Bulletin S.R.B.E.IK.B.V.E., 141 (2005): 45-55

Contribution a la connaissance des Brentidae des regions australienne
et orientate : description d'especes nouvelles et notes taxonomiques
(Coleoptera Curculionoidea)
Jacques GOOSSENS

collaborateur, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Departement Entomologie, Rue Vautier 29, B1000 Bruxelles, Belgique (e-mail: jacques_goossens@hotmail.com).

Abstract
A new genus, Neohigonius gen. n. and six new species of Brentidae are described : Allaeometrus
bimaculatus sp. n., Ithystenus cavicaudatus sp. n., Ischnomerus philippinensis sp. n., Neohigonius
longirostris sp. n., Schizotrachelus masculinus sp. n. and Tracheloschizus bicaudatus sp. n. An
identification key to Neohigonius gen. n and closely related genera is proposed. Microtrachelizus
queenslandicus Damoiseau, 1987, Microtrachelizus sternopilosus Damoiseau, 1987 and Microtrachelizus plenicostatus Damoiseau, 1987 are redescribed. The following new combination is
proposed : Hypomiolispa insularis (Senna, 1892) comb. n.

Keywords : Brentidae, new genus, new species, taxonomical changes.
Resume
Un genre nouveau : Neohigonius gen. n. et six especes nouvelles de Brentidae sont decrits
Allaeometrus bimaculatus sp. n., lthystenus cavicaudatus sp. n., Ischnomerus philippinensis sp. n.,
Neohigonius longirostris sp. n., Schizotrachelus masculinus sp. n. et Tracheloschizus bicaudatus sp. n.
Une cte d'identification des genres voisins de Neohigonius gen. n. est proposee. Trois especes sont
redecrites : Microtrachelizus queenslandicus Damoiseau, 1987, Microtrachelizus sternopilosus
Damoiseau, 1987 et Microtrachelizus plenicostatus Damoiseau, 1987. La combinaison nouvelle
suivante est proposee : Hypomiolispa insularis (Senna, 1892) comb. n.

Introduction
L' identification de nombreux Brentidae de
Papouasie Nouvelle-Guinee, presents dans les
collections de I 'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgique, m' a permis la decouverte de
six especes nouvelles. L 'une d' elles represente
un nouveau genre.
Ce materiel provient pour parties des recoltes
de J. Sedlacek a Wau en 1979, de 1' ex collection
Oberthur et pour le reste des tres nombreuses
recoltes effectuees par 0. Missa dans la canopee
de la foret primaire de Baiteta (province de
Madang) (5°01 'S-145°45'E). Ces dernieres ont
ete realisees de 1993 a 1996 par fumigation
d'insecticides, pieges a glu et pieges lumineux.
Les deux premieres methodes peuvent apporter
d' interessantes donnees concernant les plantes

hotes.
Dans le cadre de ce travail, j'ai egalernent ete
amene a examiner trois especes decrites tres
somrnairement dans une cte de determination par
DAMOISEAU (1987) : Microtracheiizus queenslandicus Damoiseau, 1987, Microtrachelizus
sternopilosus Damoiseau, 1987 et Microtrachelizus plenicostatus Damoiseau, 1987 et je les
redecris ici.
Une espece de Trachelezini Lacordaire, 1866
m'a paru classee dans un genre impropre; je la
replace done dans le genre adequat.

Materiel et methode
La classification des especes se conforrne
celle publiee par SFORZI & BARTOLOZZI (2004).
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La denomination des differentes parties du
corps suit DAMOISEAU (1967 : 13, 15)
La dissection des specimens a ete realisee dans
de !'eau ou dans de !'ethanol a 70% . Les
genitalia ont ensuite ete places sur une paillette
de plastique transparent dans une goutte de
liquide de Hoyer. Cette paillette est placee sous
le specimen, s ur la meme epingle.
Acronymes utilises pour les collections
(entre parentheses, les noms des responsables):
BPBM : Bemice P . Bishop Museum, Honolulu,
Hawaii, USA (AI Samuelson).
IRSNB : lnstitut royal des Sciences naturelles de
Belgique, Bruxelles, Belgique (P. Grootaert) .
MNHN: Museum National d'Histoire Naturelle,
Paris, France (H. P errin).
MZUF : Museo di Storia Naturale, Sezione di
Zoologia « La Specola », Universita di
Firenze, Italy (L. Bartolozzi).
QMA : Queensland Museum, Brisbane, Queensland, Australie (G. Monteith).
Systematique
Description des Taxons
Sous-Famille Cyphagoginae Kolbe, 1892

irianensis{Lauraceae}), light trap, leg. 0 . Missa.
2 Paratypes ~ : l 5.1V.1996, AR9 : (Terminalia
{Combretaceae} + Piteleocarpus
sepicana
indicum {Fabaceae} ), light trap, leg. 0 . Missa.
2 Paratypes cl'~: l 5.IV.1996, AR9 : (Terminalia
+ Piteleocarpus
sepicana
{Combretaceae}
indicum {Fabaceae}), light trap, leg. 0 . Missa se
trouvent dans les collections du MZUF.

