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Ilérluctiora de  25 u lu  p o ~ w  les i9zuerlion?: plusiero~s [ois n!pe'tdes - 
TARIF SPECIAL POUR L E S  A N N O N C E S  ANNUELLES 

PRIX DES SEPARATA 

E n  raison des diflcidtés actuelles (papiers, mafières premières, main-d'euvre,  efc.) ,  
les auteurs désiranf des « Separatn » de l e z m  arficles, vondronf bien s'entendre directe- 
ment avec l'imprimeur. 

- - - - - - - - - - - - - - - . - - -- 

E N  V E N T E  

Chez l'auteur : Maurice Pic, a Digoin (Saône-et-Loire) : 1' 3laléi-itmx poai.servir B 
I'btude des 1.oiigicoimes. ouvrage aj:ant obtenu, en 191.1, le prix Dollfus. 

Cet ouvrage, coiiimencè eii .189I, comprend une série de fascicules 011 cahiers dont 
les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens 
étant plus élevé ; les plus récents peuvent être cédés au pris  cle 3 Ir. JO le fascicule, port 
non compris. L'avant-dernier caliier paru, c'est-&-dire la deuxiSine partie do  9' cahier, a été 
distribué aux souscripteurs dans le courant cle février 1915, depuis-a paru (en l916i la pre- 
mikre partie, et (en 1917) la deiisiéine partie du 10' caliier. 

.On peut céder c~uelques collections, avec le .lm caliier réimprimé, & des pris inodSres. 
Envoi de l'ouvrage contre remboursemerit, ou aprés reception de son pris. 
2" k6la i iges  Exotico-Eiitoniologiqt~cs comprenant 14 fascicules ariciens au prix de 

' 

2 'francs : deux autres au pris de 2 fr. 50, enfin 7 autres plus récemment édites, au pris 
de 3 fr. 50 piece, port iioii compris. (Les derniers A ,  4 francs (24 & 27.) Réduction de pri.s 
p u r  la csllection compléte. 

" Miscellanea Entomologica " i i  A17 IfllHIS.41: I ) I S  I , ' L k ' l ~ ~ ~ f ; l f  ' 

' ; Prix : 2 Cr. ù 4 Cr. le fascicule 
Rec~ce enlorttoloyiqrce inlernutionc(1e 1 Mélanges Exotieo-En tomologiques 

Par M. PIC 
*bonnemant riinlie1 1.12 numiros). 7 lr. rasciCule no,.el~,,re .,slll 
Abonnement aux annonces seiiler;. 3 Ir. / i  2e g 4' fascicules (1912,., ;' 

i l  3' A 5' Iascicules (1913). 

Direction el Rdclaclion : K. BARTHE 9' A Il' faocicules'(l914). 
12' P 15' fascicules (1915). 

Professeur, route dSAlaii, 23, CizÈs (Gard). 16' fascicule (20 octobre 1915), etc. 

Bulletin. des Echanges 

M. J. Roger,  I'oi-t d9Envntix (Cllarente-Inférieure) désire échanger 'des Coléoptères 
Carabiques français et européens contre Coleoptéres européens et exotiques, 1Iémiptères 
et Lépidoptéres européens. Adresser liste. - Désire également échange d'ouvrages ento- 
mologiques contre d'autres ouvrages ou insectes exotiques. 
M. Emile Aptel, La Motbe, par Albnron, Camargue. (B.-d.-R.) désire correspon- 

dant pour échange de Coléoptères. 
M. P. Sirguek, 28, rue Jemes Caeie, CL Tours,  offre un assez grand nombre de 

Coleoptbres exotiques ; accepterait en échange des Coléoptères de France. 



A .  

- Trente-sixiéme ann8e. No 40-2 Novembre-Décembre 1920. 

Notes diverses, descriptions et diagnoses 
(Sui le .  1 

Podabrns alpinns v. nov. anatoliens. Thorace riiîo, antice et postice in disco piceo 
maculato, elytris testaceis, pedibiis teslrtceis, tarsis pro parte nigris. Asie-Mm (coll. 
Pic). Variété vciisine de la v .  rubens F. . 

