciale. les types des nouveautÃ© se trouvent dans . : - a , , 
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de points assez gros, intervalles larges, dÃ©primÃ© finement ponctuÃ©s Long. 6 mill. : 
Cambodge (ex v i td i s ) .  - Peut se placer prÃ¨ de diversetinctus Pic. EspÃ¨c caractÃ©ri 

. sÃ© surtout par la particuliÃ¨r ponctuation de s'a tÃªte . . 

Arnarygmlis leselenci n. sp. ~ i b o v a l a i r &  trÃ¨ convexe, brillant brunctre en des- 
sous, dessus d'un vert mÃ©talliqu avec partie antÃ©rieur de la tÃªt rousse. Antennes 
noires, Ã la base rousse, pattes rousses. %te Ã ponctuation moyenne et rapprochÃ©e Ã 
peu prÃ¨ analogue Ã celle du thorax, ce dernier court, rÃ©trÃ© eh avant. en arriÃ¨r - 
peu plus Ã©troi que les Ã©lytres Elytres assez courts, subarquÃ© sur les cÃ´tÃ© attÃ©nuÃ 
Ã l'extrÃ©mitÃ ayant de fines stries ponctuÃ©e de points assez gros, intervalles larges, 
non aplanis, Ã ponctuation modÃ©rÃ©me fine. Long. 6 m. Iles Andaman. - Peut se 
placer prÃ¨ d& fruhstorferi Pic, dont il se rapproche par la forme, mais d'une autre 

. coloration d'ensemble avec l'avant-corps plus fortement ponctuÃ et les Ã©lytre d'une 
autre sculpture. 

Eutrapelodes suboiivacens n. sp. [HÃ©tGr. . Assez allongÃ© peu brillant, noir un peu 
olivitre en dessus, membres foncÃ©s TÃªt peu longue et assez large,  yeux. kartÃ©s 

' - .  

Thorax assez court, mais non, large, rÃ©trÃ© en avant, nettement plus Ã©troi que les 
Ã©lytres finement et densÃ©men ponctuÃ© Elytres assez longs, attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ , 
finement stries, les stries ponctuÃ©e de points assez petits, intervalles finement ponc- 
tuÃ©s Long. 7 mill. Kenya. - A placer prÃ¨s de .m/icollis Pic, qui a le thorax roux: - 
les Ã©lytre noirs entiÃ¨remen foncÃ©s etc. 

Aderus' usambaranus n. sp. [HÃ©tÃ©r. Oblong, brillant, Ã pubescence claire un peu . 

soulevÃ©e roux, lÃ©gÃ¨reme bruniitre avec le devant de la tÃªt plus clair, les Ã©lytre 
' '  

rembrunis sur la suture, plus largement en arriÃ¨re mais non a l'apex, cÃ´tÃ aussi en 
partie rembrunis sur leur milieu ; pattes claires avec les postÃ©rieure en partie rem-" 
brunies. TÃªt aquÃ©ee arriÃ¨re yeux grands, mais Ã©cartÃ© Thorax court et large, , 

fortement ponctuÃ© Elytres bien plus larges que le thorax, peu longs, attÃ©nuÃ 5 
l'extrÃ©mitÃ nettement dÃ©primÃ et impressionnÃ© vers la base, Ã ponctuation forte. 
peu dense. Long. 3 mill. environ. Usambara. - Voisin de t~ilineatus Pic, avecla co- 
loration foncÃ© plus Ã©tendu sur la suture, le thorax pourvu d'un sillon mÃ©dian 

Aderus fortepuiictatus (Nouv.). Obloi?g, Ã pubescence grise fine et couchÃ©e bril- 
lant, ayant une ponctuation.forte sur le thorax et les Ã©lytres fine et Ã©cartÃ sur la. 
tÃªte avec .une coloration gÃ©nÃ©ra d'un rcux-testacÃ© membres clairs ; yeux noirs, 

, grands et un peu rapprochÃ©s TÃªt assez large, .subarquÃ© postÃ©rieuremen ; antennes 
- peu grÃªle et assez longues avec les articles 2 et suivants non courts et Ã peu pres , 

Ã©gaux dernier tronquÃ au sommet. Thorax un peu large, Ã angles antÃ©rieur nuls. , . 
,. . Elytres un peu plus larges que le thorax, courts, peu attÃ©nuÃ 'postÃ©rieurement net- . ,  

, .' 
tement dÃ©primÃ et impressionnÃ© prÃ¨ de la base. Long. 2 mill. environ. Congo. - . , 

. ' ,  A placer prÃ¨ de stanlayi Pic, dont il n'est peut-Ãªtr qu'une variÃ©th - 

\ . . 
,- . . . Monomma luteomaculatum n. sp. 'Oblong, un peu attÃ©nu posterieurement, pres- . ,'. ., 
' .  . - > a  : , 

. . que dÃ©primÃ peu brillant, de-coloration genÃ©ial fauve, mais un peu rembrunie par. , . ', . *  

, .  ' . . . .  . _ places; avec les Ã©lyt re  ornÃ© de nombreuses taches jaunes, non rÃ©guliÃ¨reme dispoi ... - . 
. ..,. 

