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Contribution a la systematique et corrections a la nomenclature 

des Calodrominae (Coleoptera : Brentidae) III. 
- Tribu des Calodromini (complement posthume) 

par Roger DAMOISEAU t 

Resume 

Cette publication posthume etudie Ia systematique des Brentides de Ia 
tribu des Calodromini. Deux genres nouveaux et 22 especes nouvelles 
sont decrits; I combinaison et 13 synonymies nouvelles sont etablies; 
67 especes sont redecrites. En outre, une clef d 'identification des genres 
de Ia tribu est presentee. 
Mots-clefs : Systematique, Coleopteres, Brentidae. 

Summary 

This posthumous paper deals with the Brentid tribe Calodromini. 
Descriptions of 2 new genera and 22 new species are given ; I new 
combination and 13 new synonyms are established ; 67 redescriptions 
are given. 
A key to the genera of the tribe is provided. 
Key-words : Systematics; Coleoptera, Brentidae. 

A son deces en avril 1984, Roger DAMOISEAU laissa 
inachevee la revision de la systematique des Brentidae 
qu'il avait entamee en 1960. Parmi les tres nombreuses 
notes retrouvees, certains textes etaient quasiment prets 
pour !'impression, ce qui est le cas du travail presente 
aujourd'hui a titre posthume. 
Cependant, malgre le grand so in apporte ala redaction 
des manuscrits, il est toujours possible que certaines 
descriptions de meme que certains commentaires relatifs 
a la systematique pouvaient, dans !'esprit de leur 
auteur, etre plus ou moins provisoires. 
Conscient des difficultes qu'il fallait surmonter, le Dr. 
P. GROOTAERT, chef de la Section d'Entomologie de 
l'I.R.S.N.B. s'est efforce de trouver une solution afin 
que le travail colossal realise par son collegue ne soit 
pas perdu pour la science. 
La presentation definitive du manuscrit a ete assuree 
par M. V. VERLANT, lr. Agron., dont la tache a ete 
grandement facilitee par l'aide efficace et methodique 
de M. M. CLUDTS, chef technicien de la recherche 
ayant longtemps collabore avec le regrette R. DAMOI
SEAU. 
L'attention du lecteur est attiree sur le fait que la 
succession des genres repris ci-apres ne tient pas compte 
de leurs affinites systematiques. 

Tableau d'identification des Ca/odromini 

1.-Femurs posterieurs depassant largement l'apex 
des elytres, la massue fortement epaissie vers 
l'interieur ; tibias posterieures frequemment 
hypertrophies. Region apicale du prothorax 
toujours manifestement excavee lateralement 
pour le logement des femurs anterieurs 

2. 
- Femurs posterieurs depassant a peine ou atteig-

nant tout au plus l'apex des elytres 28. 
-Femurs posterieurs n'atteignant pas l'apex des 

elytres, mais depassant le bord apical de la 
plaque abdorninale 37. 

-Femurs posterieurs n'atteignant pas l'apex de la 
plaque abdorninale. Asie, Insulinde, Afrique 

Callipareius SENNA 
2. - Devant du prothorax formant un conus plus 

eleve que le cou 3. 
- Devant du prothorax ne formant pas un conus 

distinct 7. 
3. - Pattes posterieures profondement modifiees, ti-

bias et tarses hypermorphes 4. 
- Pattes posterieures non profondement modifiees 

6. 
4. - Massue antennaire manifestement plus longue 

que le funicule. Afrique 
Cormopus KOLBE 

- Massue antennaire distincte du funicule, mais 
plus courte que le reste de l'antenne 5. 

5. -Femurs posterieurs dentes sous la massue. Conus 
prothoracique en eperon etroit et eleve. Afrique 

Diastrophocoleps DAMOISEAU 
- Femurs posterieurs non dentes sous la massue. 

Metatarses posterieurs toujours manifestement 
plus longs que les tibias. Asie, Insulinde 

Calodromus GUERIN 
6. - Metatarses de toutes les pattes plus longs que les 

2 articles suivants reunis. Prorostre des d d 
avec un orifice circulaire en arriere du bord 
anterieur. Insulinde, Asie 

Chelorhinus KLEINE 
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- Metatarses anterieurs tout au plus aussi longs 
que les 2 articles suivants reunis. Madagascar, 
Asie, Insulinde, Nouvelle-Guinee, Australie 

. Cyphagogus PARRY 
7. -Tete nettement plus large ala base que le devant 

du prothorax 8. 
-Tete a base sensiblement aussi large que le 

devant du prothorax 9. 
8. - Antennes a articles funiculaires transverses. 

Mandibules grandes, dirigees vers l'avant. Afri
que Basenius KoLBE 

- Antennes normales. Mandibules dirigees vers le 
bas. 

- Tete deux fois plus longue que large. Bord du 
cou et devant des cotes du prothorax sans 
carenes. Afriques, Madagascar 

Usambius KOLBE 
9. - Massue des femurs posterieurs den tee en dessous. 

Australie Catagogus KLEINE 
- Massue des femurs posterieurs non dentee en 

dessous 10. 
10. - Base des cotes imp aires (au moins la 3e) saillante 

en avant ou tuberculee 11 
- Base des cotes elytrales ni tuberculee, ni saillante 

en avant 16. 
11. -Base du prothorax avec une apophyse dentiforme 

surplombant 1es e1ytres 12. 
- Base du prothorax non appendiculee 13. 

12. - Tibias anterieurs avec une seule dent sur l'arete 
externe. Afrique Allagogus GAHAN 

- Tibias anterieurs avec 2 dents sur l'arete externe. 
Afrique Phobetromimus KLEINE 

13. -Suture coupee par une profonde depression, 
puis crenelee dans la portion apicale de l'elytre. 
Madagascar Genogogus KLEINE 

- Suture lisse sur toute la longueur du disque 
elytral 14. 

14. - Stries elytrales marquees par des !ignes de tres 
grosses ponctuations. Madagascar 

Amobaeus KLEINE 
- Stries tout au plus faiblement ponctuees 15. 

15. - Massue antennaire plus longue que le funicule. 
Tibias posterieurs des cf' cf' avec un tres long et 
tres robuste appendice surplombant les tarses. 
Madagascar Ceragogus KLEINE 

- Massue antennaire plus courte que le funicule. 
Tibias posterieurs simplement dentes sur la face 
interne. Afrique Oncodemerus SENNA 

16. - Tibias anterieurs droits ou coniques, sans angle 
saillant sur l'ar·ete interne 17. 

- Tibias anterieurs presentant sur l'arete interne 
un angle saillant (et) ou unimportant peigne de 
toilette 20. 

17. - Tete et rostre courts. Cotes paires presentes ala 
base, certaines disparaissant generalement apres 
le tiers basal 18. 

- Tete et rostre allonges, peu epais en vue de proftl. 
Cotes elytrales paires souvent peu accentuees, 

mais les cotes 3 et 5 generalement elevees dans la 
region apicale de l'elytre. Afrique 

. Xestocoryphus (pars) KLEINE 
18. - Stries elytrales fortement ponctuees. Madagascar 

Pseudoadidactus De MUIZON 
- Stries elytrales non ponctuees 19. 

19. - Rostre aussi large et un peu plus long que la tete. 
Cotes elytrales impaires plus larges que les cotes 
paires. Tibias posterieurs renfles, non dentes. 
Afrique Protusambius KOLBE 

- Rostre par plus long mais plus etroit que la tete. 
Toutes les cotes elytrales sensiblement de meme 
importance. Tibias posterieurs dentes. Insulinde 

Palaeoparagogus DAMOISEAU 
20. -Suture tres nettement crenelee transversalement, 

ou lateralement entaillee en dents de scie 
21. 

- Suture lisse, parfois faiblement boursoufflee ou 
ponctuee, mais jamais crenelee ni entaillee 

23. 
21. -Tibias anterieurs sans angle saillant sur l'arete 

interne, mais avec un peigne de toilette, l'arete 
externe denticulee avant l'apex. Afrique. 

. Xenadidactus DAMOISEAU 
-Tibias anterieurs avec un angle saillant bien 

distinct sur l'arete interne 22. 
22. - Metatarses posterieurs plus longs que les 2 

articles suivants reunis. Prothorax peu allonge. 
Afrique Schizoadidactus KLEINE 

- Tarses posterieurs a articles courts et robustes. 
Prothorax allonge. Afrique, Madagascar 

. Adidactus SENNA 
23. - Quatrieme cote elytrale absente a la base, com

menc;ant au niveau ou se terrnine la 2eme cote. 
Afrique Metusambius KOLBE 

- Quatrieme cote elytrale presente des la base de 
l'elytre 24. 

24. - Rostre tres etroit, cylindrique, nettement plus 
long que la tete. Australie 

Ancylobrentus DAMOISEAU 
- Rostre aussi large ou legerement plus etroit que 

la tete, parfois assez court 25. 
25. - Dessous de la tete sans dents ni protuberances, ni 

aucun caractere sexuel secondaire 26. 
- Dessous de la tete presentant des caracteres 

sexuels second aires, des dents, des protuberances 
de forme particuliere ou tout au moins une 
depression transversale entre le meta- et le proro
stre 27. 

26. - Toutes les cotes elytrales plates, egalement larges, 
stries lineaires et non ponctuees. Afrique 

Xestothorax DAMOISEAU 
- Cotes elytrales impaires plus importantes que les 

cotes paires, stries larges et ponctuees. Afrique 
. Xestocoryphus (pars) KLEINE 

27. - Les cotes elytrales paires generalement attenuees 
ou disparues apres le tiers basal. Afrique 

Pseudoparagogus De MUIZON 



- La deuxieme cote elytrale ou attenuee apres le 
milieu, les cotes paires suivantes entieres 

Ecnomobrentus DAMOISEAU 
28. - Prothorax allonge, nettement retreci laterale

ment dans sa portion apicale pour le logement 
des femurs anterieurs dans .une excavation plus 
ou moins profonde 29. 

- Prothorax peu allonge ou nettement globuleux, 
sans excavations apparentes pour le logement 
des femurs anterieurs, ceux-ci pouvant s'appli
quer sur une facette plane de la region apicale 
laterale, ou bien cette facette n'existant pratique
ment pas 34. 

29.- Tete plus large que le devant du prothorax. 
Mandibules d grandes et dirigees vers le bas. 
2eme cote interrompue apres le premier tiers, 3e 
cote tres large et plate. Afrique 

. Pseudousambius De MUIZON 
-Tete non manifestement plus large que le devant 

du prothorax 30. 
30.- Facies d'un Cyphagogus. Devant du pronotum 

avec un conus. Cotes paires absentes. Asie 
Neocyphagogus DAMOISEAU 

- Prothorax sans conus. Cotes paires presentes au 
moins a la base 31. 

31. - Cotes impaires plus elevees que les cotes paires 
32. 

- Toutes les cotes elytrales pratiquement egalement 
elevees 33. 

32. - Prothorax longitudinalement sillonne. Afrique. 
. Pseudamobaeus DAMOISEAU 

- Prothorax non sillonne. Afrique 
Paragogus KLEINE 

33. - Deuxieme cote elytrale disparaissant apres le 
1 I 6 basal de la longueur. Afrique 

Paradidactus QUENTIN 
- Deuxieme cote elytrale retrecie apres le tiers 

basal, mais distincte jusqu'a la declivite. Afrique 
. Rhytidopterus KLEINE 

34. - Insectes trapus, a elytres peu allonges et protho
rax globuleux, pattes longues et greles 

35. 
- Insectes plus allonges, a elytres et pattes nor-

maux 36. 
35. - Rostre aussi large que la tete (sans les yeux). 

Insulinde Dyscheromorphus KLEINE 
- Rostre apparemment plus etroit que la tete. 

Insulinde, Oceanie, Australie 
Mesoderes SENNA 

36. - Antennes lateralement inserees sur le rostre. 
Prothorax peu allonge, peu renfle, a pronotum 
subplan et sillonne. Oceanie 

Nesidiobrentus DAMOISEAU 
- Antennes inserees dans des scrobes s'ouvrant en 

avant. Prothorax globuleux, a pronotum con
vexe, sans sillon profond. Insulinde 

Pittodes KLEINE 
37. - Antennes inserees lateralement dans des scrobes 
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ne s'ouvrant pas dans la face dorsale du pro
rostre 38. 

- Antennes inserees dans des scrobes s'ouvrant 
plus ou moins largement dans la face dorsale du 
prorostre 56. 

38.- Tete indistinctement separee du cou. Apres 
posterieurs externes des elytres saillants ou 
denticules. Afrique 

. Eurorhinus DAMOISEAU 
-Tete nettement separee du cou 39. 

39. -Tibias posterieurs avec une carene saillante sur la 
face interne 40. 

- Tibias posterieurs droits ou regulierement renfles, 
sans lobe, ni arete saillante sur la face interne 

41. 
40. - Suture elytrale legerement crenelee. Prothorax 

non sillonne, fortement retreci dans sa region 
apicale, region basale globuleuse. Afrique 

Amphithetobrentus DAMOISEAU 
-Suture elytrale lisse. Prothorax sillonne longitu

dinalement, sans retrecissement brusquement 
marque dans sa region apicale. Samoa 

Nesidiobrentus DAMOISEAU 
41. - Apex des elytres avec la suture saillante et les 

angles posterieurs bien marques. Afrique 
Paramicrosebus DAMOISEAU 

-Apex des elytres progressivement retreci, arron-
di, anguleux ou tronque droit 42. 

42. - Deuxieme cote elytrale toujours presente, au 
moins ala base 43. 

- Deuxieme cote elytrale j amais presente ala base, 
parfois completement disparue 54. 

43. - Calus humeral des elytres fortement saillant en 
avant 44. 

- Epaules non fortement saillantes en avant 
48. 

44. -Tibias anterieurs droits, sans angle saillant sur 
l'arete interne 45. 

- Tibias anterieurs avec un angle saillant sur l'arete 
interne 47. 

45.- Vertex profondement sillonne avec, de part et 
d'autre du sillon, deux grands lobes saillant vers 
l'arriere. Afrique 

Stibacephalus KLEINE 
- Tete differemment conformee 46. 

46. - Cotes elytrales 4 et 6 presentes, au moins dans la 
portion basale de l'elytre. Afrique 

Anomalopleura KLEINE 
- Cotes elytrales 4 et 6 absentes a partir de la base? 

Tete spherique. Afrique 
Caenosebus KLEINE 

47. - Tete transverse; yeux grands, tempes courtes ou 
nulles. Afrique 

Autosebus KOLBE 
-Tete au moins aussi longue que large ; yeux 

petits, tempes plus longues que le diametre 
oculaire. Femurs dentes chez les d d . Afrique 

Microsebus KOLBE 
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48. - Deuxieme cote elytrale parfois fortement retrecie 
a pres le tiers basal, mais complete sur Ia longueur 
du disque elytral 49. 

- Deuxieme cote elytrale interrompue dans le tiers 
median, reapparaissant ou non vers Ia declivite 

51. 
49. - Stries elytrales tres fortement ponctuees, l'elytre 

prenant un aspect grillage. Asie, Insulinde, 
N ouvelle-Guinee. 

Opisthenoxys KLEINE 
- Stries elytrales tout au plus faiblement ponctuees 

50 
SO. - Prothorax allonge, peu retreci devant. Disque 

pronotal subplan. Cotes elytrales convexes. Afri
que Podozemius KOLBE 

- Pro thorax globulaire. Disque pronotal convexe. 
Cotes elytrales aplaties. Afrique 

Anablyzostoma (pars) KLEINE 
5 I. - Pro thorax sillonne. Dessous de Ia tete dente ou 

tubercule. Asie, Insulinde, Nouvelle-Guinee 
. Isomorphus KLEINE 

- Prothorax non sillonne 52. 
52. - Dessous de la tete dente ( cJ cJ) ou tubercule 

( 9 9 ). Asie 
Odontopareius DAMOISEAU 

- Dessous de la tete ni dente, ni tubercule 53. 
53. - Deuxieme cote reapparaissant a Ia declivite. 

Tempes tres courtes. Afrique 
Anablyzostoma (pars) KLEINE 

- Deuxieme cote presente seulement dans le tiers 
basal. Tempes plus longues que le diametre 
oculaire. Birmanie 

Pseudopisthenoxys KLEINE 
54. - Tete denticulee en avant des yeux 55. 

- Tete non denticulee en avant des yeux. Prorostre 
long et etroit. Philippines 

Eugeneiobrentus gen. nov. 
55.- Deuxieme cote elytrale presente seulement sur 

!'apex du disque et la declivite. Asie, Insulinde 
Thrasycephalus KLEINE 

- Deuxieme cote elytrale entierement disparue. 
Asie, Insulinde, N ouvelle-Guinee 

Eusebus KLEINE 
56. - Apex de Ia suture elytrale prolonge en pointe 

aigrue 57. 
- Apex des elytres arrondis ou anguleusement 

tronque 61. 
57. - Tete tres nettement separee du cou 58. 

- Tete indistinctement separee du cou ou seulement 
par un tres faible sillon 59. 

58. - Deuxieme cote elytrale entiere, tout au plus 
retrecie dans le tiers median. Afrique 

Parasebasius De MuiZON 
- Deuxieme cote elytrale interrompue apres le 

tiers basal. Cloison interantennaire du prorostre 
reduite a une carene lineaire. Afrique, Madagas
car, Amerique du Sud 

Sebasius LACORDAIRE 

59.- Deuxieme cote completement obliteree dans le 
tiers median ou reduite a une crete lineaire a 
peine distincte dans le fond des stries I et 2 qui 
sont confondues. Tibias anterieurs droits. Afri
que, Madagascar 

Glaucocephalus KLEINE 
- Deuxieme cote au plus retrecie dans le tiers 

median 60. 
60. - Prothorax moyennement comprime devant. 

Cloison interantennaire au moins egale aux 3 I 4 
de la largeur du prorostre. Cotes paires plus 
etroites que les cotes impaires. Afrique, lies de Ia 
Sonde Opisthozemius KOLBE 

- Prothorax fortement comprime devant. Cloison 
interantennaire au plus egale a la moitie de la 
largeur du prorostre. Toutes les cotes de largeur 
pratiquement egales. Afrique 

Azerrii'us DAMOISEAU 
61. - Antennes de 9 articles. Insulinde 

Neosebus SENNA 
- Antennes de II articles 62 . 

62. - Prosternum denticule en avant des hanches. 
Asie, Insulinde 

Psedocyphagonus DESBROCHERS 
- Prosternum inerme 63. 

63. - Tempes toujours au moins aussi longues que le 
diametre oculaire 64. 

- Tempes plus courtes que le diametre oculaires, 
parfois nulles 65. 

64. -Tete fortement gibbeuse, ni dentee, ni tuberculee 
en dessous. Afrique 

Tetanocephalus KLEINE 
-Tete normalement separee du cou, dentee ou 

tuberculee en dessous. Asie, Insulinde, Japon, 
N ouvelle-Guinee 

Eterozemus SENNA 
65. - Stries elytrales fortement ponctuees 66 

- Stries elytrales non ou faiblement ponctuees 
67. 

66. - Tarses posterieurs extremement robustes, meta
tarses posterieurs plus courts que les 2 articles 
suivants reunis, Afrique, Madagascar 

Zemioses PASCOE 
- Tarses posterieurs normaux a metatarses aussi 

longs ou plus longs que les 2 articles suivants 
reunis. Malaisie . Autometrus KLEINE 

67. - Prothorax non sillonne. 3e cote elytrale particu
lierement epaisse et plus elevee que les autres. 
Asie, Insulinde Allaeometrus SENNA 

- Prothorax sillonne ou non. 3e cote non manifes-
tement plus elevee que les autres 68. 

68. - Articles funiculaires des antennes progressive
ment de plus en plus transverses. Base des elytres 
fortement sculptee. Assam 

Parusambius KLEINE 
- Articles funiculaires semblables, legerement 

transverses. Base des elytres non sculptee. Asie, 
Insulinde Paraclidorhinus SENNA 



1. - Genre ADIDACTUS SENNA 

Adidactus SENNA, 1894, Ann. Soc. Ent. F. 63 : 401. 
Adidactus : KOLBE, I916, Deut. Ent. Zeit. : 62. 
Adidactus: De MUIZON, 1955, Bull. IF AN. 27, A2: 65. 
Adidactus: De MUIZON, 1960, Faune des Brenthides 

d'Afrique : 57. 
Adidactus: DAMOISEAU, 1963, Bull. Ann. Soc. r. Ent. 

Bel., 99, 16: 233. 
Adidactus: DAMOISEAU, 1967, Annis. Mus. M. Afr. 

cent., ser. 840, I60 : 66. 

1.1. - Adidactus madagascariensis De MurzoN 

Adidactus madagascariensis De MUIZON, 1955, Bull. 
IFAN, 17 A: 466. 

cJ : Longueur: 7,5 mm. - Entierement nair, sauf les 
pattes et les antennes qui sont brun rouge fonce. 
Tete plus large que longue, nettement separee du cou, a 
base regulierement concave; surface lisse, non ponctuee, 
glabre. Y eux grands, allonges, peu saillants ; tempes 
egales ala moitie du diametre des yeux. 
Rostre aussi long et presqu'aussi large que la tete (sans 
les yeux). Metarostre tres court ; mesorostre elargi ; 
base du prorostre retrecie, le prorostre s'elargissant 
ensuite progressivement vers le bard anterieur qui 
presente une tres Iegere echancrure au milieu. Surface 
lisse et plane, une petite foveole au milieu du metarostre. 
Dessous de la tete subplan, avec une ligne laterale de 
ponctuations avec de longues soies. Dessous du meta
rostre avec une dent emoussee laterale juste avant le 
scrobe antennaire. Dessous du mesorostre avec une 
grande et profonde depression semi-circulaire, lirnitee 
devant par une carene transversale portant 2 petits 
tubercules paramedians. 
Antennes assez courtes. Articles du funicule legerement 
transverses, progressivement mains longs et plus larges 
du 4e au 8e. Les 3 articles apicaux forment une massue 
aplatie, plus longue que le funicule, lie egal a 9 et IO 
reunis. 
Prothorax tres allonge (L/ 1-100/ 47). Le devant des 
episternes tres largement excave. Partie retrecie du 
disque avec un sillon en fer a cheval. Base faiblement 
rebordee. angles posterieurs deprimes. Surface lisse, 
non ponctuee, a !'exception de quelques points portant 
des soies squamiformes sur les cotes, pres de la base. 
Elytres a base un peu concave, epaules arrondies, cotes 
paralleles, apex regulierement arrondis en commun. 
Suture tres developpee, large, en toit, s'elargissant de la 
base en commun. Suture tres developpee, large, en toit, 
s'elargissant de la base vers le milieu, puis progressive
ment retrecie, a bards paralleles sur ladeclivite (comme 
chez A. cancellatus, mais elargissement au milieu et 
non au tiers apical des elytres); surface tres fortement 
crenelee transversalement, les crenelures de l'un et 
rautre elytres alternes. 2e intervalle reduit au 114 basaL 
3e intervalle soude par un pont a la suture a Ia base, 

\\ 
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large, eleve, plan, avec des ponctuations alignees 
contenant des pails squamiformes en touffe. Intervalles 
4, 5 et 6 etroits, egaux, convexes, 4 et 6 arretes dans le 
tiers apical du disque, le 5e arrete a la declivite. 
Intervalles 7 a 9 formant une surface plane, avec 
seulement des lignes de points. Stries I et 2 reunies 
apres le tiers basal, etroite, non ponctuees. Stries 3 a 6 
plus etroites que les intervalles, profondes, ponctuees. 
Tibias anterieurs avec un large angle saillant postmedian 
sur !'arrete interne. Femurs posterieurs en massue 
portee par un pedoncule lamelliforme tres large, 
depassant largement !'apex des elytres. Tibias poste
rieurs courts, renfles, avec un grand lobe dente sur la 
face interne. Tarses courts, robustes : metatarse gros et 
pyramidal (pointe vers le tibia), 2e-3e articles tres petits, 
onychium robuste. 
Prosternum allonge, surface plane, avec quelques rides 
pres de l'apophyse prosternale dont .la surface est 
longitudinalement creusee. Piece impaire presente. 
Suture de la region proepimerale bien nette, epimeres 
lisses non ponctues. Metasternum convexe, avec une 
depression s'elargissant triangulairement de la base 
jusqu'aux hanches posterieures le long d'un sillon 
longitudinal median. Surface lisse sur le disque, ponc
tuee le long des metaepisternes lisses. Les 2 premiers 
segments abdominaux avec une profonde depression 
triangulaire longitudinale dont le sommet est du cote 
apical du 2e segment. Segment apical fmement ponctue, 
avec une Iegere foveole mediane. 

9 : Dent laterale du metarostre indistincte. Depression 
du mesorostre mains longue a bards attenues. Meta
rostre et les 2 premiers segments abdorninaux sillonnes, 
non deprimes. Carene transversale sans tubercules 
paramedians. 

Holotype au Museum de Paris. Madagascar : S.E. 
Ivondro (A. SEYRIG, 1933). 

Espece tres voisine d'A. cancellatus, dont elle presente 
Ia suture particuliere, elle s 'en distingue par Ia coloration 
noire uniforme, la pilosite beaucoup mains abondante, 
le metatarse posterieur un peu plus important. 

2.- Genre ALLAEOMETRUS SENNA 

Allaeometrus SENNA, 1902, Bull. Soc. Ent. Ital., 34 : 
157. 

Allaeometrus: Von SCHONFELDT, 1908, Gen. Ins.: 9. 
Subdysmmphorhynchus KLEINE, 19I7, Ent. Mitt., 6 

(10 / 12): 323. 
Subdysmmphorhynchus : KLEINE, 1938, Gen. Ins., 
207: 41. 
Allaeometrus : KLEINE, 1938, I. c. , 207: 44. 
Allaeometrus: DAMOISEAU, I964, Bull. Ann. Soc. r. 

Ent. Belg., IOO (3I) : 395. 
Tete transverse, nettement separee du cou. Yeux gros, 
tempes tres courtes. Dessous de la tete bilobe avec un 
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tubercule dentiforme saillant vers !'avant. 
Rostre aussi large que Ia tete, tres court, courbe vers le 
bas. Dessous avec une gouttiere transversale profonde 
chez 1es d d . 
Antennes lateralement inserees sur le rostre, a articles 
legerement comprirnes, massue apicale de 3 articles. 
Prothorax allonge, fortement comprime sur le devant 
des cotes. 
Elytres allonges, se retrecissant a Ia declivite jusqu'a 
!'apex qui est anguleusement tronque. Nervation tres 
importante, a 2e cote large s'attenuant apres le tiers 
basal, 3e cote careniforme tres e!evee, 4e indistincte, les 
suivantes convexes peu elevees. Stries plus etroites que 
les cotes, ponctuees a partir de la 3e. 
Tibias anterieurs a an~te interne renflee, sans angle 
saillant mais avec un peigne de toilette bien distinct. 
Femurs posterieurs n'atteignant pas l'apex des elytres; 
tibias posterieurs legerement renfles. Tarses normaux a 
metatarses allonges aux pattes intermectiaires et poste
neures. 
Prosternum un peu carene au bard des cavites coxales, 
apophyse intercoxale tres etroite, region epimerale 
moyennement allongee. Metasternum et plaque abdo
rninale sillonnes longitudinalement au milieu. Clapet 
genital non sculpte. 

Type du genre : 
Allaeometrus breviceps SENNA 

Le genre ne comprend actuellement que l'espece 
typique. Les especes decrites par KLEINE appartiennent, 
comme nous l'avons etabli, a d'autres genres. 

3.- Genre AMOBAEUS KLEINE 

Amobaeus KLEINE, 1924, Arch. Natug. , 90 (A) 8: 192. 
Amobaeus: KLEINE, 1938, Gen. Ins., 207 : 24. 
Amobaeus: QUENTIN, 1961, Bull. Soc. Ent. Fr., 66: 
205. 
Amobaeus : DAMOISEAU, 1963, Bull. Ann. Soc. r. Ent. 
Belg., 99 (16): 244. 

Insectes robustes. 
Tete quadrangulaire, triangulairement entaillee a Ia 
base, non sillonnee yeux grands, tempes pratiquement 
nulles. 
Rostre plus etroit que la tete, prorostre un peu courbe 
vers le bas. 
Antennes robustes, les 3 articles apicaux formant une 
massue nette. 
Prothorax piriforme, a base large, avec les angles 
posterieurs arrondis. Pronotum sill anne, retreci devant, 
entaille pres du cou. 
Elytres plus etroits que le pro thorax, epaules attenuees, 
cotes renfles, apex tronque droit. Cotes impaires 
elevees et convexes. cotes paires peu distinctes. 3e cote 
saillant en avant a Ia base et formant, a !'apex un angle 
saillant. 

I I 

Femurs anterieurs claviformes non pedoncules ; tibias 
anterieurs avec un angle saillant sur l'arete interne. 
Pattes intermediaires greles, a metatarse allonge. 
Femurs posterieurs en massue epaissie vers l'interieur et 
depassant largement !'apex des elytres; tibias posterieurs 
deformes ; metatarse posterieur allonge. 
Prosternum convexe, region epimerale non allongee. 
Metasternum allonge, convexe, sillonne. Plaque ab
dorninale sillonnee, deprimee longitudinalement chez 
les d d. • 

Type du genre : 
Amobaeus costipennis F AIRMAIRE 

4. - Genre ANOMALOPLEURA KLEINE 

Anomalopleura KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5, 1-4: 70. 
Megalosebus KOLBE, 1916, Deut. Ent. Zeit.: 53. 
Mega/osebus: De M urzoN, 1955, Bull. IF AN, 17, A2: 

516-521. 
Mega/osebus: De MUIZON, 1960, Faune des Brenthides 
d 'Afrique : 80. 
Anomalop/eura : DAMOISEAU, 1962, Rev. Zool. Bot. 
Afr., 66, 3-4 : 323-330. 
Anomalopleura : DAMOISEAU, 1967, Annis Mus. r. 
Afr. cent., ser. 8VO, 160 : 114. 

4.1 . - Anomalopleura perrieri (FAIR MAIRE) 

CyphagogusperrieriFAIRMAI RE, 1899, Ann. Soc. Ent. 
Bel., 43 : 546. 

Megalosebus perrieri : De MUIZON, 1955, Bull. IFAN, 
17 A: 520. 

Anomalopleura perrieri : DAMOISEAU, 1962, Rev. 
Zool. Bot. Afr., 66, 3-4 : 330. 

d : Longueur : 10-12 mm.- Brun nair assez mat, a 
!'exception du prorostre et des pattes, qui sont brillants. 
Tete transverse, tres nettement separee du cou, mais le 
milieu du bord posterieur du vertex attenue entre 2 
tubercules dentiformes saillant en arriere a proxirnite 
des angles posterieurs de Ia tete. Surface du vertex peu 
convexe, avec de grosses ponctuations assez rares et des 
soies squamiformes dressees, plus nombreuses aux 
angles posterieurs et au dessus des yeux que sur le 
disque. Y eux assez grands, saillants, tempes tres courtes, 
lisses ; seul le bard posterieur des tempes est ponctues 
avec des soies dressees qui forment une touffe distincte 
de celle qui garnit les angles posterieurs de la tete. 
Rostre beaucoup plus long et nettement plus etroit que 
la tete, brusquement courbe vers le bas au niveau de la 
base du prorostre. Metarostre et mesorostre avec un 
profond sillon longitudinal qui s'arrete a Ia base du 
prorostre et n'est pas beaucoup plus large a son 
extrernite qu'a Ia base. Mesorostre nettement elargi 
lateralement ; de chaque cote du sillon, 2 rangees de 
fortes ponctuations avec des soies dressees. Prorostre 
fortement elargi vers le bard anterieur, surface finement 
ponctuee. 



Dessous de la tete bilobe, avec un fort sillon median et 
un tubercule dentiforme en dessous de !'insertion de 
l'antenne ; une forte depression transversale separe le 
dessous de la tete et du metarostre de la face inferieure 
du prorostre. 
Antennes courtes et robustes. Scape court et gros, 2e 
article petit, cylindrique, 3e perliforme, 4e a 8e cylindri
ques, transverses. Massue longue de 3 articles, 9 et 10 
grands, aplatis, subcarres, lie acumine, plus long que 9 
et 10 reunis. 
Prothorax allonge, (L/ 1-100/ 63), peu comprime de
vant; pronotum assez convexe, avec un sill on net, mais 
peu profond allant de la base a une carene transversale 
qui limite en arriere la depression comprise entre les 
carenes laterales du devant des cotes. Surface du disque 
avec une ponctuation tres rare pres du sillon, plus 
abondante, avec des soies dressees, sur les cotes du 
pronotum et pres de la base. 
Elytres a base fortement concave, epaules tres saillantes 
en avant, mais assez rondes ; cotes paralleles, puis 
progressivement retrecis jusqu'a l'apex qui est faible
ment arrondi. Suture plate, finement ponctuee ; 2e 
intervalle convexe, nettement retreci a partir du tiers 
median, toujours visible jusqu 'ala declivite; 3e intervalle 
soude a la suture a la base, large, tres eleve, avec une 
ligne de nombreuses ponctuations et des soies dressees ; 
4e intervalle peu distinct a la base et vers l'apex, 
convexe et plus net dans le tiers median ; 5e convexe et 
eleve, plus etroit que le 3e ; les suivants convexes, 
subegaux. Stries I et 2 etroites, faiblement ponctuees, 
les suivantes assez larges avec une ligne de fortes 
ponctuations. 
Prosternum peu convexe, lisse ; apophyse prosternale 
triangulaire, a bords carenes, le milieu transversalement 
ride. Epimeres prothoraciques lisses, suture et piece 
impaire bien visibles. Hanches anterieures peu renflees, 
ponctuees. Metasternum ponctue sur toute sa surface, 
un peu deprime le long d 'un profond sill on median. 
Sternites abdominaux visibles to us fortement ponctues, 
les 2 premiers, dont la suture est entierement visible 
sont deprimes elliptiquement en commun au milieu. 
Pattes presentant les caracteres du genre. 

9 : Rostre, en vue de profll, fortement courbe par 
rapport a la tete. Dessous de la tete bilobe, sans 
tubercules dentiformes. Metasternum sillonne mais 
non deprime ; sternites abdominaux avec un' sillon 
longitudinal indistinct. 

Repartition geographique : Madagascar. 

La nervation elytrale rapproche cette espece de A. 
Babaulti d'Afrique, mais la forme de la tete est 
differente et les antennes sont beaucoup plus fortement 
transverses. 
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5. - Genre AUTOMETRUS KLEINE 

Autometrus KLEINE, 1922, Deut. Ent. Zeit., I : 130. 
Autometrus : DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. Soc. r. 

Ent. Belg., 100 (31) : 389. 

5.1.- Autometrus punctulatus KLEINE, allotyp. 9 nov. 

Autometrus punctulatus KLEINE, 1922, Deuts. Ent. 
Zeits : 131 , cf . 

Autometrus punctulatus : DAMOISEAU, 1964, Bull. 
Ann. Soc. r. Ent. Belg., 100 (31): 390. 

cf : Longueur du corps: 4,5 mm.- Brun rouge, avec le 
bord du prorostre, le pedoncule de femurs et les 
articulations des pattes, ainsi qu'une macule anteme
diane sur les elytres, noirs. 
Tete fortement transverse, tres courte, a base droite 
nettement separee du cou. Vertex ponctue, plus forte
ment au dessus des yeux qu'au milieu du disque, avec 
de grosses soies plates. 
Rostre en museau court. Metarostre tres court, avec 
une foveole mediane, lobules antennaires du mesorostre 
visibles, base du prorostre retrecie, les bords des scrobes 
antennaires nets, mais non carenes; bord anterieur du 
prorostre echancre au milieu. Toute la surface du rostre 
assez fortement ponctuee. 
Dessous de la tete peu renfle, avec de longs poils 
dresses, ni dente, ni carene. 
Antenne a articles funiculaires cylindro-coniques, un 
peu plus longs que larges. Massue assez longue; les 
articles 9 et 10 egaux, aplatis, ovales, !'article apical 
ovale allonge, pointu, aussi long que les 2 precedents 
reunie. 
Prothorax peu allonge (L/1 == 100/ 80), assez forte
ment comprime lateralement devant, les episternes 
fortement obliques. Partie retrecie du pronotum avec, 
pres du cou, de tres faibles carenes ponctuees sur le 
devant des cotes. Disque du pronotum bombe, avec un 
sillon median profond a la base et s'attenuant pour 
devenir indistinct dans le tiers apical. Toutle prothorax 
ponctue, avec d 'epaisses soies courtes. 
Elytres a base droite, epaules nettes, mais non saillantes, 
cotes rapidement retrecis vers l'apex. Suture en toit, 
tous les autres intervalles convexes, egaux, entiers, 
separes par des stries assez larges, mais un peu plus 
etroites que les intervalles, marquees de fortes ponctua
tions. 
Pattes fortement ponctuees et pileuses. Tarses des 
pattes intermediaires et posterieures assez allonges, le 
premier article conique, plus long que les 2 articles 
suivants reunis. 
Dessous du corps presentant les caracteres du genre. 
9 : sillon de la plaque abdominale a peine distinct. 
Holotype a' au Musee de Dresde, Allotype 9 au 
Smithsonian Institute de Washington. 
(Brit. Mus.) Sarawak : Kuching (F.G. Brown) 
(Dresde) Singapore (BAKER, Ht cf ) 
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(Smith. Inst.) Singapore (coli. BAKER, 13291, At 9) 
(Mus. Paris) Borneo occid. : Lohaban (LEDRU, 1887) 

6. Genre CALLIPAREIUS SENNA 

Cal/ipareius SENNA, 1892, Ann. Mus. Civ. Genova, 32: 
444. 
Callipareius: VON SCHONFELDT, 1908, Gen. Ins. , 65: 
12. 
Diastrophus PERROUD, 1864, Ann. soc. Linn. Lyon, 2: 
141. 
Asaphepterum KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5 (1-4) : 85. 
Asaphepterum: KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2 (4): II. 
Callipareius: KLEINE, 1938, Gen. Ins., 207: 33. 
Asaphepterum: KLEINE, 1938, Gen. Ins., 207: 33. 
Coomania: KLEINE, 1941, Rev. Fr. Ent., 8 : 226. 
Pseudosebasius KLEINE, 1944, I. c., 10: 150. 
Metacidotes SCHEDL, 1961, Ent. Arb. Mus. Frey, 12 
(I) : 193. 
Callipareius: DAMOISEAU, 1961, Bull. Inst. r. Sci. nat. 
Belg., 37 (37) : 14. 
Cal/ipareius: D AMOISEAU, 1965, W 1. c., 41 (34) : 18. 
Callipareius : DAMOISEAU, 1967, Ann. Mus. r. Afr. 
Centr., 8°, Zool. 160: 170 

Tete nettement separee du cou, de forme variable. 
Yeux petits et peu proeminents. Tempes toujours 
presentes, parfois tres courtes. 
Antennes de forme variable, inserees dans des scrobes 
lateraux ou ouverts en avant dans le rostre. 
Prothorax allonge, generalement fortement retreci au 
bard du cou. 
Elytres allonges, arran dis en commun a l'apex ; parfois 
appendicules nervation complete ou modifiee. 
Pattes courtes et robustes, les femurs posterieurs 
n'atteignant pas l'apex de la plaque abdominale. Tibias 
anterieurs avec un angle saillant sur l'arete interne. 