Lains bicoloripennis n. ?;p. a'. Oblongo-elongatiis, postice parum dilatatus, nitidus, 
c;eruleus, elytris apice testaceo limbatis, antennis nigris, articulis primis testaceis, 
;wticulo tertio concavo et dentato, pedibus nigris, geniculis ruf&centibos. Lopg. 5mill. 
Sibérie (coll. Pic). - Espèce très distincte El;tr sa coloration élytrale non entière- 
ment bleue. 

Anthooomus fasciatus v. nov. latemacnlatus a'. Elytris late rufo macuiatis. Cephg- . 

lonia (Pic).'- ~a r i é t . 6  caractérisée par la grande extension de la. fascie antérieure qui 
i-emoiite latéralement jusqu'à la base des élytres. 

Elater crocatus v. nov. nigrolineatus. Satis depressus, thorace minute et sparse 
punrt;~to, rufescens, pro parte brunnescens, antennis pro parte piceis ; thorace antice 
et transverse nigro lineato. Allier : Dompierre (coll. Pic). - Variété à coloration géné- 
r:tIe claire et très caractérisée par son prothorax maiqiié d'une bande noire trans- 
versale antérieure tri3 nette. 

Mimophymatodes n. gen. Capite thoiaceqiie elongatis, ilIo postice parum dilatato, 
i n  disco subcarinato, femorib~is clavatis.- Faciitsde ~hz~matodes  Nuls., avec plusieurs 
caractères communs ; en diffère,. a première vue, par la forme plus étroite et allongée 
de l'avant-corps et le prothorax particulier. . 

Mimophymatodes.asiaticns n. sp. Angustatiis, satis nitidue, ruîo-testaceiis, pem- 
bris pallidioribus, dense punc.tatus, hiiineris prominulis. Long. 1.) mill. Asie-O" 
(coll. Pic). . 

Clytns Bieberi (Bodemeyer) II. sp. l&ongatus, subopacus; niger, pro parte lute0 
rnarginatiis aut  fasci;itns, antennis pzdibusque rufis, îemoribiis apice late nigris. Tho- 
race subgloboso, antice et postice iuteo niarginato ; elytris pro parte luteo margina; 
tis, apice late luteo notritis, in  disco luteo et diverse lrifasciatis et ad medium latera- 
liter Iuteo maculatis. Long. 17 mill. L->crse : Iran (coll. Pic, es. Bodemeyer). 

Jolie espèce, tr4s ci~raclirieée par la disposilion des bandes jaunes sur les élytre$ 
, 

les deux premières étant disposées obliquement e t  en sens contraire l'une de l'autre, 
la deuxième post-médiane est un peu sinuée puis recourbée en arrière sur les cbtés, . 
tandis que la sulure, sur  ses 213 antérieurs est !!ordée de jaune. 

Cyaniris (Otioceph&a) opica v. nov. Carnerii. Oblongiis, parum nitidus. q r n e u s ,  
elytris testaceis, in  singulo cyaneo-trimaculatis (2,1), macula postica ~ u h t r q s v e r s ~ .  
Egypte : Mariout (coll. Pic et Cariieri). - Diffère de C. opaca Lef. typique, non seule- 



22 NOTES DIVERSES, DESCRIPTIONS ET DIAGXOSES - . 
ment par la macule basale interne siipplementaire des élytres, mais par l'absence de 
bordure noire au sommet de ces derniers organes. 

Cryptocephalns snltani n. sp. Minutus, parum elongatiis, pro parte flavus, pro parte 
testaceus, oculis, antennis apice, infra corpore pygidioque nigris : elytris sat fortiter 
lineato punctatis, apice fere impunctatis, sutura nigra. Long. 2 mill. Asie-Mineure 
(coll. Pic). - Voisin de minutus F., moins robuste, élytre à suture franchement noire 
et sans macule humérale, pygidiiim enlierement foncd. 

Otiorrhynchns navaricns v. nov. diversescnlptns 9. A ter, parum nitidus, rostro 
in medio distincte et lceve carinato ; thorace parum elonpato, lateraliter antice breve 
dilatato, sat dense pustulato ; elytris eubovatis, apice acuminatis, minute striatis, sat 
dense e r  regulariter tuberculatis. Pyrénées : Saint-Jean-de-Luz (coll. Pic). - TrCs . 
distinct de nauaricus Gylh., par l'aspect moins brillant et la sculpture du dessus ; a 
placer pr& de v. intricafus Stierl. 