, . +es, ayant un revÃªtemen pubescent jaune fait de poils plutÃ´ longs et minces qu i '  : - .  . , . . . . ' .  . . ' .  . . . - .. 
a' . . .. . . - .. . .. . , . . ~  . , . .  . . . . . . . - .  - .  . .. . . . . 

. . . . .  
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dessinent, sur les elytres, des lignes longitudinales Ã©troite pileuses ; membres roux , 

avec la massue des antennes fonc=e. Thorax court et large, un peurÃ©trÃ© eh avant 
avec l e s  angles antÃ©rieur peu avancÃ©se subarquÃ©s les 'postÃ©rieur droits, 5 ponc- . , . 

tuation ruguleuse rapprochÃ© avec une large impression vers la base, de chaque 
cÃ´tÃ Elytres Ã Ã©paule droites, nettement rebordÃ©s Ã ponctuation ruguleuse rappro- . 

chÃ©e ayant des traces de c6tes. progressivement attÃ©nuÃ post&ieurernent. Long. 
7 mill. Madagascar. - EspÃ¨c caractÃ©risÃ conjointement par la prÃ©senc de macules 
claires sur les elytres et la disposition pubescente de ces organes qui forme des li- 
gnes Ã©troites nettes, faites de longs poils jaunes.. 

Monomma kingularipenne n. sp. -Assez Ã©troi et allongÃ© brillant, plutÃ´ glabre. 
noir, cÃ´tÃ du thorax. teintÃ© de roussÃ¢tr ; antennes rousses, pattes foncÃ©es TÃªt A 
ponctuation assez forte et rapprochbe, impressionnÃ© de chaque cÃ´tÃ Thorax court et 
large, tr4s rÃ©trÃ© en avant, avec les angles antÃ©rieur avancÃ©s mais non pointus. . 
les postÃ©rieur presque droits, diversement impressionnÃ latÃ©ralement Ã ponctuation 
fine, Ã©cartÃ© Elytres Ã peu pres de la largeur du thorax, longs, trÃ¨ attÃ©nuÃ©spost 
rieurement, Ã faibles striesponctuÃ©e de points plus ou moins- gros, avec une plaque 
lisse suturale prÃ©mÃ©dia bordÃ©e de 'chaque cÃ´tÃ par une strie arquÃ©e Long. 4 mill. 

- Indochine., - Peut se placer prÃ¨ de stenotursoide Ancey, dont il diffÃ¨r par la taille 

moindre et la forme plus allongÃ©e les Ã©lytre Ã ponctuation plus nette ou plus forte. 
Ressemble un peu Ã horni Pic et s'en'distinguant, en outre de la coloration, par la 
forme plus allongÃ© et les Ã©lytre moins bombÃ© sur le dos. 

~rioc&is'latior v. n. latiorithorax [Phyt.].  Se distingue du type latior Pic par le .. 

thorax plus large, ainsi que les Ã©lytre et ces derniers organes ayant antÃ©rieuremen 
une ponctuation moins rÃ©guliÃ¨ et plus espacÃ©e - Chine : Tchao Pin JO. 

Psatyrocerus unifasciatus n. sp. [Phyt 1. Oblong, robuste. presque mat, densÃ© 
ment pubescent de gris, roux, thoraxobscurci au milieu, Ã©lytre avec une bande prÃ© 
mÃ©dian transversale rÃ©duit noire et briÃ¨vemen maculÃ© de brun extÃ©rieurement 
en dessous des Ã©paules Membres testacÃ©s TÃªt robuste, avec les yeux qui sont grands 
plus large que le thorax, celui-ci rÃ©trÃ© en avant, Ã large impression transversale 
mÃ©diane densÃ©men et ruguleusement ponctuÃ© Elytres nettement plus larges que le 
thorax, un peu longs, attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mitÃ Ã faible impression basale et prÃ©humÃ 
raie sur chaque Ã©tui finement et densÃ©men ponctuÃ©s Long. 5 Ã 6 mill. BrÃ©si Ã Co- 

. 

rumba. - A placer pres de robustus Pic. dont la coloration est autre. 

Lycus flammeatus v. n. discoluteus. :. Elytres jaunes avet une large bande hu- 
mÃ©ral noire un peu Ã©largie l'apex sans lecouvrir les bords latÃ©raux en surplus 
avec une bande raccourcie discale, en dessous des Ã©paules e t  le rebord latÃ©ra noir. 
Afr. Or. Angl. . . 

. . 
. . . .  L. flakme?t"s v. n. kenyanus. Elytres largement jaunes, seulement marquÃ© de . - - . noir vers la suture, assez largementautour de l'Ã©cusso et briÃ¨vemen Ã l'apex. Kenya. , - .. , .' 