So us-genre CALLIP AREIUS 

Especes tres allongees. Tete plus large que le devant du 
prothorax, allongee. Tempes plus tongues que le 
diametre oculaire. 
Rostre aussi long ou plus long que la tete. Scrobes 
antennaires s'ouvrant vers l'avant. Region interanten
naire du prorostre plus ou moins nettement retrecie. 
Antennes s 'elargissant vers l'apex, a articles funiculaires 
un peu allonges ou faiblement transverses. Massue 
grande. 

Sous-genre COOMANIA 

Tete courte, nettement separee du cou, pas plus large 
que le devant du prothorax. Angles posterieurs parfois 
saillants. Yeux gros, tempes plus courtes que le diametre 
des yeux. 
Rostre court, aussi large que la tete. Scrobes antennaires 

s'ouvrant en avant, la cloison interantennaire retrecie 
plus ou mains fortement. 
Antennes fortes, a articles souvent transverses. 

Type du genre : Callipareius (Callipareius)feai SENNA 

Distribution geographique : - Asie, lie de la Sonde, 
Formose, Afrique 

6.1. Callipareius ( Callipareius) flavolineatus CALABRESI 

Diastrophus planitarsus P ERROUD, 1864, Ann. Soc. 
Linn. Lyon, 2: 141. 
Calliparius jlavo-lineatus CALABRESI; 1922, Bull. Soc. 
Ent. ltal. , 54 (6-7): 107. 
Callipareiusjlavolineatus : KLEINE, 1936, Ann. Mag. 
Nat. Hist., 17 (97): 93. 
Callipareius jlavolineatus : DAMOISEAU, 1961, Bull. 
Inst. r. Sci. nat. Belg., 37 (37) : 15. 
Callipareius (Callipareius)jlavolineatus: DAMOISEAU, 
1965, I. c., 41 (34) : 19. 

Longueur du corps : 8,5 mm. - Espece tres brillante, 
brun rouge. Les elytres portent une ligne jaune sur la 3e 
cote ; brievement interrompue avant la declivite et une 
autre sur la 9e cote apres l'epaule. 
Tete a base nettement separee du cou. Vertex fortement 
renfle. 
Rostre sill anne, fortement ponctue sur toute sa surface, 
a bord anterieur largement emargine. 
Dessous de la tete plus aplati, avec une foveole basale. 
Antennes de la longueur du prothorax. Article basal 
conique et renfle, articles 2 a 8 subconiques, egalement 
allonges, articles 9 et 10 globuleux allonges, article 
apical conique-acumine, un peu plus court que les 2 
precedents reunis. 
Prothorax lageniforme, retreci vers le cou, avec la trace 
d'un sillon obsolete sur le disque et 2 faibles foveoles 
basales de part et d'autre du sillon. Ponctuation fine et 
dispersee. 
Elytres longs comme I ,5 fois le prothorax, a base large, 
avec des epaules elevees et calleuses, la region mediane 
un peu retrecie, chaque elytre se terminant a l'apex en 
angle aigu. Toutes les cotes entieres, elevees, egalement 
larges, les stries presqu'aussi larges que les cotes et 
nettement ponctuees. 
Pattes presentant les caracteres du genre, mais les 
femurs anterieurs courtement dentes du cote interne, 
les tibias et les tarses de toutes les pattes finement 
ponctues et pileux. 
Metasternum et plaque abdominale finement sillonnes 
au milieu. 

Holotype cJ' dans la collection FLEUTIAUX au Museum 
d'Histoire naturelle de Paris: Nouvelle - Caledonie 



6.2. Callipareius (Callipareius) formosanus (KLEINE) 

Asaphepterumformosanum KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 
5 (1-4): 87. 
Asaphepterum formosanum : KLEINE, 1926, Capit. 
Zool., 2 (4): 11. 
Asaphepterumformosanum: KLEINE, 1931, Philip. n 
Sci., 46 (3) : 397. 
Callipareiusformosanus: CALABRESI, 1922, Bull. Soc. 
Ent. Ital., 54 : 107. 
Callipareius formosanus : DAMOISEAU, 1961, Bull. 
Inst. r. Sci. nat. Belg., 37 (37) : 15. 
Callipareius (Callipareius)formosanus: DAMOISEAU, 
1965,1. c. 41 (34): 26. 

Longueur du corps : 7-10 mm. - Espece allongee, 
brillante, generalement noire a brun noire, mais avec 
parfois la prothorax, le prorostre, les antennes et le 
clapet genital brun rouge. 
Tete aussi longue que large, a base droite, nettement 
separee du cou, avec les angles posterieurs nettement 
arrondis. Y eux petits, moyennement saillants, tempes 
convexes, longues comme 2 fois le diametre oculaire. 
Vertex convexe, avec un sillon median debutant entre 
les yeux et allant ens 'approfondissant et ens 'elargissant 
sur le metarostre. 
Metarostre legerement plus etroit que Ia tete sans les 
yeux, a cotes obliques. Sill on brusquement interrompu 
avant la plaque mesorostrale qui est un peu chagrinee et 
declive vers le prorostre qui est moins fortement incline 
que chez C. FEAI ou C. FOVEATUS. Face avant du 
prorostre nettement plus large entre les scrobes anten
naires que chez les 2 autres especes. Surface mate et 
ponctuee. Bord anterieur emargine. 
Antennes s'elargissant faiblement vers !'apex, avec les 
articles funiculaires coniques allongesjusqu'au 7e, le 8e 
ovoi:de aussi long que large. Articles 9 et 10 plus longs 
que larges, article apical aussi long que les 2 precedents 
reurus. 
Prothorax comme C. FEAI. 
Elytres tres allonges, a base droite, epaules arrondies, 
apex arrondis en commun. La region mediane est un 
peu plus etroite que la zone basale ou apicale. Toutes 
les cotes convexes, mais les 4, 6 et 8iemes arretees avant 
le milieu, menageant 2 bandes fortement ponctuees 
jusqu'a la declivite. 
Pattes et dessous du corps comme chez C. foveatus 
SENNA. 

Holotype cJ au Deutsches Entomologisches Institut 
de Berlin. 
(D.E.I. Berlin) Formose : Kankau, Koshun (SAUTER). 
(Dresde) Philippines: Luzon, Mt Banahao (BAKER). 
Borneo : Sandakan. 
(Mus. Paris) Java: Mt Djampang.- Tonkin: Env. de 
Hoa Binh (DE COOMAN). 
(Smith. lnst.) Borneo : Sandakan (BAKER). 

I I 
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6.3. Callipareius (Callipareius) feai SENNA, emend. 
nov. 

Callipareiusfeae SENNA, 1892, Ann. Mus. Civ. Genova, 
32: 445. 

Longueur du corps : 7- 10,5 mm.- Brun-rouge brillant 
avec !a partie anterieure du prorostre, le prothorax a la 
base et au bord du cou et les femurs ala base et pres de 
!'articulation tibiale plus fonces. 
Tete aussi longue que large, nettement separee du cou 
avec une base concave et des angles posterieurs 
arrondis, la base nettement plus large que le prothorax 
au bord du cou. Vertex convexe, lisse, avec de rares 
ponctuations a peine visibles. Yeux petit.s, arrondis, 
peu proeminents ; tempes arrondies, longues comme 
pres de 3 fois le diametre oculaire. 
Metarostre un peu plus etroit et moitie moins long que 
la tete, a cotes paralleles, avec un sillon median qui se 
prolonge sur la region interantennaire etroite separant 
les scrobes ouverts en avant. Prorostre incline vers le 
bas s 'elargissant a pres les scro bes antennaires, a surface 
finement ponctuee, jusqu'au bord anterieur qui est 
emargine au milieu. 
Antennes aussi longues que le prothorax, s'elargissant 
progressivement vers !'apex. Articles 1 a 5 subconiques, 
articles 6 - 8 transverses, articles 9 et 10 plus grands, 
subcarres. Article apical cylindrique, plus court que les 
2 precedents reunis, acumine vers l'apex. 
Prothorax lageniforme, fortement retreci au niveau du 
cou a base rebordee avec un sillon transversallineaire. 

' Disque du pronotum convexe, lisse, non sillonne, avec 
une ponctuation tres fine et quasi obsolete. 
Elytres longs comme 2 fois le prothorax, a base droite, 
epaules arrondies, apex arrondis en commun. Toutes 
les cotes sont entieres, convexes et plus larges que les 
stries qui sont lineaires et non ponctuees sur le disque. 
Prosternum sillonne dans la region epimerale avec une 
carene transverse pres des hanches. Metasternum 
convexe, excave lateralement pour les femurs poste
rieurs, le premier sternite sillonne, le 2e lisse, toute leur 
surface finement ponctuee. 
Pattes courtes et robustes. Tibias anterieurs avec un 
angle saillant fortement marque sur 1 'arete interne et un 
peigne de toilette. Femurs posterieurs n'atteignant pas 
l'apex de Ia plaque abdominale. Tarses des pattes 
intermediaires et posterieures allonges, comprimes, le 
premier article plus long que les 2 suivants reunis, le 2e 
article des pattes posterieures comprime comme le 
metaiarse et egalement eleve, non perliforme. 

Holotype et paratypes au Musee de Genes : Birmanie : 
Carin Ghecu (FEA, 1888). 
(Museum Paris) 2 ex. Tenasserim: Tandanj, 4000, V 
(Fruhsturfer). 



110 ROGER DAMOISEAU 

6.4. Callipareius ( Callipareius) rubrocastaneus (KLEINE) 
allotype, d nov. 

Pseudosebasius rubrocastaneus KLEINE, 1944, Rev. 
Fr. Ent., 10 : 150, 9 . 
Callipareius (s.s.) rubrocastaneus: DAMOISEAU, 1965 
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 41 (34) : 20. ' 

Longueur du corps : 13,5 mm. - Brun chocolat clair 
brillant. ' 
Tete plus longue que large, nettement separee du cou, 
un peu plus large que le devant du prothorax. Base 
dr01te, angles externes arrondis vertex plan. Yeux 
petits, non sail1ants, tempes egales a pres de 3 fois le 
diametre des yeux. 
Rostre aussi long, un peu plus etroit que la tete. 
Metarostre conique, surface plane avec une feveole 
allongee mediane. Mesorostre forme de 2 bulbes 
lateraux separes par un sill on median. Prorostre incline 
vers le bas, plus etroit ala base qu'au bard anterieur. 
Sc~obes .a~te.nnaires ouverts en avant, separes par une 
cl01son hnerure. Bard anterieur largement echancre au 
milieu. 
Dessous de la tete avec une base profondement 
echancree, surface convexe. 
Antennes a articles funiculaires ovoi:des ; les articles 9 et 
10 sont un peu plus longs que le 8e, cylindriques et un 
peu aplatis, mais pas plus larges, article apical cylindrique 
aplati et allonge, presqu'aussi long que les 2 precedents 
reunis. 
Prothorax allonge (Ljl = 100 I 53), la moitie apicale 
conique et comprimee lateralement au niveau des 
episternes, la partie basale cylindrique. Un sillon 
transversal au bard du cou, surface convexe et lisse 
chez les femelles, une profonde foveole marque 1~ 
milieu du pronotum. 
Elytres allonges a base droite, epaules arrondies, cotes 
concaves dans le tiers median, apex regulierement 
arrondi en commun. T ous les intervalles presents, 
~ar~leles et co~vexes, subegaux. Stries un peu plus 
etr01tes que les mtervalles, fortement ponctuees. 
Tibias anterieurs droits, avec une dent saillante pres de 
l'apex de l'arete interne. Femurs posterieurs n'atteignant 
pas l'apex du 2e sternite abdominal. L'arete superieur 
du pedoncule de taus les femurs est plus ou mains 
distinctement dentele en lame de scie. 
Region epimerale du prosternum sillonnee longitudi
nalement. metasternum et plaque abdominale deprimes 
lateralement pour le logement des femurs intermediaires 
et posterieurs, disque convexe, suture des sternites 
a~parents 1 et 2 bien marquee, sternite apical ponctue, 
pileux. 

Holotype 9 au Museum d'Histoire naturelle de Paris: 
Inde occidentale : Region de Coorg (Chasseurs indi
ge?es, 1907) .. All~type d au British Museum (Nat. 
H1st.): S. Ind1a, Cmchona, Anamalai Hills, 3.500 ft (P. 
SUSAI NATHAN, V. 1959). 

I' 

6.5. Callipareius (Callipareius) foveatus SENNA 

Callipareius foveatus SENNA, 1894, Ann. Soc. ent. 
Belg., 38: 361, 384. 
Pittodes mediocris KLEINE, 1935, Ind. For. Rec., (N.S.) 
1(3):74. 
Callipareius (Callipareius) foveatus : D AMOISEAU, 
1965, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 41 (34) : 19. 
Longueur du corps: 5- 11 mm. Tete, rostre, antennes et 
prothorax brun nair ou noirs, les elytres brun-rouge 
plus ou mains fonce ; parfois la tete, le rostre, les 
antennes brun rouge. 
Tete subcarree, a base droite, nettement separee du 
cou, les angles posterieurs tres arrondis. Surface forte
ment convexe, lisse, avec une ponctuation tres fine et 
tres eparse. Yeux situes tres en avant, les tempes 
longues comme 2 fois le diametre des yeu.x, fortement 
con vexes. 
Rostre aussi large, mais plus court que la tete. Meta
rostre court, un peu plus etroit que la tete sans les yeux 
coupe longitudinalement par un sillon qui va e~ 
s'approfondissant sur le mesorostre ainsi divise en 2 
lobes renfles, puis forme un large sillon ponctue sur le 
prorostre entre les scrobes antennaires. Devant du 
prorostre elargi et largement emargine. 
Anten-?es r~bustes, 2e article petit, cylindrique, 3e 
allonge, comque, 4-6 subconiques ; a partir du 7e les 
ar:icles s'applatissent, deviennent subcarres ( d), ou 
m~me transverses ( 9 ) et plus grands, article apical 
pomtu, plus long que les deux precedents reunis. 
Prothorax, allonge, fortement comprime devant re
borde ala base eta l'apex. Surface convexe, lisse, ~vee 
une profonde foveole chez les 9 , une faible impression 
chez les d (contrairement ace que dit SENNA). 
Elytres allonges, plus de 2 fois plus longs que le 
prothorax, a cotes paralleles, a peine retrecis dans le 
tiers median, apex arrondis en commun. Intervalles 
subegaux, convexes, plus larges que les stries qui sont 
fortement ponctuees. 8e intervalle, interrompu avant le 
milieu, 9e large et plat. 
Metasternum et les 2 premiers segments abdominaux 
lisses, con vexes, lateralement deprimes pour le logement 
des femurs. Suture intersegmentaire bien marquee. 
Femurs anterieurs avec un angle saillant a la base du 
pedoncule sur l'arete superieure, tibias anterieurs trian
gulaires. Femurs intermediaires et posterieurs fortement 
cof!lprimes. ~etatarses intermediaires et posterieurs, 
cylmdro-comques, plus longs que les deux articles 
suivants reunis. 

Holotype d dans la collection Oberthur au Museum 
? 'J;Iist~ire naturelle de ~aris. Allotype 9 et paratypes 
a l Instltut royal des Sc1ences naturelles de Belgique a 
Bruxelles. 
(IRScNB) Birmanie: Barway (R.P. CARDON, At 9 ). 
(~us. Paris) Birmanie : Kurseong (Ht 0, ), Ruby 
Mmes. 
(Dresde) Bengale : Samsingh, Kalimpay (Ht de P. 
mediocris Kleine). 



6.6. Callipareius (Callipareius) bistriatus (KLEINE) 

Opisthenoxys bistriatus KLEINE, 1935, Ind. Forest 
Rec., I, 3 : 73. 
Eterozemus lineatosignatus KLEINE, 1939, Arkiv fOr 
Zoologi, 31, A, 12: I. 
Eterozemus lineatosignatus: KLEINE, 1940, Ent. Blat., 
36, 3 : 90. 
Opisthenoxys bistriatus : DAMOISEAU, 1964, Bull. 
annls Soc. r. Ent. Be1g., 100, 31: 411. 
Callipareius (Callipareius) lineatosignatus : DAMOI
SEAU, 1965, Bull. lnst. r. Sci. nat. Belg., 41, 34: 22. 
Callipareius C(allipareius) bistriatus : DAMOISEAU, 
1979, Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg., 51, 3 : 22. 

Redescription basee sur l'Holotype 9 de C. (C.) 
lineatosignatus. 
9 : Longueur du corps : 9 mrn. - Tete, antennes, 

prothorax et pattes noir brillant, elytres brun rouge 
avec les intervalles 3, 5 et 9 portant de longues bandes 
longitudinales jaunes. 
Tete un peu plus longue que large, plus etroite ala base 
qu'a la partie anterieure. Base nettement separee du 
cou, droite, cotes convexes, angles posterieurs arrondis. 
Surface convexe, lisse et glabre avec une tres fine 
ponctuation eparse. Y eux petits, un peu saillants, 
tempes aussi longues que 2 fois le diametre des yeux. 
Rostre plus long et a peine mains large que la tete. 
Metarostre un peu mains long que la tete, dans un 
meme plan qu'elle, a surface subconvexe, lisse et 
finement ponctuee comme la tete, avec une profonde et 
large foveole longitudinale mediane. Mesorostre nette
ment elargi. Prorostre a base retrecie, puis s'elargissant 
vers le bord anterieur qui est largement echancre au 
milieu. Surface subplane, chagrinee, un peu courbee 
vers le bas, mais ne formant pas un angle net avec le 
metarostre comme dans les autres especes du genre. 
Antennes robustes a insertion visible de !'avant, mais 
cloison interantennaire large, non lineaire : articles 3-6 
coniques subegaux, les suivants un peu aplatis, trans
verses, progressivement plus grands, !'article apical a 
peine plus court que les articles 9 et 10 reunis. 
Prothorax presentant laforme caracteristique du genre, 
a base et apex rebordes. Surface convexe, lisse, tres 
fmement et tres eparsement ponctuee. 
Elytres longs comme 2 fois le prothorax, etroits, 
convexes, a cotes par alleles, apex arrondis en commun. 
Tousles intervalles entiers, sauf le 8e qui n'occupe que 
la moitie basale. Les intervalles impairs plus forts que 
les pairs. Les stries etroites, toutes ponctuees. 
Prosternum allonge, apophyse prosternale lineaire. 
Suture posterieure des epimeres bien marquee. Metas
ternum et les 2 premiers segments abdominaux con
vexes, deprimes lateralement pour le logement des 
femurs, lisses, non sillonnes. 
Pattes courtes. Tibias anterieurs dentes, de forme 
triangulaire. Metatarses des pattes intermediaires et 
posterieures grands, aplatis, de section rectangulaire, 
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plus grands que les deux articles suivants reunis. 

Holotype 9 de C. (C.) lineatosignatus au Museum de 
Stockholm : Birmanie, Kambaiti (rec. MALAISE). 
Allotype d = Holotype d de bistriatus au British 
Museum: Bengal: Samsingh, Kalimpong, 19-2-1934 
(rec. Balwant Singh). 
(Museum Paris) British Bootang: Maria Bsti 1899. 
(KLEINE) Chine: Fukien, Kuatun (rec. MALAISE). 

6.7. Callipareius (Coomania) ponderosus (K.LEINE) 

Coomaniaponderosa KLEINE, 1941, Rev. Fr. Ent. , 8: 
226. 
Callipareius ponderosus : DAMOISEAU, 1961, Bull. 
Inst. r. Sci. nat. Belg., 37 (37) : 15. 
Callipareius (Coomania) ponderosus : DAMOISEAU, 
1965, 1. c., 41 (34): 27. 

Longueur du corps : II mm. - Brun noir, brillant. 
Espece extremement semblable a C. projectus DAMOI
SEAU, mais s'en distinguant par les caracteres suivants: 
tete plus large que longue ; tempes tres courtes ; tarses 
posterieurs avec seulement le premier article comprime 
et eleve, les articles 2 et 3 greles et petits. 

Holotype d au Museum d'Histoire naturelle de Paris : 
Tonkin : Env. de Hoa Binh (De COOMAN). 

7. Genre CATAGOGUS KLEINE 

Cyphagogus(pars) LEA, 1898, Proc. Linn. Soc. N.S.W., 
23: 633. 
Catagogus KLEINE, 1926, Stett. Ent. Zeit. , 87 : 354. 
Catagogus: DAMOISEAU, 1965, Bull. lost. r. Sc. nat. 
Belg., 41 (34) : 18. 

Insectes de taille moyenne, allonges (7-10 mm). 
Tete plus longue que large, peu distinctement separee 
du bulbe occipital. 
Rostre robuste, aussi large que la tete sans les yeux, peu 
courbe vers le bas. 
Antennes atteignant le milieu du prothorax, assez 
greles, avec une massue distincte de 3 articles. 
Prothorax fortement allonge, nettement retreci latera
lement dans sa portion apicale, sans conus. 
Elytres allonges, epaules arrondies, pas plus larges que 
le prothorax, apex arrondis en commun. Toutes les 
cotes presentes, la 2e cote fortement retrecie apres le 
tiers basal, mais presente jusqu'a la declivitite. Cotes 
impaires plus larges que les cotes paires ; stries lineaires 
non ponctuees. 
Femurs anterieurs claviformes aplatis, non pedoncules, 
tres robustes; tibias droits, sans angle saillant, ni peigne 
de toilette distinct sur l'arete interne, apex avec un long 
crochet; tarses graciles a premier article allonge. Pattes 
intermediaires tres greles ; femurs claviformes aplatis, 
pedoncules, tibias un peu epaissis vers !'apex, droits, 
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tarses tres longs a metatarse tres allonge. Femurs 
posterieurs depassant de beaucoup l'apex des elytres, 
en massue epaissie vers l'interieur, pedonculee, sculptee 
et dentee dessous; tibias deformes, a face interne 
concave; tarses greles, a metatarse tres allonge. 
Prosternum a region epimerale beaucoup plus longue 
que la region antecoxale. Metasternum et sternites 
abdominaux convexes, non sillonnes. Ranches ante
rieures volumineuses, mais aplaties, separees par une 
apophyse prosternale lineaire. 

Type du genre - Catagogus diorymerus (LEA) 

Ce genre est represente par une seule espece australien
ne. La conformation des femurs posterieurs et du 
prothorax a des affinites certaines avec Calodromus 
GUERIN, mais la forme de la tete et !'absence de conus 
prothoracique, ainsi que la conformation des tibias 
posterieurs se retrouvent chez le genre malgache 
Genogogus KLEINE. 

7.1. Catagogus diorymerus (LEA) 

Cyphagogus diorymerus LEA, 1898, Proc. Linn. Soc. 
N.S.W. , 23: 633. 
Cyphagogus diorymerus: KLEINE, 1921, Arch. N aturg., 
87 (A) 6 : 297. 
Catagogus desidiosus KLEINE, 1926, Stett. Ent. Zeit. , 
87: 355. 
Catagogus diorymerus: DAMOISEAU, 1965, Bull. Inst. 
r. Sc. nat. Belg., 41 (34) : 18. 

Longueur du corps : 5-8 mm. - Brun noir, avec une 
ban de brun-rouge longitudinale sur le prothorax et une 
bande longitudinale brunjaune sur les intervalles 3 a 6 
de chaque ilytre. Tout le corps et les pattes avec une 
fine pilosite hirsute. 
Tete trapezoi:dale, un peu plus longue que large, peu 
distinctement separee du cou. Dessus peu convexe, 
lisse, avec une ponctuation tres rare et tres fine. Yeux 
assez grands, saillants, allonges ; tempes plus courtes 
que leur diarnetre horizontal. 
Rostre un peu plus court que la tete, aussi large que la 
tete sans les yeux ; surface subconvexe, lisse. 
Antennes courtes, articles intermediaires moniliformes ; 
massue nette, mais peu epaisse, non aplatie. 
Prothorax allonge (L/ l = 100/ 48), fortement excave 
lateralement devant, conus absent. Les aretes du 
disque, le long des excavations episternales sont paralle
les et rectilignes. Sillon median fm et etroit ; surface du 
disque ponctuee et pileuse dans la region apicale 
retrecie, le long du sillon longitudinal, et sur les cotes. 
Elytres aussi larges que le prothorax, a base droite, 
epaules arrondies, cotes paralleles, apex arrondis en 
commun et un peu elargis. Suture en toit, 2e intervalle 
retreci apres le tiers basal, mais entier, les intervalles 
impairs larges et convexes, les intervalles pairs plus 
etroits, arretes a la declivite. 

Femurs anterieurs en massue aplatie et tordue. Tibias 
anterieurs droits : face externe avec un sillon longitudi
nal et une arete denticulee; l'apex porte une tres longue 
epine recourbee, aussi longue que le metatarse. Metatar
ses anterieurs 1,5 fois plus longs que les 2 articles 
suivants reunis. Pattes intermediaires greles, metatarses 
pres de 2 fois aussi longs que les articles 2 et 3 reunis. 
Femurs posterieurs depassant largement l'apex des 
elytres, pedoncule lamelliforme large, massue longue 
epaissie vers l'interieur avec une tres forte dent dirigee 
vers le bas a l'arete infero-interne, la face interne avec 2 
fortes carenes longitudinales paralleles et des poils 
hirsutes. Tibias posterieurs tres deformes, beaucoup 
plus epais pres de l'apex qu'a la base, avec des 
denticules sur la face interne. Metatarses posterieurs 
cylindroconiques, allonges, noueux a l'apex, 1,5 fois 
plus long que les 2 articles suivant reunis ; 2e article 
conique, 3e petit. · 
Prosternum subconvexe, apophyse prosternale lineaire, 
region epimerale tres longue, convexe, non sillonnee. 
Metasternum convexe, non sillonne. Segments abdomi
naux lisses et convexes. 

Type de C. dimy merus (LEA) au MacLeay Museum ; 
Type de C. desidiosus KLEINE au British Museum. 
(IRScNB) Australie : Bunya Mts, Richmond River. 
(Dresde) Australie : N.S.W., Richmond River. 
(S.A. Mus.) Australie : Lord Howe Is. (LEA). 
(Univ. Queens!.) South East Queensland: Bunya Mts 
(CANTRELL). 
(Melbourne) New South Wales, Kyarna. 

8. Genre CERAGOGUS KLEINE 

Ceragogus KLEINE, 1924, Arch. Naturg., 90 (A) 7: 190. 
Ceragogus : KLEINE, 1938, Gen. Ins. , 207: 18. 

Brentidae allonge, mais robuste. 
Tete transverse, elargie au niveau des yeux, separee du 
bulbe occipital par un sillon peu profond. 
Rostre assez epais, plus court, mais aussi large que la 
tete. 
Antennes courtes et robustes, a massue nette de 3 
articles. 
Prothorax allonge, fortement comprime lateralement 
dans la region apicale. Conus absent. Pronotum 
sillonne. 
Elytres allonges, plus etroits que le prothorax. Apex 
arrondis en comrnun, mais emargines ale suture. Cotes 
2 et 4 presentes seulement a la declivite, 6 presente 
seulement dans le tiers basal. Cote 3 tuberculee a la 
base. Stries etroites, non ponctuees sur le disque, 
fortement ponctuees sur les cotes. 
Prosternum allonge, apophyse prosternale lineaire, 
region epimerale peu allongee. Metasternum tres long, 
sillonne longitudinalement. Plaque abdominale depri
mee chez les cJ cJ . 
Femurs anterieurs claviformes et tordus, non pedon-



cules; tibias anterieurs avec un angle saillant sur l'an~te 
interne, un fort crochet a !'apex ; tarses a articles 
comprimes, le premier un peu allonge. Pattes interme
diaires greles, a metatarse allonge. Femurs posterieurs 
en massue pedonculee et depassant fortement l'apex 
des elytres, dentes a !'apex ; tibias posterieurs courts, 
mais gros, avec un tres long appendice saillant vers 
l'arriere chez les d d' faiblement dente a !'apex chez 
les 9 9 ; tarses posterieurs tres allonges, greles. 

Type du genre : - Ceragogus appendiculatus 
(FAIR MAIRE) . 

Repartition geographique : Madagascar. 

8.1. Ceragogus appendiculatus (FAIRMAIRE) 

Cyphagogus appendiculatus FAIRMAIRE, 1889, Bull. 
Soc. Ent. Belg. 33 : 92, d. 
Cyphagogus appendiculatus: FAIR MAIRE, 1895, 1. c. 39 
: 37. 
Ceragogus appendiculatus: KLEINE, 1924, Arch. Na
turg. 90 (A) 7: 190. 
Ceragogus appendiculatus: SCHEDL, 1961 , Ent. Arb. 
Mus. Frey 12 (1) : 187, 9 . 
Ceragogus appendiculatus: DAMOISEAU, 1963, Bull. 
Ann. Soc. r. Ent. Belg. 99 (14): 244 

Longueur du corps : 8 mm. - N oir brillant. 
Tete transverse, separee du cou par un sillon concave. 
Surface presque plane, finement chagrinee, avec quel
ques ponctuation alignees au bord des yeux qui sont 
grands, elliptiques, saillants, et occupent toutle cote de 
Ia tete. 
Rostre plus long que Ia tete, aussi large que celle-ci a Ia 
base puis se retrecissant progressivement vers l'apex. 
Surface subplane, avec une foveole au milieu du 
metarostre ; bord anterieur du prorostre droit. 
Antennes robustes et courtes, a articles intermediaires 
moniliformes, serres; massue de 3 articles plus longues 
que le fumnicule. 9e et JOe articles grands, aplatis, a 
bord externe courbe, le bord interne avec une large 
expansion. 9e plus grand que le JOe ; articles apical un 
peu plus court que les 2 precedents reunis. Funicule 
glabre, massue pubescente. 
Pro thorax allonge (L/ 1 a 2; 2/ 1) avec Ia partie apicale 
des cotes fortement excave, Ia plus grande largeur au 
tiers posterieur. Devants des cotes carenes, limitant 
entre eux et le bord lisse du cou, une zone deprimee en 
fer a cheval dans laquelle vient se terminer un sillon 
median profond, mais etroit. Base rebordee, avec un 
sillon transversal. Surface convexe, lisse, non ponctuee 
et glabre. 
Elytre allonges, mais plus etroits que le pro thorax, apex 
arrondis en commun, un peu emargines pres de Ia 
suture. Suture large et plate, peu elevee, 2e intervalle 
simplement indique a Ia declivite par une ligne de poils 
raides dresses. 3e intervalle tubercule a la base, tres 
large et plat, courant jusqu'a Ia declivite. 4e simplement 
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indique ala declivite. 5e partant de l'epaule, plat, large 
comme la moitie du 3e ; 6e soude au 5e et au 7e pour 
former une plaque humerale, arrete avant la fin du 
premier tiers de l'elytre. 7e en tier, etroit. Stries lineaires, 
non ponctuees de la lere ala 5e, puis marquees sur les 
cotes de l'elytre par une ligne de points. Epipleure large 
et excave. 
Prosternum allonge, ride transversalement pres du cou, 
avec une large depression longitudinale peu profonde. 
Apophyse prosternale lineaire. Region epimerale non 
allongee, avec une profonde depression mediane. Me
tasternum tres long, convexe avec un profond sillon 
median, lisse a !'exception d'une bande laterale ponc
tuee. Les deux premiers segments abdominaux soudes, 
mais la suture encore entierement marquee par un 
sill on. 
Femurs anterieurs en massue torse. Tibias anterieurs 
avec un angle saillant postmedian sur l'arete interne et 
une tres forte epine recourbee a !'apex, presqu'aussi 
longue que le metatarse qui est aplati lateralement et un 
peu plus long que le 2e article. Pattes intermediaires 
greles, avec un metatarse tres allonge, plus long que le 
tibia et 4 fois long comme les 2 articles suivants reunis. 
Femurs posterieurs plus longs que !'abdomen, en 
massue epaissie vers l'interieur, portee au bout d'un 
pedoncule lamelliforme. L'apex de Ia massue porte a 
l'angle supero-interne une dent emoussee (Dans les 2 
sexes). 
d : Tibias posterieurs assez longs, a face externe 
convexe et quadrangulaire, laface interne, excavee pres 
de Ia base avec un tomentum epais, porte un tres long 
appendice dentiforme, courbe vers l'arriere, dont la 
partie apicale, aplatie en lame porte a l'extremite une 
touffe de poils. 2 petites epines a !'apex. Les tarses 
posterieurs sont greles : le metatarse est aussi long que 
le tibia et pres de 4 fois long comme les 2 articles 
suivants, dont le 2e est 2 fois plus long que le 3e. 
9 : Tibias posterieurs a face externe convexe, face 

interne concave. Son arete interne est strictement 
rectiligne avec un epaulement dentiforme pres de 
!'articulation avec le femur. L'apex porte une seule dent 
pres de !'articulation du metatarse. Tarses posterieurs 
comme le male. 

Repartition geographique : Madagascar. 

9. Genre CHELORHINUS KLEINE 

Chelorhinus KLEINE, 1922, Ent. Mitt. , 11 (3) : 92. 
Epigogus KLEINE, 1923, Ent. Blatt., 19 (4) : 159. 
Chelorhinus : KLEINE, 1938, Gen. Ins., 207 : 26. 
Epigogus : KLEINE, 1938, 1. c. , 207 : 22. 
Chelorhinus: DAMOISEAU, 1965, Bull. Inst. r. Sci. nat. 
Belg., 41 (34): 16. 
Pseudopisthenoxys : DAMOISEAU, 1979, Bull. Inst. r. 
Sci. nat. Belg., 51 , 3: 5. 
Corps allonge (3-5 mm). 
Tete nettement separee du cou, s'elargissant de Ia base 
vers les yeux. 
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Rostre aussi large et a peu pres aussi long que la tete. 
Bord ant<~rieur du prorostre saillant en avant, avec une 
echancrure mediane circulaire qui peut etre ouverte ou 
transformee en orifice chez les d d. Mandibules tres 
grandes et dirigees vers le bas chez les d d , normales 
ches les 9 9 . 
Antennes courtes, aplaties, a massue plus ou moins 
distincte. 
Prothorax allonge, comprime lateralement pres du 
cou, avec un conus assez large et peu eleve, ou 
pratiquement nul. Disque pronotal non sillonne. 
Elytres allonges, apex arrondis en commun. 2e cote 
disparaissant apres le tiers basal. Stries plus etroites que 
les cotes, plus ou moins fortement ponctuees. 
Prosternum allonge, region epimerale tres longue. 
Metasternum allonge et plaque abdominale convexe. 
Femurs anterieurs claviformes, comprimes ; tibias 
anterieurs droits. Pattes intermediaires greles. Femurs 
posterieurs en massue pedonculee et depassant large
ment l'apex des elytres ; tibias posterieurs piriformes. 
Tarses de toutes les pattes greles, a premier article tres 
allonge. 

Type du genre. - Chelorhinus propheti KLEINE. 

Distribution geographique: Philippines, Formose. 

Tableau d'identification des Chelorhinus. 