Peritelus planidorsis v. nov. subimpressus 3. Thorace siibcarinato, elytris ail 
brsin valde emarginatis et ad suturam àntice subimpressis. France Mle (coll. Pic). - 
La faible carène d u  prothorax et la structure élytrale me paraissent devoir motiver, 
nominativement, la séparation de cette forme, car j'estime que la variabilitk de cer- 
taines espèces, ou la différence des sexes, ne sont pas des raisons suffisantes pour com- 
battre la distinction variétiste des sujets extrêmes les plus nets. 

Hadrobregmus rufipes,var. nov. nralensis. Capite thoraceque rufescentibue, elytris 
nigris. Russie : Oural (coll. Pic). 

Elodes flavicollis var. nov. bicoloriceps. Subovatus, nitidus, niger, capite üntice, 
membris, thorace scutelloque testacais. Long. 3 mill. environ. Asie-SIm (coll. Pic). - 
Diffère de flavicollis l<snv., de Gréce, au moins par la forme plus ovalaire et la tete tes- 
tacée i i  nterieurement. 

Agriotes lnristanicus n. sp. Elongatus, nitidus, subconvexus, rufo-lestaceus, ocu- 
lis nigris. Allongé, brillant, un peu convexe, roux-testacé, plus clair sur les palles et 
le bord'antérieur des élytres. Tête un peu convexe, densément ponctuée ; antennes 
courtes, à, articles 2 à 4 presque égaux ; prothorax assez long, droit sur les cBtEs, à an- 
iles postérieurs modérément saillants, sillonnb sur le disque, k ponctuation pas tres 
forte et Ccartée ; élytres de la largeur du prothorax, pas tres longs, un peu rétrécis au 
sommet, finement strie-ponctues avec les intervalles déprimés. Long. 5,5 mill. Perse 

.(col]. Pic). Ressemble à Desbrochersi Buys., moins convexe et moins allongé, prothorax 
plus finemenl ponctué, etc. 

( A  suivre.) 
0 

Coléoptères exotiques en partie 
(Suiic.) 

I 

Antongilinm n. gen. Scutello distinct0 ; thorace elytrisque 
ginatis ; femoribus_lalis, tibiie, IiiS spinosis;' tarsisque eatis 

nouveaux 

lateraliter. fortiter mar- 
elongatis. Genre voisin ' 

de Baeoceridium Reitt., ayant les pattes moins robustes avec les tibias droits, l'&us- 
son-distinct, etc. 

+ 



Briévement ovale, brun rouge. subucat, les antennes et les pattes ferrugineuses, 
revétu d'une fine pubescence d'lin flave cendrb peu serree, de soies dressées flaves ; 
orne de taches sqkamuleuses blanches, une sur l'écusson, 3 sur Ia suture, 2 svr la. 
5' interstrie élytral, 2, pea nettes, sur la base du prothorax, les bords de ce dernier et 
de la poitrine blancs. Long. 1,s-2 mm. 

Parendœopsis rubricatus n. sp. 
Biièvement ovale, rouge, les antennes et les pattes jaunes, assez brillant, la  pubes- 

cence foncibre flave, tres eparses, les-soies dressées jaunes et nombreuses, le8 squa- 
mules blanches formant sur les élytres une étroite fascie antéapicale, une petite''ma- 
cale sur la base du 6*interstrie,iine lineole sur le tiers hasal de la suture. Long. 1.7 mm. 

Parendœopsis Alluandi n. sp. 
Noir, les larees roux, les soies dressees foncées, orné sur les elytres de 3 taches 

suturales blanches teintées de jaune-orange A leurs extrémités. Long. 2 mm. 

Anth,omeIus nov. gen. (FAIRM. in litl.) Cerafopini. 

Rostre cylindrique, ses scobes commençant vers son tiers antérieur, diriges en 
dessoiis, connivents en arri8re. Funicule antennaire de 7 articles, les 5 derniers trés- 
scrrés, transversaux. le 7" faisant corps avec la massue. Prothorax bisiniié à la base. 
El y ires laissant l'extrémité du py gidium à découvert. Fémurs ornés d'une forte dent, 
celle des femurs antérieurs denticulée sur son bord externe. Deuxième segment ven- 
tral aiissi long que les 3= et 4' réunis. 

