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Discodon bilineatithorax n. sp. [Malac.]. AllongÃ©subparallÃ¨lepeu brillant, pubescent de gris, noir, tgte marquÃ©de roux antÃ©rieurementthorax roux avec deux
lignes. postÃ©rieurenoires (forme typique), ou avec une grande macule discale noire
(var. friburgoense). Elytres jaunes avec une bande suturale noire s'Ã©iargissahvers
l'extrÃ©mit et progressivement antÃ©rieurementayant, en surplus, une ligne ant&
rieure externe noire. Membres en- majeure partie noirs, parfois cuisses teintÃ©ede
roux. TÃªt avec les yeux plus large que le thorax 8 ,ou un peu plus Ã©troit 9 ,
bicolore ; antennes peu grÃªle f avec quelques articles mÃ©dianimpressionnÃ©sou
grÃªle et simples S . Thorax peu long, sinuÃ latÃ©ralemen8 , ou un peu large, aussi
s h u Ã 9 , diversement ponctuÃ©Elytres peu longs, subsinuÃ©sfinement ponctuÃ©avec
des granules un peu Ã©cartÃ©e
Long. 9-10 mill, BrÃ©si: Novo-Friburgo. rf .forme typique in coll. Pic, Q (v. friburgoense) au MusÃ©u de Paris. -.Plus allongÃ que bisbieostatum Pic avec le dessin noir des Ã©lytrediffÃ©rent
Discodon bisbicostatum v. n. indisjunctum. Les Ã©lytresont ornÃ©d'une bande
suturale noire continue et le sommet est largement noir. BrÃ©silType unique au Museum de Paris.
Discodon subobscuriceps v. n. chimboense. DiffÃ¨r de la forme typique par le
thorax moins court, ayant 2 petites lignes discales rousses, sur coloration fonciÃ¨r flave
avec la tÃªt moins foncÃ©erousse ou brunÃ¢tre plus claire en avant. Equateur:
Chimbo (Museum de Paris).
D. subobscuriceps v. n. chausianum. Coloration gÃ©nÃ©ra
du dessus du corps foncÃ©: pattes noires avec l a base des cuisses largement claire. Equateur : Pucay
(coll. Pic).
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Lygistopterus nigroreductus n. sp. [Lycide]. AllongÃ©brillant, avec les Ã©lytre
plutÃ´ opaques, noir, thorax jaune Ã macule allongÃ©mÃ©diannoire, Ã©loignÃ
du bord
antÃ©rieur
Ã©lytrejaunes, avec une petite macule prÃ©scutellair noire et presque la
moitiÃ postÃ©rieurÃ©galemennoire, membres noirs. Thorax court et large, largement
impressionnÃ sur son milieu. Elytres longs, courtement rÃ©trÃ©c
Ã la base, A cÃ´te peu
marquÃ©eet ponctuation fenestrÃ©petite et dense. Long. 10 m. BrÃ©si: Minas (1).
- CaractÃ©rispar le dessin noir rÃ©duidu thorax, avec cet organe muni d'une iargr;
impression. Peut se placer prÃ¨ de subparallelus Pic.
SceIodonta Theresae n. sp. [Phytophage]. Oblong-brillant, vert mÃ©talliquepattes Ã fond roussÃ¢tr et un peu pourprÃ©esThorax peu large, bien plus Ã©troique les
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Les nouveautÃ©sans indications spÃ©cialesont dans ma collection.
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Ã©lytresen partie granulÃ et plissÃ transversalement au milieu. Elytres courts, attÃ©
nu& postÃ©rieurementÃ Ã©paulemarquÃ©esornÃ©de nombreux tubercules Ã©moussÃ
avec portion basale interne plutÃ´ ponctuÃ©et impressionnÃ©eCuisses Ã©pineuses
Long.
4 5 mill. Gabon. - Voisin de Murrayi Baly (ex description) et paraissant en diffÃ©re
par la forme moins allongÃ©ele thorax plutÃ´ granuleux que strigueux avec la coloration nettement verte.
La v . n. cameruna, du Cameroun, est moins large, avec la sculpture du dessus
plus uniforme, surtout sur le thorax.
Scelodonta costatipennis n. sp. Court, subovalaire, avec la coloration, d'un vert
mÃ©talliquepeu brillant, pattes plutÃ´ pourprÃ©esThorax court et large, arrondi s u r
les cÃ´tÃ©
ornÃ de nombreuses granulations rapprochÃ©esbien plus .Ã©troique les Ã©ly
tres. Elytres trÃ¨ courts et attÃ©nuÃpostÃ©rieurementornÃ©de plusieurs cÃ´te bien
marquÃ©eet de longueurs diverses avec les intervalles en partie ponctuÃ©ou plissÃ©s
ayant sur chacun une forte impression externe subhumÃ©raleCuisses en partie inermes. Long. 4 mill. Gabon.. - Voisin de costata Jac., en diffÃ¨r par la coloration gÃ©nÃ
rale verte et les Ã©lytremunis de cÃ´te diverses.
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S . humeralis n. sp. Court et large, tres brillant, dessous noir avec les cÃ´tÃde la
poitrine et dessous du thorax trGs densÃ©menpubescents de blanc, dessus vert mÃ©
tallique, pattes pourprÃ©escuisses un peu dentÃ©esThorax court et large, subarrondi
sur les $tÃ©s bien plus Ã©troique les Ã©lytresayant de nombreux plis transversaux
fins et rapprochÃ©sElytres courts, attÃ©nuÃpostÃ©rieurementÃ Ã©pauletrÃ¨ saillantes, ayant un mÃ©langde points et de plis courts et rapprochÃ©sL. 6. mill. Ethiopie.
- Par sa coloration, rappelle RaffrayiLef.. mais ,d'une toute autre forme et Ã©paule
tres proÃ©minentes