- Espece noir brillant, avec 2 bandes transversales brun
rouge sur les elytres. Prothorax allonge (Li l == 
100 I 54), a conus pratiquement nul. Article apical des 
antennes aussi long que les 2 articles precedents 
reurlis. Formose 

Ch. propheti KLEINE 
- Espece brun clair avec des regions plus foncees sur la 

tete et le prothorax la suture et une tache postmediane 
noires. Pro thorax tres allonge (LI 1 == I 00 I 44), a 
conus large bien marque. Article apical des antennes 
plus court que les articles 9 et I 0 reunis 

. Ch. jlexibilis (KLEINE) 

9.1. Chelorhinus propheti KLEINE 

Chelorhinus propheti KLEINE, I922, Ent. Mitt. , 11, (3) : 
93. 
Chelorhinus propheti: DAMOISEAU, 1979, Bull. Inst. r. 
Sci. nat. Belg., 51, 3 : 5 

Longueur du corps: - 4,5 mm. - Noir brillant, avec les 
antennes, le cou et les pattes brun rouge et 2 bandes 
transversales brun rouge sur les elytres. 
d : Tete plus longue que large, nettement separee du 
cou et plus large au niveau des yeux qu'ala base. Yeux 
un peu saillants, tempes plus longues que le diametre 
des yeux. Surface convexe, fmement, mais distincte
ment ponctuee, avec des poils dresses. 
Rostre aussi long que la tete, et aussi large que la tete 

I I 

sans les yeux. Metarostre egal au prorostre, se retrecis
sant au mesorostre pour s'elargir regulierement au 
prorostre jusqu'au bord anterieur qui est convexe et 
saillant vers !'avant, avec une echancrure mediane 
circulaire (sans doute, comme chez Ch.jlexibilis, cette 
echancrure est-elle parfois remplacee par un orifice 
entierement ferme). Surface subconvexe avec une 
ponctuation particulierement nette sur le metarostre. 
Mandibules grandes et plates, dirigees verticalement et 
dissimulees par le bard anterieur du prorostre. 
Antennes courtes et robustes, progressivement elargies, 
aplaties et transverses de la base vers l'apex. Articles 
intermediaires coniques, serres. Massue nette et grande, 
9e-10e articles plus larges et 2 fois plus grands que 1e 8e, 
lle aussi grand que les 2 precedents reunis. 
Prothorax allonge (LI 1 = 100 I 54). Partie apicale tres 
nettement comprimee devant, conus-absent, region 
retrecie sculptee. Disque fortement convexe ponctue et 
pileux. 
Elytres a base droite, cotes paralleles, apex arrondis en 
commun. Suture en to it, 2e intervalle present seulement 
dans le tiers basal. Les intervalles suivants larges et 
plats, Stries etroites et profondes, ponctuees. 
Tibias anterieurs droits. Femurs posterieurs en massue 
pedonculee depassant largement l'apex des elytres. 
Tibias posterieurs renfles. Metatarses tres allonges a 
toutes les pattes. 
9 : inconnue. 

Holotype d au D.E.I. de Berlin. Formose, Fuhosho 
(SAUTER, IX. I909). 

9.2. Chelorhinus flexibilis (KLEINE) 

Epigogus jlexibilis KLEINE, 1923, Ent. Blatt., 19 (4) : 
159, d. 
Epigogusflexibilis: KLEINE, I925, Philip. JI Sci., 28 (4) 
: 591. 
Epigogusjlexibilis: KLEINE, I926, 1. c., 31 : 396. 
Cyphagogus broxnei: KLEINE, 1936, Jl Fed. Mal. St. 
Mus., 18 (1) : 134. 
Chelorhinusjlexibilis: DAMOISEAU, 1965, Bull. Inst. r. 
Sci. nat. Belg., 41 (34) : 16. 
Chelorhinusjlexibilis: DAMOISEAU, 1979, Bull. Inst. r. 
Sci. Nat. Belg., 51, 3 : 5. 
Cyphagogus brownei: DAMOISEAU, 1. c., 51, 3: 5. 
Pseudopisthenoxys insculptus: DAMOISEAU, 1. c. , 51 , 
3 : 5. 

Longueur du corps : 3 - 5 mm.- Brun marron clair, avec 
des regions plus foncees sur la tete et le prothorax, la 
suture et une tache postmediane noire sur les elytres, les 
articulations des pattes rembrunies. 
d : Tete plus longue que large, tres nettement separee 
du cou, plus large au niveau des yeux qu'a la base, 
tern pes arrondies. Surface convexe, lisse. Yeux moyens, 
peu saillants, tempes plus longues que le diametre des 
yeux. 



Rostre presqu'aussi long que la tete. Metarostre aussi 
large que la tete ala base puis conique ; mesorostre un 
peu renfle; prorostre s'elargissant de la base vers l'apex. 
Surface subconvexe avec une depression longitudinale 
peu distincte et une ponctuation fine plus dense au bord 
anterieur. Bord anterieur fortement convexe et saillant 
en avant, avec, soit un orifice circulaire ferme, soit une 
profonde echancrure circulaire, limitee par des dents 
plus ou moins rapprocbees. Les mandibules, larges et 
trapezoidales, sont dirigees vers le bas et dissimulees 
sous le bord anterieur du rostre. 
Dessous de la tete et du rostre ponctue, avec despoils 
dresses. 
Antennes courtes et robustes, progressivement elargies 
de la base a 1 'apex: articles 2 et 3 coniques, allonges, 4 et 
5 subcarres, 6 a 10 progressivement plus grands, plus 
aplatis et plus transverses, lie long, arrondi, un peu 
plus petit que 9 et 10 reunis. 
Prothorax allonge (L/ 1 = 100/ 44), comprime laterale
ment devant ( comme chez les Cyphagogus australiens), 
conus moyennement large, peu eleve. Bulbe prostemal 
allonge, peu renfle. Disque convexe, avec une fine 
ponctuation et une pilosite courte mais dense. 
Elytres allonges, base droite, cotes paralleles, apex 
arrondis en commun. Suture en to it, 2e intervalle soude 
ala suture a pres le tiers median, les intervalles suivants, 
egaux et subplans, plus larges que les stries qui sont tres 
faiblement ponctuees. 
Prostemum subconvexe, allonge ; region epimerale 
tres allongee, non sillonnee, convexe et lisse. Metaster
num convexe, avec une zone mediane longitudinale 
faiblement deprimee. Segments abdominaux con vexes, 
lisses. 
Tibias anterieurs coniques. Femurs posterieurs pedon
cules, en massue, depassant largement !'apex des 
elytres. Tibias posterieurs renfles vers !'apex. Metatarses 
allonges a toutes les pattes, plus longs que les 2 articles 
suivants reunis. 
9 :Tete a peine plus longue que large, indistinctement 
separee du cou, un peu plus etroite au cou qu'au niveau 
des yeux. Tempes rectilignes. 
Rostre legerement plus long que la tete. Metarostre 
court, conique ; prorostre regulierement elargi de la 
base jusqu'au bord anterieur qui est convexe et simple
ment entaille au milieu. Mandibules courtes, dirigees 
vers le bas. 
Antennes plus courtes que chez le d' . Article 2 petit et 
conique, 3-6 moniliformes serres, 7-8 transverses, 9-10 
courts mais tres fortement transverses, lie triangulaire, 
tres aplati, aussi long que les 2 precedents reunis. 
Prothorax, elytres et pattes comme chez le d . 

Holotype d', allotype 9 et paratypes au Musee de 
Dresde 
(Z.M.H.V. Berlin) Philippines: Mindanao, Kolantan
gan. 

I I 
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10. Genre CYPHAGOGUS PARRY 

Taphroderes (pars): WESTWOOD, 1848, Cab. Or. Ent.: 
15. 
Cyphagogus PARRY, 1849, Trans. Ent. Soc. Lond. , 5: 
182. 
Caladromus : J. THOMSON, 1857, Arch. Ent. , 1 : 119. 
Cyphagogus: LACORDAIRE, 1866, Gen. Col. , 7 : 410. 
Cyphagogus: VON SCHONFELDT, 1908, Gen. Ins., 53:5 
Cyphagogus: KLEINE, 1921, Arch. Naturg. , 87 (A) 6: 
282. 
Cyphagogus: DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. Soc. r. 
Ent. Belg., 100 (36) : 468. 

Le genre Cyphagogus est un des plus homogenes qui 
soit parmi les Brentidae et l'etablissement des limites 
generiques ne cause aucune difficulte. Par contre, et 
KLEINE le faisait deja remarquer dans sa r~vision de 
1921, !'identification des especes n'est pas toujours 
aisee. La revision que no us proposons iciest basee sur la 
presque totalite du materiel existant actuellement en 
collection dans toutes les institutions scientifiques du 
monde et sur une etude approfondie de toutle materiel 
typique accessible. Ce travail nous a conduit a la 
description d 'especes nouvelles et il no us a egalement 
contraint a l'etablissement d'un nombre plus grand de 
synonymies. N ous avons apporte tout notre so in a 
l'etablissement d 'un nouveau tableau d 'identification 
des especes, mais nous avons Ia conviction qu'il reste 
encore bien des especes inconnues. Aussi ce tableau 
doit-il etre utilise avec precaution et chaque identifica
tion doit etre controlee par une comparaison des 
specimens avec les descriptions detaillees que nous 
fournissons des especes deja connues. 11 faut aussi noter 
que !'extension geographique de certaines especes est 
encore mal connue et bien des ''blancs" subsistent sur 
les cartes de distribution qu'il faudra combler avant de 
se risquer a des theories phylogenetiques ou zoogeo
graphiques. 

Historique du genre 

La premiere espece est decrite en 1848 par WESTWOOD 
sous le nom de Taphroderes whitei ; elle n'est plus 
connue que par le figure qui accompagne la description, 
le type, dans les collections du British Museum (Natural 
History) ayant perdu sa tete et les pattes posterieures. 
En 1849, PARRY decrit le genre de son espece type C. 
westwoodi. Le Caladromus cyrtotrachelus J. THOM
SON, decrit en 1956, est erronnement place en synonymie 
avec C. westwoodi par PASCOE en 1860 ; il s'agit en 
realite d 'une espece toute differente et parfaitement 
valable. A partir de cette date, toutes les especes sont 
des Cyphagogus indiscutables a 1 'exception de 4 especes. 
C. diorymerus LEA, 1898, espece australienne, doit etre 
classee dans un genre particulier cree par KLEINE, le 
genre Catagogus, en raison de !'absence de conus 
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prothoracique et de la conformation toute particuliere 
des femurs posterieurs. C. concavus KLEINE, 1925 etC. 
vio/aceonitens KLEINE, 1931 doivent etre classes dans le 
genre Neocyphagogus que nous avons cree en 1979, en 
raison de la reduction des cotes paires des elytres et des 
femurs posterieurs ne depassant pas l'apex des elytres. 
Enfin, C. gemellus KLEINE, 1931, que no us maintien
drons comme incertae sedis en raison de la disparition 
du type, a un prothorax sans conus, ce qui, a notre avis, 
doit suffire a l'exclure du genre. 

Division du genre en groupes 

N ous avons dit plus haut com bien le genre etait 
homogene et nous rejoignons ici !'opinion de KLEINE 
(1921: 284) qui considerait comme inutile lacreation de 
sous-genres. En effet, !'habitus des Cyphagogus est 
constant et les seules differences essentielles que l'on 
puisse signaler resident dans la coloration generale et la 
largeur du conus prothoracique. Ces deux caracteres 
sont d'ailleurs generalement lies. 6e que KLEINE a 
appele 'bunte Arten", especes brun chocolat a brun 
rouge avec des macules foncees plus ou mains impor
tantes, ont, a de rares exceptions pres, des prothorax a 
conus large. Par contre, les especes de couleur noire 
generale ont un conus etroit. 
Nous n'avons done adopte une division en groupes que 
pour la facilite du travail d'identification et nous 
n'accordons aces divisions aucune valeur subgenerique. 

Extension geographique du genre. 

Le genre Cyphagogus occupe une aire continue depuis 
les contreforts Sud de d 'Himalaya, leN ord-Vietnam et 
les Iles meridionales de l'Archipel du Japan jusqu'a 
l'Australie et la Tasmanie. Une espece est connue de 
Madagascar, deux autres ont ete decrites de Samoa et 
des Fidji. 
D'apres nos identifications, les Cyphagogus se repartis
sent de la fa<;on suivante : 
Madagascar 1 espece 
Ceylan 4 especes 
Peninsule indienne 9 especes 
Birmanie, Assam 5 especes 
Peninsule indochinoise, Malaisie 16 especes 
Formose, Japan 1 espece 
Philippines 11 especes 
Iles de la Sonde 23 especes 
Celebes, Moluques 3 especes 
N ouvelle-Guinee 8 especes 
Australie 6 especes 
Tasmanie 1 espece 
Samoa 1 espece 
Fidji 1 espece 
Nouvelles-Hebrides 1 espece, 
mais, nous le repetons, il ne s'agit encore que d'un 
inventaire tres incomplet. Ces donnees confirment dans 
les grandes !ignes les conclusions que presentait KLEI NE 

dans son etude de la distribution geographique des 
Brentidae (1922: 74): pres de la moitie des especes se 
rencontrent en Malaisie et dans les grandes Iles de la 
Sonde. Les especes a conus large semblent confinees 
dans les regions peripheriques de l'aire de distribution: 
Australie a l'Est, Peninsule indienne a !'Ouest ; deux 
exceptions cependant, C. modiglianii SENNA qui occupe 
une aire continue de Java a l'Australie, etC. corporaali 
KLEINE (Malaisie et Java). 

Biologie 

Nos connaissances dans ce domaine sont presque 
nulles. Des renseignements epars montrent que les 
Cyphagogus sont generalement captures a la lurniere 
ou sur l'ecorce d'essences forestieres, arbres deperissants 
ou attaques par des xylophages vrais, Scolytidae et 
Platypodidae. Quelques specimens ont· ete observes, 
sortant de galeries de xylophages, dans des grumes 
exportees. Ceci confirme la supposition selon laquelle 
les Calodromini pourraient etre des predateurs a l'etat 
adulte. Mais il n'est pas possible de preciser, dans l'etat 
actuel de nos connaissances, si leurs larves soot 
egalement predatrices ou seulement des mycetophages 
parasites des galeries d 'ambrosia-beetles. 

Diagnose du genre 

Especes petites a moyennes (4-21 mm), generalement 
graciles et tres allongees, rarement assez robustes. 
Coloration generale noir assez brillant ou brun rouge, 
quelques especes sont bicolores. 
Tete plus ou mains nettement separee du bulbe 
occipital, toujours au mains aussi longue que large, 
generalement plus longue, parfois plus etroite ala base 
qu'au niveau des yeux. Vertex plus ou mains convexe et 
plus ou mains eleve par rapport au bulbe occipital. 
Yeux petits ou moyens, tempes toujours au mains aussi 
longues que le diametre oculaire, parfois beaucoup plus 
longues. 
Rostre generalement aussi large que la tete sans les 
yeux, rarement plus court que la tete, parfois beaucoup 
plus long, toujours beaucoup plus large qu'epais. 
Metarostre conique ou a cotes paralleles, mesorostre 
avec des elargissements lateraux couvrant !'insertion 
des antennes. Prorostre s 'elargissant generalement de la 
base vers le bord anterieur, celui-ci n'etantjamais plus 
large que la tete au niveau des yeux. 
Dessous de la tete lisse et plus ou mains renfle, avec une 
suture gulaire generalement bien visible a la base. 
Dessous du rostre sub plan, avec 2 carenes longitudinales 
paramedianes peu marquees et des encoches plus ou 
mains nettes pour !'insertion des antennes. 
Antennes moyennement longues, atteignant generale
ment le bord anterieur du prothorax. Scape en partie 
masque par le rostre, 2e article petit, a articulation 
assymetrique, articles funiculaires coniques, un peu 
allonges ou transverses, plus ou mains fortement 



comprimes. Les 3 articles apicaux forment une massue 
distincte, parfois aussi longue que !'ensemble des 
articles funiculaires : articles 9 et I 0 subcarres ou 
transverses, article apical tout au plus aussi long que les 
2 articles precedents reunis, a bord externe arrondi, 
jamais acumine. En vue de profil, la massue est 
generalement tres aplatie ; cependant, chez les 9 9 de 
certaines especes, les articles de la massue sont epaissis. 
Prothorax toujours plus long que large, parfois tres 
allonge (L/1 == I 00 I 42 - 70), paraissant, en vue 
dorsale, divise en 2 regions: la plus courte, pres du cou, 
fortement comprimee lateralement pour le logement 
des femurs anterieurs, avec une suture bien marquee 
sur chaque episterne, un bulbe prosternal plus ou 
moins renfle et un eperon dorsal plus ou moins large 
(conus) plus eleve que le cou ; une region posterieure 
allongee, cylindrique ou ovoi:de, avec une base generale
ment rebordee et des angles posterieurs souvent impres
sionnes pour le logement de la massue des femurs 
intermediaires. Pronotum ponctue ou iwn, tres rare
ment sillonne longitudinalement. 
Elytres tres allonges, generalement de Ia meme largeur 
que le prothorax. Base droite ou declive vers le bulbe 
mesothoracique, epaules nettes formant frequemment 
uncal us lisse, cotes paralleles ou a peine convexes, apex 
regulierement arrondis en commun. Toutes les cotes 
sont presentes; les cotes suturales forment generalement 
une suture tectiforme assez elevee, la 2e cote est parfois 
rectuite ou obsolete apres le tiers basal, les cotes 
suivantes sont con vexes ou plates, assez elevees, parfois 
ponctuees et pileuses. Les stries sont generalement plus 
etroites que les cotes, rarement plus larges, dans ce cas, 
elles sont profondement ponctuees et les elytres pren
nent un aspect "grillage". 
Prosternum assez etroit avec une apophyse lineaire 
separant des cavites coxales profondes ; region epime
rale plus longue que le prosternum, parfois sillonnee, 
souvent foveolee pres de la base, ridee transversalement. 
Metasternum tres allonge, convexe, avec un sillon 
median plus ou moins marque, generalement fortement 
ponctue sur les cotes. Plaque abdorninale convexe, un 
peu allongee ou aussi longue que large, souvent 
deprimee longitudinalement chez les cJ cJ . Sternites 3 
et 4 transverses et lisses ; sternite apical semicirculaire, 
convexe, generalement ponctue et pileux, parfois foveo
le ou sculpte chez les cJ cJ . 
Ranches anterieures ovoi:des aplaties, assez volumineu
ses ; trochanter tres petit ; femurs anterieurs en massue 
courtement pedonculee, tordus ; tibias anterieurs droits, 
simplement epaissis apres le milieu avec une arete 
interne courbe, ou bien avec une face interne plane, 
limite par une arete presentant un angle saillant, avec 
ou sans peigne de toilette distinct ; tarses anterieurs 
assez courts, parfois comprimes lateralement. 
Pattes intermectiaires toujours plus greles ; femurs en 
massue comprimee lateralement ; tibias intermediaires 
aplatis, s 'elargissant vers 1 'apex; tarses greles a metatarse 
souvent allonges, presque toujours comprimes laterale-
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ment. 
Femurs posterieurs depassant beaucoup !'apex des 
elytres, formes de 2 parties : un pedoncule lamelliforme 
atteignant !'apex des elytres et une massue assymetri
quement renflee vers l'interieur. Le pedoncule se 
raccorde a Ia massue par une region ou ses 2 aretes sont 
parfois retrecies ou limitees par des encoches. Tibias · 
posterieurs assez courts, piriformes. Tarses posterieurs 
diversement conformes, mais jamais hypermorphes, le 
metatarse est toujours plus long que le 2e article, 
parfois nettement plus long que les 2 articles suivants 
reunis. Onychium generalement robuste, cylindrique et 
courbe. A toutes les pattes, le 3eme article des tarses est 
en tier. 

Typedugenre.- CyphagoguswestwoodiPARRY, 1849. 

Tableau d'identification des Cyphagogus 

1. - Prothorax a conus etroit 2. 
- Prothorax a conus large (Groupe C. bipunctatus) 

34. 
2. - Especes noir brillant. Rostre presentant une region 

particulierement brillante, comme surimposee, 
dans sa region apicale (Groupe C. planifrons) 

3. 
- Especes noires ou brun rouge. Tete et rostre 

egalement brillants (Groupe C. westwoodz) 
7. 

Groupe C. planijrons 

3.- Cotes du rostre paralleles 4. 
- Metarostre plus ou moins fortement conique 

5. 
4. - En vue de profil, la tete et le rostre forment un 

ensemble tres mince. Region basale mate du 
metarostre sillonnee 

C. scutellatus DAMOISEAU, 9 
- En vue de profil, la tete et le rostre forment un 

ensemble epais. Metarostre non sillonne 
C. planifrons KIRSCH, 9 

5. - Tarses posterieurs greles, metatarses post6Iieurs 
plus longs que les deux articles suivants reunis 

C. gracilirostris DAMOISEAU, 9 
- Tarses posterieurs epais, metatarses posterieurs 

plus courts que les deux suivants reunis 6. 
6. - Articles funiculaires de l'antenne legerement plus 

larges que longs. Articles de la massue a peine plus 
epais que ceux du funicule 

C. planiji"ons KIRSCH, cJ 
- Articles funiculaires fortement transverses. Arti

cles 9 et 10 beaucoup plus epais a !'apex qu'a la 
base C. nodosus DAMOISEAU, 9 
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Groupe C. westwoodi 

7. - Vertex de la tete pn~sentant une ligne de ponctua
tions ou un sillon avec des poils dresses au dessus 
de chaque oeil 24. 

-Vertex ne presentant pas ce caractere 8. 
8. - Metatarses posterieurs nettement plus courts que 

les 2 articles suivants reunis 9. 
- Metatarses posterieurs au mains aussi longs ou 

plus longs que les 2 articles suivants reunis 
15. 

9.- Espece brun noir avec le rostre et le devant du 
prothorax brun rouge. Lobules supraantennaires 
du mesorostre non distincts 

C. eggersi KLEINE 
-Lobules mesorostraux toujours apparents 10. 

I 0. - Tibias posterieurs falciforrnes avec un epaississe
ment apical important 

. C. curvitibia sp. nov. 
- Tibias posterieurs piriformes, norrnalement epais-

sis 11. 
II. - Arete inferieure du pedoncule des femurs poste

rieurs brusquement arretee par une encoche pro.., 
fonde avec la massue 12 

- Arete inferieure du pedoncu1e presentant parfois 
une constriction, mais jamais une encoche etroite 
et profonde . . . . . . . . . . . . . . 13. 

12. -Cotes du metarostre paralleles et un peu renfles. 
En vue de profll, le metarostre semble former un 
bourrelet entre l'oeil et l'antenne et !'ensemble 
tete-rostre est fortement courbe. 

C. dieckmanni DAMOISEAU, 9 
- Cotes du metarostre nettement conique 

C. westwoodi PARRY, d' 9 
13. - Espece australienne. Arete inferieure du pedoncule 

des femurs posterieurs avec une construction 
avant la massue 

C. nigraustralis DAMOISEAU 
- Especes indomalaises. Pedoncule des femurs pos

terieurs sans constriction avant la massue sur 
l'arete inferieure. Conus prothoracique presque 
perpendiculaire 14. 

14. - Metarostre nettement conique. Articles funicu
laires de 1'antenne nettement transverses 

C. thoracicus KLEINE 
- Metarostre a cotes paralleles ou subparalleles. 

Articles funiculaires 4-6 subcarres, 7-8 h~gerement 
transverses. C. cyrtotrachelus THOMSON 

15.- Tibias anterieurs avec une angle saillant bien ·. 
marque sur l'arete interne . . . . . . . . 16 . ..-, .. 

- Arete des tibias anterieurs courbe, sans angle 
saillant distinct 18. 

16. - Tete reunie au bulbe occipital par une zone tres 
reduite. Meso- et prorostre fortement ponctues, 
metarostre nettement sillonne chez les d' d' . 
Tibias anterieurs avec despoils disperses, mais pas 
de peigne distinct C. scissicollis sp. nov. 

I I 

- Tete normalement soudee au bulbe occipital. 
Apex du rostre tout au plus finement ponctue. 
Arete interne des tibias anterieurs avec un peigne 
distinct 17. 

17.- Pedoncule des femurs posterieurs avec une con
striction nette des aretes superieure et inferieure 
avant la massue. Conus prothoracique tres oblique 
et se joignant au disque pronotal par un angle tres 
arrondi ; surface du pronotum chagrim!e mate 

. C. eichhorni KIRSCH 
- Pas de constriction marquee avant la massue des 

femurs posterieurs . C. confidens KLEINE 
18. - Arete interne des tibias anterieurs avec un peigne 

reduit, mais distinct 19. 
- Tibias anterieurs avec despoils isoles, mais pas de 

peigne sur la face et l'arete interne. Rostre et 
devant du prothorax brun rouge 21. 

19.- Metatarses posterieurs tres longs. Toutle corps 
peu brillant, chagrine et tres fmement ponctue 

C. densepunctatus KLEINE 
- Metatarses posterieurs aussi longs ou seulement 

un peu plus longs que les 2 articles suivant reunis 
20. 

20.- Espece neo-guineenne. Ensemble tete-rostre (non 
compris le bulbe occipital) au moins aussi long 
que le prothorax. metarostre foveole-sillonne 

. C. splendens KLEINE 
- Espece des Iles de la Sonde. Ensemble tete-rostre 

plus court que le prothorax. Metarostre ni foveole, 
ni sillonne C. angusticeps SENNA 

21. - Rostre manifestement plus long que la tete, 
metarostre nettement plus etroit chez les 9 9 

. C. tabacicola SENNA 
- Rostre subegal a la tete 22. 

22. - Metatarses posterieurs nettement plus long que 
les 2 articles suivants reunis. Espece neo-guineenne 

. C. elongatus KLEINE 
- Metatarses posterieurs subegaux aux 2 articles 

suivants reunis 23. 
23.- Espece du Japan et de Formose. Metarostre a 

cotes paralleles. Pro thorax manifestement ponctue 
C. signipes LEWIS 

- Espece de Ceylan. Metarostre conique. Prothorax 
avec quelques fines ponctuations 

C. rufirostris KKLEINE 
24. - Tibias anterieurs avec un angle saillant ou un 

peigne distinct sur l'arete interne ~ · 25. 
-Tibias anterieurs sans angle saillant ni peigne 

distinct sur l 'arete interne 31 . 
25. - Arete interne sans peigne distinct. Metarostre 

sillonne. . C. javanus KLEINE 
- Peigne distinct sur l'arete interne des tibias ante-

rieurs 26. 
26. - Antennes tres robustes a articles funiculaires 

nettement transverses et tres imbriques 
27. 

-Articles funiculaires peu serres, subcarres ou 
legerement transverses 28. 



27. - Articles funiculaires coniques 
. C. bakeri sp. nov. 

- Articles funiculaires naviculaires 
C. conciliatus KLEINE 

28. - Metatarses posterieurs plus courts que les 2 
articles suivants reunis. Pedoncule des femurs 
posterieurs a arete inferieure brusquement arretee 
avant la massue C. pasteuri sp. nov. 

- Metatarses posterieurs egaux aux 2 articles sui-
vants reunis ou plus longs 29. 

29. - Metatarses posterieurs manifestement plus longs 
que les 2 articles suivants reunis. Grande espece 
brun chocolat a rostre beaucoup plus long que la 
tete qui est aussi large ala base qu'au niveau des 
yeux C. confertulus KLEINE 

- Metatarses posterieurs subegaux aux 2 articles 
suivants reunis. Tete plus etroite ala base qu'au 
niveau des yeux. Rostre a peine plus long que la 
tete. Especes noires 30. 

30. - Elytres grillages. Articles funiculaires legerement 
transverses. Petite espece indo malaise. Metarostre 
du cJ sillonne . C. incisus KLEINE 

- Stries elytrales faiblement ponctuees. Articles 
funiculaires plus longs que larges. Espece neo
guineenne robuste C. crassicollis sp. nov. 

31. - Rostre manifestement plus long et plus etroit que 
la tete . C. angustirostris DAMOISEAU 

- Rostre normalement allonge et pas plus etroit que 
la tete sans les yeux 32. 

32. - Espece de Nouvelle-Guinee et des Celebres, dense
ment hirsute. Onychium des tarses posterieurs 
manifestement comprime a la base, avec une 
foveole allongee de chaque cote. Tete ponctuee 

C. sarasini SENNA 
- especes indomalaises. Onychium des tarses poste

rieurs normalement cylindrique a la base 
33. 

33. - Metatarses posterieurs nettement plus longs que 
les 2 articles suivants reunis. Pedoncule des femurs 
posterieurs ressere dessus et dessous avant la 
massue C. silvanus SENNA 

- Metatarses posterieurs plus gros, mais pas plus 
longs que les 2 articles suivants reunis. Pedoncule 
sans constriction avant la massue 

C. !angulus SENNA 

Groupe C. bipunctatus 

34. - Metatarses posterieurs nettement plus longs que 
les deux articles suivants reunis 39. 

- Metatarses posterieurs plus courts ou aussi longs 
que les deux articles suivants reunis 35. 

35. - Deuxieme cote elytrale entiere. Elytres fonces 
avec une bande longitudinale claire de part et 
d'autre de la suture. Pedoncule des femurs poste
rieurs avec un epaississement a l'apex de l'arete 
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superieure avant la massue 
C. j'zjianus KLEINE 

- Deuxieme cote elytrale s'attenuant apres le tiers 
basal ou la moitie du disque 36. 

36. - Espece tres robuste glabre, a prothorax peu 
allonge (L/ I == I00/ 60). Femurs posterieurs a 
pedoncule court avec une arete superieure nette
ment carenee. C. tristriatus KLEINE 

- especes plus greles, a prothorax plus allonge (L/ 1 
== 100/ 50-52) 37 

37. -Vertex fortement convexe et tres eleve au dessus 
du bulbe occipital. Tete plus etroite ala base qu'au 
niveau des yeux C. odewahni PASCOE 

- Tete a tempes paralleles et vertex normalement 
eleve 38. 

38. - Tarses posterieurs tres robustes. Metatarses pos
terieurs cylindriques 

C. crassitarsus DAMOISEAU 
- Tarses posterieurs normalement epais, metatarses 

de section triangulaire 
C. samoanus KLEINE 

39. - Prothorax peu ou moyennement allonge (L/ 1 
== I00/ 60-70) 40. 

- Prothorax tres allonge (L/ I == 100 I 44-55) 42. 
40. - Antennes courtes et tres robustes s'elargissant tres 

manifestement de la base vers la massue, fortement 
comprimees C. brownei KLEINE 

- Antennes plus greles, moins comprimees, a peine 
elargies vers l 'apex. 41 

41. - Base du prorostre manifestement retrecie a !'inser
tion des antennes. Tempes obliques 

C. beesoni DAMOISEAU 
- Base du prorostre sans echancrure. Tempes paral-

Ieles. C. delicatus LEA 
42. - Base du prorostre manifestement retrecie a !'inser-

tion des antennes 43. 
-Base du prorostre sans retrecissement marque 

46. 
43. - Tete presqu'aussi large que longue. Articles funicu

laires des antennes tres fortement transverses, les 
articles 6-8 naviculaires 

C. rubidus DAMOISEAU 
- Tete plus longue que large. Articles funiculaires 

legerement transverses non naviculaires 44. 
44. -Tete manifestement plus etroite a la base qu'au 

niveau des yeux. En vue de prof!l, la tete est tres 
epaisse et le rostre mince 

C. palawani DAMOISEAU 
- Tempes subparalleles 45. 

45. - Quatrieme cote elytrale presente jusqu'a la declivite 
C. malabaricus DAMOISEAU 

- Quatrieme cote elytrale disparue apres le milieu 
du disque C. undulatus DAMOISEAU 

46. - Rostre un peu plus long que la tete 
C. bipunctatus SENNA 

- Rostre plus court que la tete 47. 
47. - Massue antennaire aussi longue que toutle reste 

de l'antenne, scape compris 
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C. bishopi sp. nov. 
- Massue antennaire egale seulement aux articles 

3-8 ou plus courte. Tarses posterieurs normalement 
epais 48. 

48. - Espece brun noir avec le devant du prothorax et 2 
taches sur chaque elytre brun rouge ou orangees 

C. modiglianii SENNA 
- Especes brun noir ou brun rouge avec parfois une 

macule noinltre sur chaque elytre 49. 
49. - Tete manifestement plus etroite a la base qu'au 

niveau des yeux. Vertex tres eleve au dessus du 
bulbe occipital C. cotporaali KLEINE 

- Tempes paralleles ou subparalleles 50. 
50. - Tempes distinctement separees du bulbe occipital 

sur le cote comme sur le vertex. Espece indienne 
C. indicus DAMOISEAU 

- Tempes prolongeant indistinctement le bulbe 
occipital sur les cotes. Espece malgache 

C. madagascariensis DAMOISEAU 

Note: C. witheiWESTWOOD, C. gemellus KLEINE, ces 2 
especes devant etre classees incertae sedis en raison de 
Ia disparition du materiel typique, ainsi que C. bimacu
latus sp. nov. , C. hornabrooki sp. nov., C. aulacothorax 
sp. nov., C. cheesmanae sp. nov., C. greensladi sp. nov., 
C. moluccanus sp. nov., C. papuanus sp. nov., C. 
pilosus sp. nov., C. rugaticollis sp. nov. et C. wittmeri 
sp. nov. n'ont pas ete incluses dans cette table. 

10.1. Cyphagogus planifrons KIRSCH 

Cyphagogus planifrons KIRSCH, 1875, Mitt. Zoo!. 
Mus. Dresden 5 : 46, 9 . 
C. planifrons: KLEINE, 1921, Arch. Naturg. 87, (A 6): 
305. 
Cyphagogus gladiator KLEINE, 1921, l. c. 87, (A 6) : 
307, cJ , syn. nov. 
C. gladiator: KLEINE, 1921 , 1. c. 87, (A 10): 22 et 25. 
C. planifrons: KLEINE, 1926, Capit. Zoo!. , 2 (4) : 9. 
C. gladiator: KLEINE, 1. c., 2 (4) : 9. 
C. p!anifrons: KLEINE, 1931 , Philipp. Jl Sc., 46 (3) : 
394. 
C. gladiator : KLEINE, 1931 , 1. c., 46 (3) : 392. 
C. planifrons : KLEINE, 1931 , Ent. Runds. , 48 : Ill. 
C. planifrons : DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. Soc. r. 
Ent. Belg. , 100 (36) : 469. 
C. gladiator: DAMOISEAU, 1964, 1. c., 100 (36) : 469. 
C. planifrons: DAMOISEAU, 1966, Pacific Ins., 8 (2): 
446. 

Depuis notre premiere etude en 1964 il nous a ete 
possible de c?mparer de nombreux e~emplaires des 
deux sexes et 11 nous para'it maintenantjustifie d'etablir 
une synonymie entre C. planij'rons KIRSCH, 1875 et C. 
gladiator KLEINE, 1921. 
N ous pouvons done proposer une nouvelle description 

de cette espece, description qm t1ent compte des 
variations resultant de Ia taille des individus. 

Longueur du corps : 8-16 mm. - Noir moyennement 
brillant. 
cJ :Tete allongee, plus large au niveau des yeux qu'a Ia 
base qui est tres nettement separee du cou. Vertex 
convexe, mat et tres faiblement ponctue. Y eux petits, 
presque ronds, assez saillants, tempes presque rectilignes 
egales a 2,5 fois le diametre horizontal yeux. 
Rostre plus long que la tete. Metarostre aussi large que 
Ia tete a Ia base, plus ou moins nettement conique (Ia 
conicite est nettement plus importante chez les exem
plaires de petite taille); surface peu convexe. Mesorostre 
nettement elargi lateralement au dessus des insertions 
antennaires. Prorostre s'elargissant fortement de Ia 
base jusqu'au bord anterieur, les cotes lateraux courbes 
et ondules. Bord anterieur convexe avec deux. echancru
res laterales au dessus de !'insertion des mandibules, et 
une profonde echancrure mediane. La region basale du 
metarostre est mate comme Ia tete. Du milieu du 
metarostre jusqu'aux elargissements supraantennaires 
du mesorostre divergent 2 !ignes careniforrnes delimi
tant Ia region brillante qui est profondement ponctuee 
et parfois sculptee. 
En vue de proftl, la tete et le rostre forment un ensemble 
relativement epais et regulierement courbe. 
Antennes robustes, inserees sous les elargissements du 
mesorostre, a articles aplatis et progressivement trans
verses de la base vers la massue. Massue grande, peu 
epaisse en vue de proftl, le 9e article plus grand que le 
1 Oe, article apical a bord externe tranchant, largement 
arrondi, les 3 articles de la massue finement pileux avec 
une zone mediane lisse et glabre. 
Pro thorax allonge (L/ 1 == 100 I 55), a conus etroit, 
oblique, presentant generalement un ressaut assez 
faible, et un sillon large dans !'angle discal. Bulbe 
prosternal renfle. Disque ovoi:de, a surface mate, 
finement ponctuee, avec une pilosite assez abondante 
de longueur variant selon les exemplaires. Base rebor
dee, angles posterieurs deprimes. 
Elytres a base deprimee et sculptee, epaules nettes, 
cotes paralleles, apex arrondis en commun. Nervation 
bien marquee, avec des cotes con vexes et des stries plus 
larges que les cotes et profondement ponctuees a partir 
de la 3e. 
Tibias anterieurs comprimes, a face interne nettement 
triangulaire avec un peigne de toilette dans 1 'angle 
saillant et 2 epines contigues a !'apex. Apex de Ia face 
externe avec une 3e epine mains saillante. Tarses 
anterieurs a articles comprimes, triangulaires en vue 
laterale. Pattes intermediaires greles, articles des tarses 
aplatis, le metatarse allonge egal aux 2 articles suivants 
reunis. Femurs posterieurs a pectoncule comprime en 
lame, a arete superieure courbe, arete inferieure recti
ligne, brusquement coupee a angle droit et separee par 
une echancrure nette de Ia massue femorale. Tibias 
posterieurs renfles et lisses. Tarses posterieurs robustes, 



le metatarse legerement plus court que les 2 articles 
suivants reunis, tous les articles avec une ponctuation 
variable et une pilosite parfois importante. 
Metasternum convexe, sculpte entre les hanches inter
mediaires, avec un sillon median s'approfondissant 
brusquement avant les hanches posterieures. Ponctua
tion tres variable, manquant souvent dans la zone 
mediane, mais generalement abondante sur les cotes. 
Plaque abdominale deprimee pres des hanches poste
rieures, sternite apical ponctue et pileux avec une 
profonde depression pres du bord externe. 
9 : Tete a peine plus etroite ala base qu'au bord des 

yeux. Vertex presque plat. Metarostre a c~tes lateraux 
pratiquement paralleles. Region brillante du prorostre 
avec une ponctuation tres variable, parfois impercep
tible, parfois plus abondante, mais toujours moins 
profonde que chez le d . Bord anterieur du prorostre 
avec une echancrure faible. 
Antennes semblables a celles du d, mais en vue de 
profil, les articles 9 et I 0 de la massue sont epaissis. 
Metasternum avec un sillon median distinct mais a 
peine plus marque pres des hanches posterieures, 
surface du metasternum generalement plus abondam
ment ponctuee que chez le d . Plaque abdominale sans 
depression, sternite apical convexe. 
Femurs posterieurs a pedoncule un peu resserre avant la 
massue, mais sans redan a angle droit a l'arete 
inferieure. Tarses posterieurs robustes, a articles non 
comprimes, le metatarse un peu plus court ou juste 
aussi long que les 2 articles suivants reunis. 