Le type du genre est A. anticipes. 

Anthornelus niger n. sp. 
Siibcglindrique, convexe, noir. les antennes et les tarses d'un brun de poix, revetu 

de tres courtes soies squamuleuses eparses, cendrées. Hanches antérieures lé,gère- 
ment separees. Long. 2-2,s mm. 

'Authornelus anticipes n .  sp. 
Ovale, noir, dénudé, les antennes et les tarses d'un brun de poix ou ferrugineux. 

1Ianciies anlérieures conliguës. Long. 3,s-4 mm. 

Tychius hovanus n. sp. 
Assez allongé, noir, le roslre, les antennes et les pattes d'un rouge fetarugineux, 

densément revblu de squamules d'un jaune d'ocre, ovales, légèrement imbriquées sur 
1 p ç  éI~.Lres, plus fines sur le prothorax. Rostre aussi long que le prothorax, faiblement 
arque, piugressivement at assez fortement rbtréci en avant. Antennes robustes, le 
9' arlicle du funicule moitié aussi long que le 1". Elytres subparallèles sur les bords, 
d slries fines et profondes, les interstries beaucoup plus laqges et  plans. Long. 3-3,7 mm. 

Cionus Alluaudi 11. sp. 
Elylres plus longs que larges, à revetement assez dense, formé de petites silua- 

mules linéaires d'un cendre légèrement teinté de brun, L'écusson et une ligne médiane 
sur le protiioran plus clairs, les élytres parsemés de nombreuses tacpes claires régu- 
liereinent disposées le long des interstries alternes. Prolhorax plus du dgpble ayssi 
large que long. Ecusson en demi-ode,. Elytres à stries fines, 1es.inkerstries larges-et 
plans. Ekmurs  postérieur^ et ipterinediaires denticuléa. Tarses mupiv d'un seul ,op&!. 
Long. 3-3.5 mm. 



,- Nanophyes micros n. sp. 
Très court, d'un rouge brillant, l a  poitrine li peine plus foncée, revetu d'une pu- 

bescence excessivement fine, Bparse, formant tout au plus 2-3 courtes linéoles blanches 
sur  les Blytres. Rostre presque droit, plus court que la LCte et le prothorax. Massue 
anlennaire A articles bien séparés, le 3' conique, acuminé. Prothorax fortement trans- 
versal, trhs brillant, à pointil16 excessivement fin et épars. Pémurs armés de 2.3 épines 
très courtes. Long. 0.5-0,7 mm. 

Nanophyes sylvanus n. sp. 
Brun roux, brilIant, le rostre, la tele e t  le 'dessous foncbs, couvert d'une fine pu- 

bescence formant sur  les élytres quelques linéoles claires. Pémurs armes d'une senle 
épine. Locg. 1 - l , ?  mm. 

Tablearz abrégé des espèces norrcielles . 
1 Tibias antérieurs inermes, parfois élargis assez fortement en dedans vers le mi- 

lieu. x .) ... 
Tibias antérieurs bidentés au milieu, les fémurs ant&ieurs armés d'une grosse dent 

flanquée extérieurement à sa base d'une deuxième dent beaucoup -pl.us petite. 
Prothorax court, fortement resserre en avant, très convexe, finement et densément 
granulé. Elytres courts, les épaules anguleuses, projetées en dehors, ;i pubescence 
d'un brun teinté J'ocre, courle, soiilevee, condensée en de nombreux petis !asci- 
cules. Long. 7,s 8 niin. hovanus n. sp. 

2 Pkmurs antérieurs bidenter. Forme cylindrique ou subcylindrique. 3 
Fémurs antérieurs inermes ou à dent très obsolète. 4 

3 Noir brun, la pube~cence Lrès fine, d'un brun teinté d'ocre, peu dense, formani. 
3 lignes Iongiludinalcs sur le prothorax, 2 larges fascies transversales sur  Ies 
élytres. Rostre plus long que la tele e t  l e  prothorax. Prothoras densément e t  peu 
grossièrement granule. Ecusson petit, rond, saillant. Long. 9 mm. 