p e u brillant.
Apatophysis Richteri n. sp. !/. [Longicorne] (1). Etroit et allongÃ©
revÃ©td'une pubescence fine et courte grisÃ¢trede coloration gÃ©nÃ©ra
testacÃ©avec
l'avant-corps un peu roussÃ tre Tete avec les yeux nettement plus large que le thorax. yeux grands et saillants. un peu Ã©cartÃ©
celle-ci densÃ©menponctuÃ©eAntennes
grÃªles bien plus longues que -le corps, filiformes, Ã articles 3 et 4 longs, Ã peu prÃ¨
Ã©gauxles suivants diversement plus longs. Thorax assez court et peu large, plus
Ã©troien avant, nettement angulÃ de chaque cÃ´t prÃ¨ du milieu, inÃ©gaen dessus,
plutÃ´ densÃ©menponctuÃ©Elytres bien plus larges que le thorax, assez longs, attÃ©
,nues postÃ©rieurementsubarrondis Ã l'apex, trÃ¨ finement et densÃ©menponctuÃ©s
Pattes longues et grÃªles tarses compris. Long. 15 mill. Iran, Belouchistan (W. Richter). - Se rapproche vaguement de tonkinea Pic par la. structure d e son thorax, mais
avec une forme tout autre, tres Ã©troiteet une coloration plus claire. Sans doute voisin de modica Gahan.
EspÃ¨c pouvant se classer dans un S.-& nouveau (Angustephysis) , caractÃ©rispar.
sa frome tr&s Ã©troitesa tÃ«t tout Ã fait large par rapport a u thorax, qui est court e t
. .
assez Ã©troiet les tarses tout & fait grÃªles
-