Diagnose : l 'espece se distingue de A.
breviceps Senna et A. setosus Von Schoenfeld
par la presence de deux taches noires sur les
elytres.
Description
De couleur brune a brun rouge, brillant; Ies
scrobes, le bard anterieur du pronotum, !' apex
des femurs et une tache mediane sur chaque
elytre noirs. Le dimorphisme sexuel est indistinct.
Taille : Longueur (de !'apex du rostre a celui
des elytres) : 3 a 4 mm. Largeur (aux angles
humeraux) : % de la longueur.
Tete : transverse, nettement sepan!e du cou,
les yeux gros et les tempes presque nulles. Une
foveole mediane s 'etirant entre la ligne anterieure
des yeux et la ligne des scrobes. Au-dessus des
yeux, une ligne de ponctuations avec des poils
epais dresses.

Tribu Cyphagogini Kolbe, 1892
Genre Allaeometrus Senna, 1903
Type du genre : Allaeometrus breviceps
Senna, 1903

Allaeometrus bimaculatus sp. n.
Etymologie : bimaculatus : deux taches noires
au milieu des elytres.
Materiel examine : Les specimens suivants proviennent de la meme localite; Nouvelle-Guinee Baiteta,
Madang province (Canopy Mission) et se trouvent
dans les collections de l'IRSNB.
H olotype cl' : 8.IV. I996, AR33 : (Ce/tis /atifolia
{Ulmaceae }), light trap, leg. 0. Missa.
Allotype ~ : 3 1. IV .1996, T2 : (Pometia pinnata
{Sapindaceae} ), light trap, leg. 0 . Missa.
5 Paratypes cl' : 17.IV.1996, AR9 : (Terminalia
sepicana
{Combretaceae} + Piteleocarpus
indicum {Fabaceae} ), light trap, leg. 0. Missa;
8.IV. l 996, AR14 : (Chisocheton ceramicus
{Meliaceae} ), light trap, leg. 0. Missa; 18.VII.
1996, AR34 : ( Celtis latifolia {Ulmaceae} +
Planchonella sp. {Sapotaceae}), light trap, leg. 0.
Missa; 15.VII.l 996, AR34 : (Celtis latifolia
{Ulmaceae} + Planchonella sp. {Sapotaceae} ),
light trap, leg. 0. Missa; ll.IV. 1996, AR6 (Litsea
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Rostre : metarostre court se retrecissant
legerement vers 1'apex; sa surface forme, de part
et d'autre de la foveole, deux cretes rejoignant
les scrobes des antennes. Prorostre : s'elargit a
I' apex, court, courbe vers le bas, po~ptue, les
mandibules cachees.
Antennes : inserees lateralement sur le rostre,
pilosite longue et eparse. Article 1 : long et
robuste; etroit a la base. Article 2 : }'articulation
etroite et la massue transverse. Article 3 : court et
legerement conique. Article 4 a 8 : moniliformes
et transverses. Articles 9 et 10 : de forme ovale
allongee, a peine plus larges que les articles
precedents. Article 11 : ovale allonge et se
terrninant en pointe. Sa longueur inferieure a
celle de 9 + 10.
Prothorax : long comme la moitie des elytres,
ovoYde et comprime lateralement a l'apex. Sa
largeur maximale egale a celle des elytres au
niveau des epaules. Le pronotum avec un sillon
longitudinal peu profond, les bords exterieurs
avec une ligne de poils dresses et epais. La base
et l'apex avec 1:1ll bord transversal.
Elytres : base droite, epaules distinctes et
bordees; suture plate et large. 2eme cote : distincte
a la base, puis se reduisant a une ponctuation
apres le premier tiers. 3eme cote : entiere, legerement ondulee, elevee surtout a l'apex. 4eme cote :
comme les deux precedentes, debute apres le
bord transversal des epaules. Les cotes 5, 6, 7 et
8 forrnent un tronc commun a l'epaule. Tousles
intervalles profondement ponctues. Des poils
epais et epars sur les cotes 3, 5 et 7, plus
densement a la declivite. L' apex des elytres
arrondi en commun et comprime lateralement;
les cotes 4 a8 effacees aI' apex.
Femurs : massue epaisse et legerement
comprimee lateralement; les femurs arrieres avec
un pedoncule compnme lateralement et
legerement courbe vers l'interieur, de meme
longueur que la massue. L' extremite des femurs
n'atteignantpas l'apex des elytres.
Tibias : droits, courts, portant une dent du
cote interieur; sur I' arete interne des protibias, un
peigne de poils.
Tarses : courts, les onychiums normalement
allonges et a peine comprimes lateralement. Les
metatarses longs comrne les deux tarses suivants
reunis.