- Decorsei n. sp. 
Noir, dénude, la pubescence très courte, cendrée, très éparse. Rostre a w s i  long que 

le prothorax. celui-ci tr8s densément granulé. Ecusson ovale, petit, enfonce. 
Long. 4 mm. cylindricus II. sp. 

4 Brièvement orale, le proihorax plus du double aussi large que long, briiaquement 
et for~ement  rétréci en avant, finernent et densement granulé. Loiig. 4-5 mm. 

brevithorax n. sp. 
Subcylindrique, les élytres en parties rouges, parallèles dans leurs deux liers anté- 

rieurs, leur bord latéral formant un angle prononcé avec celui di1 prothorax à 
leur point de rencontre. Tibias anterieurs anguleusement dilatés sur  leur branche 
interne. Long. 8-9 mm. rnbiginosns n. sp .  

Bracliyenderes nov. gen. Enderini. 
Fasciès de Conofrachelczs. Fiinicule antennaire de 7 articIes, les deux premiers plus 

longs, sub&aur, l e  7' contigu à la massue. Yeux fortement granulbs, très rapprochés 
en  dessus. Prothorax sans lekes oculaires, légèrement bisinuf: à sa  base, couvert de 
profonds sillons longitudiuaux. Elytres recouvrant le  pygidiiim. L.cimurs dentés. Ongles 
petits et appendicules. Prosterniim. excav4 en triangle jusqu'au milieu des hanches 

- ,  



anléiieures, ces deruiéres globuleuses, faiblement separées. Melasternum LrBs court, 
ses dpisternes ktroits. Deuxibmesegment ventral un peu Plus 10-ng que les 3' et 4'réu- 
nis, s a  suture avec le 1" arquée ; 5' segme-nt plus long que le P.  

Brachyenderes hreviuscnlns n. sp. 
Brièvement ovale, brun fonce, les antennes ferrugirieiises, les tarses testaces, peu 

densément equamulé de brun cendre ou fer]-ugineux. Rostre ca:inule e l  plurisillonné 
jusqu'au sommet. Prothorax transversal, ses bords latéraux parallèles en arrière. 
Ecusson linkaire, glabre, place au ceDtre d'une excavation circas'cutellaire: Elylres 
siibparalléles sur  leurs bords, arrondis au sommet, les siri'es forles, les 'interstries 
convexeli, les allernes plus élevés et finement carenes. Long. 3-3,5 mm. 

Psendodesmidophorus nov. gen. Nerthopini, poiir Desmidophorus dorsatus Fairm. 

Paranerthops nov. gen. Nerthopini, pour hTerfhops perelegans Fairm. 

Megamaatus albicans n. sp. 
Fémurs inermee, les postérieurs dep;ie~ant un peu le sonlmet des élytres, les tarses 

très longs, les antérieurs et posterieurs aussi loiigs, les interniediaires peu plus courts . 
que les tibias. RevCtement uniforme, cendre, dense. Interstries des elytres très 
convexes, les alternes costirormes, les 2' et  4. munis en arrière de petits tubercules 
sqiiamulbs. Long. 3 mm. 

Eumegamastus nov. gen. Ilhyporini pour Pachyonyn: sericitus Fairm. 
Ce- genre diffère de Megamasfus par les palles moins robustes, l a  prBsence d'un 

canal rostral profond, ses parois à pic, atteipnitnt le bord postérieur des haiiches antt- 
rieuree, ces dérnières un peu moins écartees que les intermédiaires, le ier segment 
.ventral de la longueur du 2'. 

Palæocorynns roseo-fasciatns n. sp. 
Hanches anterieures notablement plus ecarti?es -que les intermédiaires. EIytres 

ornés de  cieux fascies roses, l'une hasale, l'autre antéapirale ; massue antennaire ovale ; 
1" segmenl ven:ral, derrière les lianclies, aussi long que le 3". Long. I l  mm. 