Holotype 9 et Allotype d (Type de C. gladiator 
KLEINE) au Musee de Dresde. 
Repartition geographique : Bouthan, Malaisie, Laos, 
Assam, Tonkin, Thailande, Philippines, Borneo, Suma
tra, Menta wei, Java. 
(IRScNB) Malacca (ex coil. CASTELNAU via ROELOFS), 
Perak. - Laos Vientiane (J. RONDON, III.l963). -
Philippines : Luzon, Isabella (ex coiL SCHULTZE). 
(Dresde) Malacca (Holotype 9 ). -Borneo: Sandakan 
(BAKER, Allotype d type de C. gladiator KLEINE). 
-Sumatra(GROUVELLE, DOHRN).- Philippines: Minda
nao, Iligan, Mt Banahao, Davao, Luzon, Basilan 
(BAKER). 
(Z.M.H.U. Berlin) Philippines: Mindanao, Mt Bana
hao, Surigao, Kolambugan) 
(D.E.I. Berlin) Sumatra : Palembang. 
(Varsovie) Sumatra : Soekaranda. - Philippines : Mt 
Makiling, Laguna. 
(Brit. Mus.) Siam. - Java. - Borneo : Sarawak, W. 
Sarawak. 
(Mus. Paris) Malacca : Perak (DOHERTY). - British 
Bootang : Maria Basti (L. DUREL, 1899-1900). -
Borneo: Est Borneo, Kariovang.- Nias: Hili Madjidja. 
-Java: Mt Djampang, Mts Tengger, Tandjong Sakti. 
-Philippines : Samar. 
(Firenze- Coll. SENNA) Perak (STAUDINGER).- Philip
pines: N. Luzon (WHITEHEAD). 
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(LEIDEN) Sumatra (MULLER, Dr J. van BEMOND). 
-Borneo: Padang. 
(Senckenb. Frankfort). Gabon (??). 
(Smith. Ins.) Borneo : Sandakan. - Philippines : 
Basilan, Samar, Mindanao, Butuan, Kolambugan, 
Iligan. 
(Bishop. Mus.) Thailande : NW Thailand, Chiangmai, 
Fang(T.C. MAA, Iv. 1958).- Philippines: Negros, Mt 
Talmas. 
Identifications non verifiees : 
(SENNA) Mentawei 
(KLEINE) Selangor ; Assam, Jiri Forest Cachar 
Sumatra, Liangagas ; Sumatra, Cibolangi. 

Dans une premiere note consacree a la revision du 
genre Cyphagogus (1964: 470), nous avions remarque 
combien !'identification des especes du groupe plani
frons (comme d'ailleurs celle de tousles Cyphagogus) 
pouvait s'averer ardue. Depuis 1966, il nous a ete 
possible de reunir pres d 'une centaine d 'exemplaires qui 
pouvaient etre identifies comme planifrons ou comme 
gladiator, les premiers etant toujours des femelles , les 
autres des males. L'examen minutieux de ces specimens 
nous a conduit a admettre qu'il s'agissait la des deux 
sexes d'une meme espece. La taille exceptionnelle du 
type de planifrons (deja remarquee par Kleine en I 921) 
n'etait que la preuve d'une variabilite plus importante 
que l'on ne pouvait le supposer pour un genre de la 
tribu des Calodromini. 
Doivent etre consideres comme des manifestations du 
dimorphisme sexuelles caracteres suivants : 
-forme generale conique ou cylindrique de la tete et du 
metarostre, 
- epaississement (en vue laterale) des articles de la 
massue antennaire, 
- profondeur de l'echancrure du bord anterieur du 
prorostre, 
-conformation des entailles entre pedoncule et massue 
des femurs posterieurs, 
- longueur et forme des metatarses posterieurs. 
Par contre, la presence ou !'absence d 'un redan dans 
l'arete du conus prothoracique ne nous est pas apparu 
comme indiscutablement lie au sexe, il s'agit selon toute 
vraisemblance de variations individuelles. 
Enfin, !'importance de la pilosite generale est un 
caractere peu utilisable, car cette pilosite est fragile et la 
plupart des exemplaires examines dans les collections 
doivent etre consideres comme "frottes". Cette remar
que est d'ailleurs valable pour tousles Brentidae. 

10.2. Cyphagogus scutellatus DAMOISEAU 

Cyphagogus scutellatus DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., 100 (36): 471 , 9 . 
9 : Longueur du corps : 10-13 mm. Coloration 

generale noire, tete et base du metarostre noir mat, 
prorostre noir brillant. 
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Tete pratiquement aussi large que longue, nettement 
sepan!e du cou. Vertex peu convexe, tempes pratique
ment rectilignes, egales a plus de deux fois le diametre 
oculaire. 
Rostre 1, 7 fois aussi long que la tete, aussi large que la 
tete sans les yeux, se courbant fortement vers le bas ; 
cotes lateraux strictement paralleles, les cotes du 
metarostre legerement ondules. Metarostre subplan, 
avec un sill on longitudinal median dans la region mate, 
se bifurquant pour limiter la zone brillante du rostre. 
Cette zone couvre le tiers apical du metarostre, le meso
et le prorostre, ponctuation rare et fme. Bord anterieur 
du prorostre peu convexe, avec une echancrure faible 
dans la region mediane. Dessous de la tete convexe, 
ridee transversalement entre les tempes, finement ponc
tuee sous les yeux. 
Antennes et le reste du corps comme chez C. planifrons 
KIRSCH <;;? , mais le disque prothoracique legerement 
sillonne dans sa region basale. 

Holotype et 3 paratypes <;;? au Musee de Dresde ; 2 
paratypes a l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique a Bruxelles. 
Repartition geographique : lies Philippines. 
(IRScNB) Philippines : Luzon, Isabella, Ilagan. 
(Dresde) Philippines : Luzon, Isabella, Mt Moises 
(Holotype <;;?,ex coli. W. SCHULTZE); Mindoro, Mt 
Calavite ; Alabat Island, Tayabas. 
(Firenze): N. Luzon (WHITEHEAD). 
(Varsovie) Philippines: Los Banos, Laguna. 

10.3. Cyphagogus gracilirostris DAMOISEAU, allotyp. 
<;;?nov. 

Cyphagogus gracilirostris DAMOISEAU, 1964, Bull. 
Ann. Soc. r. Ent. Belg., 100 (36): 473, cf . 

Longueur du corps : 5-6 mm. Coloration generale noire 
peu brillante, sauf la region apicale du rostre. 
cJ : Tete allongee, tres nettement separee du cou, a 
tempes rectilignes faiblement obliques, pres de 3 fois 
aussi longues que le diametre des yeux qui sont petits et 
fortement saillants. 
Rostre un peu plus long que la tete, regulierement 
courbe vers le bas. Metarostre tres nettement conique, 
mesorostre manifestement elargi, prorostre etroit a la 
base, puis s 'elargissant fortement vers le bord anterieur 
qui est convexe et nettement echancre au milieu, 
Surface de la tete et de la region basale du metarostre 
assez convexe, chagrinee, mate et ponctuee eparsement. 
Le metarostre presente une foveole peu profonde de 
laquelle s'ecartent deux lignes obliques, en V, limitant 
la region brillante du rostre dont la ponctuation est 
assez profonde mais dispersee. 
Antennes comme chez les cJ de C. planifrons. Arete du 
conus presque verticale. 
Elytres comme chez C. planifrons. 
Femurs posterieurs un peu retrecis a l'extremite du 

b 

fig. I.- Cyphagogus gracilirostris DAMOISEAU. Genitalia 9. 
- a : lobe median, b : segment genital, c : tegmen. 

pedoncule, mais l'arete inferieure non coupee brusque
ment par un redan. Metatarses posterieurs noueux a 
l'apex, plus longs que les 2 articles suivants reunis, non 
sculptes. 
Metasternum fortement sillonne. Plaque abdominale 
deprimee le long d'un profond sillon median; sternite 
apical ponctue avec une large depression mediane et le 
bord posterieur emargine. 
? : Echancrure du bord anterieur du prorostre peu 
profonde. Metasternum et plaque abdominale con
vexes. 
Holotype cJ au Musee zoologique, Universite Hum
boldt de Berlin ; Allotype <;;? au Smithsonian Institute, 
Washington ; un paratype cf a l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique a Bruxelles. 
(IRScNB) Philippines : Mindanao. 
(Z.M.H.U. Berlin) Philippines: N. Palawan, Binaluan 
(Holotype cf ). 
(Smith. Inst.) Borneo : Sandakan (BAKER, Allotype 

<;;? ). 
Philippines : Mindanao, Butuan, Zamboanga (idem). 

10.4. Cyphagogus delicatus LEA 

Cyphagogus delicatus LEA, 1898, Proc. Linn. Soc. N.S. 
Wales, 23 : 634. 
Cyphagogus -.delicatus: KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 
87, (A) 6 : 301. 
Cyphagogus hauseri KLEINE, 1924, Soc. Ent., 39: 33, 
cf , syn. nov. 
Cyphagogus .delicatus : KLEINE, 1935, Nov. Guinea, 
Zool., 17 (2): 303. 



Avec une certaine naivete, KLEINE (1921 : 302) qui n'a 
vu ni le type, ni aucun des exemplaires identifies par 
LEA, s'appuye sur des exemplaires qu'il a lui-meme 
identifie pour declarer que la diagnose de !'auteur n'est 
pas correcte. En fait, KLEINE commet une erreur grave 
en considerant C. delicatus comme une espece presen
tant 2 taches sur chaque elytres. Au contraire, les elytres 
portent au total2 taches medianes qui (LEA le signalait 
lui-meme) se rejoignent parfois sur la suture pour 
former une seule et large bande transverse. 
De plus, l'examen du type de Cyphagogus hauseri 
KLEINE, decrit en 1924, nous a fait constater qu'il 
s 'agissait d 'un exemplaire de delicatus dont la principale 
caracteristique est d'etre d'une taille plus grande que les 
specimens australiens. Ceci etend alaN ouvelle-Guinee 
l'aire geographique de l'espece. 

Longueur du corps : 4-8 mm. - Brun rouge assez 
brill ant, le prothorax un peu plus fonce que les elytres et 
la tete ; chaque elytre avec une grande tache mediane 
brun noir, plus ou moins nettement attenuee a la 
suture. 
Tete tres faiblement plus longue que large, a base 
concave bien separee du cou. Surface du vertex peu 
convexe, peu elevee au dessus du cou, avec une 
ponctuation rare et tres fine. Yeux assez grands et 
saillants, tempes a peu pres egales au diametre des 
yeux. 
Rostre aussi long que la tete, aussi large que la tete sans 
les yeux. Prorostre s 'elargissant manifestement de la 
base vers le bord anterieur qui est echancre au milieu. 
Surface peu convexe, avec une ponctuation fine et 
irreguliere. 
Dessous de la tete lisse et convexe ; des soies dressees 
sous les yeux. 
Antennes a articles intermediaires assez serres, legere
ment coniques et transverses; massue grande, 9e et 10e 
articles subegaux, grands et aplatis, 11e aussi long que 
les 2 precedents reunis, a bord arrondi. 
Prothorax piriforme, peu allonge (L/ I== 100/ 62-65). 
Conus prothoracique a peine plus etroit que le cou, a 
bords lateraux paralleles, bien limites par une arete 
nette. Surface du prothorax ponctuee legerement avec 
une pubescence variable. 
Elytres a base droite, epaules nettes, cotes legerement 
renfles, apex arrondis en commun. 2e intervalle arrete 
au milieu du disque. Les intervalles sont tous egalement 
eleves, mais les intervalles impaires sont plus larges que 
les autres, avec une ligne de points bien marques et des 
soies dressees. Stries bien marquees, lineaires, plus 
etroites que les intervalles, a ponctuation indistincte. 
Tibias anterieurs triangulaires, avec un angle saillant 
bien marque sur l'arete interne. Metatarses des pattes 
intermediaires epaissis et aussi longs que les 2 articles 
suivants reunis. Femurs posterieurs a pedoncule lamelli
forme, plus nettement retrecis a la naissance de la 
massue chez les grands exemplaires. Arete superieure 
du pedoncule plus ou moins courbee. Tibias posterieurs 
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droits, moyennement epaissis, a sculpture forte et 
ponctuation herissee irnportante. Metatarses posterieurs 
cylindriques, mais un peu courbes en vue de profll, plus 
longs que les 2 articles suivants reunis. Le tarse apparait 
comme tres allonge et relativement grele. 
Metasternum ponctue lateralement et sillonne longi
tudinalement au milieu. Plaque abdominale deprimee 
chez les ma.J.es ; sternite apical ponctue et pileux dans la 
region apicale, celle-ci deprimee et le bord externe un 
peu emargine au milieu chez les ma.J.es. 

Holotype d, Allotype 9 et Paratypes au South 
Australian Museum, Adelaide. 
Repartition geographique : Australie, Tasmanie. 
(IRScNB) Australie: N.S. Wales (ex coli. CASTELNAU). 
(Dresde) Australie: N.S. Wales, Trial Bay.- Tasmanie 
(SIMSON). 
(Z.M.H.U. Berlin) Australie : Victoria '" Nouvelle
Guinee : Sattelberg (Holotype de C. hauseri KLEINE). 
(Brit. Mus.) Nouvelle-Guinee: Papua, Kokoda(CHEES
MANN, 1933). 
Australia: Hansmarsch Fall (23-24.XII61). 
(S.A. Mus.) Australie : N.S. Wales, Galston (DUM
BRELL & LEA, Ht d ), Tweed River (At 9 , Pt) ; 
Queensland, Innisfail, Darrigo. - Tasmanie (SIMSON). 
(Melbourne) Australie: N.S. Wales, Navaro (C. OKE), 
Como (FREELAND); Victoria: Echuca(E.M.), Granite 
(C. OKE), Fern Tree Gully (idem), Warburton Gipps
land (idem), Merrijig (NEBOISS). 
(Mus. Paris) Australie: N.S. Wales (ex coll. CASTEL
NAU). 

10.5. Cyphagogus tristriatus KLEINE, stat. nov. 

Cyphagogus delicatus LEA, forma tristriata KLEINE, 
1916, Ent. Mitt., 5, 1/4, p. 15-16. 
Cyphagogus delicatus X f tristriata : KLEINE, 1921, 
Arch. Naturg. 87 (A) 8: 302. 

Longueur du corps : 8-9 mm. -- Tete, antennes, devant 
du prothorax, un anneau sur les femurs anterieurs et 
intermediaires, tous les tibias et le dessous du corps 
brun rouge clair. Devant du rostre, prothorax, femurs 
posterieurs et tarses brun noir. Elytres brun noir avec, 
sur chacune, une tache subcarree antemediane et une 
tache postmediane brun rouge. 
Tete un peu plus longue que large, tres nettement 
separee du cou, la base du vertex nettement concave. 
Surface du vertex peu convexe, lisse. Yeux grands 
elliptiques, assez saillants, les tempes egales a 1 '1 fois le 
grand diametre des yeux. 
Rostre aussi large, et legerement plus court que la tete. 
Surface subplane, lisse. Prorostre faiblement, mais 
regulierement, elargi de la base vers le bord anterieur 
qui est un peu emargine au milieu. 
Dessous de la tete lisse, convexe: suture gulaire bien 
marquee. Dessous du prorostre avec des sutures 
pregulaires ecartees du milieu, paralelles et peu pro
fondes. 
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fig. 2- Cyphagogus tristriatus KLEINE. 

Antennes dans des scrobes s'ouvrant vers le bas. Scape 
gros, 2e article petit et cyEndrique, 3e un peu allonge, 
legerement conique, 4e-8e subegaux, cylindriques, un 
peu transverses, le 8e avec une tendance a etre cupuli
forme; massue nette, 9e et lOe grands, subegaux, 
aplatis, mais encore epais, lie un peu plus court que les 
2 precedents reunis, arrondi. 
Prothorax moyennement allonge (L/l == 100 I 60), 
assez renfle dans sa partie basale, d'aspect tres robuste. 
Conus apical large, tres eleve au dessus du cou, formant 
un angle presque droit avec le disque ; aretes laterales 
legerement carenees. Disque pronotal Esse et glabre, 
avec une ponctuation dispersee extremement fme. 

11 

Elytres un peu plus courts que les deux autres parties du 
corps reunies. Base droite, epaules tres marquees, cotes 
legerement renfles, apex arrondis en commun. Sutures, 
intervalles 3 et 5larges, eleves, ponctues; 2e intervalle 
assez large et plat a la base, puis se retrecissant et 
de prime entre Ia suture et le 3e intervalle jusqu'avant la 
declivite ou il disparait completement. 4e intervalle 
plat, deprime, assez irregulier de forme et d'epaisseur. 
Les autres intervalles, a partir du 6e sont egalement 
eleves, convexes ou plats. Stries etroites, tres faiblement 
ponctuees. 
Pattes anterieures et intermediaires comrne C. bipuncta
tus SENNA, sans caracteres particuliers. Femurs poste
rieurs tres robustes: pedoncule a peine plus long que la 
massue, large, tres epais dans !'axe longitudinal median, 
elargi en lame amincie dessus et dessous, retreci dessus 
et dessous avant Ia massue. Arete superieure fortement 
convexe. Tibias posterieurs droits, mais epaissis vers 
l 'apex, Esses. Tarses posterieurs robustes; articles lisses, 
le metatarse cylindrique, egal tout au plus aux 2 articles 
suivants reunis. 
Dessous du corps sans caracteres particuliers (cfr C. 
bipunctatus). 

Holotype 0' et Allotype 9 au Deutsche Entomolo
gische Institut de Berlin; Paratypes au South Australian 
Museum, Adelaide et a l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique a Bruxelles. 
(IRScNB) Australie : Queensland. 
(D.E.I. Berlin) Australie : Queensland, Cape York 
(Coil. HACKER). 
(Z.M.H.U. Berlin) Australie: Queensland, Cairns. 
(M.A. Amsterdam) Nouvelle - Guinee. 
(S.A. Mus.) Australie : Queensland, Cairns, Cape 
York, Cooktown. 
(Schedl) N. Guinee, Madang Distr. (Gray, 1970). 

Cette espece est beaucoup plus robuste que C. delicatus 
LEA. Le rostre est relativement plus court, le prothorax 
nettement plus renfle et les femurs posterieurs sont plus 
courts, avec un pedoncule tres robuste a peine plus long 
que la massue. De plus les tarses posterieurs sont plus 
robustes, avec un metatarse proportionnellement moins 
allonge que chez delicatus. 

10.6. Cyphagogus odewahni PASCOE 

Cyphagogus odewahni PASCOE, 1864, Proc. Ent. Soc. 
Lond., (3) 2 : 46. 
Cyphagogus odewahni: SENNA, 1897, Ann. Soc. Ent. 
Belg., 41 : 228. 
Cyphagogus odewahni: LEA, Proc. Linn. Soc. N.S . 
Wales, 23 : 633. 
Cyphagogus odewahni: KLEINE : Arch. Naturg., 87 
(A) 6: 305. 
Cyphagoguspraecipuus KLEINE, 1943, Ann. Nat. Mus. 
Hung., Zool., 36 : 138. 



Cyphagogus odewahni: DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., 100 (36) : 478. 

Longueur du corps: 5-6 mm. - Coloration brun rouge 
uniforme moyennement brillant, bard collaire du 
prothorax brun nair, les taches elytrales pratiquement 
invisibles. 
Tete conique, nettement plus large au niveau des yeux 
qu'a la base. Base tres fortement separee du cou sur le 
dessus, mais peu distinctement separee dans la region 
temporale. Y eux assez grands, peu saillants ; tempes 
plus longues que le diametre des yeux, convexes. 
Dessus du vertex convexe, avec une ponctuation fine et 
eparse. 
Rostre plus court, mais aussi large que la tete. Meta
rostre et base du prorostre egalement larges, a bards 
paralelles. Mesorostre un peu elargi lateralement. 
Devant du prorostre elargi, bard anterieur un peu 
echancre. Surface du rostre avec une ponctuation un 
peu plus marquee sur les cotes. 
Antennes robustes. Scape court et trapu, articles 2 et 3 
coniques, 4 a 6 cylindriques, transverses, lisses, 7 et 8 
cylindriques et transverses, mais dentiformes vers 
l'interieur et ponctues, taus les articles du funicule bien 
separes. Massue grande et aplatie, articles 9 et 10 
subcarres, lie conique, plus long que les 2 precedents 
reunis. 
Prothorax allonge (Lfl == 100/ 52) avec un conus 
presqu 'aussi large que le cou, peu eleve, a bard lateraux 
nets. Disque lisse, non sillonne, un peu ponctue sur les 
cotes pres de la base, avec des pails epais apprimes. 
Base rebordee. 
Elytres allonges, a base droite, epaules arrondies, cotes 
a peine convexes, apex regulierement arrondis en 
commun. Cotes impaires plus larges que les cotes 
paires, ponctuees avec une ligne de soies dressees ; 2e 
cote disparaissant dans le tiers median, a peine distincte 
sur la declivite. Stries plus etroites que les cotes, 
faiblement ponctuees. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant sur l'arete 
interne. Femurs posterieurs a pedoncule non retreci 
avant la massue ; tibias posterieurs droits, peu renfles, 
couverts de pails epais, courts et apprimes. Tarses 
posterieurs robustes, relativement courts, metatarse 
cylindro-conique, presque aussi long que les 2 articles 
suivants reunis, onychium court et tres robuste. Taus 
les articles des tarses avec une pilosite epaisse et 
herissee. 
Metasternum lisse sur le disque, avec des ponctuations 
alignees le long des episternes. Plaque abdominale un 
peu deprimee ( d ) ou subconvexe ( 9 ) ; sternite apical 
finement ponctue. 

Holotype d au British Museum. Allotype 9 au 
South Australian Museum. 
Repartition geographique : Australie. 
(Brit. Mus.) South Australia : Gawler (Ht 0, ). 
(S.A. Mus.) South Australia : Gawler (At 9 ) ; Blue 
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Mts (BLACKBURN), Adelaide (idem, 2254), Sidney 
(LEA). 
(Melbourne) New South Wales. 
(Budapest) Australia: N.S. Wales, Mt Victoria (BIRO, 
1900, Ht de C. praecipuus Kleine). 

10.7. Cyphagogus corporaali KLEINE 

Cyphagogus c01poraali KLEINE, 1917, Tyds. Ent., 10: 
177, 9 . 
Cyphagogus corporaali: KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 
87 (A) 6 : 299. 
Cyphagogus corporaali: KLEINE, 1926, Capit. Zoo!., 2 
(4): 8. 
Cyphagogus corporaali : DAMOISEAU, 1964, Bull. 
Ann. Soc., r. Sc. Nat. Belg. 100 (36): 481, d. 

Longueur : 6 mm. - Brun rouge clair, Tete et antennes 
un peu assombries, cotes du rostre noinltres. Milieu du 
disque prothoracique fonce ainsi qu'une bande trans
versale mectiane sur les elytres. Extremites des femurs, 
apex des tibias et des tarses faiblement rembrunis. Tout 
le corps moyennement brillant. 
d : Tete un peu plus longue que large, peu distincte
ment separee du cou sur les cotes, mais tres fortement 
tronquee ala base et elevee au dessus du cou. Dessus 
fortement convexe et tres faiblement ponctue avec, 
entre les yeux, une petite foveole. Dessous convexe, 
ponctue avec des pails fins et dresses. 
Rostre aussi large que la tete sans les yeux et nettement 
plus court qu 'elle. Surface subconvexe plus fortement 
ponctuee que la tete. Bard anterieur largement, mais 
faiblement emargine. Dessous du rostre avec des soies 
dressees sur les bards lateraux et deux encoches 
allongees et paralleles representant les sutures pregu
laires. Mandibules fortes, courbees vers le bas. 
Antennes n'atteignant pas les hanches anterieures; 
scape presqu'entierement dissimule sous le rostre, 2e 
cylindrique coude, 3e conique, plus long que le suivant, 
4e-8e moniliformes, egaux, 9e et I Oe subegaux, plus 
grands et plus aplatis que les articles intermediaires, 
rectangulaires, 11e aplati, a bard apical arrondi, plus 
court que les deux precedents reunis. 
Prothorax allonge (L/ 1 = 100/ 50), les episternes sont 
moyennement comprimes pres du cou, le conus a peine 
plus etroit que le cou, a arretes laterales nettes ponctuees 
et pile uses, limitant une surface regulierement arrondie 
descendant vers le cou. Disque fortement convexe, non 
sillonne, ponctue avec des pails courts dans les points. 
Base rebordee, ponctuee dans le sillon transversal, 
angles posterieurs un peu deprimes. Prosternum un 
peu convexe, faiblement chagrine, apophyse prosternale 
lineaire, proepimeres soudes, non scu1ptes, avec une 
impression mediane pres de la base. 
Elytres allonges, a base droite, epaules arrondies, mais 
nettes, apex regulierement arrondis en commun. Suture 
en toit dans le tiers median, puis plate ; 2e cote convexe, 
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a 

fig. 3. - Cyphagogus corporaali KLEINE. Genitalia 9 . 
a: sternite VIIL b: spermatheque, c: apex de hemisternites. 

visible seulement dans la partie basale; 3e, 5e et 7e 
larges et plates avec des points alignes sur la surface, 
plus larges que les cotes paires qui sont con vexes. Stries 
plus etroites que les cotes, finement. ponctuees. Soies 
dressees dans les ponctuations des cotes impaires. 
Metasternum lisse, peu convexe, avec un sillon median 
commenc;:ant pres de la base. Les 2 premiers sternites 
abdominaux lisses, avec une large depression longitudi
nale, non ponctues. Les sternites 3 et 4 non ponctues, le 
sternite apical avec une impression sur le bord paste
rieur, legereinent ponctue. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant tres net sur 
l'arete interne, et une brosse de poils tres nette. Tarses 
des pattes anterieures et intermediaires un peu com pri
mes lateralement, le premier article a peine plus long 
que le 2e. Femurs posterieurs a pedoncule en lame large 
et aplatie, avec une faible constriction avant la massue; 
tibias posterieurs renfles. Metatarses posterieurs allon
ges, coniques, un peu noueux a l'apex, nettement plus 
longs que les 2 articles suivants reunis. 
9 : Metasternum lisse et convexe, avec un sillon pres 
de la base ; les 2 premiers sternites lisses et convexes, 
non deprimes. Pedoncule des femurs posterieurs sans 
constriction a la naissance de la massue. 

'' 

Holotype 9 au Musee d'Amsterdam; Allotype d' au 
Musee de Budapest. 
(Amsterdam) Java: Tijgembong (CORPORAAL, 1914, 
Ht 9 ). 
(Budapest) Malaisie : Singapore (BIRO, 1898, At d' ). 
(Senckenberg) Inde : Nilgirri Hills (ex coil. Von 
SCHOENFELDT). 
Identifications non controlees : 
(Kleine) Borneo, Ceylan. 

10.8. Cyphagogus modiglianii SENNA 

Cyphagogus modiglianii SENNA, 1893, Ann. Mus. Civ. 
Nat. Hist. Genova, (2a), 13 (33) : 258. 
Cyphagogus modiglianii : VON SCHONFELDT, 1911, 
Deuts. Ent. Nat. Bibl., 2 (24) : 190. 
Cyphagogusmodiglianii: KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 
87 (A) 6 : 302. 
Cyphagogus modiglianii: KLEINE, 1926, Capit. Zool. , 
2(4):9. 
Cyphagogus modiglianii: KLEINE, 1926, Nov. Guinea, 
Zool., 15 : 220. 
Cyphagogus modiglianii: KLEINE, 1926, Jl F.M.St. 
Mus., 13: 160. 
Cyphagogus modiglianii: KLEINE, 1931, Philip. Jl Sc., 
46 (3): 395. 
Cyphagogus modiglianii: KLEINE, 1939, Nov. Guinea, 
Zool. N. S., 3 : 106. 
Cyphagogus modiglianii: DAMOISEAU, 1966, Ent. Arc. 
Frey Mus., 17: 7. 

Longueur du corps: 4,5-7 mm.- La coloration generale 
du corps, au dessus est d'un noir plus ou mains 
brunatre. Prorostre, region du conus prothoracique, 
tibias anterieurs et parfois metatarses posterieurs d'un 
brun rouge parfois tendant vers le brunjaunatre. Tete 
et antennes brun rouge plus fonce; reste du prothrorax, 
femurs et elytres brun noir avec, sur chaque elytre, 2 
taches transversales brun jaunatre, l'une antemediane, 
l'autre placee avant la declivite. Certains exemplaires 
(Java, Sumatra) tendent vers une coloration brun-noir 
preque uniforme. 
Tete robuste, un peu plus longue que large, legerement 
plus etroite a la base qu'au niveau des yeux. Base 
legerement emarginee et tres nettement elevee au dessus 
du cou, les tempes plus nettement separees du cou chez 
les males que chez les femelles, et chez les specimens 
indo-malais plus que chez les australiens. Vertex 
convexe, lisse, avec une tres legere foveole entre les 
yeux. Y eux grands, moyennement saillants, tempes 
droites, presque deux fois aussi longues que le diametre 
oculaire. 
Rostre plus court, mais aussi large que la tete sans les 
yeux, a surface peu convexe, avec une ponctuation fme 
et rare; mesorostre a peine elargi, base du prorostre 
legerement retrecie, bord anterieur subconvexe, avec 
une echancrure mediane peu profonde. 



Dessous de la tete lisse, avec un sillon gulaire bien 
marque a la base, dessous du rostre avec 2 legeres 
carenes sous !'insertion des antennes, mandibules robus
tes et recourbees vers le bas. 
Antennes aussi longues que le prothrorax, inserees au 
milieu du rostre. Scape gros et allonge, les articles 
funiculaires moniliformes devenant transverses a partir 
du 7e; articles de la massue grands, lateralement 
com primes, densement pubescents (sauf dans la portion 
mediane), 9e et 10e subarrondis, d'egale grandeur, 
article apical presqu'aussi long que les 2 precedents 
reunis, obtusement acurnine a l'apex. 
Prothorax allonge (L/ 1 == 100/ 50-52), a conus eleve, 
assez large et regulierement courbe vers le cou; les 
bords lateraux du conus sont droits et la surface en est 
assez fortement ponctuee. Disque convexe, lisse, a 
cotes peu renfles, avec une ponctuation reguliere et fine. 
Base rebordee, angles posterieurs deprimes. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, cotes a peine 
renfles, apex regulierement arrondis en commun. 
Suture plate ou faiblement tectiforme, 2e cote absente 
dans le tiers median, plus ou moins distincte sur la 
declivite. Cotes imp aires plates, a bords nets, ponctuees, 
plus larges que les cotes paires qui sont plus convexes. 
La cote 3 est particulierement large et plate sur la 
declivite ou elle se soude avec l'extremite de toutes les 
autres cotes impaires. Les ponctuations des intervalles 
portent des poils fins et peu nombreux. Les stries sont 
plus etroites que les intervalles, faiblement ponctuees. 
Prosternum lisse et convexe. Region epimerale longue, 
lisse et convexe, avec une profonde fossette basale. 
Metasternum lisse, avec des ponctuations isolees, 
convexe avec un sill on longitudinal median qui s 'appro
fondit pres des hanches posterieures. La plaque abdorni
nale est lisse, mais deprimee longitudinalement chez les 
males. Sternite apical convexe, ponctue avec une 
impression au milieu du bord posterieur plus profonde 
chez les males que chez les femelles. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant postmedian sur 
l'arete interne, comprimes et triangulaires. Pedoncule 
des femurs posterieurs a arete superieure fortement 
convexe, retreci dessus et dessous avant la massue. 
Tibias posterieurs renfles. Tarses posterieurs allonges, 
metatarses posterieurs epais et cylindriques, plus longs 
que les 2 articles suivants reunis ; tarses lisses et presque 
glabres. 

Holotype d et allotype 9 au Musee de Genova. 
Repartition geographique : C. modiglianii est un des 
Cyphagogus dont l'aire est la plus vaste : Peninsule 
malaise, lies de la Sonde, Philippines, N ouvelle-Guinee, 
Australie orientale. La citation de Formose est cepen
dant fausse. 
(Genova) Sumatra : Engano, Bua-Bua (MODIGLIANI, 
1891 , Serie typique). 
(Dresde) Borneo: Ost Borneo, Long Navang 
(Leiden) Java : Preanger (SIJTHOFF). - Sumatra (Van 
LEEU WEN). - Nouvelle-Guinee- Baliem Camp (Toxo-
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PEUS, 1938). 
(Brit. Mus.) Nouvelle-Guinee: Mts Cyclops, Sabron, 
930-2000ft (CHEESMANN) 
(Mus. Paris) Sumatra (Grouvelle).-
(Z.M.H.U. Berlin) Philippines: Basilan. - Australie: 
Queensland, Toolkoor, Cape Bedford 
(Budapest) Nouvelle-Guinee : Sattelberg, Astrolabe 
Bay (BIRO, 1897). 
(S.A. Mus.) Australie : Kuranda (DODD, XII. 1919). 
(Melbourne) Australie : N. Queensland, Cairns (OKE). 
(Bishop Mus.) N. Borneo : Forest Camp 19 km N. 
Kalabakan 
(FREY) Australie : Queensland, Innisfail (DEMARTZ, 
1961). 
Identifications non verifiees : 
(Kleine) Malaisie: Pahang, Lubok Tamang (1923). 

10.9. Cyphagogus samoanus KLEINE 

Cyphagogus samoanus KLEINE, 1928, Insects of Samoa, 
IV (2) : 157. 

Longueur du corps : 5-6 mm. -Tete et antennes brun 
rouge, prothorax brun clair dans la partie apicale, brun 
fonce dans la partie basale, elytres brun rouge clair avec 
des bandes transversales foncees d 'importance variable: 
so it 3 bandes, la I ere ala base, la 2e au milieu, la 3e sur 
la declivite, 2e et 3e etant reunies par une bande 
longitudinale suturale; soit une seule bande transversale 
mediane, les 2 autres etant a peine distinctes. 
Tete a peine plus longue que large, bien separee du cou 
au vertex, mais les tempes indistinctement separees du 
cou. Vertex subplan, non ponctue. Yeux moyennement 
grands, peu saillants, tempes egales au plus grand 
diametre des yeux. 
Rostre aplati, aussi long que la tete, a cotes paralleles, a 
peine un peu elargi vers le bord anterieur du prorostre. 
Dessous de la tete avec une longue suture gulaire bien 
marquee. 
Antennes sans caracteres particuliers. 
Prothorax allonge (L/ 1 == 100 I 52) a conus large, 
moyennement eleve. Disque convexe et lisse, glabre, 
avec une ponctuation isolee tres fme. 
Elytres a base droite. 2e intervalle attenue apres le tiers 
basal, 3e large, 4e etroit, les intervalles suivants egaux, 
peu marques; stries Iineaires, peu marquees. Elytres 
glabres. 
Tibias anterieurs nettement triangulaires. Pedoncule 
des femurs posterieurs un peu comprime avant la 
massue. Metatarses posterieurs aussi longs que les 2 
articles suivants reunis. 
Metasternum avec un etroit sillon, distinctement ponc
tue. Les 2 premiers sternites visibles non sillormes, 
fmement ponctues. 

Holotype d au British Museum; allotype 9 au 
Musee de Dresde. 
(Brit. Mus. ; Dresde) Samoa: lie Upolu, Apia (BUXTON 
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et HOPKINS, 1924) 
(D.S.I.R.) Auckland: W. Samoa, Upolu, Mt Vaca(R. 
BEAVER, 19.v. 197~ 

Cette espece est tres voisine de Cyphagogus modiglianii 
SENNA et n'en constitue peut-etre qu'une forme geo
graphique. N ous ne Ia maintiendrons Uusqu 'a decouver
te de nouveaux exemplaires) qu'en raison des articles 
funiculaires des antennes qui ne sont pas aussi nette
ment transverses et de Ia forme un peu plus renflee des 
e1ytres. 

10.10. Cyphagogus fijianus KLEINE 

Cyphagogus fl}ianus KLEINE, 1928, Proc. Hawaian 
Ent. Soc., 7(1) : 48. 