Sous-famille Trachelizinae Lacordaire, 1866
Tribu Trachelizini Lacordaire, 1866
Genre Tracheloschizus Damoiseau, 1966
Espece type : Schizotrachelus dichrous
Lacordaire, 1866
Tracheloschizus bicaudatus sp~ n.
Etymologie : hi : deux, caudatus : avec
queue; un appendice distinct a I' apex de chaque
elytre.
Materiel examine : Les specimens suivants proviennent de la meme localite; Papouasie NouvelleGuinee, Baiteta, Madang province (Canopy
Mission) et se trouvent dans les collections de
l'IRSNB.
Un holotype Cl, un allotype !i! et 25 paratypes (11d'd"
et 14!f! !f!); capture par piege lumineux.
Holotype d' : 20.VI.1996, T2 : {Pometia pinnata
(Sapindaceae)}, light trap, leg. 0. Missa.
Allotype !i! : 15. V11.1996, AR34 : {Celtis latifolia
(Ulmaceae) + Planchonella sp (Sapotaceae)}, light
trap, leg. 0. Missa.
9 Paratypes d : l.VI.1993, AR10 : {Trichadenia
philippinensis (Flacourtiaceae) + Celtis latifolia
(Ulmaceae)
+
Sterculia
schumancia
(Sterculiaceae)}, light trap, leg. 0. Missa; 15.VII.
1996, AR34 : {Celtis latifolia (Ulmaceae) +
Planchonella sp (Sapotaceae)}, light trap, leg. 0.
Missa; 8.VII.1996, XG : {Sloana sogeriensis
(Eleocarpaceae)}, light trap, leg. 0. Missa; 25.VI.
1996, AR42 : {arbre-hote non mentionne}, light
trap, leg. 0. Missa; 20.VI.1996, T2 {Pometia
pinnata (Sapindaceae)}, light trap, leg. 0. Missa;
17. Vl.l996, AR11 : {Celtis philippinensis (Ulmaceae)}, light trap, leg. 0. Missa; 17.1V.l996,
AR9 : {Terminalia sepikana (Combretaceae) +
Piteleocarpus indicum (Fabaceae)}, light trap, leg.
0. Missa; 25.VI.1996, T2 : {Pometia pinnata
(Sapindaceae)}, light trap, leg. 0. Missa; 31.V.
1996, T2 : {Pometia pinnata (Sapindaceae)}, light
trap, leg. 0. Missa.
·
1 Paratype Cl: 20.V.1993, T2 : {Pometia pinnata
(Sapindaceae)}, light trap, leg. 0. Missa se trouve
dans les collections du MZUF.
11 Paratypes !i! : 15. VII.1996, AR34 : {Celtis
latifolia (Ulmaceae) + Planchonella sp (Sapotaceae)}, light trap, leg. 0. Missa; 2 fois : 24.VI.
1996, T2 : {Pometia pinnata (Sapindaceae)}, light
trap, leg. 0. Missa; 3 fois : 15.VII.1996, AR34 :
{Celtis latifolia (Ulmaceae) + Planehone/la sp
(Sapotaceae)}, light trap, leg. 0. Missa; 18.VI.
1996, XP : {Trichadenia philippinensis (Flacourtiaceae)}, light trap, leg. 0. Missa; 2 fois: 17.1V.
1996, AR9 : {Terminalia sepikana (Combre-
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taceae) + Piteleocarpus indicum (Fabaceae)}, light
trap, leg. 0. Missa; 19.V1.1996, XP : {Trichadenia philippinensis (Flacourtiaceae)}, light trap, leg.
0. Missa; 15.IV .l 996, AR9: {Terminalia sepikana (Combretaceae) + Piteleocarpus indicum
(Fabaceae)} , light trap, leg. 0. Missa.
1 Paratype ~ 24.VI.l996, T2 : {Pometia pinnata
(Sapindaceae)} , light trap, leg. 0. Missa, se trouve
dans les collections du MZUF.

Description
Tous les caracteres typiques des Tracheloschizus avec des elytres a deux sillons entiers et
distincts.
Brun noir tres brillant sur tout le corps, les
pedoncules des femurs brun clair.
Taille: longueur du o- : 14 a 22 mm, longueur
de la ~ : 12 a 20 mm.
Tete : ( 0') nettement separee du cou, la base
avec une entaille laineuse large, triangulaire
arrondie; vertex et dessus de la tete couverts
d'une ponctuation eparse et un sillon peu profond
ou indistinct. Entre les yeux, une foveole qui se
prolonge par un sill on large et plat jusqu'au quart
du metarostre. Chez la ~ l'entaille est plus
profonde et prolongee par un sillon court et un
peu plus profond.
Rostre : metarostre du d' cylindrique, faible-

ment ponctue, sillon plat sur un quart de sa
longueur. Celui de la ~ portant sur toute sa
longueur un sillon carene sur les cotes et couvert
d'une couche laineuse. Prorostre du 0' : a section
carree mais ]'apex est aplati, elargi et plus
densement ponctue. Celui de la ~ : cylindrique et
legerement courbe vers le ha ut, ponctue.
Antennes : article 1 : long et robuste . Article
2 : cylindrique aussi lon g que large. Article 3 :
tronconique. Articles 4 a 8 : tronconiques mais
un peu plus courts, de longueur constante.
Articles 9 et 10 : cylindriques allonges. Article
11 : cylindrique pointu a ]'apex et plus court que
9 + I 0. Tous les articles bien separes les uns des
autres mais serres et couverts de soies.
Prothorax: ovo'ide aplati, sillonne longitudinalement, retreci au niveau du cou, le dessus
ponctue mais brillant, avec un sillon transversal a
la base et au niveau du cou.
Elytres : quatre fois la longueur du prothorax,
b ase concave, epaules nettes mais peu saillantes,
cotes paralleles mais avec un retrecissement
lateral du disque aux deux tiers de la region post
mediane. La suture et la deuxieme cote sont
nettes, les autres ne sont marquees que par une
ponctuation. 0' : l'apex des elytres prolonge par
un appendice peu allonge, se terminant en pointe
arrondie et apparemment recourbe vers
l'interieur; en projection on voit un triangle dont
le cote interne est parallele a la suture et le cote
externe arrondi allant du bord elytral vers
l'interieur. ~ : ]'aspect des elytres semblable mais
l'appendice apical constitue d'une bordure
arrondie en commun mais largement incisee en
forme de triangle ala suture.
Femurs: inermes et normaux
Tibias: droits, a section triangulaire et portant
des soies sur l'arete interne.
Tarses: courts et de meme longueur,
l'onychium long.
Tribu Ithystenini Lacordaire, 1866
Genre Isclmomerus Lab ram & Imhoff, 1838
Espece type : lsclmomerus erytlzroderes
Labram & Imhoff, 1838