Haplocorynus tuberculatus n. sp. 
Prothorax faiblement arqué sur  ses bords, comprime lateraleiiient, le disque 

aplati, muni de chaque cbt6 d'une saillie triangulaire obtuse, l e  ùord'anlérieur parais- 
sant tronqué (vu de haul) et limite de chaque cbt6 par un  petit tubercule fascicule ; 
2' e t  4. intei-stries portant de nombreux petits tubercules arrondis au sommet. Long. 
1'3 min. 



Diagnoses et Notes sur le Genre a Idgia Cast. )) 

('SUITE) 

Pal- M. P I C  

Idgia granulata n. sp. Angustatus, s~~bparalleliis,  nitidus, griseo,pubescenr, nigro- 
subcœrulescens, aut  plombeus, labro, epistome, palpis, antennis ad ])asin, his apice 
briinnescentibus, thorace; pedibus anlicis pro majore parte, femoribus inluslale geni- 
culisque testaceia, capile minute, inter oculos concavo, ociilis distantibus ; thorace 
satis elorigato, subsulcato, parum nitido ; elytris siibparallelis, granulalis et nigro 
hirsutis. Long., 7 mill. Tonkin : Hoabinh (Vitalis de Salvaza, in British Museum e t  
coll. Pic.) Voïsin de 1. flavicollis Redt., prothorax moins lisse, extréniité de l'abdomen 
foncbe, et pattes bicolores. 

Idgia Rouyeri v. nov. binotata. Thorace testaceo, lateraliter brunneo maculalo. 
Sumalra (coll. Pic). Aussi au British Museiim. 

Idgia bicoloripes n. sp. Angustatus, nitidue, testaceus, capite, antennis pro parte, 
tihiiz, tarsis lemoribusqoe pro parte nigris, elytris apice late violaceis. Long., 12-13 
mill. Sumatra (.coll. Pic). Aussi an  Br i~ i sh  Museum (1).  DiZkre de 1. longissima Pic 
par la macule apicale des élytres bien plus large, les pattes en  partie foncées, les 
yeux rapproches mais non joints chez 9. 

Idgia snbacuminata d (nov.). Angustatus, apice subacuminatus, nitidus, testaceus, 
- eapite nigro, labro et epistome antice testaceiw, elytris apice breve violaceo-maculatis. 

Long., I I  mill. Sumatra (coll. Pic). Peut-étre a' de longissima Pic (dans ce cas, 
variété de cette espèce à coloration ditïérenle de Ia téte), ou espèce voisine. 

  ri on oc km cæruleipennis v. nov. diVersicollis. Elongatus, elylris viridi- subeneis, 
prrallelis, lliorace elongato, testaceo, in  disco crcruleo-notato. Sumatra (coll. I'ic). 

J e  ne pense pas que I .  tripartita Pic soit une simple variété de dimidiata Gerst. 
comme le nole Champion ; le premier a l'écusson fonce, le second a cet organe roux. 
1. Feai Pic,'de la Guin6e portugaise, inconnu de Champion, est voisin de fulvicollis 
Reiclie. 

Les synonymies de c ~ r u l e a t u s  F m . ,  avec Belli Gorh. et ceylonica Pic, avec mela- 
nocephala P. mc semhlenl exactes, d'ailleurs j'avais dé j i  noté in lifteris, moi-ni8me, 
l a  premiére de celles-ci. 

I. cavilabris Chp. (ex description), parait très voisin de Iiæmorrl~oidalis Pic, mais 
ce dernier a le sommet de l'abdomen lestace. 1. dasytoides Chp. est lrès voisin de abori 
Pic, avec le prothorax différent, niuni d'un sillon droit, e t  non d'riiie large impression, 
et I'abrlomen foncé à I'exlrémitC. 

D'après la description, javana Clip. pari111 6tre une varielé de Kannegieteri Pic ; 
en  tout cas, c'est une forme affine. I. czrtzleiventris Chp. se   approche de sumatrensis 
Pic. 

A ... ....-a...."--"--.- 

(1) ç'est l'ldqia Zongissi~mPic var. de Champion (An. M. N; Hist. 1919, p. 358). 
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Antongilium nitidnm n. sp. Oblongus, satislatus, nitidus, distincte sat dense punc- 
tatus, griseo pubescens, niger, pro parte iridescens, antennis, pedibus et abdomine 
apice rufis. Long. 3 mill. Madagascar : Antongil (coll. Pic). 