Longueur du corps: 8 mm.- Brun noir, avec une bande 
1ongitudinale brun rouge juxtasuturale sur les elytres. 
Tete nettement separee du cou, a base un peu concave, 
allongee. Vertex peu convexe, lisse avec une ponctua
tion extremement fine et dispersee, yeux moyens, peu 
saillants, tempes un peu convexes, egales a plus de 2 fois 
le diametre des yeux. 
Rostre aussi large, mais un peu plus court que la tete. 
Surface sub plane, avec la meme ponctuation fine que Ia 
tete. Mesorostre a peine distinct. 
Dessous de la tete peu brillant, finement ponctue avec 
un sill on longitudinal dans Ia partie basale. Dessous du 
mesorostre retreci avec 2 sillons longitudinaux paralle
les. 
Antennes a articles intermediaires cylindriques aplatis, 
legerement transverses. Articles de la massue plus 
grands, nettement separes les uns des autres. 
Prothorax allonge (LI 1 == 100 I 50), a conus large et 
peu eleve, bords lateraux tres nets. Disque assez mat, 
avec une tres fine ponctuation et une pilosite de poils 
hirsutes assez abondante. 
Elytres a base droite, epaules nettes, cotes paralleles, 
apex arrondis et commun. Tousles intervalles presents, 
eieves, plus larges que les stries, avec une ligne de points 
tres fins et despoils dresses ; seulle 2e intervalle est assez 
etroit et convexe a partir du tiers median. Stries etroites 
et profondes, indistinctement ou pas ponctuees. 
Tibias anterieurs tres fortement triangulaires. Femurs 
posterieurs avec une constriction complete separant le 
pedoncule de la massue. Tibias posterieurs assez epais. 
Tarses posterieurs tres epais, le metatarse renfle, aussi 
long que les 2 articles suivants reunis. 
Metasternum et sternites abdominaux visibles avec une 
ponctuation dispersee. 

Holotype au Bernice P. Bishop Museum d'Honolulu. 1 
Paratype au Musee de Dresde. 
(Brit. M.) lie Fiji : Viti Levu, Colo-i-Suva (E. H. 
BRYAN, 28-30. VI.1924), Taveuni, Mt Galan (PAINES). 

Le seul Cyphagogus actuellement connu avec des 

,, 

elytres presentant une bande coloree longitudinale. 

10.11. Cyphagogus rubidus DAMOISEAU 

Cyphagogus rubidus DAMOISEAU, 1967, Bull. lnst. r. 
Sc. Nat. Belg., 43 (29) : 3. 

d' - Lognueur du corps : 6 mm. - Brun rouge assez 
fonce, moyennement brillant ; chaque elytre porte une 
tache noire mediane n 'atteignant ni Ia suture, nile bord 
lateral. 
Tete aussi longue que sa largeur au niveau des yeux. 
Base tres nettement separee du cou, faiblement concave. 
Tempes aussi nettement separees du cou que Ia base du 
vertex. Vertex lisse, non distinctement ponctue. Y eux 
assez grands, tempes un peu plus longues que le 
diametre oculaire horizontal (13 : 10). 
Rostre plus court que la tete. Metarostre plus court que 
le prorostre, mais aussi large que Ia tete (sans les yeux), 
a cotes paralleles non distinct du mesorostre, puis base 
du prorostre tres apparamment plus etroite, s'elevant 
ensuite pour devenir, au bord anterieur, aussi large que 
le metarostre. Bord anterieur concave. 
Antennes courtes et tres robustes, progressivement 
elargies du 2e article jusqu'au dernier. Articles 2 a 8 
coniques, de plus en plus courts et transverses, les 
derniers naviculaires ; massue grande, articles 9 et I 0 
aplatis, transverses, 1 'article apical aplati subtriangu
laire, aussi long que les 2 articles precedents reunis. 
Prothorax allonge (LI I !2»» I 00 I 50) a conus plus large 
que Ia moitie de la largeur du bord collaire ; aretes 
laterales paralleles, nettes et subcareniformes. Surface 
du pronotum lisse, avec quelques ponctuations pres des 
angles posterieurs qui sont faiblement impressionnes. 
Bord basal assez fortement sculpte-ponctue. 
Elytres allonges, a base droite et rebordee, epaules 
arrondies, nettes, cotes paralleles, apex arrondis en 
commun. 2e cote indistincte dans le tiers median, les 
cotes suivantes ondulees de ce fait. Les cotes impaires 
un peu plus epaisses que les cotes paires. Stries 
profondes, un peu plus etroites que les cotes, a 
ponctuations visibles mais peu profondes. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant sur l'arete 
interne. Femurs posterieurs a massue longue et assez 
grele. Tibias posterieurs moyennement renfles. Meta
tarses posterieurs allonges, coniques, un peu noueux a 
l'apex, nettement plus long que les 2 articles suivants 
reunis. 
Dessous du corps sans caracteres particuliers. Plaque 
abdominale a peine deprimee ; sternite apical convexe, 
avec une foveole mediane, ponctue. 

Holotype d' au British Museum : - Birmanie : Ruby 
Mines (DOHERTY). 
Espece du groupe bipunctatus, voisine de malabaricus 
et undulatus, mais bien caracterisee par la forme de la 
tete et des antennes. 



10.12. Cyphagogus beesoni DAMOISEAU 

Cyphagogus beesoni DAMOISEAU, I964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., IOO (36) : 484. 

Longueur du corps: 4-6 mm. Brun rouge clair, brillant, 
avec le bord du rostre, les antennes, la base et !'apex des 
femurs posterieurs noir. Sur chaque elytre, une tache 
mediane noire du 3e au 7e intervalle. 
Tete un peu plus longue que large, a base tres nettement 
separee du cou, tres legerement concave. Tempes 
presque rectilignes, obliques vers l'arriere, I,5 fois aussi 
longues que le diametre des yeux qui sont moyennement 
grands et peu proeminents. Dessus de la tete subcon
vexe, avec une ponctuation a peine apparente. Dessous 
de Ia tete subconvexe, lisse et un peu ponctue avec une 
rangee de poils dresses so us les yeux ; I 'axe median 
forme une crete indistincte. 
Rostre plus court que Ia tete. Metarostre a cotes 
paralleles, mesorostre a peine elargi, base du prorostre 
lateralement echancree en cercle au dessus de !'insertion 
des antennes ; au bord anterieur, le prorostre est aussi 
large que le metarostre, avec une echancrure concave, 
large mais tres peu profonde. Dessous du rostre tres 
fortement retreci a !'insertion des antennes, les sutures 
pregulaires nettes, mais peu profondes. Mandibules 
epaisses, triangulaires, obliquement dirigees vers le bas. 
Antennes courtes et robustes, a articles intermediaires 
cylindro-coniques, transverses, serres, a massue nette, 
mais peu aplatie, !'article apical a peine plus court que 
les deux articles precedents reunis. 
Prothorax peu allonge (L/ I = 100/70), fortement 
comprime sur le devant des cotes, mais le conus 
prothoracique large comme chez les especes australien
nes. Vu de profil, le conus, limite lateralement par des 
aretes nettes, s'arrondit en descendant vers le cou au 
bord duquel il se termine dans un faible sill on transver
sal. Base rebordee, sillon transversal crenele. Surface 
convexe, lisse, non sillonnee, avec une ponctuation 
eparse, nette mais superficielle. 
Elytres a base droite, epaules nettes mais non saillantes, 
cotes paralleles, apex regulierement arrondis en com
mun. Cotes plus larges que les stries, la suture et les 
cotes imp aires plates, ponctuees avec des soies dressees, 
plus larges que les cotes paires convexes et non 
ponctuees. 2e cote presente seulement dans Ia partie 
basale. Stries egales, ponctuees. 
Metasternum et sternites abdominaux lisses, ponctues 
sur toute Ia surface. Ier sternite abdominal deprime au 
milieu chez le cf , convexe chez Ia 9 . 
Tibias anterieurs nettement triangulaires, metatarses 
anterieurs coniques, courts, a peine plus longs que le 2e 
article. Metatarses des pattes intermediaires coniques, 
un peu plus long que le 2e article. Femurs posterieurs 
avec un pedoncule large et aplati, non retreci a Ia 
naissance de Ia massue ; tibias posterieurs renfles ; 
metatarses posterieurs allonges, un peu coniques, plus 
longs que les 2 articles suivants reunis. 
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fig. 4. - Cyphagogus beesoni DAMOISEA U. Genitalia cJ . 
- a : lobe median, b : tegmen, c :segment genital. 

c 

Holotype cf et allotype 9 au Musee de Dresde. Indes 
anglaises : Saharanpur District, C. Pathri (C.F.C. 
BEESON, I0.11.19I8) (2 ex.). 

N ous rapportons a cette espece un petit exemplaire 9 
appartenant egalement au Musee de Dresde, mais avec 
quelques restrictions en raison de son origine: Borneo, 
Sandakan (BAKER). 

10.13. Cyphagogus indicus DAMOISEAU 

Cyphagogus indicus DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., 100 (36) : 486. 

Longueur : 6,5 mm. Brun-rouge assez fonce, avec le 
pedoncule des femurs posterieurs presque noir et une 
tache noire mediane sur les elytres, entre les intervalles 3 
et 8. 
Tete plus longue que large a base droite , nettement 
separee du cou. Tempes subparalleles, a peine convexes, 
I ,75 fois aussi longues que le diametre des yeux qui sont 
moyennement proeminents. Dessus de la tete peu 
convexe, a peine ponctue. Dessous de la tete peu 
convexe, a base fortement concave, suture gulaire 
formant un sillon tres net partant de Ia base. 
Rostre plus court que Ia tete. Metarostre plus court que 
le prorostre, a cotes paralleles ; mesorostre elargi ; 
prorostre a cotes divergents regulierement vers le bord 
anterieur qui est largement, mais peu profondement 
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fig. 5. - Cyphagogus indicus DAMOJSEA u. Genitalia d . 
- a : tegmen, b : lobe median, c :segment genital. 

c 

emargine. Dessous du rostre lisse, sutures pregulaires 
indiquees par 2 petits sillons allonges, assez fortement 
ecartes de l'axe median. Bords du dessous de la tete et 
du rostre avec des poils dresses. Mandibules fortes, 
dirigees vers le bas. 
Antennes assez courtes, a articles intermediaires monili
formes, un peu allonges, 3e article un peu conique, plus 
long que le 4e, 4e-8e subegaux. Massue nette de 3 
articles aplatis, !'article apical subegal aux deux articles 
precedents reunis. 
Pro thorax allonge (L/ 1 = 10 I 50), fortement com prime 
sur le devant des cotes. Le conus est cependant large 
(comme chez l'espece precedente), a bords lateraux a 
aretes nettes careniformes et ponctuees ; les ponctua
tions contiennent despoils dresses. En vue de profll, les 
aretes laterales descendent vers le cou en une courbe 
rapide. Dessus du prothorax convexe, faiblement 
ponctue, cotes ponctues avec des poils hirsutes. Base 
rebordee, sillon transvesal ponctue. 
Elytres a base droite, epaules nettes mais arrondies, 
cotes paralleles, apex regulierement arrondis en com
mun. Cotes plus larges que les stries, la suture et les 
cotes impaires plates et ponctuees plus larges que les 
cotes paires, qui soot plus con vexes. La 2e cote n 'atteint 
pas la moitie de l'elytre, mais les autres cotes restent 
assez rectilignes. Stries etroites, a peine ponctuees. 
Metasternum et sternites abdominaux lisses, avec une 
ponctuation fme et eparse. 
Femurs posterieurs a pedoncule en lame large a base 
inferieure droite, l'm·ete superieure etant fortement 
convexe. Tibias posterieurs epais, ponctues, pileux. 

Metatarses posterieurs robustes, allonges, coniques, 
plus longs que les 2 articles suivants reunis. 

Holotype d au Musee de Dresde. lodes anglaises, 
Nilgiri Hills (rec. ?). 

10.14. Cyphagogus malabaricus DAMOISEAU 

Cyphagogus malabaricus DAMOISEAU, 1964, Bull. 
Ann. Soc. r. Ent. Belg., 100 (36): 488. 

Longueur du corps : 7,5 mm. Brun rouge avec les pattes 
rembrunies aux articulations et le pedoncule des 
femurs posterieurs noir. Une tache mediane noire sur 
les elytres sur les intervalles 4 a 8. 
Tete plus longue que large, a base nettement separee du 
cou, un peu concave. Tempes arrondies, 1,8 fois plus 
longues que le diametre des yeux qui soot petits, peu 
elliptiques, assez saillants. Dessus de la 'tete lisse, peu 
convexe, avec, au niveau de la naissance du metarostre 
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j ig. 6. - Cyphagogus malabaricus D AMOJSEA u. Genitalia d . 
- a : lobe median, b :segment genital, c: tegmen. 



une petite foveole mediane etroite et allongee. Dessous 
lisse et convexe avec quelques poils courts sous les 
yeux. 
Rostre plus court que la tete. Metarostre a cotes 
paralleles, mesorostre a peine distinct, prorostre tres 
fortement retreci a la base, puis les cotes s'evasant 
largement jusqu'au bord anterieur qui est presque 
droit. A Ia face inferieure, le mesorostre est tres 
fortement retreci au niveau de !'insertion des antennes. 
Antennes courtes et epaisses, a articles intermediaires 
transverses, a bords droits, les articles 9 a I 1, epais mais 
aplatis formant une forte massue, !'article apical est 
presqu'aussi long que les 2 precedents reurus. 
prothorax allonge (L/ 1 = 10/ 5,6). Le conus est carene 
comme C. undulatus sp. nov., mais en vue de profll, 
l'arete est droite et non courbe et forme un angle 
largement ouvert avec le dessus du disque. Base 
rebordee, sillon transversal presque lisse. Surface du 
prothorax lisse, avec seulement deux !ignes de soies 
squamiformes joignant les carenes du conus a Ia base. 
Elytres a suture s'elevant de la base vers Ia declivite. 2e 
cote convexe, disparaissant dans Ia moitie apicale, puis 
indistinctement marquee sur Ia declivite ; 3e cote tres 
large, convexe et elevee, avec des soies dressees, 4e cote 
convexe, s 'attenuant ala declivite ; 5e convexe, portant 
des soies dressees et quelques ponctuations; 6e comme 
Ia 4e, 7e comme la 5e, mais plate et non ponctuee. Toutes 
les stries egales, plus etroites que les cotes, ponctuees. 
Metasternum et sternites abdominaux faiblement ponc
tues. 
Tibias anterieurs robustes, avec une touffe de poils 
recouvrant un angle saillant sur l'arete interne. Le reste 
des pattes comme chez C. undulatus. 

Holotype d au Senckenbergisches Museum de Frank
furt-am-Main. Indes anglaises, Nilgiri Hills (ANDRE
WES). 

10.15 Cyphagogus crassitarsus DAMOISEAU 

Cyphagogus crassitarsus DAMOISEAU, I 964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., 100 (36) : 480. 

Longueur du corps: 7,5 mm.- Brun rouge, plus fonce 
sur le prothorax que sur la tete et les elytres. La suture 
et, sur chaque elytre, une tache mediane noiratre. 
Tete un peu plus longue que large, a base droite, 
nettement separee du cou, meme sur les tempes. 
Surface convexe, assez elevee au dessus du cou. 
Tempes egales au diametre des yeux. 
Rostre aussi long et aussi large que la tete. Surface peu 
convexe, avec une ponctuation fme, mais nette et une 
legere foveole a Ia base entre les yeux. 
Antennes assez robustes, a articles bien detaches. 3e 
conique, 4e a 6e cylindriques a peine transverses, 7e et 
8e nettement transverses. Massue forte ; articles 9 et I 0 
aplatis mais epais, a bords transversaux tres obliques, 
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9e plus court que les 2 precedents reunis, a bords 
regulierement arrondis. 
Prothorax allonge (L/ I == I 00 I 53). Conus prothoraci
que large, a bords nets, courbe vers le cou de fa<;on tres 
variable. Angles posterieurs deprimes. Surface finement 
ponctuee et pubescente. 
Elytres longs comme I ,6 fois le prothorax, a base 
droite, epaules nettes, cotes paralleles, apex arrondis en 
commun. 2e cote presente seulement dans Ia moitie 
bas ale. Les cotes suivantes egalement elevees, convexes, 
toutes ponctuees avec des soies dressees, les cotes 
impaires a peine plus larges que les cotes paires. Stries 
lineaires, distinctement ponctuees. 
Tibias anterieurs trapus, avec un angle saillant post
median sur l'arete interne. Femurs posterieurs avec un 
pedoncule en lame tres large, fortement retrecie dessus 
et dessous avant Ia massue. Tibias posterieurs epais et 
droits, fortement ponctues et pubescents. Tarses poste
rieurs epais, les metatarses cylindriques et robustes 
aussi longs que les 2 articles suivants reunis. 
Dessous du corps tres faiblement et finement ponctue. 
Apex du metasternum et base du premier sternite 
abdominal deprimes pres des hanches posterieures. 
Surface des 2 premiers sternites avec une ponctuation 
assez nette. Sternite apical fmement ponctue, convexe 
avec une depression mectiane. 

Holotype d au National Museum of Victoria, Mel
bourne. Australie : no locality (Coli. C. OKE). 

Espece voisine de C. bipunctatus, mais qui s 'en distingue 
par Ia conformation des antennes et des tarses poste
rieurs, courts et plus robustes. 

10.16. Cyphagogus palawani DAMOISEAU 

Cyphagogus palawani DAMOISEAU, I964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., 100 (36) : 49 I. 
Arthrepigogus pseudoflexibilis KUNTZEN in litt. 

9 : Longueur du corps : 3 mm - Brun marron clair 
avec deux taches sombres medianes sur les elytres, les 
genoux et le pedoncule des femurs posterieurs noirs. 
Tete plus longue que large, a base tres nettement 
separee du cou, un peu concave. Tete progressivement 
plus large de la base vers les yeux, les tempes courbes et 
un peu plus longues que le diametre des yeux. Yeux 
assez gros, un peu saillants. Dessus de la tete faiblement 
convexe, lisse. 
Rostre aussi long que Ia tete; metarostre aussi large que 
la tete sans les yeux, mesorostre a pein renfle, base du 
prorostre retrecie au dessus de !'insertion des antennes, 
puis partie apicale du prorostre aussi large que le 
metarostre, son bord anterieur un peu echancre au 
milieu. Mandibules petites, dirigees vers le bas. 
Antennes moyennement longues, peu robustes, a ar
ticles intermediaires Serres, 6e a 8e legerement trans-
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verses, massue nette et aplatie de 3 articles, !'article 
apical a peine plus long que les deux articles precedents 
reurus. 
Pro thorax allonge, a conus large (semblable a celui des 
Cyphagogus australiens, C. bipunctatus par exemple). 
Elytres a base droite, allonges a cotes paralleles, apex 
arrondis en commun. Cotes convexes plus larges que 
les stries, les cotes impaires plus larges que les cotes 
paires, 2e cote presente seulement dans le tiers basal, 
puis disparaissant sur le disque pour ne reapparaitre 
qu'a la declivite. 
Pattes sans caracteres particuliers. Metatarses poste
rieurs a peine plus long que les deux articles suivants 
reunis. 

Holotype 9 au Musee zoologique de l'Universite 
Humboldt a Berlin. Philippines, N. Palawan, Binaluan 
(?). 

Cette tres petite espece est votsme de Cyphagogus 
beesoni que nous venons de decrire. On peut les 
distinguer en raison de la convexite des cotes elytrales 
de c. palawani, tan dis que les cotes imp aires sont plates 
chez C. beesoni, particulierement la 3e qui, de plus, est 
beaucoup plus fortement ponctuee. 

10.17. Cyphagogus undulatus DAMOISEAU 

Cyphagogus undulatus DAMOISEAU, I964, Bull. An. 
SOc. r. Ent. Belg., 100 (36) : 487. 

Longueur du corps : 8 mm. Brun rouge peu brillant, 
avec les bards du rostre, la base et l'apex des femurs et 
des tibias, le pedoncule des femurs posterieurs et Ies 
articles des tarses presque noirs. Une tache noiratre 
antemediane sur les elytres, de l'intervalle 4 a l'intervalle 
7. 
Tete plus longue que large, a base droite, plus nettement 
separee du cou au dessus que sur les cotes. T~mpes 
rectilignes, un peu obliques vers la base, I ,6 fms plus 
longues que le diametre des yeux qui sont tres peu 
saillants. Dessus de la tete lisse, convexe, tres finement 
ponctue. Dessous de la tete lisse et convexe la suture 
gulaire indiquee par une echancrure triangulaire pres 
de la base concave de la tete. 
Rostre plus court que la tete. Metarostre large, a cotes 
paralleles ; mesorostre indistinct, pas plus large que le 
metarostre ; prorostre brusquement retreci a la base, 
puis les cotes s 'elargissant nettement vers le bord 
anterieur qui est largement, mais peu profondement 
emargine. Dessous du rostre lisse, les sutures pregulaires 
indiquees par 2 empreintes triangulaires. Les bards 
lateraux de la tete et du rostre avec des pails dresses qui 
deviennent plus nombreux sur les cotes du prorostre ou 
ils forment une touffe en avnat de !'insertion des 
antennes. 
Antennes robustes. Scape court et noueux, presque 
cache dans les scrobes rostraux, 2e article petit et 
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fig. 7. - Cyphagogus undulatus DAMOISEA u. Genitalia d. 
- a : lobe median, b : segment genital, c : tegmen. 

noueux, 3e conique allonge, 4e-8e transverses, a bard 
externe plus large que le bord interne. Massue nette et 
aplatie, articles 9 et 10 subegaux, article apical pres
qu'aussi long que les 2 precedents reunis. 
Prothorax allonge (L/ I = I 0 f 5), fortement com prime 
sur le devant des cotes. Le conus est large comme chez 
les especes precedentes, mais les aretes laterales et le 
bord anterieur sont nettement carenes, dessinant un U 
a l'interieur duquella surface est ridee concentrique
ment. Vus du dessus, les cotes du renflement prosternal 
sont nettement convexes. Base rebordee, sillon trans
versal fortement ponctue. 
Elytres a base droite, epaules nettes, cotes paralleles, 
apex arrondis en commun. Suture elevee, les cotes 3, 5 
et 7 larges et plates, a aretes bien marquees et une ligne 
mediane de ponctuation, fortement ondulees par suite 
de la disparition de la 2e cote apres le tiers basal et de la 
4e dans la moitie apicale. La 6e cote, convexe et un peu 
ponctuees est a peine mains large que les cotes 
imp aires. 
Tibias anterieurs forts, pyrarnidaux ; tarses anterieurs 
robustes, metatarses plus longs que le 2e article qui est 
fortement transverse. Femurs posterieurs avec un 
pedoncule en lame large ; tibias posterieurs epais, 
renfles ; metatarses posterieurs cylindro-coniques, al
longes, robustes, plus longs que les 2 articles suivants 
reunis. 
Metasternum assez fortement ponctue lateralement. 

Holotype cJ au Musee de Dresde. Indes anglaises, 
Nilgiri Hills (rec. ?). 



10.18. Cyphagogus madagascariensis DAMOISEAU 

Cyphagogus madagascariensis DAMOISEAU, 1964, Bull. 
Ann. Soc. r. Ent. Belg., 100 (36): 489. 

9 : Long. - 11,5 mm. Coloration generale no1r 
brunatre fonce, brillante. 
Tete plus longue que large. Base tronquee droit sur la 
partie superieure, angles posterieurs arrondis, les tempes 
indistinctement separees du cou. Dessus de la tete 
subplan, finement ponctue ; dessous plan, avec un 
sillon median indistinct. Yeux assez gros, non proemi
nents, les tempes 1,5 fois plus longues que le diametre 
des yeux. 
Rostre moins long, mais aussi large que la tete, formant 
un plan continuant celui du dessus de la tete. Bord 
ante rieur un peu elargi, angles externes entailles a angle 
droit, decouvrant 1 'articulation des mandibules ; echan
crure mediane peu profonde, formant un angle large
ment ouvert. Dessous du rostre plus etroit que le 
dessus, plan, limite lateralement par de faibles carenes 
concaves portant des poils dresses. Mandibules fortes, 
triangulaires, dirigees vers le bas. 
Antennes assez courtes : scape a demi dissimule so us le 
mesorostre, 2e article tres petit, 3e cylindro conique, le 
plus long des articles du funicule, 4e a 8u subegaux, 
cylindriques. Massue aussi longue que les articles 4 a 8, 
plus large, aplatie : 9e et IOe articles subcarres, egaux, 
lie plus court que les deux precedents reunis. 
Prothorax allonge, partie apicale comprimee laterale
ment, mais conus prothoracique assez large, reguliere
ment arrondi vers le cou et limite par des cotes tres nets. 
Bord posterieur reborde, angles posterieurs impression
nes. Surface du disque convexe, finement ponctuee, 
avec des poils fins et dresses. 
Elytres allonges, a epaules arrondies et lisses, cotes 
paralleles et apex arrondis en commun. Cotes plus 
larges que les stries, les cotes impaires plus larges que les 
paires. Suture plate, 2e cote entiere plate ala base puis 
retrecie et convexe, peu marquee dans le tiers apical, 
3e-5e-7e larges et plates, avec une ligne de points 
espaces et des soies dressees ; 4e-6e etroites et un peu 
convexes, lisses, 8e large et plate, lisse. 
Femurs anterieurs en massue large et aplatie ; tibias 
anterieurs triangulaires, prolonges en lame etroite a 
l'apex portant une forte epine courbee vers l'exterieur; 
metatarses aplatis en lame, plus longs que les deux 
articles suivants reunis. Femurs intermediaires en 
massue plus petite, mais plus epaisse; tibias intermediai
res coniques ; metatarses aplatis, robustes, plus longs 
que les deux suivants reunis. Femurs posterieurs en 
massue courte et epaisse longuement pedonculee, le 
pedoncule large est retreci regulierement avant la 
massue au dessus et en dessous ; tibias posterieurs 
courts, epais, a face externe convexe, Ia face interne est 
presque plane avec une depression pres de !'insertion du 
metatarse, apex portant 2 fortes epines ; metatarses 
posterieurs, cylindriques, robustes, plus long que le 

I I 
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tibia, 2e article petit, cylindrique et transverse, onychium 
robuste. 
Metasternum et sternites abdominaux I et 2 convexes, 
finement ponctues ; Se sternite abdominal renfle, 
ponctue, pileux sur la surface et avec des soies plus 
longues le long du bord externe. 

Holotype 9 au Musee royal de !'Afrique centrale a 
Tervuren. Madagascar, Foret de Fito (ex. Coli. Dr. 
BREUNING). 

10.19. Cyphagogus brownei KLEINE 

Cyphagogus brownei KLEINE, 1936, Jl Fed. mal. St. 
mus., 18 (1): 134. 

Longueur du corps : 5 - 6,5 mm. - Tete et prothorax 
brun rouge sombre, antennes, cou et pattes plus clairs. 
Elytres brun rouge avec une region basale, la suture, 
une tache mediane sur chaque elytre et l'apex plus 
fonce. 
Tete plus longue que large, nettement separee du cou, 
pratiquement aussi large a la base qu'au niveau des 
yeux. Tempes subrectilignes, longues comme 1,7 fois le 
diametre oculaire. Base legerement concave, vertex peu 
convexe, fmement et eparsement ponctue-pileux. 
Rostre plus court que la tete. Metarostre un peu plus 
etroit que la tete sans les yeux, sensiblement egal au 
prorostre qui est de la meme largeur que le metarostre. 
Mesorostre a peine elargi. Bord anterieur un peu 
convexe avec une assez large echancrure mediane. 
En vue de profil, !'ensemble tete- rostre est moins epais 
que le bulbe occipital. Le dessous de la tete et du rostre 
est pratiquement plan. Les joues et les cotes du rostre 
portent de nombreuses soies assez longues. 
Antennes courtes et particulierement robustes, s'elargis
sant fortement de la base a la massue. Articles 
funiculaires serres, progressivement de plus en plus 
transverses. Articles de la massue nettement com primes 
mais cependant epais, 9 et IO fortement transverses, 1I 
aussi long que les 2 precedents, a bord externe 
largement arrondi. 
Prothorax moyennement allonge (L/ I == 200/ 57), a 
conus tres large, mais tres peu eleve, avec une depression 
en fer a cheval au bord collaire. Disque lisse, peu 
convexe, cotes ponctues et pileux. La forme generale 
du pro thorax ressemble plus a celled 'un Schizoadidac
tus africain qu'a celle d'un Cyphagogus typique. 
Elytres allonges, a base droite, epaules arrondies, cotes 
paralleles, apex arrondis en commun. Suture et cotes 
assez elevees, nettement plus larges que les stries qui 
sont a peine ponctuees. 2e cote presente seulement dans 
le tiers basal, ne reapparaissant pas a la declivite. Les 
cotes impaires sont ponctuees avec des soies dressees 
assez courtes. 
Tibias anterieurs nettement triangulaires. Tarses ante
rieurs greles, a metatarses allonges, nettement coniques. 
P attes intermediaires manquant chez l'exemplaire exa-
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mine. Femurs posterieurs a pedoncule moyennement 
allonge, assez large, un peu retreci dessus et dessous 
avant Ia massue. Tibias posterieurs renfles. Tarses 
posterieurs allonges, a metatarse un peu plus long que 
les 2 articles suivants reunis, conique un peu noueux a 
!'apex. 
Dessous du corps lisse. Metasternum non ponctue, ni 
sillonne. Plaque abdominale convexe ( 9 ). 

Holotype au Musee de Selangor. Plesiotype au Musee 
de V arsovie. 
(Selangor) Selangor: Sungai Bulch Forest Res. (F. G. 
BROWNE, 1935, dans bois de Shorea hypochroa). 
(Varsovie) Birmanie : Maymyo, Mandalay Distr. 
(D ESSA1, 1937). 

fig. 8. - Cyphagogus malaysianus sp. nov. 

'' 

10.20. Cyphagogus malaysianus sp. nov. 

9 : Longueur du corps. Brun clair avec le bord collaire 
du prothorax et deux taches elytrales medianes de 
couleur foncee. 
La description de C. madagascariensis DAMOISEAU 
s'applique presque totalement a cette nouvelle espece 
malaise mais celle-ci est moins robuste que l'espece 
malgache. Nous avons egalement constate que les 
articles 9 et 10 de Ia massue sont ici plus transverses et 
les tarses posterieurs un peu plus graciles, les metatarses 
moins compacts et s'elargissant de la base vers !'apex. 

Holotype 9 au Musee d 'Histoire N aturelle de Geneve. 
Malaisie: Cameron Highlands (PFANNER, II.1975). 

10.21. Cyphagogus bimaculatus sp. nov. 

cJ : Longueur du corps : 7 mm. - Tete brun rouge, le 
reste du corps brun noir brillant, les elytres avec deux 
larges bandes rougeatres antemediane et postmediane. 
Tete bien separee du bulbe occipital, aussi longue que 
sa largeur au niveau des yeux, plus etroite au niveau du 
bord basal concave ; tempes presque droites, longues 
comme 1,5 fois le diametre oculaire, yeux moyennement 
saillants. Vertex lisse, non ponctue, peu convexe. 
Rostre legerement plus court que la tete, metarostre 
aussi large, a cotes paralleles, lobules supraantennaires 
peu marques, prorostre tres court, a bord anterieur 
droit avec une emargination mediane peu profonde. 
Antennes moyennement robustes, 3eme article allonge, 
les suivants progressivement un peu transverses, articles 
9 et 10 aussi longs que larges, article apical elliptique
aplati, a peine plus court que les 2 precedents reunis. 
Prothorax peu allonge (L/ 1 == 100 I 64), a conus large, 
tres oblique, limite par des carenes nettes, bulbe apical 
non renfle, pronotum pratiquement spherique, a surface 
lisse, avec quelques poils dans la region basale ; angles 
posterieurs non creuses. 
Elytres allonges, apex arrondis en commun. Cotes 
suturales a peine tectiformes, 2eme cote presente 
seulement dans les 2/3 basaux, les cotes impaires larges 
et plates, pileuses, les cotes paires plus etroites et 
convexes ; stries Iineaires, non ponctuees. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant et un peigne de 
toilette sur l'arete interne, tarses a articles courts, assez 
robustes. Tibias intermediaires epaissis vers l'apex, 
metatarses allonges. Femurs posterieurs avec un large 
pectoncule a bord superieur carene, deux larges constric
tions le separant de la massue, tibias piriformes, epais, 
presentant un petit tubercule pileux sur la face interne, 
tarses allonges, metatarses cylindriques, plus longs que 
les 2 articles suivants reunis. 
Dessous du corps sans caracteres particuliers. 

Holotype cJ provisoirement depose a l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. Nouvelle-Guinee : 



fig. 9. - Cyphagogus bimaculatus sp. nov. 

Eastern Highlands, Okapa (R. HORNABROOK, Jan. 
1968). 

Par la conformation des femurs posterieurs, C. bima
culatus est tres proche de Cyphagogus tristriatus 
KLEINE, mais les differences sont les suivantes : tarses 
moins robustes, presence d 'un tubercule pileux sur Ia 
face interne des tibias posterieurs, conus prothoracique 
oblique, antennes moins robustes. 

II 
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10.22. Cyphagogus cheesmanae sp. nov. 

d : Longueur du corps: 3 mm.- Tete brun rouge avec 
les antennes plus foncees , prothorax brun sombre a 
!'exception de la region du conus qui est rougeatre ; 
elytres brun sombre avec 2 bandes transversales brun
rouge, l'une ante- et !'autre postmediane. 
Tete nettement separee du cou, aussi longue que large, 
a base legerement concave, nettement plus etroite que 
Ia tete au niveau des yeux. Tempes obliques, plus 
longues que le diametre oculaire. 
Rostre plus court que la tete, aussi large que celle-ci 
entre les yeux. Lobes mesorostraux bien distincts, mais 
Ia base du prorostre non distinctement retrecie. 
Antennes courtes, articles funiculaires semblables, 
transverses, massue large et aplatie, articles 8 et 9 
egaux, un peu transverses, article apic.al subtriangulaire 
presqu'aussi long que les 2 precedents reunis. 
Prothorax a conus large, allonge (Ljl == 100/ 56), 
cotes convexes, base rebordee. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, cotes paralleles, 
apex arrondis en commun. 2eme cote presente seule
ment dans le tiers median, les cotes suivantes convexes, 
les impaires plus larges que les paires, stries lineaires 
faiblement ponctuees. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant sur l'arete 
interne et un organe de toilette. Pedoncule des femurs 
posterieurs sans constriction avant la massue, tibias 
moyennement renfles, metatarses un peu plus longs 
que les 2 articles suivants reunis. 
Metasternum et plaque abdorninale convexes, sans 
sillon ni depression. 

Holotype d au British Museum (Natural History). 
New Guinea: Cyclops Mts; Sabron, Camp 2, 2.000 ft 
(Miss L. E. CHEESMAN, VI.1936, B. M. 1936-271). 

Cette minuscule espece ressemble beaucoup a C. 
odewahni PASCOE, mais s 'en distingue par le fait que la 
tete est egalement separee du cou au niveau des tempes 
que du vertex et par une coloration differente. De plus, 
Ia pilosite elytrale est totalement absente. 

10.23. Cyphagogus papuanus sp. nov. 

Cette espece, de coloration generale brun noir, est assez 
robuste, avec des elytres moins allonges que la plupart 
des autres Cyphagogus a conus large. Si elle peut se 
classer au vosinage de C. fzjianus KLEINE en raison de la 
presence d'une deuxieme cote elytrale entiere, elle s'en 
distingue cependant par un habitus et une coloration 
tous differents, des femurs et des tibias autrement 
conformes. 

d :Longueur du corps: 7,5 mm. 
Tete sensiblement de meme largeur que le devant du 
prothorax, plus longue que large, separee du bulbe 
occipital par une constriction peu profonde, la base 
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legerement concave. Vertex peu convexe, avec une 
ponctuation tres fine et tres dispersee. Tempes aussi 
longues que le diametre horizontal des yeux qui soot 
grands, elliptiques et saillants. 
Rostre aussi large, mais plus court que la tete, elargi au 
niveau du mesorostre et a l'apex du prorostre qui 
presente une echancrure circulaire mediane. Surface 
subplane, avec la meme ponctuation que la tete, sans 
foveole ni sillon. Dessous de la tete non renfle, 
mandibules robustes, mais assez petites. 
Antennes moyennement longues, a articles monilifor
mes faiblement allonges. Massue grande, articles 9 et 10 
cylindriques aplatis, le 9e un peu plus long que large, le 
IOe subcarre, !'article apical un peu plus court que les 2 
articles precedents reunis. Pilosite et pubescence peu 
abondantes. 
Pro thorax moyennement allonge (LI 1 == 100 I 70), les 
flancs excaves pour le logement des femurs anterieurs, 
le conus large, mais peu eleve, sans aretes laterales 
marquees ; angles posterieurs non deprimes, base 
rebordee un peu sculptee. Pronotum moyennement 
convexe, a ponctuation extremement fine et dispersee. 
Prothorax piriforme, moyennement allonge (LI 1 == 
100 I 70), les flancs excaves pour le logement des femurs 
anterieurs, la base legerement rebordee. Pronotum 
nettement convexe, sans sill on apparent, a ponctuation 
tres faible et tres dispersee. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, cotes paralleles 
s'etrecissant vers l'apex ou les elytres soot arrondis en 
commun. Cotes suturales plates, peu elevees, lisses ; 
Toutes les autres cotes entieres, legerement convexes, 
les cotes impaires plus larges que les cotes paires. Stries 
lineaires, sans ponctuation apparente. 
Femurs claviformes, les femurs posterieurs depassant 
largement l'apex des elytres, avec une massue assymetri
quement epaissie vers l'interieur et une zone ridee et 
pileuse sur la partie superieure de cette massue. Tibias 
anterieurs avec un angle saillant marque sur l'arete 
interne et un peigne de toilette. Tibias intermediaires et 
posterieurs droits, epaissis vers l'apex. Tarses anterieurs 
courts, a premier article non allonge, metatarses inter
mectiaires un peu plus longs, metatarses posterieurs 
nettement plus longs que les 2 articles precedents 
reunis. 
Prosternum avec un depression peu profonde avant 
l'apophyse prosternale qui est assez large ; piece 
impaire indistincte, epimeres prothoraciques allonges, 
egalement deprimes avant la base. Metasternum avec 
un sillon longitudinal median ; plaque abdominale un 
peu deprimee le long d'un faible sill on median. Sternites 
3 et 4lisses, sternite apical avec une depression centrale 
peu profonde. 

