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Les nouveautés décrites ci-dessous m'ont été

communiquées
estimable collègue A. d'Orchymont et font partie des
collections du Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique.

par mon

Lobopoda sulcaticollis

n. sp.

Elongata, subopaca, luteo-griseo pubescens, nigro-picea, capite antice, palpis, antennis pedibusque pro parte testaeeis, elytris apice rufis.

Allongé, presque opaque, orné d'une pubescence couchée d'un
gris jaunâtre, noir de poix, extrémité des élytres roussâtres, de¬
vant de la tête, palpes, antennes, cuisses et tarses en partie testacés, tibias diversement bruns ou roux. Tête à ponctuation mé¬
diocre et écartée, yeux écartés ; prothorax court et large, un peu
rétréci en avant, droit sur les côtés postérieurs, sillonné au mi¬
lieu et légèrement triimpressionné postérieurement, à ponctua¬
tion fovéolée moyenne, écartée; élytres un peu plus larges que
le prothorax, longs, subparallèles, atténués postérieurement,
striés, les stries ponctuées de points moyens ; pattes robustes,
tibias postérieurs un peu arqués. Long. 10 mill.
Cuba

:

De la vieille collection J. Thomson.

Peut

se

placer près de L. catopina Perty.

Il n'y a pas, à ma connaissance,
Cuba. Cette nouveauté se distingue

de Lobopoda Son. décrit de
de l'espèce cubaine Allecula
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au moins (ex description) par
densément ponctué.

flavipes J. Duval,
sillonné et

non

Lobopoda boliviensis

v. nov.

le prothorax

columbiana.

Elongata, nitida, glabra, nigra aut piceo-metallica, elytris viridi-metallicis, antennis piceis, pedibus rufis.
Tête à ponctuation éparse avec les yeux assez rapprochés ; protliorax court et large, un peu rétréci en avant, triimpressionné
postérieurement, à ponctuation fine et écartée ; élytres atténués
à l'extrémité, finement striés, les stries s'oblitérant vers l'extré¬
mité, celles-ci ayant des points allongés peu profonds et écartés,
avec des impressions sur les côtés et vers l'extrémité des élytres ;
pattes un peu robustes, simples. Long. 11 mill.
Colombie. Ile la \deille collection ,T. Thomson.
Cette variété
la coloration

diffère, à première vue, de L. boliviensis Pic, par
verdâtre, mais noire du prothorax et les pattes

non

plus claires.

Lobopoda jamesi

n.

sp.

Elongata, subnitida, luteo
scutello et infra corpore pro

Allongé,
chée,

peu

roux avec

pubescens, rufa, capite postice,
parte piceis, membris testaceis.

brillant, orné d'une pubescence jaunâtre

cou¬

la tête postérieurement, l'écusson, le dessous du

partie foncés, les membres testacés. Tête à ponctuation
forte, écartée, yeux assez rapprochés ; prothorax court et large,
un
peu atténué en avant, droit sur les côtés, à ponctuation
moyenne, non confluente, sillonné au milieu, marqué de trois
impressions postérieures et de deux discales en forme de fossettes
larges ; élytres à peu près de la largeur du prothorax, allongés,
atténués postérieurement, assez fortement striés-crénelés, inter¬
valles subconvexes, finement ponctués ; pattes assez robustes,
tibias presque droits. Long. 9 mill.
corps en

Brésil. De la vieille collection J. Thomson.
Peut

se

placer près de L. clarki Pic, dont il se distingue
multiimpressioimé en dessus et à ponctuation

le prothorax

confluente.

par
non
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Allecula thomsoni

n.

sp.

Elongata, nitida, griseo pubescens et hirsuta, rufo-testacea,
posticis brunneo-notatis.

membris luteis, feinoribus anticis et

Allongé, brillant, orné d'une pubescence grise

assez

longue

de

longs poils redressés sur les élytres, roux-testacé ; mem¬
bres jaunes, extrémité de quelques articles rembrunie, fémurs
antérieurs et postérieurs marqués de brun. Tête assez longue, à
ponctuation forte et rapprochée, yeux un peu distants ; protho¬
rax assez étroit, plus long que large, à ponctuation pupilleuse,
rapprochée; élytres un peu plus larges que le protliorax, longs,
atténués postérieurement, assez fortement striés, stries à points
médiocres, intervalles subconvexes, peu ponctués ; pattes assez
robustes, tibias intermédiaires courbés. Long. 8 mill.
avec

Brésil. IJe la vieille collection Thomson.
Ressemble

peu à L. spadicea En. mais protliorax plus al
longé et d'ailleurs bien distinct par le dessus du corps pubes
cent.

un

Goemaere, imprimeur du Roi, Bruxelles.