Ischnomerus philippinmsis sp. n .
Etymologie : du nom de son pays d ' origine.
Materiel examine:
1 Holotype d' : Basilan (Philippines) (6° 42' N, 121 o
38' E) capture en 1922.
1 Allotype~: Basilan (Philippines) (6° 42' N, 121°

fschnom erus philippinensis sp. n.

38' E) capture en 1922.
2 Paratypes d' : Basilan (Philippines) (6° 42' N,
121 o 38' E) captures en 1922.

Diagnose : I philippinensis sp. n. presente
une certaine similitude avec I. erythroderes
Labram & Imhoff, mais s'en distingue par les
particularites suivantes :
1. La forme des parameres.
2. La coloration uniforme.
3. Le metarostre qui est plus long et plus large; le
dessus cylindrique depuis la ligne des yeux
jusqu'aux scrobes.
4. Les appendices elytraux plus longs et plus
plats.

Description
Couleur : marron fonce mat sur tout le corps.
Les bords des appendices elytraux noirs.
Taille : longueur (apex du rostre a !'apex des
appendices elytraux) : 18 a 25 mm. Largeur (aux
angles humeraux) : 3 mm.
Tete : allongee, conique avec le diametre
maximal derriere les yeux, vertex bombe,
abondamment ponctue, un sillon longitudinal
peu profond partant de 1'encoche mediane au
niveau du cou et se terminant entre les yeux;
ceux-ci enfonces et grands.
Rostre du d': metarostre tres long, 2,5 fois la

longueur du prorostre; cylindro-conique, avec un
sillon longitudinal peu profond et large, limite
sur les cotes par des carenes granuleuses.
Mesorostre moyennement elargi. Prorostre lisse,
les carenes du metarostre se prolongeant sur sa
moitie, sa largeur augmentant vers I 'apex dont le
bord est entaille en demi-cercle, mandibules
petites.Chez la ~ : prorostre cylindrique courbe
vers le haut.
Antennes du d' : Article 1 cylindrique. Les
articles 2 a 8 cylindriques epaissis a !' apex.
Article 2 : plus court. Article 3 : allonge. Articles
4 a 8 de longueur egale a la moyenne de 2 et 3.
Articles 9 et 10 : cylindriques, chacun plus long
que 3. Article 11 : plus long que 9 ou 10 mais
plus court que 9 et 10 ensemble. La pilosite va en
augmentant de !'article 3 a !'apex. Chez la ~ :
Articles nettement plus courts, pilosite
semblable.
Prothorax
cylindro-conique, pronotum
aplati, profondement sillonne de la base jusqu 'au
bord collaire, non ponctue.
Elytres du d': allonges, etroits, longueur egale
a trois fois celle du prothorax, intervalle sutural
seul separe par un sillon distinct sur toute sa
longueur, les autres intervalles marques par une
ponctuation nette sauf a la base et a la declivite
ou ces intervalles redeviennent distincts. Les
appendices elytraux courts, a section triangulaire,
formant une pyramide epaissie a la base et se
terminant en pointe a bords arrondis; le bord
superieur provenant d'une carene formee par
l' intervalle 3 devie vers l'exterieur; le bord
inferieur continuant la suture a son extremite
apicale et formant avec le bord superieur une
surface plane; le bord exterieur bombe, prolongeant le neuvieme intervalle. Chez la ~ :
semblables a ceux du miile mais avec des
appendices tres courts et tres fins.
Femurs : cylindriques, les femurs posterieurs
atteignant a peine les % de la plaque abdominale
Tibias : legerement comprimes lateralement.
Tarses : metatarses longs, articles suivants
courts.
Plaque abdominale : bombee, non sillonnee;
clapet genital avec une pilosite abondante, mais
absente dans un sillon longitudinal median.
Tegmen : les parameres different totalement
de ceux de Jschnomerus erythroderes Labram &
Imhoff; droits, legerement cintres, se terminant
en pointe arrondie et munie d ' une pilosite tongue
et abondante.
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Genre Ithystenus Pascoe, 1862
Espece type : Brenthus angustatus GuerinMeneville,1831
lthystenus cavicaudatus sp. n.
Etymologie : cavus : creux; caudatus : queue ou
appendice elytral; appendices elytraux concaves.
Materiel examine :
Holotype d' : al' IRSNB; Nouvelle-Guinee : Wau;
Janvier 1979, leg. J. Sedlacek
Allotype r! : a l'IRSNB; Nouvelle-Guinee : Wau;
Janvier 1979, leg. J. Sedlacek
2 Paratypes ~ :a l'IRSNB; Nouvelle-Guinee: Wau;
Janvier 1979, leg. J. Sedlacek; a l'IRSNB;
N ouvelle-Guinee : Baie de Geelink; Ansus (lie
Job) 1892, leg.W. Doherty, ex. Coil. Oberthur.