Holotype d a !'American Museum of Natural History 
de New-York. Nouvelle-Guinee : Mt Riu, Sudest Isl., 
250-350 m, n° 10 (L. J. BRASS, Fifth Archbold Exp. to 
New-Guinea, 27. VIII.1956). 

10.24. Cyphagogus bishopi sp. nov. 

Longueur du corps : 5 mm. -Tete et prothorax, pattes 
posterieures, une macule basale et une tache mediane 
sur chaque elytre d 'un brun tres sombre. Le reste du 
corps brun rouge plus clair. 
d : L'espece est, dans !'ensemble tres semblable a C. 
corporaali KLEINE. Elle s'en differencie cependant par 
les caracteres suivants : 
- massue antennaire aussi longue que tout le reste de 
l'antenne. Chez C. corporaali, l'antenne est egalement 
grele, mais la massue n'est pas plus longue que les 
articles 3 a 8 pris ensemble ; 
- pattes posterieures differemment conforrnees. Massue 
du femur proportionnellement moins epaisse, mais les 
tibias beaucoup plus renfles, avec une face interne 
excavee, avec une pilosite plus importante. Tarses tres 
fortement epaissis, les metatarses particulierement gros, 
cylindriques, avec une carene surmontant !'articulation 
tibio-metatarsale. Les 2 articles suivants prix ensemble 
plus petits que le metatarse, le 2e article manifestement 
transverse. 

Holotype d au Bernice Bishop Museum d'Honolulu. 
North Borneo (SE), Forest Camp, 19 km N. of 
Kalabakan(Y. Hirashima, 7-IO.XI.1962, Malaise Trap). 

Je dectie cette remarquable petite espece ala tres active 
equipe d'entomologistes du Bishop Museum pour 
l'erninente contribution qu'elle apporte a la connais
sance de la faune du Pacifique. 
Elle appartient au groupe de C. bipunctatus SENNA 
groupant les Cyphagogus a conus large. 

10.25. Cyphagogus pilosus sp. nov. 

Longueur du corps : 10 mm. - Tete, rostre, antennes, 
massue des femurs I et II brun rouge ; prothorax brun 
noir a conus plus clair ; elytres brun rouge avec une 
bande transversale mediane foncee ; pattes posterieures 
brun noir. Toutle corps couvert d'une longue pilosite 
dressee. 
Tete plus longue que large, a base droite nettement 
separee du cou, et assez elevee au dessus du bulbe 
occipital, mais de maniere moins marquee que chez C. 
odewahni PAS CO E. Les tempes sont legerement con
vexes, mais la base n'est pas manifestement plus etroite 
que la tete entre les yeux. Les tempes sont longues 
comme deux fois le diametre des yeux qui soot moins 
gros que chez C. crassitarsus DAMOISEAU dont la 
nouvelle espece est tres proche. Vertex avec une 
ponctuation tres fme et tres dispersee, tempes ponctuees 
legerement avec des soies dressees. 
Rostre aussi large, mais moins allonge que la tete 
(25 I 40), a surface peu convexe, cotes ondules, bord 
apical echancre en rood au milieu. 



Antennes peu allongees, a articles funiculaires egaux, 
perliformes, massue bien developpee, article apical 
legerement plus court que les deux articles precedents 
reunis. Pilosite moyenne. 
Prothorax allonge (L/1 == 100/52), a conus large, 
eleve a angle droit, avec des aretes nettes et sculptees. 
Base rebordee, sculptee. Cotes convexes, pronotum 
arrondi avec une surface fmement ponctuee et fortement 
pileuse, base rebordee-sculptee. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, cotes d'abord 
paralleles, puis se retrecissant vers l'apex qui est assez 
etroitement arrondi. Suture mains elevee que chez 
crassitarsus, deuxieme cote convexe s'attenuant rapi
dement pour disparaitre apres le tiers basal, toutes les 
autres cotes egalement elevees, un peu aplaties, ponc
tuees-pileuses. Stries lineaires, non ponctuees. . 
Tibias anterieurs triangulaires, avec un fort angle 
saillant et un peigne sur l'arete interne. Femurs poste
rieurs assez robustes, a pedoncule moyennement large, 
carene a l'arete superieure, massue tres fortement 
developpee vers l'interieur ; tibias renfles ; tarses 
allonges, metatarse cylindrique noueux, presqu'aussi 
long que les deux articles suivants reunis, le 2eme article 
egalement noueux et plus long que le 3eme. 

Holotype d dans la collection SCHEDL (Lienz) , 
allotype 9 a l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique a Bruxelles. N ouvelle-Guinee: Madang Distr., 
N° I Ramp, Gogoy (B. GRAY, 23.01.70, n° S 506 ( d ), 
n° S 520 ( 9 ). 

Cette espece, dont !'habitus est tres vo1sm de C. 
tristriatus (KLEINE) et C. crassitarsus DAMOISEAU s'en 
distingue par la forme differente des articles des tarses 
posterieurs dont les deux premiers sont allonges et 
noueux, l'allongement des tempes, la forme du conus 
prothoracique et la pilosite tres abondante, faite de 
pails plus longs que chez crassitarsus, tandis que 
tristriatus est caracterise par un prothorax mains 
allonge et des teguments pratiquement glabres. 

10.26. Cyphagogus wittmeri sp. nov. 

9 : longueur du corps : 5 mm. - Brun rouge 
moyennement brillant avec deux macules medianes 
foncees sur les elytres. 
Tete legerement transverse, egalement separee du bulbe 
occipital sur les tempes et au niveau du vertex ; bard 
posterieur pratiquement droit, tempes egales ala moitie 
du diametre oculaire, paralleles. Vertex peu eleve, 
faiblement convexe. Yeux gros, fortement convexes. 
Rostre pas plus long que la tete, subconvexe, sans 
sillon, ni foveole. Lobes supraantennaires apparents, 
prorostre s'elargissant faiblement vers le bard anterieur. 
Antennes, courtes, s'elargissant vers l'apex. 
Dessous de la tete et du rostre avec une abondante 
pilosite de grosses soies raides. 
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Prothorax a conus large, moyennement allonge (L/ I 
== IOO/ 64), a bard posterieur reborde avec une rangee 
de fortes ponctuations. Partie bas ale du pronotum avec 
un sillon longitudinal bien marque. 
Elytres a base droite, epaules tres marquees, apex 
arrondis en commun. Cotes tres elevees, les cotes 
imp aires particulierement larges, la 2eme attenuee dans 
les 2/3 medians. Stries lineaires, etroites, indistincte
ment ponctuees. 
Femurs anterieurs robustes, en massue tres aplatie ; 
tibias anterieurs courts, avec un angle saillant marque 
et une touffe de pails sur l'arete interne, crochet apical 
puissant, aussi long que le metatarse, qui est legerement 
allonge-conique. Tibias intermediaires elargis vers 
l'apex, tarses a premier article allonge. Femurs poste
rieurs a pedoncule en lame a aretes para)leles, sans 
constriction avant la massue; tibias posterieurs renfles, 
sans lobe interne marque mais avec une epine bien nette 
au bard apical interne. Metatarses posterieurs tronconi
ques, allonges et nettement plus longs que les 2 articles 
suivants reunis. 

Holotype 9 au Museum d'Histoire Naturelle de Bale. 
lnde : Songsak, Goro Hills, Meghalaya (WITIMER & 
BARONI U., I9.05.1976). 

En raison de son conus large, cette nouvelle espece se 
classe evidemment dans le groupe de c. bipunctatus. 
Elle est evidemment bien caracterisee par la presence 
d 'un sill on longitudinal bien marque dans la portion 
basale du pronotum et I' existence d 'une epine saillant 
sur la face interne des tibias posterieurs, caractere non 
encore observe chez les Cyphagogus. 

10.27. Cyphagogus crassicollis sp. nov. 

Cyphagogus crassicollis SENNA in litt. 

Longueur du corps : 8-II mm. - Nair uniforme, les 
elytres mains brillants que le reste du corps. 
d : Tete nettement separee du cou, plus longue que 
large et legerement plus etroite ala base (qui est droite) 
qu'au niveau des yeux. Tempes subrectilignes, longues 
comme 2,6 fois le diametre oculaire. Vertex reguliere
ment convexe, avec une rangee a peine distincte de 
ponctuations pileuses au dessus de chaque oeil. Le 
vertex et les tempes sont pratiquement imponctues et 
glabres. 
Rostre un peu plus court que la tete. Metarostre a cotes 
legerement obliques, surface peu convexe et finement 
ponctuee avec une depression longitudinale presqu'in
distincte. Lobes mesorostraux peu elargis. Prorostre 
plus court que le metarostre, s'elargissant nettement 
vers le bard anterieur qui est convexe avec une etroite 
echancrure median e. Dessous de la tete et du rostre peu 
convexe, finement ponctue. 
Antennes assez greles, comprimees, a articles funicu-
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!aires allonges du 3e au 6e, 7 et 8 subcarres ; massue 
assez longue, a articles 9 et I 0 un peu plus longs que 
larges, aplatis, article apical allonge, un peu plus court 
que les 2 precedents reunis. 

Prothorax allonge (LI I == I00156), a conus oblique 
legerement sillonne dans la region de !'angle discal. 
Cotes renfles, disque fortement convexe avec une 
ponctuation abondante mais peu profonde, et une 
pilosite longue sur le disque comme sur les flancs. Base 
non rebordee, angles posterieurs impressionnes. 
Elytres a base concave, epaules rondes et lisses, cotes 
paralleles, apex arrondis en commun. Cotes suturales 
formant un sillon dans le tiers basal, puis plates, les 
autres cotes plates, finement ponctuees et pileuses, plus 
larges que les stries qui ne sont que faiblement 
ponctuees. 

Tibias anterieurs avec un angle saillant bien marque sur 
l'arete interne et une courte brosse de toilette ; tarses 
comprimes, a premier artcile peu allonge. Pattes 
intermediaires assez greles, metatarse presqu 'aussi long 
que les 2 articles suivants reunis. Femurs posterieurs a 
pedoncule large, aussi long que la massue et retreci 
dessus et dessous avant celle-ci. Tibias renfles pirifor
mes; tarses peu robustes, metatarses coniques, noueux, 
pratiquement aussi longs que les 2 articles suivants 
reunis. 

Metasternum convexe, nettement sillonne dans toute 
sa longueur et ponctue-pileux sur toute sa surface. 
Plaque abdominale lisse avec une large depression 
longitudinale ; sternite apical avec une depression 
mediane ponctuee et pileuse, les pails plus longs 
formant 2 touffes paramedianes sur le bord externe. 

9 : Tempes un peu plus courtes (l'exemplaire est plus 
petit), egales a 2, I fois le diametre oculaire. Plaque 
abdominale et surface du sternite apical convexes. 

Holotype d et allotype 9 au Musee de Genes. 
Paratypes au South Australian Museum eta l'Institut 
royal des Sciences N aturelles de Belgique. 
(Genes) Nouvelle Guinee: Fly River (L. M. D'ALBER
TIS, I876-77, Ht d' ), Ramoi (BECCARI, II-1875, At 
9 ). 

(S.A. Mus.) Papua : Mt. Hamington ; Finsch Haren, 
Warco. 

Cette espece presente de grandes ressemblances avec 
une autre espece neo-guineenne, C. splendens KLEINE. 
Elle s'en distingue cependant par des caracteres tres 
nets : presence de ponctuations setiferes au dessus des 
yeux ( ce qui Ia classe dans le groupe longulus-silvanus), 
prothorax plus trapu, angle saillant des tibias anterieurs 
beaucoup plus marque, nervation elytrale differente ne 
presentant pas !'aspect grillage resultant de la ponctua
tion des stries plus larges que les cotes. 

\ I 

10.28. Cyphagogus elongatus KLEINE, allotyp. 9 nov. 

Cyphagogus elongatus KLEINE, I9I6, Ent. Mitt., 5 
(1-4): 5. 
Cyphagogus elongatus: KLEINE, I92I, Arch. Naturg., 
87 (A) 6: 3I6. 
Cyphagogus elongatus: KLEINE, I920, Arkiv Zool., 13 
(13): 2. 
Cyphagogus elongatus : KLEINE, I926, Nov. Guin., 
Zool. , I5 : 2I8. 
Cyphagogus elongatus : KLEINE, I935, Nov. Guin., 
Zool., 17 (2): 303. 
Cyphagogus elongatus: DAMOISEAU, I964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., IOO (36) 498. 

Longueur du corps: 5-8 mm.- Noir unicolore brillant. 
d :Tete allongee, sa longueur egale a I ,5 fois la largeur 
au niveau des yeux (compris), cette largeur etant elle
meme presque 2 fois plus forte que celle de Ia base. 
Proportions : L tete= 30 I I base = I2 I 1 oculaire = 20 
I L rostre = 25. Tempes egales a 2 fois le diametre des 
yeux. Surface du vertex lisse. Rostre un peu plus court 
que la tete (L rostre = 26), aussi large que la tete sans les 
yeux, a cotes paralleles un peu ondules, le prorostre 
aussi long que le metarostre. Surface de Ia tete et du 
rostre 1isse avec une ponctuation fine et tres dispersee. 
Dessous de Ia tete avec une foveole gulaire en V, non 
sillonne, mais un peu ride entre les yeux ; dessous du 
rostre tres fortement retreci au niveau des scrobes 
antennaires, avec 2 sillons s'ecartant en V vers le 
prorostre, les scapes antennaires en grande partie 
dissimules sous le rebord lateral du rostre. 
Antennes a articles funiculaires moniliformes, les articles 
7 et 8 devenant naviculaires ; massue grande, mais les 
articles a peine plus larges que le 8e, les articles 9 et 10 
un peu plus longs que larges, coupes obliquement a leur 
extremite, !'article apical un peu plus court que les 2 
precedents reunis. 
Prothorax tres allonge (LI I = I 00 I 37), regulierement 
cylindrique. Conus etroit, assez oblique. Pronotum 
avec la marque tres nette d'un sillon longitudinal et de 
grosses ponctuations dispersees et des soies dressees, 
longues. Angles posterieurs deprimes ; base a rebord 
large, irregulierement sculpte. 
Elytres a cotes paralleles, a base declive autour d 'un 
large ecusson rectangulaire. Cotes suturales en toit, les 
autres cotes plus larges que les stries, ondulees, les cotes 
et les stries ponctuees et pileuses. 
Tibias anterieurs sans angle postmedian marque et avec 
un organe de toilette reduit a quelques poils. Femurs 
posterieurs a pedoncule large, resserre dessus et dessous 
avant la massue trapue, ponctuee avec de longues soies. 
Tibias posterieurs piriformes. Tarses robustes, le meta
tarse plus long que les articles 2 et 3 reunis, cylindrique 
un peu renfle, tous les articles fortement ponctues et 
pileux. 
Prosternum lisse ; metasternum avec un sillon longitu-



dinal peu profond et de grosses ponctuations pileuses 
sur les cotes ; plaque abdominale avec une depression 
basale fortement ponctuee, sternite apical convexe et 
fortement ponctue, pileux. 
9 : La tete et le rostre sont encore plus allonges, le 
rostre aussi long que la tete, a cotes strictement 
paralh!les sur 3 I 4 de la longueur, la portion apicale 
s'elargissant legerement. Tempes longues comme 2,8 
fois Je diametre oculaire, un peu convexes. 
Prothorax sans trace de sillon longitudinal. Plaque 
abdominale sans depression basale, avec une ponctua
tion moins forte ; sternite apical egalement moins 
ponctue. 

Holotype cJ au Deutsches Entomologisches Institut 
de Berlin ; allotype 9 a l'lnstitut royal des Sciences 
naturelles de Belgique. 
(D.E.I. Berlin) Nouvelle-Guinee: Simbang. 
(Dresde) Nouvelle-Guinee: Kaiser Wilhelmland, Bon
gu. 
(Brit. Mus.) Nouvelle-Guinee: Kokoda (Miss CHEES
MAN). 
(Genova) Nouvelle-Guinee : Ramoi (D'ALBERTIS, 
VII.l872). 
(S. Mus.) Papua: Mt Lamington (C.T. MacNAMARA). 
(Budapest) Nouvelle-Guinee : Simbang, Huon Bay 
(BIRO, 1898). 
(I.R.Sc.N.B.) New Guinea: Upper Manki La., Bulolo 
m. Distr. (B. GRAY, 16.12.73, cJ et At 9 ). 
(Varsovie) Sumatra : Soekaranda (DOHRN). Cette 
localisation nous para.lt extremement douteuse. 

Comme nous l'avons etabli en 1964, la 9 de cette 
espece etait encore inconnue. N ous devons a la colla
boration de notre collegue Barry GRAY de l'Universite 
d'Oregon de pouvoir la decrire ici. L'allongement 
beaucoup plus marque de la tete et du rostre en est le 
caractere le plus marquant. 

10.29. Cyphagogus curvitibia sp. nov. 

9 : Longueur d u corps : 12 mm. -Coloration generale 
brun rouge tres fonce, les tibias et les tarses ainsi que les 
cotes elytrales presque noirs. 
Tete et rostre aussi longs que le prothorax. Tete plus 
longue que large, vertex peu convexe, base un peu 
concave, tempes rectilignes presqu'egales a 2 fois le 
diametre oculaire. Tete plus etroite a la base qu'au 
niveau des yeux. 
Rostre plus long que la tete. Metarostre a cotes 
subparalleles, aussi large que la tete sans Jes yeux, a 
surface peu convexe, avec Ia meme ponctuation extre
mement fine et dispersee que la tete, pratiquement 
indistincte en eclairage normal. Mesorostre faiblement 
elargi. Prorostre aussi large que le metarostre a labase 
puis s'elargissant nettement vers le bord anterieur qui 
est convexe avec une faible echancrure mediane. 

I I 
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Antennes relativement courtes, robustes, a articles 
funiculaires transverses. Massue normale, aussi longue 
que les articles 3 - 8 reunis, article apical un peu plus 
court que les 2 articles precedents reunis. 
Prothorax allonge (L/ I == 100/ 52). Conus bien 
marque, oblique, limite par 2 aretes paralleles. Surface 
lisse, avec une ponctuation fine et tres dispersee peu 
distincte. Base rebordee, avec de grosses ponctuations 
entre Je bourrelet et le disque. Angles posterieurs 
creuses. 
Elytres a base droite, epaules lisses et arrondies, cotes 
paralleles, apex arrondis en commun. Cotes suturales 
assez etroites, cotes convexes, etroites et elevees, sepa
rees par des stries plus larges, marquees de tres grosses 
ponctuations (type grillage). 
Tibias anterieurs avec un angle saillant peu marque sur 
l'arete interne et une brosse de poils peu importante. 
Metatarses anterieurs a peine plus longs que le 2e 
article. Pattes intermediaires comprirnees, a metatarses 
plus allonges. Pattes posterieures tres grandes. Femurs 
posterieurs a massue renflee portee par un pedoncule 
aussi long que Ia massue, en lame robuste, a arete 
inferieure rectiligne, arete superieure courbee, avec un 
retrecissement tres marque dessus et dessous avant la 
massue. Tibias posterieurs de forme tres particuliere, 
falciformes, avec un epaississement apical tres impor
tant. Tarses posterieurs a articles robustes, le metatarse 
cylindrique, un peu plus court que les 2 articles suivant 
reunis, legerement noueux a l'apex. 
Metasternum lisse et sillonne. Plaque abdorninale 
convexe ; faiblement ponctuee pres des hanches, lisse 
sur le disque. Sternite apical ponctue. 

Holotype 9 au Museum d'Histoire naturelle de Paris. 
Borneo occidental: Pontianak ( 1901, coli. OBERTHUR). 

Cette tres belle espece se classe parmi les Cyphagogus 
du groupe de westwoodi a metatarses posterieurs plus 
courts que les 2 articles suivants reunis. Elle est bien 
caracterisee par la conformation des tibias posterieurs 
et l'aspect aplati du vertex et du rostre. 

10.30. Cyphagogus scissicollis sp. nov. 

Longueur du corps : 7,5 mm. - Noir moyennement 
brillant, la region abdominale brun rouge. 
cJ : Tete plus longue que large (100 : 72), plus 
nettement separee du bulbe occipital que toutes les 
autres especes deja decrites, beaucoup plus etroite a la 
base qu'au niveau des yeux, avec des tempes convexes, 
Jongues com me 3,5 fois le diametre oculaire. La tete est 
lisse et brillante sur les tempes et dans Ia region basale 
du vertex ; la surface devient chagrinee-mate dans la 
region apicale du vertex, entre les yeux et cet aspect 
s 'accentue sur le rostre. 
Rostre plus court que la tete. Metarostre peu convexe, 
a cotes un peu obliques, surface chagrinee-mate avec un 
sillon median s'arretant sur le mesorostre entre des 
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ponctuations nettes; lobes mesorostraux normalement 
elargis. Prorostre plus court que le metarostre, retreci a 
la base et s'elargissant vers le bard anterieur, de forme 
trapezoidale subreguliere. Bard anterieur avec une 
forte echancrure mectiane entre deux cotes saillants 
assez nettement en avant. 
Antennes assez robustes, a articles bien isoles. Articles 
funiculaires (a partir du 4e) de plus en plus nettement 
transverses. Massue longue comme les articles 4-8 
reunis. Articles 9 et I 0 grands, aplatis, plus etroits au 
bard externe, article apical plus court que les 2 
precedents reunis. . 
Prothorax allonge (L/ I == I 00 I 46). Bulbe apical 
allonge, peu renfle, conus etroit, fortement oblique, 
arrondi ( cfr. C. eichhorni KIRSCH). Cotes du pronotum 
subrectilignes, angles posterieurs peu deprimes, base 
rebordee sculptee. Surface du disque chagrinee-mate, 
lisse dans le tiers apical, avec une ponctuation de plus 
en plus importante vers la base et sur les cotes. 
Elytres a base declive, epaules en calus lisse, cotes 
paralleles, apex arrondi. Cotes suturales assez proemi
nentes, 2e cote se retrecissant apres le tiers basal, les 
autres cotes elevees et convexes. Stries plus etroites que 
les cotes, avec une ponctuation moyennement marquee. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant distinct, mais 
organe de toilette peu important ; tarses anterieurs 
comprimes, le premier article peu allonge. Pattes 
intermediaires plus gn~les, a metatarse allonge, pres
qu'aussi long que les 2 articles suivants reunis. Femurs 
posterieurs a massue assez large mais avec une constric
tion dessus-dessous avant la massue a peine marquee. 
Tibias posterieurs piriformes. Tarses tres robustes, a 
articles ponctues-pileux, le metatarse exactement aussi 
long que les 2 articles suivants reunis, epais et noueux 
vers l'apex. 
Metasternum convexe, lisse sur le disque avec un court 
sillon median basal, fortement ponctue sur les cotes. 
Plaque abdominale convexe, a peine deprimee ala base 
et ponctuee pres des hanches. Sternite apical fortement 
ponctue-pileux, les pails dresses menageant une sorte 
de depression mediane 9 : Metarostre non sillonne. 
Plaque abdorninale convexe, simplement ponctuee ala 
base. Sternite apical plus convexe, avec une pilosite 
mains abondante. 

Holotype d et allotype 9 au Smithsonian Institute, 
Washington. Un paratype d a l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. 
Borneo : Sandakan (BAKER, Ht, Pt). - Philippines : 
Mindanao, Zamboanga (BAKER, At). 

Cette espece se classe parmi les Cyphagogus du groupe 
westwoodi a metatarses posterieurs egaux aux deux 
articles suivants reunis. Elle se caracterise par la forme 
de la tete et le mode particulier d 'attache entre I a tete et 
le bulbe occipital. En raison de !'aspect chagrine-mat du 
rostre et du prothorax, et de la forme du conus 
prothoracique, on peut lui trouver certaines affinites 
avec C. eichhorni. 

10.31. Cyphagogus signipes LEWIS 

Cyphagogus signipes LEWIS, 1884, Jl Linn. Soc. Zoo I., 
I7: 297. 
Cyphagogus signipes: VON SCHONFELDT, 1911, Deut. 
Ent. Nat. Bibl., 2 (24) : 190. 
Cyphagogus suaviter KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5 ( 1-4) : 
2, syn. nov. 
Cyphagogussignipes: KLEINE, I92l, Arch. Naturg., 87 
(A) 6: 323. 
Cyphagogus suaviter: KLEINE, 192I, I. c., 87 (A) 6: 
325. 
Cyphagogus signipes: I955, Icon. Japonica: I255. 

Longueur du corps : 5-8 mm. - Corps brun noir a noir 
brillant, avec le prorostre, le cou, la base du prothorax, 
les pattes anterieures a partir du tibia, les pattes 
intermediaires, les tarses posterieurs et le .dessous du 
corps d'un brun rouge plus ou moins clair. 
Tete allongee, nettement separee du cou, a tempes 
subrectilignes, longues comme 3 fois le diametre 
oculaire, la tete manifestement plus etroite a la base 
qu'au niveau des yeux. Vertex convexe, lisse. 
Rostre plus long et aussi large que la tete sans les yeux. 
Metarostre a cotes subparalleles, surface peu convexe, 
avec une foveole obsolete ou un court sillon plus ou 
moins marque. Au dessus des yeux, la ponctuation est 
parfois bien marquee et alignee, mais les ponctuations 
ne portent pas de soies dressees. Mesorostre faiblement 
elargi, prorostre a cotes rectilignes s'elargissant faible
ment de la base vers le bard anterieur qui est peu 
profondement echancre. 
Antennes robustes, comprimees, a articles funiculaires 
legerement transverses, peu serres. Massue nette, articles 
9 et 10 grands, assez epais, aussi longs que larges, article 
apical a peine plus petit que les 2 articles precedents 
reunis. 
Prothorax allonge (L/ I == 100/ 42) a conus etroit, 
oblique, bulbe prosternal moyennement renfle. Region 
discale cylindrique, avec des ponctuations importantes, 
dispersees, en nombre variable selon les individus, et la 
trace d'un sillon median d'importance egalement tres 
variable. Base nettement sculptee, angles posterieurs 
deprimes. 
Elytres aussi longs que le prothorax et la tete (sans le 
rostre) reunis. Cotes suturales elevees, finement carenees 
au bord sutural. 2e cote entiere mais plus ou mains 
rectuite dans le tiers median selon les individus. Cotes 
suivantes convexes, elevees. Stries ponctuees, plus 
larges que les cotes a partir de la 3e. 
Tibias anterieurs faiblement triangulaires, l'arete de la 
face interne courbe mais sans angle saillant marque, 
avec des pails disperses ; tarses des pattes anterieur non 
allonges. Pedoncule des femurs posterieurs avec une 
arete superieure convexe, une arete inferieure subdroite 
retrecie dessus et dessous avant la massue. Tibias 
posterieurs epaissis, a surface un peu ponctuee, non 
profondement sculptee. Tarses posterieurs allonges, 



robustes, plus ou mains nettement sculptes; metatarses 
aussi longs ou legerement plus longs que les 2 articles 
suivants reunis. Onychium robuste. 
Metasternum convexe et ponctue plus fortement sur les 
cotes que sur le disque, fortement pileux. Plaque 
abdorninale convexe, avec (chez les males) une depres
sion pres de la base du metasternum. Sternite apical 
convexe et ponctue. 

Holotype cJ et Allotype 9 au British Museum. 
Repartition geographique: Japan, Formose. 
(Brit. Mus.) Japan: Higo, Nagasaki (LEwrs). 
(ZMHU Berlin) Japan : Higo (LEWIS). - Formose : 
Hoozan, Taihorin. 
(Dresde, IRScNB) Formose: Hoozan (SAUTER). 
(Budapest) Formose : Fuhosho (SAUTER). 
(Mus. Paris) Formose : Fuhosho. - Japan : Higo 
(LEWIS). 
(D.E.I. Berlin) Formose : Taihorin (SAUTER), type de 
C. suaviter KLN). 
C'est egalement sur un specimen de tres petite taille que 
KLEINE avait appuye sa description de C. suaviter, 
espece formosane dont il admettait la tres grande 
ressemblance avec C. signipes. Mais cet exemplaire 
n'est nullement different des specimens provenant de 
Formose et identifies comme signipes par KLEINE 
lui-meme. 

L'examen du type de C. suaviter KLEINE ne nous a pas 
permis de decouvrir des differences convaincantes avec 
C. signipes, espece presentant une certaine variabilite 
specifique, comme 1 'a montre 1 'etude de la serie typique 
recoltee par LEWIS. 

10.32. Cyphagogus splendens KLEINE 

Cyphagogus splendens KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5 
(1/4): 7. 
Cyphagogus splendens: KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 
87 (A) 6 : 320. 
Cyphagogus splendens: KLEINE, 1921, Zool. Meded., 
6: 58. 
Cyphagogus splendens: KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2 
(4): 10. 
Cyphagogus splendens: KLEINE, 1935, 1. c., 17: 303. 
Cyphagogus splendens: KLEINE, 1939, l. c., (N.S.) 3: 
106. 
Cyphagogus mundus KLEINE, 1941, Rev. Fr. Ent., 8: 
130, syn. nov. 

Longueur du corps : 7-16 mm. -Nair brillant, parfois 
les antennes, les pattes et des reflets sur les elytres brun 
rouge. 
Tete allongee, un peu plus etroite ala base qu'au niveau 
des yeux, ce retrecissement plus marque chez les petits 
exemplaires. Base droite tres nettement separee du cou. 
Vertex convexe, avec une ponctuation petite et tres 
dispersee. Yeux petits, faiblement saillants, tempes 
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egales a 3-4 fois le diametre des yeux qui sont 
proportionnellement plus grands chez les petits exem
plaires. 
Rostre un peu plus long et aussi large que la tete sans les 
yeux. Metarostre a cotes subparalleles, surface faible
ment convexe, avec une foveole mediane un peu apres 
la base ou une ebauche de faible sillon median. 
Mesorostre a peine elargi lateralement. Prorostre 
s'elargissant vers le bard anterieur de fac;:on tres 
variable, parfois a peine plus large que la tete. 
Antennes assez greles, atteignant le milieu du renflement 
prosternal. Scape court, articles 3 a 8 lenticulaires, 
aplatis, certains un peu plus longs que larges. Massue 
bien distincte, a articles plus grands, plus epais, 9e 
article non manifestement plus grand que le lOe, article 
apical plus court que les 2 precedents reunis. Funicule 
lisse et glabre, massue pubescente. 
Prothorax allonge: L/1 == 100/47 (grands exempl.) a 
54 (petits exempl.). Conus plus ou mains oblique, mais 
toujours d'une certaine epaisseur, sillonne. Renflement 
prosternal moyennement accentue. Pronotum convexe, 
avec une ponctuation variable de forte a tres dispersee, 
avec de grandes soies raides particulierement abondan
tes sur les episternes. Angles posterieurs deprimes, 
parfois l'ebauche d'un sillon median pres de la base. 
Elytres longs comme 1,3-1,5 fois le prothorax, a base 
droite, deprimee et sculptee, epaules nettes, mais 
arrondies, cotes paralleles, apex arrondis en commun. 
Stries nettement plus larges que les cotes qui sont 
lineaires et peu elevees, stries avec une ponctuation 
grande, profonde et rectangulaire. Toutes les cotes 
presentes. 
Tibias anterieurs sans angle saillant net, mais un organe 
de toilette sur l'an~te interne. Femurs posterieurs en 
massue fortement epaissie du cote interne, partes par 
un pedoncule cultriforme assez epais, a bard inferieur 
rectiligne et arete superieure convexe, avec une constric
tion progressive dessus et dessous avant la massue. Le 
pedoncule est lisse, sauf le long du bard inferieur de la 
face externe ou s'alignent de nombreuses ponctuations. 
Tibias posterieurs un peu courbes, renfles vers l'inte
rieur, plus ou mains fortement ponctues. 
Metatarses noueux, allonges, ponctues, plus longs que 
les 2 articles suivants reunis. 
Prosternum subcirculaire, peu convexe, apophyse pros
ternalle lineaire. Region epimerale allongee, lisse, non 
sillonnee longitudinalement, mais avec un sillon sculpte 
transversale le long de la base. Metasternum convexe, 
avec un sillon longitudinal et 2 plages triangulaires 
ponctuees couvrant les cotes, le sommet du triangle 
pres des hanches posterieures. Plaque abdorninale 
courte, sillonnee, sternite apical ponctue avec une 
depression mediane, et une pilosite dressee assez 
abondante. 
L'examen des genitalia et la comparaison du type de C. 
mundus avec des exemplaires neo-guineens de C. 
splendens de taille egale a montre que les differences 
signalees par KLEINE ne justifient pas le maintien d 'une 

I I 
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espece distincte. 
Lectotypes d' et 9 au Musee de Varsovie (dans Ia 
collection du Musee de Stettin). Paralectotypes au 
Deutsches Entomologisches Institut de Berlin. 
(Varsovie) Nouvelle-Guinee : Stephansort (C. v. 
HAGEN), Sattel berg (Types d' et 9 ), Do rei (D'ALBER
TIS), Bamoi (id.). 
(IRScNB) Ind. Bor. (ex Coli. Roelofs). - Nouvelle
Guinee : Dorei. 
(D.E.I. Berlin) Nouvelle- Guinee : Sattelberg. 
(ZMHU Berlin) Nouvelle-Guinee: Wammoro, Gazel
len Ins. - Aru. - Madag (?). 
(Dresde) Nouvelle-Guinee: Dorei, Astrolabe Bay.- Ile 
Aru, - Ceram. 
(Munich) Nouvelle-Guinee: Ile Aru. - D.N. Guinea: 
Etappenberg, Kaiser Wilhem Land, Maanderberg. - S. 
Celebes : Bonthain. 
(Sencknb. Francfort) Nouvelle-Guinee : Stephansort, 
Gazellen Halbinsel. 
(Florence) Nouvelle-Guinee : Roon (FRUHSTORFER), 
Bamoi (D'ALBERTIS). 
(Genes) Nouvelle-Guinee : Dorei (BECCARI), Bamoi 
(D'ALBERTIS).- Aru: Wokan (BECCARI). 
(Brit. Mus.) Moluques : Batjan. - Nouvelle-Guinee : 
Kokoda, Mts Cyclops, Sabron Salawatti. New Guinea 
: Popondetta, Sangara (BROWN, 1956).- E. Island Dish 
: Okapa (HORNABROOK, 1964).- Solomon lsi.: Santa 
Ysabel (R.S. Exp. 2.X.65). 
(Mus. Paris) Nouvelle-Guinee: Ternate, Dorei, Andai, 
Milne Bay, Stephansort, Mailu, Moroka.- Nouvelles 
-Hebrides : Tanna (AUBERT, Type de C. mundus 
KLN). 
(S. A. Mus.) Nouvelles Hebrides (Rev. GRAY). 

10.33. Cyphagogus eichhorni KIRSCH 

Cyphagogus eichhorni KIRSCH, 1875, Mii. Zool. Mus. 
Dresden, 1 : 45. 
Cyphagoguseichhorni: SENNA, 1892, Ann. Mus. Stor. 
Nat. Genova, (2a) 12 (32): 430, 436, 443. 
Cyphagogus eichhorni : SENNA, 1898, I.e. , (2a) 19 (39): 
224. 
Cyphagogus longisetosus: KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5 
(1-4): II. 
Cyphagogus eichhorni: KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 
87 (A) 6 : 319. 
Cyphagogus longisetosus: KLEINE, 1921,1. c., 87 (A) 6: 
321. 
Cyphagogus eichhorni: KLEINE, 1925, Philip. Jl Sc., 28 
: 589. 
Cyphagogus eichhorni: KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2 
(4): 9. 
Cyphagogus dissociabilis: KLEINE, 1926, I.e., 2 (4): 8, 
syn. nov. 
Cyphagogus longisetosus: KLEINE, 1926, I.e. , 2 (4): 9. 
Cyphagogus humilis KLEINE, 1925, I.e., 28 : 590, syn. 
nov. 
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Cyphagogus eichhorni : KLEINE, 1926, Jl Fed. Mal. St. 
Mus., 13 : 159. 
Cyphagogus eichhorni ·: KLEINE, 1928, Proc. Ent. 
Haw. Soc., 7 (1) : 61. 
Cyphagoguseichhorni: KLEINE, 1931, Philip. Jl Sc., 46 
(3): 393. 
Cyphagogus longisetosus : KLEINE, 1931, Ent. Runds., 
48 : Ill. 
Cyphagogus humilis: KLEINE, 1931, Philip. Jl Sc., 46 
(3): 393. 
Cyphagogus longisetosus : KLEINE, 1936, II Fed. Mal. 
St. Mus., 18 : 134. 
Cyphagogus dissociabilis: KLEINE, 1936, I.e. , 18: 134. 
Cyphagogus eichhorni: DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., 100 (36) 498. 
Cyphagogus eichhorni: DAMOISEAU, 1966, Ent. Arb. 
Frey Mus., 17 : 8. 