Scaphidium Lafertei n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, niger, capite antice, antennis 
ad hasin, pedibus abdoiilirieque apice rufis, elytris antice late et postice minute tes- 
taceo-maciilatis.. Long. 4 mill. Uadagascai. (coll. Pic). - Voisin de fascialum Cast., - 
dessins des élytres différents. 

Scaphidinm suarezicnm (Port.). Oblongus et major, niticlu's, rufus. antennis apice 
nigris. Long. 6 mill. Diego-Suarez ( c d .  Pic). Espèce de grande taille. à prothorax net- 
tement ponctuk au milieu, élytres ayant des rangees de  points siir le disque ; voisine 
de rufipenne Pic. 

Scaphidium discoidale n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, rufus, capite ;inlice, ariten- 
nis ad bnsin, his apice nigris, pygidioque apice testaceis, elytris ad medium e t  xntice 
late ni@, fortiter, pro parte lineato punctatis. Long. 5 mill. Madagascar (coll. Pic!. 
-Diffère de bicolor Cast., au moins par le prothorax muni d'une seule rangée de 
points et la coloration. 
' 

Scaphidinm nigrosuturale n. sp. Oblongns, nitidus, testnceus, antennis pro parte 
n i g r i ~ ,  thorace i n  disco late piceo et lateraliter brunneo notato, scutello nigro, elytrjs 
nntice, ad medium e t  apice nigro notatis, sutura nigra, pedibus testaceis. Long. 5 
mill. Ii ina B a h  (coll. Pic). - Voisin de gibbicolle Pic, mais protliorax non gibbeux, 
élytres A riiacules foncées trés distinctes, etc. 

Scaphidium trinotatum n. sp. Subovatus, nitidlis, supra testaceus, tliorace et ely- 
tris nigro trinotalis, infra nigro, pygidio pro patte, abdomine apice pedibueque tesla- 
ceis. Imig. 4 d l .  liina Biilii (coll. Pic). - Voisin du précedeiit, plus large avec la 
sutaïe  testacée. 

Scaphidium Peai (nouv.). Obldngus, nitidus, rufus? articiilis 5 ultimis antenna- 
ruin nigris. Long. 6-7 mill. (coll. Pic, Mus. Civique de GCnes). Différe de palonense 
Ach , au moins a titre de variété, par sa coloration moins foncée. 

Scaphidinm Gestroi 11. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris rufis, anlennis ad 
basin, tarsis abdomineque pro parte rufis. Long. 8 mill. Birmanie (Mus. Civique de 
Gènes). - Très distinct du précedeiit par sa coloration et sa forme plus allongie. , 

Scaphidium saucineum v. nov. reductum. Prisciri nigrn elytrorum reducla, thorace 
la~eral i ter  rufo tincto, pedihua posticis et abdomine pro parte testaceis. Ceylan (coll. 
Pic). - Scaphidium Grolzoellei Achard, nec Pic = Achardi (nouveau nom). 

Cyparinm testaceum n. sp. Su hovalus, nilidw, testaceus, oculis et antennis apice ni- 
. gi.is,elytris lineato-punctatis. Long. 4mill. Birmmie (coll. Pic, Musée Civ. deGénes). 
- Voisin de punctatum Pic, élytres autrement ponctués, fornie moins ovalaire. 

Amaloceromorpha n. sen. Arliculo ultimo antennarum Iongissirno, ad apicem dila- 
taio. - Voisin de Amalocera Er. et trks caractérisé par sa structiire antennaire. 

Amaloceromorpha rnfa n. sp. ~ubovatus ,  parum convernus, nitidus, rufus, inten- 
nis testaceis, apice ohsruris, oculis griseis. Long. 3 mill. Tenasserim (Miisee Civ. de 
G6nes) ( 1  ). 

11)  Les nouveautes appartenant au Mus& Civique de G6nes sont décrites plus longue- 
ment, avec d'autres, dans un meiiioire spécial concernant les récoltes de L. Fea et qui 
paraitra ulierieiireinent. 
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Heteroscapha distinctum (Achard). Oblongus, nitidus, brnnneus aut piceus, anten- 
nis, pedibus et iibdomine apice rufis, elytris in disco trisulcato punctatis et lateralite!. 
grosse punctatis. Long. 2,5-3, Birmanie (coll. Pic, Mus. Civ. de Gênes). - Diffère de 
Feai Ach. par sa forte ponctiiation, sa  coloration moins foncée, etc. 