- -"-, 

, .- Lafigure due Ã Kleine, reprÃ©sentan (selon lui) Holo!ycus intermediu~ Bourg. a 

- -  . 
. .. (figl 68, p.73, in Ann. Mus. Congo .Belge, 1937) est une toute autre esp-Ã¨c que celle , 

-. . .. , . . . 
. - . - . . . . 

. , 
-. . . - .  . s P . ' .  , , . . - .  
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dicrite par Bourgeois (Ann. SQC. Ent. Fr. 1884, pl, 4. Hg. 2) : en consÃ©quence H. in- 
temedius Kleine (nec Bourgeois) devra prendre le nom mutÃ de siibundzilatus. . 

La figure 8 , p .  64. de Kleine. dans le mÃªm ouvrage, attribuÃ© Ã collarti Pic, re- 
prÃ©sent une coloration spÃ©cial que je n'hkite pas Ã nommer, bien- que ne connais- 
sant pas l'insecte en nature. Cette forme a les Ã©lytre entiÃ¨remen noirs, sauf une 
macule discale claire en forme de virgule. et je propose pour la dÃ©signe le nom de 
Ã«uteodiscoidalis 

L e  Lyczis cipicefuscicitus selon Kleine (le.. p. 81, fig. 114) ne correspond pas 2 
mon espece Hololycus apicefasciutus (qui est de forme courte, plus Ã©largie avec la 
partie apicale noire autrement conformÃ© et dont les Ã©lytre au sommet n'ont pas 

, 

de saillie suturale courbÃ© extÃ©rieuriment et cette figure reprÃ©sent une autre 
espece. pour laquelle je propose le nom de multiincisus. . 
' 

Lycus (Acantholycus) minor n. sp. AllongÃ© un peu Ã©larg avant le sommet, puis 
attÃ©nu Ã l'extrÃ©mitÃ Ã peirie brillant, noir, cÃ´tÃ du thorax largement orangÃ©s Ã©lytre ' 

orangÃ©s mar,quÃ© de noir vers l'Ã©cusso et assez largement au sommet, plus briÃ¨ve 
ment sur la suture que latÃ©ralement,,su ;e disque surtout. Thorax large, mais .pas 
tres court ,sinuÃ sur son bord antÃ©rieu avec les angles postÃ©rieur tres saillants. Ely- 
tres ornÃ© de cÃ´te nettes avec les intervalles ponctuÃ©se 'munis de nombreuses rides 
plutÃ´ .irrÃ©guliÃ¨re Ã©paule saillantes, arquÃ©es inemes  chez 9 ,  mais avec une longue 
Ã©pin chez ;?, l'apex chez la 9 est subarrondi, inerme, tandis que chez le d" il est 
un peu ichancrÃ et muni d'une longue dent suturale. Long. 11 mill. Gabon. - A placer 
pres de longispinzis Pic, dessin noir des Ã©lytre diffÃ©ren et forme plus allongÃ©e. 

Lycus ( ~ o ~ h o l & i s )  angolensis A. sp. Assez allongÃ© modÃ©rÃ©me Ã©larg avant l'ex- 
trÃ©mitÃ opaque. majeure partie du dessous du corps claire, en dessus orangÃ avec le 
thorax briÃ¨vemen bilinÃ©ol de noir Ã la base et les Ã©lytre peu largement noirs au 
sommet, la partie noire Ã©tan rÃ©duit en avant sur la-suture et peu ondulÃ© ; mem- 
bres foncÃ©s Rostre roux et long. Thorax large, trÃ¨ avancÃ triangulairement sur son 
milieu antÃ©rieu e t  surÃ©lev dans cette Elytres peu longs. un peu plus larges 
que le thorax, faiblement dilatÃ© derriÃ¨r les Ã©paulesens'Ã©lai-gissa peu en arriÃ¨re 
co~irtement attÃ©nuÃ Ã l'extrÃ©mit et subarrondis Ã l'apex, ayant 4 cÃ´te bien mar- 
qiiees, les intervalles Ã©tan nettement et multiponctuÃ©s Ã peine plissÃ©s Long. 4 mili. 
Angola. - EspÃ¨c Ã forme et coloration du thorax particuliÃ¨res Peut se placer pres de 
1on.gipexnis Pic. . 

Je  vois, nommÃ©e dans ma collection. mais ncn notkes comme dÃ©crite sur mon 
catalogue, les espcces suivantes du genre Spermoplicigus. originaires de l'Am. Ml". 

Biolleyi mihi. Petit, Ã©troit testacÃ avec le milieu du dessous du corps noir. la 
suture rembrunie, ayant une pubescence grise Ã peu pr&s -uniforme. L. 2,5 m. Costa- 
Rica. - EspÃ¨c particuliÃ¨r par sa petite taille jointe A sa coloration presque entiÃ¨re 
ment' claire. , ' M. PIC. 

Â 

. . ( A  suivre.) Le Gerant : E. REVERET -- 
Les Imprimeries Rbunies. Moulins - 5-54 , Dipot :Ã©ga 2,. trimestre 1954 - 58.486 
. . rÃ . . 
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