Diagnose: La particularite de cette espece est
d'avoir des appendices elytraux qui semblent
pro longer les elytres sans subir de torsion.
Description
De couleur brun mat; I' apex du rostre, le bord
collaire du prothorax, la massue des femurs et les
bords exterieurs des appendices des elytres plus
sombres.
Taille: Longueur (apex du rostre a l'apex des
appendices elytraux): 13 a 20 mm. Largeur (aux
angles humeraux) : 2 mm.
Tete : tres allongee, conique, sa largeur
maximale au niveau des yeux, nettement separee
du cou; a la base une encoche distincte prolongee
par un sillon jusqu' au niveau du front.
Rostre : cJ4 : beaucoup plus long que la tete;
longueur du metarostre egale a deux fois celle du
prorostre. Metarostre cylindrique a la base,
ensuite de section carree jusqu'a !'insertion des
antennes. Mesorostre court, faiblement elargi,
sillonne; sillon tres large a la base, se retrecissant
au milieu et s' e1argissant a nouveau a 1' apex.
Prorostre sillonne, carene, ponctue, elargi a
I' apex, mandibules petites. ~ : metarostre de
longueur egale aux o/a de celle du prorostre;
celui-ci filiforme et legerement courbe vers le
haut.
Antennes
recourbees vers I'arriere,
atteignant la base de la tete. Article 1 : moyennement allonge et renfle. Article 2 : court et
conique. Article 3 : 3 fois plus long que 2, renfle
a 1' apex. Articles 4 a 8 : leur longueur diminuant
progressivement. Articles 9 et 10 : faiblement
coniques et chacun aussi long que }'article 4.
Article 11 : ovale, pointu, plus court que les
.articles precedents reunis. Une pilosite eparse sur
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les articles funiculaires, plus dense mais plus fine
sur les trois articles apicaux.
Prothorax : tres allonge ( L I I = 4 ) et resserre
irregulierement au niveau du cou. Ponctuation
eparse, surtout sur les cotes; .un profond sillon
debutant a la base mais s 'arretant avant le cou.
Elytres : quatre fois la longueur du prothorax,
de meme largeur, la base Iegerement concave,
epaules nettes et dentees, les dents correspondant
aux cotes 3, 5 et 7. Les cotes suturales distinctes,
larges et plates; la deuxieme cote deprimee par
rapport a la suture, la separation avec la troisieme
marqllee par une ligne de ponctuations plus
nette; les autres cotes, presentes seulement a la
base, ne sont marquees que par les lignes de
ponctuations des separations. Les appendices
elytraux en forme de lame concave, suivant la
courbure des elytres; le bord superieur corres-

pond a la troisieme cote, le bord inferieur a la
neuvieme; l'apex se termine en pointe tres
arrondie en ne subissant aucune torsion; la
ponctuation des elytres se prolonge en
s'attenuant sur la face exteme des ~ppendices.
GenitaUa er: du type 1 (frontalis Pascoe) dans
la classification de KLEINE (1919: 66).
Tribu MicrotracheliziniZimmerman, 1994
Genre Microtrachelizus Senna, 1893
Espece-type : Trachelizus lyratus Perroud &
Montrouzier1864
Microtrachelizus
1987

plenicostatus

Damoiseau,

Cette espece est valide car certains caracteres
sont donnes dans la cle des Microtrachelizus de
DAMOISEAU {1987) rnais elle n 'y a pas ete
decrite en detail. Je la redecris ci-dessous.
Materiel examine : Allotype ~ du BPBM : North
Borneo, Forest Camp, 19 Km N. ofKalabakan, 710JQ.l962.

Description
Brun rouge sur tout le corps, le bord collaire et
les epaules plus fonces.
Taille : longueur : 4,5 mm.
Tete : transverse, tres nettement separee du
cou, base droite largement incisee au milieu;
yeux gros, tempes courtes epaissies au niveau du
cou; vertex non sillonne, bombe, avec une
ponctuation tres eparse.
Rostre : Metarostre portant une foveole qui se
prolonge par un sillon jusqu'au milieu du prorostre.
Antennes : Article 1: court, massue nette.
Article 2 : perliforme. Article 3 : conique.
Articles 4 a 8 : transverses et bien separes.
Articles 9 et 10 : epais, a peine plus longs que
larges. Article 11 : de meme longueur mais
prolonge par une pointe. Une pilosite eparse a
partir de !'article 3.
Prothorax : long comme la tete plus le rostre.
Pronotum avec une foveole allongee s' arretant en
son milieu.
Elytres : Base concave, epaules nettes. Suture
large et plate. 2e cote : debutant un peu plus bas
que la base; en son milieu tres legerement
affaissee. 3c cote : debute a la base, legerement
plus elevee que la 2c, s'affaissant tres legerement
au milieu. 4c cote : distincte des la base. Cotes 5
et 8 : debutant dans une fourche a I' epaule. Cotes