,

(1).Cette espÃ¨c et les Longicornes suivants, m'ont Ã©t communiquÃ©par le Dr &eu- ,
..
.
ning. Les types sont au musÃ©de Stuttgard: .
/
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Osphranteria lata n. sp. [Longicorne]. Un peu large, attÃ©nua l'extrÃ©m
ment brillant, Ã fine et courte pubescence grise, bleu, un peu verdiitre par place
bres noirs. TÃ«t a museau assez court, a ponctuation ruguleuse forte et dens
Ã©cartÃ
; antennes filiformes, un peu plus longues que le corps, a 3~ article tr
Thorax plus long que large, rÃ©trÃ©
en avant et en arriÃ¨rea ponctuation gra
dense et forte, plus Ã©troique les Ã©lytresEcusson triangulaire. Elytres p
longs, progressivement attÃ©nuÃpostÃ©rieurementsubarrondis Ã l'apex. Ã pon
dense et trÃ¨ fine, sauf sur la base, oÃ elle est plus forte, avec des traces de
discales. Pattes longues, les antÃ©rieureplus courtes avec les cuisses un peu Ã
Long, 25 mill. Iran (Richter et Schauffele). - DiffÃ¨r de ccerulescens Recit
. .
forme plus robuste et l'aspect moins terne.
.

.
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Purpuricenus Schauffelei n. sp. [Longicornel. Assez robuste, peu allongÃ
opaque, noir, tÃªt en partie rouge postÃ©rieurementthorax entiÃ¨remen rouge,
rouges ayant une bande basale noire peu large et presque droite, postÃ©rieure
la partie apicale largement noire et subarquÃ©antÃ©rieurementTÃªt plus
que le thorax ; antennes plus longues que le corps. Thorax peu long et asse
Ã ponctuation ruguleuse forte e t dense. Elytres p
trÃ¨ faiblement tuberculÃ©
larges que le thorax, assez courts,.un peu Ã©largivers les Ã©paules4 apex fai
subtronquÃ©Ã ponctuation granuleuse peu forte et dense. Long. 15 mill. Iran
- Voisin de Htiussknechti White, en diffÃ¨r par le
origine que le prÃ©cÃ©den
entiÃ¨remenrouge, les dessins noirs des Ã©lytrediffÃ©rentsnon prolongÃ©sur la

,
Derolus mauritanicus subspec. iranensis [Longicorne]. - AllongÃ© assez
brillant, revÃªt d'une fine pubescence soyeuse grise, noir a transparence rouss
la majeure partie du corps, membres roux. TÃªt avec les yeux un peu plus la
la partie antÃ©rieurdu thorax, diversement granuleuse ou ponctuÃ©esillonnÃ
les yeux ; antennes pas plus longues que le corps, Ã 4e article plus court qu
les premiers Ã©tanun peu noduleux au sommet et les suivants un peu ilargis e
gulÃ©au sommet extÃ©rieurementThorax long, plus Ã©troien avant, sinuÃ
ment, faiblement, mais nettement incisÃ prÃ¨ de la base de chaque cÃ´tÃin
dessus et ornÃ de quelques plis raccourcis. sillonnÃtransversalement en avant,
tie impressionnÃ sur son milieu et sur les cÃ´tÃ©bien plus etroit que les
a l'extrÃ©mitkfaiblement t
Elytres assez longs, s~~bparalleles,
un peu attÃ©nuÃ
au sommet. Long. 20-21 mill. : Iran, A Granshar (Richter et SchauffelÃ©)Un p
dans ma collection. - Distinct de mauritanicus Buq. par la forme plus allo
thorax plus Ã©troitla taille moindre.
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La var. nouvelle angustior (ex unique de Makran) est tres Ã©troiteplus p

t,aille, en ayant la tÃªt sans sillon apparent et le thorax
nulle. - Long. 14 mill.