Scaphosoma submaculatnm n .  sp. Subovatus, nitidus, riifus, capite, antennis, pedi- 
bus, pygidio elytrisque apice testaceis, his postice et lateraliter nigro notatis, parum 
fortiter et irregulariter punctatis, stria suturalis antice abhreviata. Long. 2 mill. 
Borneo (coll. Pic). - Voisin de horrieense Pic, mais elytres maculés et moins fortement 
pollclués. 

Scaphosoma atronotatum n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, testaceus, elytris ad 
hasin et pvst medium nigro notatis, fortiter punctalis. Long. 2 mil]. Rirmnnie (Mils. 
Civ. de Génes). - Voisin de nigro~asciatzzm Pic. 

Scaphosoma grande ri. sp. Oblongus, nitidus, fortiter el sparse piinctatus, nigro- 
piceus, elytris apice testaceis, capite antice, antennis ab basin, pedihils et abdomine 
apice testaceis. Long. 3 mill. Tenasserim (Mus. Civ. de Génes). - Peiit se placer près 
de sapifense Pic. 

Scutoscaphosoma subovatnm n. sp. Satis elongütus, ~uhovatus, nitidus, riifus, ca- 
pile antice, a ~ i t e n n i ~ ,  pedibus abdomineque. testaceis, ely tris apice testaceis, foititer 
e t  dense. puncliitis. Long. 2 mill. Bornéo (coll. Pic). - Moins fonce, plus allonge et 
moins fortement ponctué que Rouyeri Pic. 

Pseudoscaphosoma pnnctatum v. nov. rufescens. l'arum latus, r~ifescens, elytris 
aptce l~reve, pygidio rnembrisque testaceis. Ile Bnnguey (coll. Pic). 

Psendoscaphosoma niasense v. nov. distinctipenne. Rufeucens, elytris late nigris, 
pariim distincte rufo notatis, fortiter et sparse punctatis. Ile Banguey (col!. Pic). - 
Elytres plus fortenient potictués que chez forme type avec la coloration de l'avant- 
corps rousse. 

Amalocera convexa n. sp. Suhovatus, convexue, ater, antennis late rufis, elytris 
sat fortiter et sparse punclatis. Long, 2,5 mill. Java (coll. Pic). - l'lus convexe. plus 
ovnlâire que sparsepunctata Pic, avec la strie suturale plus nette. 

Psendobironium Feai n. sp. Otlongo-ovatus, nitidus, piceo-castaneiir. an tennis tes- 
taceia, pedibus ahdomineque pro parte rufis. Long. 3 mill. Birmanie (Mus. Civ. de 
Gênes). - Differe de carinense Ach. par la [orme plus étroite, la coloration un  peu 
plils foncke, la ponctuation plus fine. 

Toxidium cinctum n. sp. Angiistatiis, ni t idt i~,  rufus, pro parte testaceus. thorace 
anticc et postice nipro rnarginalo, iiifiaa cbrpoi-i: pro majore parte nigro, elytris nigro 
cinctis, antennis iongissimia. Long. 3 mill. Sumatra (coll. Pic, Musée Civ. de Gèn.es). 
- Espèce très reconnaissable à sa forme étroite et très allongke jointe à sa  coloration. . 

Toxidinm madurense n. sp. Angustatus, nitidus, niger, capite antice, antennis, 
pedibus abdomineque apice rufis. elytris rufesceniibus, in disco obscuris. Long. 2 mill. 
Madura (coll. Pic). - A placer prés de minufum Ach. 

Toxidium acuminatum n. sp. Elongatus, apice valde attenuatus, nitidus, rufo-cas- 
taneus, capite, antennis pedibusque pullidioribus, eIytris apice testaceis, stria sutu- 
ralis antice indistincta. Long. 3 mill. Brésil (coll. Pic). - Plus allonge et plus clair q i q  
chilense Pic. 

( A  suivre.) M .  PIC. 
- - 

\ 
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