6 et 7 : debutant dans une fourche situee a
l'interieur de la fourche des cotes 5 et 8. Les
cotes 4 a 8 s' arretent au debut de la declivite. 9c
cote : se prolongeant a 1' apex pour former le
bord apical.
Sternites : sans encoche.
Remarques : M plenicostatus et M. sternopilosus ont de fortes simili1:udes. Ce qui les
differencie principalement: ·
1. La 2c cote de M. plenicostatus est elevee sur
toute sa longueur, alors qu'elle s'affaisse
nettement en son milieu chez M sternopilosus.
2. Un sillon continu part du metarostre jusqu'a la
base du prorostre de M. plenicostatus.
3. Les massues antennaires de M plenicostatus
sont courtes et epaisses; celles de M sternopilosus sont moins epaisses et plus tongues.
Microtrachelizus queenslandicus Damoiseau,
1987
Cette espece est valide car certains caracteres
sont donnes dans la cle des Microtrachelizus de
DAMOISEAU (1987) mais elle n'y a pas ete
decrite en detail. Je la redecris ci-dessous.
Materiel examine : Holotype rJ au QMA, N.

Queensland, Cape York, Peninsula, Rocky River,
via Coen, 15-16.VII.1964, leg. Montheit.
Description :
Brun rouge brillant sur tout le corps.
Taille : longueur : 4 mm; largeur : 1 mm
Tete : nettement separee du cou, base de la
tete avec trois encoches. Vertex non sillonne et
formant une surface convexe reguliere de la base
de la tete a celle du metarostre; ponctuation
eparse. y eux grands occupant tout le cote de la
tete, tempes presque nulles mais comportant un
tubercule pointu a I' arriere.
Rostre : Metarostre court, trisillonne. Prorostre du r:! : cylindrique et s' elargissant faiblement a l'apex. Prorostre de la ~ : cylindrique, un
peu plus long mais de largeur constante.
Antennes : courtes, portant de longues soies
eparses. Article 1 : trapu. Article 2 : aussi long
que large. Articles 3 a 8 : nettement transverses.
Articles 9 et 10 : perliformes. Article 11 : arrondi
et se tenpmant en pointe; aussi long, sans la
pointe, que 9 ou 10.
Prothorax : sillonne profondement seulement
dans la premiere moitie de sa longueur; ponctuation fine et eparse.
Elytres : base droite et dentee : cotes droits;
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ponctuation eparse. 2eme cote : visible seulement
dans la region apicale. 3erne cote : commence des
la base en formant une callosite, puis se prolonge
jusqu'a l'apex. 4eme cote: ne debute pas a la base
et s'attenue a la declivite. semc cote: d,~bute des la
base en s 'unifiant a la fourche formee par les
cotes 6 et 7 et en creant une callosite importante
a 1'epaule. Elle s 'attenue a la declivite. 6eme et 7eme
cotes : s' attenuent a la declivite et n' atteignent
pas 1' apex. Le bord epaissi de 1' apex des elytres
est forme par le prolongement de la 9eme cote.
Plaque abdominale : les stemites 3, 4 et 5
non encoches au bord basal.

Microtrachelizus

sternopilosus

Damoiseau,

1987
Cette espece est valide car certains caracteres
sont donnes dans la cle des Microtrachelizus de
DAMOISEAU {1987) mais elle n 'y a pas ete
decrite en detail. Je la decris ci-dessous.
Materiel examine : Holotype c! au BPBM; Borneo
Sarawak," Gunong Matang, 120 m, 15.IX.1958,
L.E., leg. Gressit.

Description :
Brun rouge sur tout le corps, le bord collaire
un peu plus sombre.
Taille : longueur : 4,5 mm.
Tete : transverse, tres nettement separee du
cou, base droite entaillee au milieu, tempes
courtes mais portant un epaississement au niveau
du cou; yeux gros occupant les 3/4 du cote de la
tete; vertex non sillonne, tres Iegerement
convexe, avec une ponctuation eparse.
Rostre : Metarostre portant un sillon large et
profond se prolongeant jusqu'a la base du
prorostre. Prorostre de la longueur de la tete et
s 'elargissant legerement a I' apex.
Antennes : Article 1 : court et conique.
Article 2 : carre. Article 3 : conique. Articles 4 a
8 : perliformes et bien separes. Articles 9 et 10 :
en forme de tonneau et un peu plus larges que les
precedents. Article 11 : arrondi et pointu, plus
court que 9 + 10. Tous les articles, a partir du
troisieme, munis de soies eparses.
Protborax : de la longueur de la tete plus le
rostre, cylindrique et resserre au niveau des
pattes avant.
Pronotum avec, a la base, une foveole
prolongee par un sillon fin qui dispara1t aux 3/4
de l'apex.
Elytres : base concave, epaules nettes; les
cotes 2, 3 et 4 debutant a la base et fermant,
chac.une, une petite callosite. Suture large ·et
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plate. 2emecote: entiere et distinctejusqu'a l'apex
quoiqu 'un peu attenuee au milieu par rapport a la
" : epatsse,
, .
3cme . 3eme cote
convexe et se prolongeant jusqu'a l'apex. 4eme cote : isolee a la base.
Cotes 5 a 8 : se reunissant en fourche a la base.
Cotes 6 et 7 : formant une fourche mais
n'atteignantpas la base. 9~ecote: se prolongeant
a 1' apex pour former le bord apical epaissi de
1'apex. Les cotes 4 a 8 se "teunissant et disparaissant ala declivite.
Pattes : caracteristiques du genre.
Sternites : 1 et 2 : a 3 encoches. 3 : a une
encoche. A l'apex : 3 foveoles et une pilosite
abondante.
Genre Neohigonius gen. n.
Espece-type : Neohigonius longirostris sp. n.
Etymologie : veoa : nouveau; nouveau et
proche de Higonius.
Description :
Tete transverse, nettement separee du cou.
Vertex profondement sillonne longitudinalement
et recouvert de deux expansions spongieuses
partant du mesorostre et saillant au-dessus du cou
et des yeux. Les yeux grands et proeminents. Les
tempes tres courtes et comportant un tubercule.
Le rostre se trouve dans le prolongement des
expansions du vertex. 11 est cylindrique, tres
long, filiforme, Iegerement courbe vers le has et
son diametre est constant jusqu' a I' apex.
Antennes de 11 articles : scape gros et allonge, la
massue est nette. Prothorax avec un sillon
longitudinal profond, les cotes plans et le bord
collaire nettement plus etroit. Elytres a base
concave. Chaque cote est distincte et debute a la
base par une saillie, sauf la deuxieme qui debute
un peu apres la base et est nettement moins
elevee de la base a la declivite. Les massues des
femurs de section triangulaire. Les protibias
portent a 1'apex et du cote interne, un eperon
courbe vers l'exterieur d'une longueur egale a
celle du metatarse.
Diagnose : Neohigonius gen. n. est morphologiquement proche du genre Higonius Lewis
mais se differencie par les caracteres suivants : la
deuxieme cote elytrale ne debute pas a la base,
elle est nettement reduite par rapport aux autres
cotes mai§..est distincte jusque dans la declivite.