Longueur du corps: 6-10 mm.- Noir brillant avec une 
pi1osite longue et souvent abondante. 
Tete tres allongee, nettement separee du cou et plus 
etroite a la base qu'au niveau des yeux. Ceux-ci 
arrondis, non sallants. Rostre tout juste aussi long que 
Ia tete : metarostre conique, continuant regulierement 
Ia courbure des tempes ; mesorostre un peu elargi ; 
prorostre s 'elargissant nettement de 1a base vers le bord 
anterieur. Toute Ia surface de Ia tete et du rostre avec 
une ponctuation eparse, plus fine sur Ia tete, devenant 
plus importante vers le bord du prorostre. Tern pes avec 
quelques poils eriges le long du bord posterieur de Ia 
tete. 
Antennes courtes, peu transverses. Scape court, presque 
entierement cache sous le rostre, 2e article petit, 
cylindrique, 3e conique allonge, 4e et 5e un rien plus 
longs que larges, 6e subcarre, 7e et 8e un peu transverses, 
9e et lOe subegaux, assez epais, 11e plus court que les 2 
precedents reunis. 
Prothorax tres allonge (L/ 1 = 100/ 47), conus oblique, 
renflement prosternal peu accentue. La zone commune 
a l'extremite du conus et au disque est arrondie, sans 
former un angle net. Surface du disque tres convexe, un 
peu chagrinee, fortement ponctuee, les ponctuations 
restant assez fines, avec une zone lisse et plus brillante 
dans l'axe longitudinal median. Bord posterieur rebor
de, angles posterieurs deprimes, sculptes. 
Elytres a base fortement sculptee, epaules formant un 
cal arrondi et lisse, cotes paralleles, apex arrondis en 
commun. La 2e cote est soudee a la suture dans la 
moitie apicale, puis redevient distincte sur la declivite. 
La 3e cote, parfois peu elevee dans le tiers basal est 
ensuite large et plus ou moins aplatie ; 4e cote bien 
marquee, convexe et elevee dans le tiers median, cotes 5 
et 6 etroites et convexes, les cotes suivantes larges et 
plates. Stries I et 2 reduites, les stries a partir de Ia 3e 
larges et fortement ponctuees. Sur la declivite la 
reunion des cotes forme une surface lisse commune. 
Metasternum convexe, non sillonne, fmiement ponctue 
sur les cotes ; plaque abdominale convexe et lisse. 



Tibias anterieurs avec un angle saillant pres de !'apex, la 
face interne lisse et triangulaire ; tarses anterieurs 
courts. Pattes intermediaires greles : metatarses aussi 
longs que les 2 articles suivants reunis. Femurs poste
rieurs a pedoncule tres large, avec une lame careniforme 
a l'arete inferieure, lame± brusquement arretee avant 
Ia naissance de Ia massue. L'arete superieure est 
egalement careniforme, mais mains fortement, de sorte 
que le pedoncule est 2 fois plus etroit ala naissance de la 
massue qu'a sa plus grande largeur. Tibias anterieurs 
tres fortement renfle vers !'apex, avec des zones 
sculptees et des zones lisses. Tarses allonges, mais 
robustes : metatarses noueux a !'apex, de taille un peu 
variable, mais toujours plus longs que les 2 articles 
suivants reunis. Pilosite longue et abandante sur les 
pattes, particulierement les pattes posterieures. 

Holotype cf et Allotype 9 au Musee de Dresde. 
Repartition geographique: Malaisie, Birmanie, Suma
tra, Borneo, Philippines. 
(IRScNB) Siam (ex Coil. CASTELNAU). 
(Dresde) Malacca : Perak. - Sumatra, Palembang, 
Soekaranda. - Borneo : Sandakan. 
Sarawak. -Philippines : Mindanao, Labuan, Kolambu
gan, Negros, Cuernos Mts ; Davao, Sibuyan, Panay, 
!ligan. 
(D.E.I. Berlin) Sumatra : Palembang. 
(ZMHU Berlin) Philippines: Mindanao, Kolambugan, 
Surigao, N. Luzon. - Sumatra : Palembang. 
(Munchen) Malacca (coil. MUELLER). 
(Senckenb. Francfort) Sumantra : Soekaranda 
(DOHRN). - Borneo. 
(Varsovie) Sumatra: Soekaranda.- Borneo. 
(Basel) Malacca : Singapore. 
(Brit. Mus.) Andamans.- Malacca: Singapore-Borneo: 
W. Sarawak, Quop, Pengaron. 
(Mus. Paris) Malacca: Perak (DOHERTY), Gounong 
Boubou (id.). - Indochine : Saigon. - Sumatra : 
Palembang. - Borneo : Doesonlanden (W AHNES), 
Pontiana.k (Frey) Borneo, Ellapura. 
(Bishop Mus.) Philippines : Tauri Tauri, Sanga Sanga. 
- Malaya : Selangor - Borneo : Sandakan Bay, 
Kalabakan, Quoin Hills (GRESSIT et HIRASHIMA). 

10.34. Cyphagogus sarasini SENNA, allotyp. cf nov. 

CyphagogussarasiniSENNA, 1899, Bull. Soc. Ent. Ita!. , 
31 : 302, 9 
Cyphagogus sarasini: KLEINE, I 921, Arch. N aturg., 87 
(A) 6: 322. 
Cyphagogusfrugalis KLEINE, 1925, Treubia, 7: 16. 
Cyphagogus sarasini: KLEINE, 1926, Capit. Zoo!., 2 (4) 
: 10. 
Cyphagogus sarasini : KLEINE, 1926, Nov. Guin. , 
Zoo!., 15 : 219. 
Cyphagogusfrugalis: KLEINE, 1926, I.e. , 15: 217. 
Cyphagogus sarasini : DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg. , 100 (36) : 493. 
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Longueur du corps : 7,5 mm - 11 mm. Coloration 
variant du brun rouge fonce au brun nair uniforme. 
Corps generalement couvert d 'une pilosite hirsute longue. 
Tete beaucoup plus longue que large, a base droite 
nettement separee du cou, plus large au niveau des yeux 
qu 'a Ia base. Y eux petits, circulaires, peu saillants, 
tempes rectilignes egales a 3 fois le diametre oculaire. 
Vertex avec des ponctuations profondes et des pails 
herisses et, au dessus de chaque oeil une ligne de 
ponctuations setiferes s'etendant sur la base du meta
rostre. 
Rostre un peu plus long que la tete. Metarostre se 
retrecissant faiblement de la base vers les lobes mesoros
traux peu importants. Prorostre aussi long que le 
metarostre, s'elargissant progressivement vers le bard 
anterieur, avec des cotes convexes. Surface du rostre 
aplatie, pratiquement non ponctue, glabre. Echancrure 
du bard anterieur peu profonde, chez le cf aussi bien 
que chez Ies femelles. 
Antennes moyennement robustes, comprimees. Articles 
funiculaires moniliformes devenant progressivement 
un peu transverses. Massue un peu plus courte que les 
articles 3 a 8 reunis, articles 9 et 10 grands et subcarres, 
article apical aplati, plus court que les 2 precedents 
reunis. 
Prothorax tres allonge (L/ 1 == 100/ 46-48), mais un 
peu plus court que la tete et le rostre reunis. Conus tres 
etroit, limite par des aretes nettes et fortement 0 bliques. 
Cotes du disque nettement convexes. Region basale et 
flancs profondement ponctues, avec de longs pails 
dresses. Angles posterieurs manifestement creuses, 
base faiblement rebordee et sculptee. 
Elytres mains longs que le reste du corps, epaules 
nettes, cotes paralleles, apex arrondis en commun. 
Suture elevee dans la moitie apicale avant la declivite. 
Toutes les cotes presentes, convexes, mais d'epaisseur 
irreguliere. Stries pratiquement aussi larges que les 
cotes, fortement ponctuees. 
Metasternum allonge, lisse sur le disque, avec un sillon 
longitudinal median incomplet, impressionne pres des 
hanches. Cotes lateraux et bards des cavites coxales 
ponctues. Plaque abdominale deprimee pres des han
ches ( cf ) ou convexe et lisse ( 9 ). Sternite apical 
impressionne au milieu ( cf ). 

Pattes ponctuees et abondamment pileuses. Tibias 
anterieurs epais, sans angle saillant particulierement 
sur l 'arete interne ; eperon apical bi-acurnine et tres 
puissant ; articles des tarses comprimes, le premier peu 
allonge. Pattes intermediaires greles, metatarses aussi 
longs que les deux articles suivants reunis. Femurs 
posterieurs a pedoncule long, I 'arete inferieure rectiligne 
ou un peu concave, non echancree avant Ia massue, 
l'arete superieure convexe, avec un etranglement avant 
Ia massue. Tibias posterieurs peu epais, mediocrement 
sculptes. Tarses posterieurs robustes, metatarses allon
ges, cylindro-coniques, fortement sculptes, plus longs 
que les 2 articles suivants reunis. 
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Ho1otype 9 au Musee de Bille ; Allotype d au Musee 
de Genes. 
(IRScNB) Mo1uques : Ternate (coli. BRUUN). 
(Bille): N. CeU:bes: Masarang (Dr. SARASIN, Ht 9 ). 
(Genes) Nouvelle-Guinee: Andai (D'ALBERTIS, 1873, 
At d). 
(Amsterdam) Buru (Toxopeus, type de C. frugalis 
Kleine). 
(Co penh.) N ouvelle-Guinee. 
(S.A. Mus.) Nouvelle-Guinee: Finch Haven (WAGNER). 

Nous disposons maintenant de plusieurs exemplaires 
de cette espece qui a ete trouvee aux Moluques, aux 
Ceh~bes et en Nouvelle-Guinee. 

10.35. Cyphagogus incisus SENNA 

Cyphagogus incisus SENNA, 1902, Bull. Soc. Ent. !tal., 
34: 153, d. 
Cyphagogus obconiceps SENNA, 1902, I. c., 34: 154, 
9, syn. nov. 
Cyphagogus incisus: KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 87 
(A) 6: 315. 
Cyphagogus obconiceps: KLEINE, 1921, I. c., 87 (A) 6: 
318. 
Cyphagogus incisus: KLEINE, 1926, Cap it. Zoo I., 2 ( 4): 
8. 
Cyphagogus obconiceps: KLEINE, 1926, I. c., 2 (4): 8. 
Cyphagogus incisus: KLEINE, 1931, Ent. Rundsch., 48 : 
Ill. 
Cyphagogus incisus: KLEINE, 1941, Rev. Fr. Ent., 8 : 
226. 

Nous avons pu comparer les deux types qui figurent 
dans les collections du Musee de Genova et notre 
conviction est qu'il s'agit bien de la meme espece, l'une 
decrite pour un d de 6 mm, I' autre pour une 9 de plus 
petit taille. Nous crayons utile d'en donner ici une 
redescription. 

Longueur du corps: 4,5-7 mm.- N oir brillant, avec une 
pilosite courte. 
d : Tete plus longue que large (100/72) nettement 
conique, manifestement plus etroite a la base qu'au 
niveau des yeux, avec des tempes rectilignes longues 
comme 2 fois le diametre oculaire. Surface du vertex 
convexe, lisse, avec une ponctuation s'accentuant vers 
le metarostre. Quelques points pileux au dessus des 
yeux. 
Metarostre plus court que la tete, se retrecissant vers le 
mesorostre, ponctue avec une depression mediane peu 
profonde. Lobules mesorostraux distincts. Prorostre 
s'elargissant vers l'apex dont le bord anterieur est 
emargine au milieu. 
Antennes trapues, comprimees, a articles funiculaires 
d'abord faiblement alonges (4-6), puis transverses (7-8). 
Massue grande, a article apical subegal aux deux 
precedents reunis. 

'' 

Prothorax allonge (L/1 == 100/49-54), a conus 
oblique assez large, sillonne. Disque convexe. Surface 
fmement ponctuee. 
Elytres a cotes elevees, stries subegales aux cotes nette
ment ponctuees. 
Tibias anterieurs a angle saillant marque. Metatarse 
des pattes intermediaires plus long que les 2 articles 
suivant reunis. Femurs posterieurs a pedoncule large, 
brusquement entaille a l'arete inferieure avant la 
massue. Tarses assez robustes a premier article plus 
long que les 2 suivants reunis. 
Metasternum ponctue surtout sur les cotes, eparsement 
pileux. Plaque abdominale et sternite apical deprimes 
au milieu. 
9 : Tete moins allongee. Conus prothoracique plus 

etroit, non entaille, cotes du disque plus convexes. 
Pedoncule des femurs posterieurs retreci, m~s non 
profondement entaille avant la massue. Metatarses 
posterieurs noueux a l'apex, aussi longs que les 2 
articles suivants reunis. 

Holotype 9 et Allotype 9 au Musee de Genova. 
(Genova) Sumatra: Foret de Si Rambe. 
(Mus. Paris) Sumatra: Palembang- Malacca: Perak 
(DOHERTY). 
Identifications non verifiees : 
(Kleine) Java : Banjoewangi. - Indes Britanniques -
Assam -Tonkin : Hoa Binh. 

10.36. Cyphagogus westwoodi PARRY 

Cyphagogus westwoodi PARRY, 1849, Trans. Ent. soc. 
Land., 5 : 182. 
Caladromus cyrtotrachelus J. THOMSON : Paxcoe, 
1860/62, Jl Ent., I : 394 (synonyrnie erronnee). 
Cyphagogus westwoodi : LACORDAIRE, 1866, Gen. 
Col., 7 : 410. 
Cyphagogus westwoodi : SENNA, 1892, Ann. Mus. 
Stor. Nat. Genova (2) 12 (32) : 430, 436, 443. 
Cyphagogus westwoodi: SENNA, 1902, Bull. Soc. Ent. 
!tal.' 34 : 152. 
Cyphagogus westwoodi : KLEINE, 1921, Arch. N aturg., 
87 (A) 6: 310. 
Cyphagogus westwoodi: KLEINE, 1923, Znt. Blatt., 19 
(4): 157. 
Cyphagogus westwoodi: KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2 
(4): 10. 
Cyphagogus westwoodi : KLEINE, 1931, Ent. Runds., 
48 ; 111. 
Cyphagogus westwoodi: KLEINE, 1931, Philip. Jl Sc., 
46 (3) : 395. 
Cyphagogus westwoodi: KLEINE, 1941, Rev. fr. Ent., 
8: 229. 
Cyphagogus westwoodi : CLERMONT, 1934, Bull. Soc. 
Ent. Fr., 34 : 125. 
Cyphagogus westwoodi : DAMOISEAU, 1964, Bull. 
Ann. Soc. r. Ent. Belg., 100 (36): 496. 



Cyphagoguswestwoodi: DAMOISEAU, 1966, Ent. Arb. 
Mus. Frey, 17: 7. 

Longueur du corps : 6,5 - 11 mm. - Noir brillant 
uniforme. 
Tete plus longue que large, nettement separee du cou, 
base plus etroite que la tete au niveau des yeux, droite. 
Vertex convexe, tempes legerement convexes, longues 
comme 3 fois le diametre oculaire. 
Rostre aussi long que la tete. Metarostre a cotes 
subparalleles ou faiblement coniql,le, mesorostre elargi 
lateralement, prorostre s 'elargissant nettement de la 
base vers le bord anterieur qui est faiblement emargine 
au milieu. 
Surface, de la base de la tete jusqu'au mesororstre avec 
une ponctuation dispersee, fine et presque indistincte. 
Milieu du metarostre parfois faiblement deprime longi
tudinalement. Surface du prorostre avec une ponctua
tion beaucoup plus abondante et profonde, s'intensi
fiant vers le bord anterieur. 
Antennes moyennement robustes, a articles funiculaires 
subcarres a transverses, peu serres. Massue longue 
comme les articles 4 a 8 reunis ; articles 9 et 10 aplatis, > 
un peu plus grand que 10, subcarres, !'article apical un 
peu plus court que les 2 precedents reunis. 
Prothorax allonge (L/1 == 100 I 50), a conus etroit, 
oblique, presentant ou non un redan median. Surface 
avec une ponctuation assez abondante, mais peu 
profonde et de nombreux poils herisses. Base rebordee 
et sculptee en arriere du bourrelet. Angles posterieurs 
impresswnnes. 
Elytres a base declive, epaules effacees, cotes paralleles, 
apex arrondis en commun. Cotes suturales tectiformes, 
2e cote un peu deprimee dans le tiers median, les autres 
cotes elevees et convexes, presque aussi larges que les 
stries qui sont nettement ponctuees. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant tres marque et 
urie petite brosse de toilette sur l'arete interne ; tarses 
anterieurs comprimes, le premier article a peine plus 
long que le suivant. P attes intermediaires moins robus
tes, a tibias comprimes, tarses comprimes, le premier 
article un peu allonge. Femurs posterieurs tres puissants, 
a pedoncule aussi long que la massue, en forme de lame 
tres large, a arete superieure courbe et se terminant en 
carene avant la massue, l'arete inferieure coupee par 
une echancrure etroite et profonde avant la massue. 
Tibias posterieurs renfles. Tarses posterieurs robustes, 
a premier article plus court que les 2 suivants reunis, en 
forme de cylindre porte par un court predoncule. 
Surface des 3 premiers articles tarsaux ponctuee avec 
quelques poils dresses. 
Metasternum convexe, sillonne et avec une ponctuation 
s'intensifiant du disque vers les cotes. Plaque abdomi
nale deprimee pres des hanches (plus fortement chez les 
cf que chez les 9 ). Sternite apical convexe et lisse ( 9 ) 
ou avec une depression mediane ponctuee et pileuse 
( cf ). 
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Holotype au British Museum. 
(IRScNB) Laos ; Vientiane (J. RONDON, 1963). -
Tonkin : Hoa Binh (De COOMAN). 
(Leiden) Borneo.- Java: Preanger (F.J. SIJTHOFF). 
(Brit. Mus.) Ceylan (Type). - Borneo ; Singapore ; 
Inde : Nilgirri Hills. 
(ZMHU Berlin) Perak. 
(Dresde) Perak ; Singapore ; Inde : Nilgirri Hills. 
(Senckenb.) Inde : Nilgirri Hills. 
(V arsovie) Ceylan (NIETTNER). - Sumatra: Soekaranda 
(DOHRN). 
(Melbourne) Borneo. 
(Mus. P aris) Inde: Darjeeling, Khasia Hills.- Malabar 
Bouthan brit. : Maria Basti. - Borneo : Sarawak 
(HOSES); Sumatra : Palembang; Java: Goenilalimoen. 
- Tonkin : Hoa Binh (De COOMAN). - Malaisie 
Malacca, Perak (DOHERTY). - Ile Nias. 
(Bishop Mus.) Borneo: Tenompok{T.C. Maa). 
(Florence) Borneo ; Per ale. 
(Frey)Iles de la Sonde, Nias. 
Identification non verifiee : 
(Kleine) Philippines: Negros, Cuernos Mts (BAKER). 

10.37. Cyphagogus eggersi KLEINE 

Cyphagogus eggersi KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 87 
(A) 6: 324. 
Cyphagoguseggersi: KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2(4) : 
9. 
Cyphagogus eggersi: KLEINE, 1931, Ent. Runds., 48: 
111. 
Cyphagogus raptor KLEINE, 1936, Jl F. M.S. Mus., 18 
: 136, syn. nov. 
Cyphagogus eggersi : D AMOISEAU, 1966, Ent. Arb., 
Frey Mus. 17 : 7. 

Longueur du corps : 6,5 mm.- Brun noir a brun rouge, 
avec le prothorax, l'arriere de la tete, les femurs et les 
tibias posterieurs noirs. 
Tete allongee, nettement separee du cou. Base beaucoup 
plus etroite que l'apex au niveau des yeux : tempes 
fortement obliques. Yeux gros, non saillants, elliptiques. 
Rostre plus long que la tete. Metarostre faiblement 
retreci de la base jusqu 'au mesorostre qui est indistinct. 
Prorostre un peu echancre lateralement a la base, pas 
plus large a son bord anterieur que le metarostre a sa 
base. Toute la surface de la tete et du rostre peu convexe 
lisse, avec une tres fine et tres rare ponctuation. 
Antennes robustes. Articles intermediaires transverses. 
moyennement serres, massue nette, 9e et lOe articles 
transverses, lle plus court que les 2 precedents reunis. 
Prothorax allonge, conus moins oblique que chez C. 
signipes. Bulbe prosternal renfle plus fortement que 
chez C. signipes. Disque convexe avec des ponctuations 
fortes assez nombreuses, et des soies dressees. Base 
rebordee, angles posterieurs fortement irnpressionnes 
et sculptes. 
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E1ytres comme chez C. signipes, mais le 2e intervalle 
peu distinct, le 3e et les suivants fortemenet convexes. 
Stries fortement ponctuees. 
Dessous du corps comme chez C. signipes. Metasternum 
plus fortement sillonne et ponctue. 
Pattes anterieures et intermediaires comme chez C. 
signipes. Pedoncule des femurs posterieurs fortement 
retreci sur les 2 aretes a la naissance de la massue, 
echancrure en demi-cercle au dessus, echancrure en 
carre en dessous. Tibias posterieurs epaissis, finement 
ponctues, non sculptes. Tarses posterieurs robustes, 
metatarses plus courts que les 2 articles suivants reunis, 
taus les articles lisses, non sculptes. 

Holotype au Zoologisches Museum, Humboldt Univer
siUit a Berlin, S.O. Sumatra Timbang Hiang(GRABOW
SKY, n° 65883). Holotype de C. raptor au British 
Museum. 
(IRScNB) Borneo ; Ellapura. 
(ZMHU Berlin) S.O. Sumatra : Timbang Hiang 
(GRABOWSKY, 65.883, Ht cf' ). 

(Leiden) N.E. Sumatra: Kuala Simpang. 
(Florence) Borneo: Sarawak (DOHRN). 
(Mus. Paris) : Malacca: Perak (DOHERTY). 
(Brit. Mus.) Borneo: Mt Matang.- Australie: Sydney, 
in timber from Borneo. - Malaisie : Selangor, Sungai 
Bulch Forest Res. (BROWNE, Type de C. raptor). 
(Senckenb.) Selangor. 
(Bishop Mus.) Laos : Vientiane.- N. Borneo : Forest 
Camp 19 km N. Kalabakan. 

10.38. Cyphagogus thoracicus KLEINE 

Cyphagogus thoracicus KLEINE, 1933, Ent. Runds., 
50: 299. 

Description d 'a pres une 9 identifiee par Kleine en 
1934. 
Longueur du corps : 4,5 - 8 mm. -- Noir brillant, 
antennes et pattes brun noir. 
Tete plus longue que large, a base nettement separee du 
cou. Vertex convexe avec une ponctuation extremement 
fine et peu abondante, la surface finement chagrinee 
quoique brillante. Yeux petits, moyennement saillants, 
tempes plus longues que 2 fois !e diametre oculaire, 
d 'abord paralJeles derriere les yeux, puis legerement 
obliques, la tete etant un peu plus etroite ala base qu'en 
arriere des yeux. U ne petite zone mate, mais pas de 
ponctuations au dessus des yeux. 
Rostre un peu plus long que Ia tete. Metarostre 
nettement conique, un peu plus long que le prorostre, 
lobes lateraux du mesorostre petits et triangulaires, 
prorostre regulierement elargi de Ia base jusqu'au bord 
anterieur qui est convexe, aussi large que Ia tete sans les 
yeux, ondule avec une echancrure mediane large et peu 
profonde. 

En vue de proftl, 1 'ensemble tete rostre, epais a la base, 
devient rapidement tres mince. 
Antennes assez robustes. Scape peu renfle, 2e article un 
peu conique allonge, articles 3 a 5 coniques allonges, 6 
aussi long que large, 7 et 8 legerement transverses. 
Massue grande, articles 9 et 10 transverses, le 9e un peu 
plus grand que le lOe, article apical a bord arrondi, 
aussi long que les 2 articles precedents reunis. En vue de 
proftl, les articles funiculaires sont minces, ceux de la 
massue sont nettement coniques. 
Pro thorax moyennement allonge (Lfl == 100 I 58), a 
bulbe prosternal renfle, conus etroit, tres marque. 
Cotes du pronotum convexes, surface du disque avec 
des ponctuations dispersees et de longues soies isolees. 
Angles posterieurs un peu deprimes, base non sculptee. 
Elytres a base concave, calus humeral lisse, cotes 
s'attenuant legerement vers l'apex qui s'arrondit regu
lierement. Toutes les cotes entieres, ponctuees et 
pileuses, stries profondes, fortement ponctuees presque 
aussi larges que les cotes. 
Tibias anterieurs avec une touffe de poils sur !'angle 
saillant de l'arete interne. Metatarse allonge aux pattes 
intermediaires. Femurs posterieurs a pedoncule assez 
long et moyennement large, sans constrictions nettes a 
la naissance de la massue. Tarses posterieurs robustes, 
le metatarse cylindrique pratiquement aussi long que 
les 2 articles suivants reunis. 
Dessous du corps convexe, lisse sur le disque, ponctue 
et pileux sur les cotes. 

Holotype dans Ia Collection DRESCHER (Amsterdam?). 
Plesiotype au DEI Berlin. Java: G. Slamat, Batoeradden 
(DRESCHER, 1926); G. Tongkoeban Prahoe, 4-5000', 
Preanger (idem., 1933). 

Espece caracterisee par la conformation des tempes, la 
forme conique du metarostre, la faible epaisseur en vue 
de proftl de la tete et du rostre. 

10.39. Cyphagogus rufrrostris KLEINE 

Cyphagogus rufirostris KLEINE, 1914, Stett. Ent. Zeit., 
75 : 162. 
Cyphagogus rufirostris: KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 
87 (A) 6: 304. 

Longueur du corps : 7 mm. --Tete et metarostre noirs, 
le reste du rostre et les antennes brun rouge clair. 
Prothorax noir, a !'exception de la region du conus qui 
est brun rouge. Region suturale et laterale des elytres 
brun - noir, la region de la 3e a la 5e cote brun rouge 
assez clair. Pattes brun- noir, dessous du corps brun 
rouge clair. 
cf' : Tete plus longue que large ( 100 I 72), conique, a 
base nettement plus etroite que la region des yeux. 
Vertex plus ou moins convexe, lisse, avec une rangee de 
ponctuations au dessus des yeux sans poils dresses. 



Tempes droites, longues comme 3 fois le diametre 
oculaire. 
Rostre legerement plus court que Ia tete. Metarostre 
nettement conique, a surface a peine convexe, lisse avec 
une faible depression mediane. Lobules mesorostraux 
a peine elargis. Prorostre a cotes droits, aussi long que 
le metarostre, a bord anterieur legerement convexe, 
avec une echancrure mediane peu profonde. 
Antennes assez robustes, comprimees, a articles funicu
laires d'abord subcarres, puis progressivement un peu 
transverses. Massue grande, a articles bien separes, 9 et 
10 transverses, article apical plus court que les 2 
precedents reunis, a bord largement arrondi. 
Prothorax allonge (L/1 == 100/44). Conus relative
ment large, fortement oblique, bulbe anterieur plus 
long que large, peu renfle. Region discale legerement 
cylindro-conique, Ia plus grande largeur pres de la base, 
cotes peu con vexes. Surface lisse, avec des ponctuations 
pileuses dans la region basale. Angles posterieurs 
deprimes. Bourrelet basal large, plat et sculpte. 
Elytres allonges, a base oblique, epaules nettes, cotes 
paralleles, apex arrondis en commun. Nervation forte, 
cotes convexes, stries a peine plus etroites, tres fortement 
ponctuees. 
Tibias anterieurs droits, a peine epaissis, sans angle 
saillant sur l'arete interne. Articles des tarses comprimes, 
le premier a peine plus long que le 2e. Pattes interme
diaires assez greles, mais tibias epaissis vers l'extrernite, 
metatarses subegaux aux 2 articles suivants reunis. 
Femurs posterieurs a lame pedonculaire large, avec une 
arete superieure convexe et une arete inferieure droite, 
brusquement arretee par une encoche large avant la 
massue. Tibias posterieurs piriformes, nettement epais
sis. Articles des tarses robustes, metatarses s'epaississant 
vers l'apex, aussi longs que les 2 articles suivants reunis. 
Metasternum lisse, avec un leger sillon median basal. 
Plaque abdorninale legerement deprimee au milieu. 
Sternite apical finement ponctue et pileux. 
9 : Pratiquement identique au mille, mais la tete plus 
plate, le metasternum et la plaque abdorninale convexes. 

Holotype d et allotype 9 au Musee de Varsovie, 
dans Ia collection du Musee de Stettin : Ceylan 
(NIETTNER). 

10.40. Cyphagogus confidens KLEINE 

Cyphagogus confidens KLEINE, 1925, Ind. For. Rec. , 
11 (4): 126. 

Longueur du corps: 10 mm. -- Noir brillant. 
9 : Tete allongee, nettement separee du cou, legere
ment plus etroite a Ia base qu'au niveau des yeux. 
Tempes renflees, longues comme plus de 3 fois le 
diametre oculaire. Vertex convexe, finement ponctue. 
Rostre plus long que la tete. Metarostre de la longueur 
des tempes, conique a cotes rectilignes. Mesorostre 
aussi large que Ia tete sans les yeux. Prorostre relative-

I I 
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ment court s'elargissant manifestement vers le bord 
anterieur qui est aussi large que Ia tete, yeux compris. 
Bord anterieur du prorostre convexe, ondule, echancre 
au milieu. En vue de profil, !'ensemble tete-rostre est 
assez mince, peu courbe. 
Antennes relativement greles. Articles funiculaires coni
ques, subegaux, un peu allonges, s'applatissant vers 
!'avant, le 8e conique aplati legerement transverse. 
Massue manifestement epaissie, le 9e article a peu pres 
carre, taille en biseau au bord anterieur, article apical 
subegal aux 2 precedents reunis. 
Prothorax allonge, a bulbe moyennement renfle, conus 
etroit et oblique, legerement sillonne. Pronotum a cotes 
convexes, angles posterieurs deprimes, surface ponctuee 
avec des soies hirsutes. 
Elytres a 2e cote entiere. Stries faiblement ponctuees, 
plus etroites que les cotes sur le disque, aussi larges 
lateralement. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant marque et un 
fort organe de toilette sur l'arete interne. Femurs 
posterieurs sans constriction marquee a !'apex du 
pedoncule. Metatarses posterieurs subegaux aux deux 
articles suivants reunis. 

Holotype 9 au British Museum : Siam. 

10.41. Cyphagogus angusticeps SENNA 

Cyphagogus angusticeps SENNA, 1893, Bull. Soc. Ent. 
Ital., 25 : 296. 
Cyphagogusangusticeps KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 
87 (A) 6: 315. 
Cyphagogus gracilis POWER in litt. : KLEINE, 1921, 
Zoo!. Meded., 6: 58. (synonymie erronee) 
Cyphagogus angusticeps: KLEINE, 1926, Capit. Zoo!. , 
2(4): 8. 

Longueur du corps : 4- 5,5 mm. -- Noir brillant, tete 
legerement brunatre. Antennes et pattes brun rouge. 
Tete un peu allongee, a base nettement separee du cou 
et plus etroite qu'au niveau des yeux. Vertex convexe. 
Tempes obliques subrectilignes, longues comme deux 
fois le diametre des yeux. 
Rostre subegal a Ia tete. Metarostre conique vers 
!'avant, mesorostre a peine marque lateralement, pro
rostre court, faiblement elargi vers !'apex, bord anterieur 
faiblement emargine au milieu. Surface de Ia tete et du 
rostre lisse, avec quelques ponctuations dispersees, 
mais devenant un peu plus abondantes vers l'apex du 
prorostre. 
En vue de profil, !'ensemble tete-rostre est assez 
fortement courbe et Ia region ventrale est fortement 
concave. Dessous de Ia tete lisse. 
Antennes courtes, assez robustes, a articles funiculaires 
d'abord subconiques puis s'elargissant, transverses. 
Articles 9 et 10 transverses, article apical egal aux 2 
precedents reunis. 
Prothorax allonge (L/ 1 == 100/ 50), a conus bien 
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marque, mais nettement plus oblique que chez cyrto
trachelus. Surface parsemee de ponctuations assez 
profondes, nombreuses, avec des poils herisses. 
Elytres a base droite, epaules nettes, cotes paralleles, 
apex arrondis en commun. Cotes suturales fortes, un 
peu tectiformes, elevees. Cotes non ondulees, etroites 
convexes, 2e cote presque disparue apres le milieu. 
Stries plus larges que les cotes, profondement ponctuees 
(Type en grillage). 
Tibias anterieurs assez greles, sans angle saillant marque 
sur l'arete interne mais avec un tres petit organe de 
toilette. Femurs posterieurs a pedoncule allonge, lamel
liforme, avec une constriction, (dessus et dessous) avant 
la massue qui est assymetriquement epaissie vers 
l'interieur. Tibias posterieurs piriformes, nettement 
renfles. Metatarses robustes, epaissis apres le milieu, 
subegal aux deux articles suivants reunis. 
Metasternum convexe, sillonne, avec une ponctuation 
devenant plus abondante sur les cotes que sur le disque. 
Plaque abdominale impressionnee et ponctuee pres des 
hanches, lisse et convexe sur le disque. Sternite apical 
un peu impressionne, ponctue-pileux pres du bord 
exteme. 

Holotype cJ' au Musee de Florence. L'autre exemplaire 
signale par l'auteur dans la collection FAUST est en 
realite un c. tabacicola SENNA (Musee de Dresde). De 
meme, les exemplaires identifies par PoWER sous le 
nom in litteris de C. gracilis (Musee de Leiden) et 
rapportes par KLEINE a angusticeps sont egalement des 
tabacicola SENNA. 
(Florence, Mus. Paris) Sumatra: importe dans tabac 
(GROUVELLE). 
(B.M.) Singapore (Saunders). 

10.42. Cyphagogus tabacicola SENNA 

Cyphagogus tabacicola SENNA, 1893, Bull. Soc. Ent. 
!tal., 25 : 294. 
Cyphagogus tabacicola : KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 
87 (A) 6: 314. 
Cyphagogus tabacicola: KLEINE, 1921, l. c., 87 (A) 10: 
23. 
Cyphagogus tabacicola: KLEINE, 1925, Philip. Jl Sc., 
28: 590. 
Cyphagogus tabacicola: KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2 
(4): 10. 
Cyphagogus tabacicola : KLEINE, 1931 , Philip. Jl Sc., 
46 (3): 395. 
Cyphagogus tabacicola: DAMOISEAU, 1966, Ent. Arb. 
Mus. Frey, 17: 7. 

Longueur du corps: 4-8 mm. -- Noir brillant, region 
apicale du rostre, antennes tibias en partie et les tarses 
brun noir. 
cJ' : Tete allongee, un peu plus etroite a la base qu'au 
niveau des yeux, avec des tempes un peu renflees, 

longues comme 3 fois le diametre oculaire. Disque du 
vertex convexe, les cotes assez obliques. 
Rostre aussi long ou un peu plus long que la tete. 
Metarostre large comme la tete sans les yeux, progressi
vement un peu retreci vers le mesorostre dont les 
lobules lateraux sont peu marques. Prorostre avec des 
cotes un peu excaves a la base, puis rectilignes et 
divergeant vers le bord anterieur qui est aussi large que 
le metarostre a sa base. Surface de la tete et du rostre 
lisse. Dessous de la tete renfle. 
Antennes assez courtes, a articles funiculaires legere
ment transverses, massue nette mais non particuliere
ment elargie, les articles 9 et 10 subcarres !'article apical 
un peu.plus court que les 2 precedents reunis. 
Pro thorax tres allonge (L/ l == I 00 I 40). Conus oblique, 
rectiligne. Pronotum cylindrique a cotes paralleles, 
base rebordee, angles posterieurs deprimes, sculptes. 
Surface avec de nombreux points irregulierement 
disperses et des poils dresses. · 
Elytres allonges avec toutes les cotes etroites, elevees et 
con vexes, la 2e un peu retrecie dans le tiers median. Les 
stries sont aussi larges ou plus larges que les cotes, 
fortement ponctuees. 
Tibias anterieurs sans angle saillant sur l'arete interne. 
Pedoncule des femurs posterieurs en lame etroite, a 
peine retreci dessus et dessous avant la massue qui est 
nettement plus courte que le pedoncule. Metatarses 
posterieurs un peu renfles, ponctues, tout au plus aussi 
longs que les 2 articles suivants reunis. 
Metasternum sillonne et ponctue sur les cotes. Plaque 
abdorninale un peu deprimee ala base. Sternite apical 
foveole. 
9 : Rostre proportionnellement beaucoup plus long 

que la tete, avec un metarostre manifestement retreci 
dans son milieu, les cotes etant nettement concaves. Le 
reste du corps comme chez le cJ' , sauf la plaque 
abdominale qui est convexe et le sternite apical a peine 
foveole. 
Lectotype cJ' et allolectotype 9 au Musee de Leiden. 
Paralectotypes a Bruxelles Florence et Genes. 
(IRScNB, LEIDEN, Florence, Genes, Mus. P aris) Su
matra : ds tabac sec (GROUVELLE). 
(ZMHU Berlin) Philippines : Mindanao, Kolambugan, 
Basilan, Luzon. 
(Frey) lies de la Sonde : Nias. 
(Bishop Mus.) Laos: Vientiane (ASHLOCK, 7-V-1965), 
Bour Van Hena (Rondon, 1965). 