?t

kchancrure pos

Lagria andaiensis n. sp. [HÃ©ter.]Oblong, avant-corps hirsute et subopaqu
testacÃ©ainsi que le dessous, les membres et l'Ã©cussonÃ©lytreverdÃ¢tremÃ©
Ã forte, sculpture. TÃªt courte, Ã ponctuation forte, rapprochÃ©e*
Thorax assez
large, bien plus Ã©troique les Ã©lytresÃ forte ponctuation dense. Elytres peu
Ã l'extrÃ©mitÃ
Ã forte ponctuation rapprochÃ©eLong. 7-8 mill. Nouve
attÃ©nuÃ
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nÃ©eAndai. -- Par sa coloration ressemble Ã S. hirticollis Borch., en diffÃ¨r nettement par le thorax plus large, Ã ponctuation forte et dense, les Ã©lytremÃ©tallique
et Ã plus forte sculpture.
Mimocelenopalpus bilineaticallis n. sp. p Ã © t e r . ]Etroit et allongÃ©peu brillant,
pubescent de gris. testacÃ©thorax ornÃ©de chaque cÃ´tÃd'une bande longitudinale
raccourcie foncÃ©eÃ©lytred'un noir gris, en partie bordÃ©de clair, suture plus largement claire antÃ©rieuremen;'pattes rousses, sommet des cuisses et genoux foncÃ©s
Avant-corps plutÃ´ Ã©troitdernier article des palpes subtriangulaire, antennes grÃªles
Elytres plus. larges que le thorax, assez longs,. attÃ©nuÃÃ l'extrÃ©mitÃfinement et
densÃ©men
ruguleusement ponctuÃ©sLong. 10 mill. Nouvelle-GuinÃ©e- TrÃ¨ diffÃ©ren
de bicolo~icepsPic par le dernier article des palpes large et plus anguleusement
Ã©chancravec une coloration trÃ¨ diffÃ©rente

.

Evenus latior n. sp. [deride]. Grand, allongÃ mais non Ã©troitpeu brillant, foncÃ©
dessus a avant-corps verdÃ¢tre-mÃ©talliqet Ã©lytred'un vert bleutÃ©ceux-ci plus larges que le thorax, assez longs, courtement attÃ©nuÃÃ l'extrÃ©mitÃayant de faibles
stries et une ponctuation dense. Membres testacÃ©s'Long. 8 mill. Madagascar (ex
Vadon). - EspÃ¨c particuliÃ¨r par sa forme moins Ã©troitque d'ordinaire, jointe Ã
sa taille avantageuse.
Myrmecomea bigibbosa n. sp. [Cleride]. AllongÃ©un peu Ã©tranglpostÃ©rieure
ment, mat, noir, Ã©lytresvers le milieu, avec une bande raccourcie Ã©troiteun peu
oblique, blanche, ayant, sur chaque Ã©tuiune gibbositÃ Ã©levÃbasale, faiblement;dÃ©
primÃ©avant le sommet, avec la portion apicale peu bombÃ©eMembres foncÃ©sThorax globuleux, Ã ponctuation granuleuse dense. Elytres Ã rangÃ©ede grAs points sur la
base, postÃ©rieuremenA ponctuation fine, irrÃ©guliÃ¨rLong. 6 mill. Madagascar (ex
Vadon). - EspÃ¨c racatÃ©risÃpar ses gibbositÃ©basales trÃ¨ Ã©levÃ©
conjointement
Ã sa 'coloration gÃ©nÃ©ra
noire, sauf une bande Ã©burnÃraccourcie et oblique.
Platynoptera peruviana v. n. lineatithorax. Le thorax a une lighe claire discale,
la suture est marquÃ©de foncÃ sur la'base et les Ã©lytresont postÃ©rieurementrÃ¨
largement metalliques. PÃ©ro (Coll. Oberthur et Pic).
P. testaceiceps v. n. diversiceps. TÃªt largement marquÃ©de noir vers les yeux,
pattes antÃ©rieureplus foncÃ©esÃ©lytreavec la coloration postÃ©rieurnoire plus remontante que chez le type. BrÃ©si(Coll. Oberthur et Pic).
P. ampliiita v. n. insignata. Les, klytres noirs dans leur ensemble sont dÃ©pourvu
de dessins clairs discaux. BrÃ©sil

Masostethus dimidiatus v. n. innotaticeps [Phytophage]; Roux avec les Ã©lytre
largement obscurcis postÃ©rieurementles antennes Ã©tannoires. Cayenne (coll. Ober-,
thur et Pic). - La forme typique a la tÃ¨t marquÃ©de foncÃ©
. -

M. PIC
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