Materiel examine :
1 Holotype d', I allotype !i1 et 5 paratypes !i! : ces
specimens proviennent de la meme localite;
Papouasie Nouvelle-Guinee, Baiteta, Madang
province (Canopy Mission) et se trouvent clans les
collections de l'IRSNB.
Holotype d' : 9.IV.1996, T8 {Pometia pinna/a
(Sapindaceae)} leg. 0. Missa.
Allotype !i1 : 8.IV.l996 AR33 : Celtis latifolia
(Ulmaceae) leg. 0. Missa
5 Paratypes !i! : 22.IV.l996 M8 : Dracontomelum
dao (Anacardiaceae) leg. 0 . Missa; 14.V. I996
AR15 : Terminalis sepikana (Combretaceae) leg.
0. Missa; 23.V.l996 ARIO: Trichadeniaphilippinensis (Flacourtiaceae) leg. 0 . Missa; 29.V. l996
M7 : Dracontomelum dao (Anacardiaceae) leg. 0 .
Missa; 18.VII.1996 AR 34: Celtis latifolia (Ulrnaceae) + Planchonella sp (Sapotaceae).
1 Paratype !i1 : 22.IV.1996 M8 : Dracontome/um
dao (Anacardiaceae) leg. 0 . Missa se trouve dans
les collections du MZUF.

Description :

Neohigonius longirostris sp. n.

Cle d'identification des genres voisins de
Neohigonius
1. Antennes de 9 articles ........ ..... .. .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . Higonodes Zimmerman
Antennes de 11 articles . .. .. ...... . . . . . 2
2. Vertex eleve, saillant au-dessus des yeux et
du cou .. . .. .. ........ . ... . .. . .. . ... 3
Vertex non eleve et sans saillies . . ....... .
.. ... . ....... Pseudohigonius Damoiseau
3. 2° cote elytrale debutant a la base, articles
funiculaires transverses . . . . Higonius Lewis
2. cote e1ytrale debutant apres la base, articles
funiculaires subcarres . . . . ........... .. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Neohigonius gen. n.
Neohigonius longirostris sp. n.

Etymologie : longirostris : rostre long et
cylindrique.

Brun rouge mat sauf le rostre et les
articulations du cou et des pattes.
Taille : longueur du d' (apex du rostre a celui
des elytres): 6,5 mm. Largeur (elytres) : 1,5 mm
Tete : transverse, nettement separee du cou,
sillonnee de la base au mesorostre, le dessous
renfle. Le vertex est recouvert d ' une expansion
spongieuse partant de la base du prorostre et
saillant au-dessus du cou et des yeux.
L' expansion est large au-dessus des antennes, se
resserre au niveau du metarostre. Elle est
sillonnee apartir du cou jusqu 'au metarostre. Les
yeux grands et proeminents. Les tempes tres
courtes et portant un tubercule dirige vers
1'arriere.
Rostrc : metarostre tres court, mesorostre
aussi long que la tete, le prorostre tres long,
cylindrique et Jegerement recourbe vers le bas .
Chez le d', I' extremite du prorostre atteint la base
du 9• article des antennes. Chez la 5?, l'extremite
du prorostre atteint I' apex du 11 c article des
antennes.
Antennes : longues comme deux foi s la
longueur du prothorax . Article 1 : epais et long.
Article 2 : subcarre. Article 3 : subconique.
Articles 4 a 8 : subcarres allant en s'elargissant
vers la massue et devenant progressivement
subconiques. Articles 9 et 10 : ovoldes. Article
11 : ovale, se terrninant en pointe.
Prothorax : court, sillonne, retreci au niveau
du bord colla ire et les cotes p lans.
Elytres : base concave, d ' une longueur egale
a2 fois celle du prothorax. La suture et les autres
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cOtes, a partir de la troisieme, elevees des la base
ou elles forment des saillies. Cote 2 : debutant
apres la base, reduite mais distincte jusqu'a
·1' apex. Cote 3 : continue sur la declivite. Cote 5
et les cotes suivantes s'arretant avant l'apex. Le
bord externe de 1' apex des elytres elargi, arrondi
en commun et descendant un peu en-dessous du
plan de ! 'abdomen. Tous les femurs ayant la
massue renflee, triangulaire. Les tibias droits et
s'elargissant a !'apex. Les protibias possedant a
!'apex, a la face interne, un eperon courbe vers
1' exterieur d 'une longueur egale a celle du
premier tarse.
Tribu des PseudoceocepltaliuiKleine, 1922
Genre Schizotrachelus Lacordaire, 1866
Espece type : Scltizotracltelus brevicaudatus
Lacordaire, 1866

Scltizotracltelus masculiuus sp. n.
Etymologie : lorsque R. Damoiseau fit
mention de sa decouverte dans ses notes
personnelles (dessins et references des genitalia),
seuls des specimens males etaient connus.
Materiel examine
Holotype c! a l'IRSNB : Java, J. Waterstradt, ex.
coli. Oberthur, preparation genitalia : 80K22.
Allotype ~ a l'IRSNB : Inde, Sikkim, ex. coiL
Oberthur, IG 18293.
3 Para types d' a 1'IRSNB : Inde, Sikkim, ex. coiL
Oberthur, IG 18293; Java, J. Waterstradt, ex. coli.
Oberthur, preparation genitalia : 75H18; Inde
British Bootan, Maria Basti, 1897, ex. coiL
Oberthur.
Paratype ~ a l'IRSNB : Java Toegoe, 1902, ex. coiL
Oberthur.
Diagnose : S. masculinus a en comrnun avec
S. cognatus Kleine, 1923 la robustesse des tarses
arrieres et particulierement le 4 eme qui est bien
visible.
Taille : d': longueur (apex du rostre a celui des
elytres) : 25 a 30 mm; largeur (des elytres) : 3
mm. ~ : longueur (apex du rostre a celui des
elytres): 18 mm; largeur (des elytres): 2,5 mm.
Description : brun fonce brillant sur tout le
corps; une macule mediane plus foncee, peu
distincte sur chaque elytre.
Tete : non ponctuee, peu allongee, tempes
egales a la moitie du diametre des yeux, prolongees au-dessus du cou par des tubercules
arrondis et des soies; vertex plat non ponctue et
prolonge au- dessus du cou par des appendices
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triangulaires de chaque cote de 1' entaille de la
base de la tete, celle-ci large et triangulaire. Entre
les yeux, une foveole allongee longitudinalement. Les yeux grands et places sur le cote de la
tete.
Rostre : non ponctue, metarostre non sillonne,
cylindrique a la base et se creusant sur les cotes
pres du mesorostre; prorostre plus court que le
metarostre, de section trapezoi'dale et elargi a
1'apex; mandibules petites.
Antennes : courtes; de la longueur du
metarostre; avec une pilosite eparse. Article 1 :
en massue, long et epais. Articles 2 et 3 :
coniques. Articles 4 a 8 : transverses mais de
longueur augmentant vers !'apex. Article 9
cylindrique, aussi long que large. Article 10
cylindrique, a peine plus long. Article 11
cylindrique et prolonge par une pointe.
Prothorax : legerement ponctue a la base et
sur les cotes, de forme ovale, retreci au niveau du
cou et avec un bourrelet basal distinct; le
pronotum aplati et profondement sillonne.
Elytres : suture distincte et en forme de toit
convexe; deuxieme cote plate, nette de la base a
la declivite; les autres cotes visibles seulement a
la base et marquees sur le disque par des !ignes
de points; al a declivite, les cotes 2, 3, 8 et 9
seules distinctes. Les appendices elytraux formes

Schizotrachelus masculinus sp. n.

de lames recourbees vers le bas et dont les bords
prolongent d'une part la suture et d'autre part,
une fourche formee par les cotes 8 et 9.
Tibias : droits, a section triangulaire et portant
une pilosite serree sur 1'arete interne.
Tarses : courts et robustes, la base de
I' onychium (le 4emc tarse) robuste et bien visible;
1' onychium de section triangulaire.
Plaque abdominale : lisse, peu ondutee
Clapet genital : Ies sternites sans encoche au
bord basal et a l'apex du clapet, une pilosite
abondante.
Genitalia : les apex des parameres fortement
elargis et pileux.
Notes taxonomiques

Hypomiolispa insularis Senna, 1892 comb. n.
(Trachelizus insularis)
Senna avait decrit cette espece dans le genre
Trachelizus Dejean 1834.

En raison de la forme de la tete, de la presence
de deux callosites sur le bord median et a la base
des yeux, de la forme allongee du prothorax, des
elytres a cotes distinctes et des intervalles
profondement ponctues, cette espece appartient
au genre Hypomiolispa Kleine, 1918
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