10.43. Cyphagogus densepunctatus KLEINE 

Cyphagogus densepunctatus KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 
5 (1-4): 4. 
Cyphagogus densepunctatus : KLEINE, 1921, Arch. 
Naturg. , 87 (A) 6 : 312. 
Cyphagogus densepunctatus : KLEINE, 1921, l. c. , 87 
(A) 10 : 23. 
Cyphagogys densepunctatus : KLEINE, 1926, Capit. 
Zool. , 2 (4) : 8 



Longueur du corps: 7-8 mm.- Nair, brillant sur la tete 
et le rostre, mat et chagrine sur le reste du corps. 
Tete allongee et beaucoup plus etroite ala base qu'au 
niveau des yeux, conique, le vertex fortement convexe. 
Y eux assez grands, un peu allonges, mais non saillants. 
Rostre plus court et plus etroit que la tete : metarostre 
faiblement coni que, mesorostre a peine elargi, prorostre 
a cotes paralleles. Toute la surface de la tete et du rostre 
avec une ponctuation nombreuse, mais fine. 
Antennes assez courtes. Scapes grands et epais, articles 
du funicule non transverses, 3 a'S plus longs que larges, 
6 a 8 subcarres. Massue forte plus large que le funicule, 
mais 9 et 10 toujours plus longs que larges, 11e arrondi, 
plus court que les 2 precedents reunis. Pubescence 
claire assez dense, a partir du 7e article. 
Prothorax allonge (Lfl = 100/ 47). Conus oblique, 
lineaire. Bulbe prostemal plus long que large. Base 
rebordee. Angles posterieurs deprimes. T oute la surface 
du prothorax est fortement chagrinee avec une fine 
ponctuation regulierement dispersee, et une tres courte 
pilosite soyeuse. 
Elytres a intervalles plus larges que les stries, plats et 
fortement chagrines. Les stries peu profondes, faible
ment ponctuees. Toute la surface avec une courte 
pubescence gris argent. 
Les pattes egalement chagrinees. Metatarses de toutes 
les pattes tres allonges, egaux a 2 + 3 aux pattes 
anterieures, I ,5 fois plus longs aux pattes intermediaires 
et posterieures, le 2e article 2 fois plus long que le 3e, 
chaque article cylindrique, chagrine et fmement pu
bescent. 

Holotype cf au Deutsches Entomologisches Institut 
de Berlin. 
(D. EI. Berlin, Dresde) Borneo : Sandakan, (WAR
NES). 

10.44. Cyphagogus silvanus SENNA 

Cyphagogus silvanus SENNA, 1898, Ann. Mus. Star. 
Nat. Genova, (2a) 19 (39) : 224. 
Cyphagogus silvanus SENNA, 1902, Bull. Soc. Ent. 
ltal., 34 : 152. 
Cyphagogus silvanus: KLEINE, 1921, Arch. N aturg., 87 
(A) 6: 310. 
Cyphagogus silvanus: KLEINE, 1925, Treubia, 7 (1) : 
16. 
Cyphagogus silvanus : KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2 
(4): 10. 
Cyphagogus silvanus : KLEINE, 1926, Nov. Guin., 
Zool., 15 : 218. 
Cyphagogus silvanus : KLEINE, 1931, Philip. Jl Sc., 46 
(3): 395. 
Cyphagogus silvanus: KLEINE, 1936, Jl Fed. Mal. St. 
Mus., 18 : 119. 
Cyphagogus silvanus: KLEINE, 1939, Nov. Gui., Zool. 
(N.S.), 3 : 106. 
Cyphagogus silvanus : KLEINE, 1943, Ent. Blatt., 39 
(1-2): I. 

Systematique des Brentidae 149 

Longueur du corps : 5-10 mm. - Nair unicolore 
brillant. 

Tete allongee, nettement separee du cou, plus etroite a 
la base qu 'au niveau des yeux. Tempes un peu renflees, 
longues comme 3 fois le diametre oculaire. Vertex 
moyennement convexe, pratiquement non ponctue sur 
le disque mais avec une rangee de ponctuations pileuses 
au dessus des yeux et quelques points avec des soies 
dressees sur les joues. 
Rostre plus long que la tete. Metarostre subconique 
avec une faible depression longitudinale allongee. 
Mesorostre normalement elargi. Prorostre au peu plus 
court que le metarostre, avec des cotes d 'abord concaves 
a la base, puis s'elargissant nettement vers le bard 
anterieur qui est convexe avec une echancrure serni
circulaire nette en son milieu. 
Antennes epaisses, a articles funiculaires legerement 
transverses. Articles 9 et 10 grands, un peu plus larges 
que longs, article apical aussi long que les 2 precedents 
reums. 

Prothorax allonge (Ljl == 100 I 44). Conus oblique, 
bien marque par des aretes laterales paralleles, relative
ment large. Pronotum a cotes un peu renfles. Toute la 
surface abondamment ponctuee avec des poils dresses. 
Base sculptee, angles posterieurs peu deprimes. 
Elytres tres allonges, a epaules lisses, cotes paralleles, 
apex arrondis en commun. Cotes suturales tectiformes, 
2e cote retrecie dans le tiers median, les autres cotes 
assez larges, ondulees, nettement ponctuees. Stries plus 
etroites que les cotes, ponctuees et pileuses. 
Tibias anterieurs epaissis, sans angle saillant postmedian 
sur l'arete de la face interne, sans organe de toilette 
distinct. Pedoncule des femurs posterieurs long, moyen
nement large, avec un retrecissement dessus et dessous 
avant la massue qui est proportionnellement assez 
courte. Tarses allonges, a articles ponctues, le metatarse 
manifestement plus long que les 2 articles suivants 
reunis. 
Metasternum sillonne, ponctue et pileux ala base et sur 
les cotes. Plaque abdominale convexe ( 9 ) ou faible
ment deprimee ( cf ). 

Holotype au Musee de Genes. 
(Genes) Sumatra : Si Rambe. - Mentawei : Sipora. 
(Leiden) Buru (TOXOPEUS). 
(Bille) Java: Tjisaroea (HANDSCHIN). 
(ZMHU Berlin) Malaisie : Perak. 
(Dresde) Philippines : Luzon, Isabela. 
(Brit. Mus.) Java. -- Malaisie: Perak. 
(Mus. Paris) Java: Mts Tengger. --Sumatra: Palem
bang. -- Malaisie : Perak. -- Inde : Travancore. -
Borneo : Kariovang. -- Java : Soekaboerni, Preanger. 
(Senckenb. Francfort) Kuching. 
Identifications non verifiees : 
(Kleine) Nouvelle-Guinee: Cyclops Mts, Sabron (Brit. 
Mus). 
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10.45. Cyphagogus longulus SENNA 

Cyphagogus !angulus SENNA, 1898, Not. Leyd. Mus., 
20: 52. 
Cyphagogus simulator SENNA, 1902, Bull. Soc. Ent. 
Ital., 34 : 155. 
Cyphagogus !angulus: KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 
87 (A) 6 : 308. 
Cyphagogus simulator : KLEINE, 1921, l.c., 87 (A) 6: 
317. 
Cyphagogus !angulus: KLEINE, 1925, Philip. Jl Sc., 28: 
590. 
Cyphagogus !angulus: KLEINE, 1926, Capit. Zool. , 2 
(4): 9. 
Cyphagogus !angulus: KLEINE, 1926, 1. c., 2 (4) : 10. 
Cyphagogus !angulus: KLEINE, 1928, Proc. Haw. Soc. 
Ent., 7 (1) : 61. 
Cyphagogus !angulus : KLEINE, 1926, Nov. Guin., 
Zool., 15 : 218. 
Cyphagogus !angulus: KLEINE, 1931, Philip. Jl Sc., 46 

. (3) : 393. 
Cyphagogus simulator: KLEINE, 1931, Philip. Jl Sc., 46 
(3) : 394. 
Cyphagogus !angulus : CLERMONT, 1934, Bull. Soc. 
Ent. Fr., 34 : 125. 
Cyphagogus /angulus: DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., 100 (36) : 494. 

Longueur du corps : 6,5- 10 mm. --Nair brillant avec 
une longue pilosite hirsute. 
Tete tres allongee, a peine plus etroite a la base que 
derriere les yeux. Surface convexe avec de tres rares 
ponctuations et des soies hirsutes. Une serie de points 
alignes au dessus des yeux, con tenant des soies dressees. 
y eux petits, cylindriques, tempes tres longues, egales a 
3 fois le diametre des yeux. 
Rostre aussi long que Ia tete. Metarostre a cotes un peu 
obliques; mesorostre a peine elargi; prorostre retreci a 
Ia base, puis les cotes nettement obliques vers l'exterieur, 
bard anterieur emargine au milieu. Toute Ia surface du 
rostre subconvexe, lisse. Dessous de la tete et du rostre 
lisse. 
Antennes assez robustes, comprimees. Scape assez 
gros, 2e article cylindrique, tres petit, 3e conique, 4e a 8e 
submoniliformes, les derniers un peu transverses ; 
massue large et plate, 9e article nettement plus grand 
que le lOe, lie arrondi a !'apex, nettement plus court 
que les deux precedents reunis. 
Prothorax allonge, de Ia meme longueur que Ia tete et le 
rostre pris ensemble. Renflement prosternal a cotes 
elliptiques. Eperon du "conus" en arete etroite, forte
ment oblique vers l'arriere, rectiligne ou un peu cassee. 
Disque convexe, a cotes arrondis, avec des soies 
longues et rares dans quelques tres fines ponctuations. 
Angles posterieurs effaces ; anneau basal plat, lisse, 
assez large. P rosternum lisse. 
Elytres allonges, aussi longs que le prothrorax et la tete 
(sans le rostre) reunis. Base deprirnee, epaules arrondies 

'' 

et lisses, cotes strictement paralleles. Suture en toit, 
ponctuee dans la moitie basale, lisse a partir du milieu; 
2e cote convexe et lisse, un peu elargie a Ia base. 3e et 6e 
cotes larges et plates, 4e et 5e plates et un peu plus 
etroites. Les cotes sont plus larges que les stries, 
irregulierement ponctuees. Les stries egales, non ou 
faiblement ponctuees. 
Tibias anterieurs epaissis apres le milieu, mais l'arete 
interne courbe sans angle saillant distinct, avec un 
pinceau de pails peu fourni. Femurs posterieurs a 
pedoncule large, sans retrecissement marque avant Ia 
massue. Tarses anterieurs et intermediaires com primes, 
le premier article a peine allonge. Tarses posterieurs tres 
robustes a metatarses rugueux, aussi longs que les 2 
articles suivants reunis. 
Metasternum et plaque abdominale convexes, lisses, 
avec quelques rares ponctuations sur les cotes. 

Holotype 9 et Allotype cJ au Musee de Leiden. 
(Leiden) Java : Toegoe (PASTEUR), Preanger (SIJT
HOFF)' 
(D.E.I. Berlin) Java: Mts Tengger (FRUHSTORFER). 
(ZMHU Berlin) Andaman Isl. - Philippines : Davao, 
N. Luzon, Basilan. 
(Brit. Mus.) Andamans Isl. - Siam (MouHon. -
Philippines : Mindanao, Davao (BAKER). 
(IRScNB) Tonkin : Riviere Claire (Coli. MADON). 
(Mus. Paris) British Bootang. - Tonkin : Tyuen 
Quan, env. de Hoa Binh (DE COOMAN) Java Occid. : 
M ts Tengerr. 
(Varsovie) Sumatra: Soekaranda. 
(Genes) Sumatra : Si Rambe (type de C. simulator 
SENNA). 
(Bishop Mus.) N; Borneo Tenompok (T.C. Maa). 

b.46. Cyphagogus javanus KLEINE 

Cyphagogusjavanus KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5 (1-4): 
13-15. 
Cyphagogusjavanus: KLEINE, 1921, Arch. Naturg., 87 
(A) 6: 309. 
Cyphagogusjavanus: KLEINE, 1926, Capit. Zoo!., 2 (4) 
:9. 
Cyphagogus javanus : DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., 100 (36) : 493. 

Longueur : 6-11 mm. N oir brillant. 
Tete allongee, nettement separee du cou, a base plus 
etroite que la largeur en arriere des yeux. Surface peu 
convexe, avec une ponctuation fine et regulierement 
dispersee et une rangee de ponctuations setiferes au 
dessus des yeux. Y eux petits, circulaires, tempes con
vexes, plus de 3 fois plus longues que le diametre des 
yeux. 
Rostre un peu plus court que Ia tete. Metarostre se 
retrecissant vers le mesorostre, a cotes un peu con vexes ; 
mesorostre dilate; prorostre a base aussi etroite que 
!'apex du metarostre, puis les cotes s'elargissant en deux 



courbes successives jusqu'au bard anterieur qui est tres 
faiblement emargine au milieu. Metarostre avec une 
profonde entaille longitudinale mediane. La ponctua
tion, semblable a celle de la tete sur la base du 
metarostre s'attenue progressivement et devient indis
tincte au bard anterieur. Dessous de la tete et du 
metarostre avec une ponctuation nette et des pails 
dresses. 
Antennes robustes, tres nettement comprimees. Scape 
renfle, ovoide, 2e article cylindrique tres petit, 3e 
conique allonge, 4e a 6e egaux,. arrondis, 7e et 8e 
transverses, plus grands, comprimes, entailles au bard 
interne; massue large et forte, 9e un peu plus grand que 
le lOe, 11e largement arrondi, plus petit que les 2 
precedents reunis. 
Prothorax allonge. Renflement prosternal a cotes 
convexes. Eperon du conus en arete plate, fortement 
oblique, faiblement sillonnee. Disque a cotes un peu 
renfles, surface convexe lisse avec quelques ponctua
tions: entre les angles posterieurs deprimes, l'amorce 
d 'un sill on longitudinal prend la formed 'une impression 
elliptique entouree de quelques rides rayonnantes. 
Zone basale un peu sculptee. Les cotes com primes sont 
assez fortement ponctues et la pilosite de longs pails 
jaunes est plus dense lateralement que sur le disque. 
Elytres allonges, a base deprimee et les epaules arrondies 
et lisses. Taus les intervalles presents. Suture en toit 
plus fortement ponctuee dans la partie basale; 2e 
intervalle large et plat ala base puis fortement convexe 
et un peu plus etroit. 3e a 6e subegaux, plats, ponctues; 
les suivants plats, peu distincts, simplement separes par 
des lignes de points. Stries 1 a 5 etroites, a peine 
ponctuees. 
Tibias anterieurs epais sans organe de toilette distinct, a 
surface fortement ponctuee; metatarses anterieurs un 
peu comprimes, plus longs que le 2e article, mais plus 
courts que les articles 2 et 3 reunis. Tibias intermediaires 
comprimes en lame large. Femurs posterieurs en forte 
massue pileuse avec un large pedoncule lamelliforme 
un peu emargine a l'arete superieure avant la massue. 
Tibias posterieurs tres epais, pileux; tarses posterieurs 
extremement robustes, metatarse sculpte, cylindrique, 
plus long que les 2 suivants reunis, 2e article egalement 
robuste et sculpte, petit, onychium paraissant grele par 
rapport ala robustesse des autres articles. 
Metasternum et plaque abdominale convexes, ponctues 
sur les cotes, pileux. La plaque abdominale deprimee a 
la base chez le cJ' . 

Lectotype cJ' et allotype 9 au Musee de Leiden. 
Paratype au Musee de V arsovie. 
(Leiden) Java: Preanger (SIJTHOFF). 
(Varsovie) Java: Preanger (SIJTHOFF, in coli. Stettin) . 

10.47. Cyphagogus conciliatus KLEINE 

Cyphagogus conciliatus KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2 
(4) : 8. 
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Longueur du corps: 4,5 -5,5 mm.- Nair brillant, la tete 
et le rostre avec des reflets bruna.tres. 
cJ' :Tete tres nettement separee du cou, proportionnel
lement tres grosse, plus longue que large, plus etroite a 
la base qu'au niveau des yeux. Vertex convexe, tempes 
un peu renflees longues comme 2,4 fois le diametre 
oculaire. 
Rostre un peu plus long que la tete, metarostre a cotes 
subparalleles, mesorostre normalement elargi, prorostre 
un peu retreci a la base puis nettement elargi vers le 
bard anterieur qui est convexe avec une tres large 
echancrure semi-circulaire mediane. 
Antennes tres robustes, courtes, caracterisees par des 
articles funiculaires fortement transverses, naviculaires 
et tres etroitement empiles. Massue formee d'articles 
epais, 9 et 10 transverses, avec une dep_ression sensorielle 
sur chaque face, article apical relativement petit, mais 
epais. 
Prothorax allonge (L/ 1 == 100/ 49) a conus oblique 
limite par des aretes en )(. Disque lateralement peu 
renfle, lisse avec quelques ponctuations pileuses vers les 
flancs pres des angles posterieurs deprimes. Base 
rebordee, avec une zone ponctuee pileuse le long du 
bourrelet. 
Elytres a cotes paralleles, apex arrondis en commun. 
Toutes les cotes entieres, convexes, legerement ondulees, 
plus larges que les stries dont la ponctuation est bien 
visible mais non grillagee. 
Tibias anterieurs avec !'angle saillant tres proche de 
l'apex de l'arete interne et une brosse de toilette assez 
importante ; tarses a premier article un peu allonge. 
Pattes intermediaires greles, metatarse nettement allon
ge. Femurs posterieurs a pedoncule long, a bards 
paralleles, non retrecis avant la massue. Tibias poste
rieurs normalement renfles ; tarses a articles coniques, 
assez greles, le metatarse legerement plus court que les 2 
articles suivants reunis. 
Metasternum tres allonge, a disque lisse, non sillonne, 
avec quelques ponctuations pileuses sur les cotes. 
Plaque abdominale convexe avec un zone sculptee pres 
des hanches. Sternite apical finement ponctue-pileux, 
avec une depression mectiane. 

Holotype au British Museum. 
(Brit. Mus.) Malay Pen : Kelantan in gal. Xyleborus 
striatotruxcatus. Borneo : W. Sarawak, Mt Matang 
(G. E. BRYANT). 
(I.R.Sc.N.B.) Malacca : Perak (DOHERTY). 
(Mus. Paris) Est Borneo : Kariovang (ex Coll. OBER
THUR). 

10.48. Cyphagogus confertulus KLEINE 

Cyphagogus confertulus KLEINE, 1925, Ind. for. Rec., 
( 4) II : I25. 
Cyphagogusfragosus KLEINE, 1925, I.e., (4) li: I26, 
syn. nov. 
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Longueur d u corps : 9,5-12 mm. - Brun chocolat clair; 
le bord du cou, les cotes du rostre, le bord anterieur des 
articles antennaires, les deux extremites des femurs et 
des tibias et les articles des tarses brun noir. Elytres sans 
macules. Tout le corps, a !'exception de la partie 
anterieure du rostre et du dessous, mat, plus ou moins 
chagrine. 
d' : Tete fortement allongee, a cotes paralh!les, 
nettement separee du cou ala base. Tempes longues 
comme 2,5 fois le diametre oculaire. Vertex peu 
convexe, non sillonne, plus ou moins fortement ponctue 
et pileux, avec une ligne de poriduations setiferes au 
dessus des yeux. Tempes plus finement et plus eparse
ment ponctuees. 
Rostre beaucoup plus long que la tete. Metarostre long 
comme la tete, conique, sa surface mate et chagrinee 
dans les 2/ 3 basaux, puis brillant jusqu'au bord 
anterieur du rostre. Mesorostre nettement elargi. Pro
rostre nettement plus court que le metarostre, s'elargis
sant fortement vers le bord anterieur qui est convexe, 
avec une echancrure mediane tres faible. 
Antennes assez fortes . Scape cylindrique noueux et 
allonge, 2e article court et cylindrique, 3e conique 
allonge, 4e et 5e cylindriques comprimes, a peu pres 
aussi longs que larges, 6e a 8e fortement transverses, 
aplatis, naviculaires. Massue grande, articles 9 et 10 
aplatis, legerement transverses, article apical aussi long 
que les 2 articles precedents reunis, aplati. 
Prothorax allonge (L/ 1 == 100/46). Conus moyenne
ment large, oblique, limite lateralement par des carenes 
nettes. Disque avec une ponctuation augmentant en 
profondeur et en densite du conus vers la base. Pilosite 
assez abondante dans la region basale et sur les cotes. 
Angles posterieurs deprimes base large, rebordee et 
sculptee. 
Elytres a base declive, epaules en calus lisse, cotes 
paralleles, apex arrondis en commun. Cotes etroites, 
ondulees par suite du retrecissement de la 2e dans le 
tiers median. Cotes suturales tectiformes. Stries larges, 
avec de tres profondes ponctuations grossierement 
carrees, donnant un aspect "grillage" aux elytres. 
Pilosite sur les cotes et dans les ponctuations. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant marque et un 
organe de toilette sur l'arete interne. Tarses anterieurs 
et intermediaires comprimes, a premier article a peine 
allonge. Femurs posterieurs avec un pedoncule en lame 
a aretes pratiquement paralleles, et une constriction sur 
l'arete superieure avant la massue. Tibias avec un 
epaississement postmedian sur la face interne. Tarses 
allonges: metatarses cylindriques, noueux, plus longs 
que les deux articles suivants reunis. 
Metasternum et plaque abdominale ponctues sur les 
cotes, lisses sur le disque, ponctues sur les cotes, avec un 
sillon median bien marque. Sternite apical avec une 
petite foveole mediane. 
9 : Tete un peu conique, s'elargissant de la base vers 

l'apex. Metarostre avec un sillon obsolete, mesorostre 
mains nettement elargi. 

'' 

Articles funiculaires transverses a partir du 5e. 
Metasternum legerement sillonne. Plaque abdominale 
convexe, non sillonnee sternite apical non foveole, 
finement et densement ponctue. 

Holotype d' au British Museum; allotype 9 au 
Musee de Dresde. 
(Brit. Mus.) Birmanie : Ruby Mines (DOHERTY). -
Assam : Tura, Garo Hills (KEMP). 
(Dresde) Birmanie: Ruby Mines (DOHERTY). 
(Mus. Paris) British Bootang: Maria Basti (L.DUREL). 
Identifications non verifiees : 
(KLEINE) Assam : Dihing, Lakhimpur (BEESON) ; 
Andamans Ils. 

10.49. Cyphagogus bakeri.sp. nov. 

Longueur du corps : 5 mm. - Noir brillant avec le 
devant du rostre, les antennes, l'extremite des pattes et 
le clapet genital brun rouge. 
9 : Tete un peu plus longue que large, nettement 

separee du cou, plus etroite ala base qu'au niveau des 
yeux, avec des tempes rectilignes longues comme 3 fois 
le diametre oculaire. Vertex moyennement convexe, 
ponctue pres de la base et sur les tempes, avec des pails 
dresses, et une ligne de ponctuations setiferes au dessus 
des yeux. 
Rostre legerement plus court que la tete. Metarostre 
regulierement conique, a surface peu convexe; lobules 
supraantennaires moyennement elargis. Prorostre 
manifestement retreci a la base puis s 'elargissant par 
des cotes convexes vers le bard anterieur qui est 
largement mais peu profondement concave au milieu. 
Antennes tres robustes. Articles funiculaires non com
primes, cylindriques puis coniques fortement transver
ses et tres serres. Mas sue aussi grande que les articles 2 a 
8 reunis, a articles epais. Article apical conique, un peu 
plus court que les deux precedents reunis. 
Prothorax allonge (L/ 1 == 100/ 48). Conus oblique, 
moyennement large. Pronotum fortement ponctue et 
pileux, a cotes assez renfles. Base rebordee, sculptee. 
Elytres a base droite, epaules en calus lisse. Suture 
tectiforme. Les autres cotes elevees, convexes, subegales, 
ponctuees et pileuses, la 2e simplement un peu retrecie 
apres le tiers basal. Stries plus etroites que les cotes, 
lineaires, faiblement ponctuees. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant et un organe de 
toilette sur l'arete interne; metatarse conique un peu 
allonge. Tarses intermediaires graciles, metatarse 
noueux a l'apex, aussi long que les 2 articles suivants 
reunis. Femurs posterieurs a pedoncule etroit, sans 
constriction avant la massue. Tibias posterieurs pirifor
mes ; tarses posterieurs moyennement robustes, le 
metatarse cylindro-conique, un peu noueux a l'apex, 
un peu plus court que les 2 articles suivants reunis. 
Dessous du corps. convexe, metasternum non sill anne, 
ponctue et pileux sur les cotes. Plaque abdominale 



convexe, un peu sculptee pres de la base. Sternite apical 
convexe, un peu ponctue et pileux le long du bord 
externe. 

Holotype 9 et paratypes 9 au Smithsonian Institute 
Washington. Un paratype 9 a l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique, a Bruxelles. Philip
pines: Cuernos Mts, Negros (BAKER), - Luzon, Mt 
Makiling. (idem) 

Espece caracterisee par la forme conique du metarostre 
et la conformation des antennes qui rappelle C. 
conciliatus KLEINE. 

10.50. Cyphagogus hornabrooki sp. nov. 

9 :Longueur du corps: 9,4 mm.- Corps brun noir, 
assez brillant, sauf le pro thorax auquella ponctuation 
donne un aspect plus mat, antennes et pattes brun 
rouge. 
Tete legerement plus longue que large, tres fortement 
separee du bulbe occipital. Tempes legerement arran
dies, longues comme 2,5 fois le diametre oculaire. 
Vertex avec une ponctuation fine et eparse. 
Rostre plus long que la tete, metarostre legerement 
conique, lobules surpaantennaires bien developpes, 
prorostre plus court que le metarostre, d 'abord etroit, 
puis s 'evasant regulierement vers le bord anterieur dont 
l'echancrure mediane est etroite et assez profonde. 
Surface du rostre avec une ponctuation un peu plus 
marquee que sur la tete, et un faible sillon longitudinal 
bien visible en eclairage rasant. 
Antennes a articles funiculaires un peu allonges, com
primes, massue grande, article apical plus court que les 
2 precedents reunis. 
Prothorax peu allonge (L/ 1 == 100 I 60), a conus etroit, 
oblique, encoche, bulbe apical assez renfle, pronotum 
subspherique, angles posterieurs creuses, surface chagri
nee avec des ponctuations peu profondes, irregulieres, 
un sillon a peine distinct partant de l'angle du conus et 
arrete vers le milieu du disque, une pilosite importante. 
Elytres a epaules arrondies, cotes paralleles, apex 
arrondis en commun. Cotes suturales tectiformes dans 
les 2/3 apicaux, les cotes suivantes assez larges, plates, a 
surface granuleuse, pileuse, les stries profondes, non 
ponctuees sur le disque. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant et un peigne 
important sur l'arete interne, tarses moyennement 
robuste, a premier article conique un peu allonge. 
Tibias intermediaires peu epaissis, tarses allonges, le 
metatarse presqu'egal aux 2 articles suivants reunis. 
Femurs posterieurs sans constriction marquee entre le 
pedoncule et la massue, tibias piriformes, metatarses 
aussi longs que les 2 articles suivants reunis. 
Metasternum sillonne-ponctue, plaque abdominale 
avec une large depression mediane, sternite apical 
subtrapezoi:dal, egalement avec une large depression 
atteignant le bord externe. 
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fig. 10. - Cyphagogus hornabrooki sp. nov. 

Holotype cJ provisoirement depose a l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique. N ouvelle-Guinee : 
Papua, Eastern Prov., Tabubil, 2.000ft (R. W. HORN A
BROOK, 14-28.10.75) 

Cette espece appartient au groupe de Cyphagogus 
westwoodi depourvu de poils supraoculaires et est tres 
semblable a Cyphagogus nigraustralis DAMOISEAU. 
Elle s'en distingue par }'absence de constriction entre le 
pedoncule et la massue des femurs posterieurs, les 
tarses posterieurs a articles plus allonges et moins 
robustes, les stries elytrales non ponctuees, la tete et le 
rostre ponctues et la presence d 'un leger sill on metaros
tral. 
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10.51. Cyphagogus aulacothorax sp. nov. 

Longueur du corps: 5,5 mm.- Brun noir moyennement 
brillant. Corps, a !'exception de la tete et du rostre avec 
des poils herisses peu nombreux. 
d' : Tete allongee, un peu plus etroite ala base qu'au 
niveau des yeux, tempes rectilignes, longues comme 3 
fois le diametre oculaire. Vertex lisse, eleve, nettement 
retreci vers Ia base. 
Rostre aussi long que la tete, metarostre a peine 
conique, lobules supraantennaires peu marques, pro
rostre s'evasant vers l'apex, encoche mediane du bord 
anterieur faible. Ensemble tete-rostre aussi long que le 
prothorax. 
Antennes assez courtes, articles funiculaires legerement 
transverses, massue forte, article apical plus court que 
les 2 articles precedents reunis. Pilosite rare. 
Prothorax tres allonge (Lil == 100/38), bulbe apical 
peu renfle, conus oblique, avec un faible echelon, cotes 
paralleles, non con vexes; pronotum a surface chagrinee, 
avec de larges ponctuations peu profondes, une foveole 
basale se prolongeant en un sillon longitudinal peu 
profond atteignant !'angle du conus, angles posterieurs 
deprimes. 
Elytres allonges, cotes convexes, assez etroites, stries 
lineaires sur le disque, plus larges avec une ponctuation 
croissante vers les cotes. 
Tibias anterieurs a arete interne courbe, sans angle 
saillant ni peigne distinct. Pedoncule des femurs poste
rieurs avec une constriction avant la massue sur l'arete 
superieure, l'arete inferieure rectiligne. Tibias poste
rieurs droits, renfles; metatarses posterieurs aussi longs 
que les 2 articles suivants reunis, cylindriques faiblement 
noueux a !'apex, a surface fortement ponctuee-pileuse. 
Plaque abdorninale avec une longue depression me
diane. 

Holotype d' au Musee de Paris, dans la collection R. 
0BERTHUR. Java (RAFFAY, ex Museo POWER). 

Petite espece du groupe de Cyphagogus westwoodi 
bien caracterisee par son prothorax foveole-sillonne. 

10.52. Cyphagogus greensladi sp. nov. 

Longueur du corps: 5 mm.- Noir brillant. 
Cyphagogus de la region neo-guineenne appartenant 
au groupe d 'especes caracterisees par un alignement de 
ponctuations pileuses au bord superieur de l'oeil. C. 
greensladi ressemble tres fortement a C. conciliatus 
KLEINE de la region insulindienne, mais s'en distingue 
par: 
- un prothorax legerement moins allonge (LI 1 == 
I 00 I 53), a flancs moins con vexes ; bourrelet basal sans 
zone ponctuee, 
-des antennes a articles cylindriques transverses, mais 
non naviculaires, 

-des elytres dont la partie basale est lisse et brillante, 
les cotes suturales d'abord declives vers l'interieur avant 
de s'elever sur le disque, toutes les autres cotes 
convexes, ondulees, separant des stries lineaires et non 
ponctuees. 

Holotype au British Museum (Natural History). Solo
mon Islands: New Georgia, Rend ova (P. GREENSLADE, 
1718163, B.M. 1966-477). 

10.49. Cyphagogus moluccanus sp. nov. 

Longueur du corps : 9 mm. - Espece entierement noire 
brillante, a tete glabre, mais dont le reste du corps, y 
compris les pattes est couvert de nombreux poils longs 
et hirsutes. 
d' : Tete regulierement separee .du bulbe occipital, 
longue comme I ,5 fois sa largeur au niveau des yeux, 
nettement plus etroite a la base qu'a l'extrernite. 
Tempes droites, longues comme 3 fois le diametre des 
yeux. Surface du vertex lisse, non ponctuee a !'exception 
d 'une ligne de ponctuations portant de longues soies 
dressees au bord superieur des yeux. Rostre aussi long 
que la tete, metarostre a cotes presque paralleles, 
lobules mesorostraux distincts, prorostre trapeziforme, 
a bord anterieur a peine echancre au milieu, mandibules 
fortes. 
Antennes robustes, scape gros et court, pedicelle 
transverse, articles du funicule lenticulaires, subcarres, 
de largeur croissante vers la massue, articles 9 et 10 
larges et legerement transverses, article apical ovoi:de 
aplati, plus court que les 2 articles precedents reunis. 
Prothorax tres allonge (L/1 == I 00 I 46) a portion 
apicale relativement peu renflee, conique, cotes faible
ment con vexes. Conus etroit, fortement oblique, surface 
du vertex ponctuee et herissee de poils, angles poste
rieurs moyennement creuses. 
Elytres allonges, a cotes paralleles, apex arrondis en 
commun. Cotes suturales en to it, les suivantes con vexes, 
plus ou moins elevees, stries fortement ponctuees. 
Femurs anterieurs en massue aplatie, tordue, tibias 
anterieurs pyramidaux, sans angle saillant sur l'arete 
interne qui est simplement courbe avec quelques soies 
ne formant pas un peigne distinct, tarses anterieurs avec 
les 3 premiers articles fortement comprimes. Femurs 
intermediaires claviformes, tibias intermediaires puis
sants, aplatis, tres larges a !'apex, articles des tarses 
comprimes, le metatarse nettement allonge. Femurs 
posterieurs a pedoncule en lame aplatie, avec une 
constriction nette superieure, sans constriction ni en
cache a l'arete inferieure, tibias posterieurs renfles, 
metatarses allonges, epaissis vers l'apex, legerement 
plus courts que les 2 articles suivants reunis. 
Metasternum sillonne longitudinalement, plaque abdo
minale avec une depression a peine marquee, sternite 
apical avec une depression mediane. 

Holotype d' dans la collection R. OBERTHUR au 



Museum de Paris. Moluques : Ternate (X. 1875, coli. 
BRUUN). 

Cette espece appartient aux Cyphagogus du groupe de 
westwoodi ayant une ligne de ponctuations setiferes 
supraoculaires, des tibias anterieurs sans angle saillant 
sur l'arete interne. Elle se differencie de C. angustirostris 
DAMOISEAU par son metarostre non conique et les 
metatarses posterieurs moins allonges. 
L'exemplaire provient de la collection POWER qui 
l'avait identifie sous le nom in litteris I de C. puncta
tostriatus. 

10.54. Cyphagogus pasteuri sp. nov. 

Longueur du corps : 8-10 mm. - N oir brillant. 
cJ' : Tete plus longue que large, nettement separee du 
cou, a peine plus etroite ala base qu'au niveau des yeux. 
Tempes legerement convexes, longues comme 3 fois le 
diametre oculaire. Vertex convexe, finement ponctue 
pres de la base et sur les cotes, avec une ligne de points 
setiferes au dessus de chaque oeil. 
Rostre aussi large et plus long que I a tete, a surface peu 
convexe. Metarostre avec des cotes legerement con
vexes, mais a peine plus etroit avant les lobules 
supraantennaires qu'au devant des yeux. Surface fme
ment ponctuee avec une foveole mediane. Prorostre 
plus fortement ponctue, retreci ala base et s'elargissant 
nettement par des cotes courbes vers le bord anterieur 
qui est convexe avec une echancrure mediane moyenne
ment profonde. 
Antennes a articles funiculaires moniformes, s'elargis
sant progressivement vers la masssue, les articles 7 et 8 
legerement transverses. Massue grande, avec les articles 
9 et 10 egaux, un peu plus larges que longs et un article 
apical tout juste plus petit que les 2 precedents reunis. 
Prothorax allonge (Lfl == 100/ 50). Conus etroit, 
oblique, avec un redan. Pronotum a cotes paralleles, 
angles posterieurs deprirnes. Base rebordee, non sculp
tee. Surface finement ponctuee, avec des points plus 
gros pres de la base et sur les cotes. 
Elytres a base declive, epaules en calus lisse, cotes 
paralleles, apex arrondis en commun. Toutes les cotes 
entieres, moyennement elevees, un peu aplaties et 
ponctuees dessus, apparaissant brillantes entre des 
stries mates, plus etroites que les cotes et peu profonde
ment ponctuees. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant sur l'arete 
interne et un organe de toilette petit, mais distinct. 
Tarses anterieurs comprimes a metatarse un peu 
allonge. Pattes intermediaires greles a metatarse com
prime et aussi long que les 2 articles suivants reunis. 
Femurs posterieurs a pedoncule large, presentant une 
constriction avant la massue sur l'arete superieure, 
l'arete inferieure rectiligne et brusquement arretee 
avant la massue. Tibias posterieurs normalement epais
sis. Tarses courts et robustes, le metatarse particuliere-
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ment gros, plus court que les 2 articles suivants reunis, 
les 3 articles de base sculptes, ponctues et pileux. 
Metasternum sillonne longitudinalement, ponctue sur 
les cotes. Plaque abdominale convexe, un peu deprimee 
pres des hanches posterieures. Region bas ale du sternite 
apical convexe et lisse, region apicale transversalement 
deprimee et ponctuee. 
9 : en tous points semblable au cJ' , mais la plaque 
abdorninale simplement un peu sculptee pres de la 
base. 

Holotype cJ' et allotype 9 au Musee de Florence. Un 
Paratype a l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, a Bruxelles. Java: Toegoe (J.D. PASTEUR). 

Cette espece nouvelle est la premiere a presenter a la 
fois une ligne de points supraoculaires·et des metatarses 
posterieurs plus courts que les deux articles suivants 
reurus. 

10.55. Cyphagogus rugaticollis sp. nov. 

Longueur du corps : 8-10 mm. - Espece noire brillante. 
Tete glabre, mais le reste du corps abondamment 
herisse de longues soies. 
cJ' : Tete nettement separee du bulbe occipital, tres 
longue, nettement plus etroite ala base qu'au niveau 
des yeux ; tempes rectilignes, longues comme plus de 3 
fois le diametre des yeux. Vertex brillant, avec une 
ponctuation tres fine et tres dispersee et une ligne de 
ponctuations setiferes au bord superieur des yeux. 
Rostre un peu plus long que la tete, metarostre 
legerement retreci vers l'apex, lobules mesorostraux a 
peine marques, prorostre retreci a la base, s'evasant 
vers I 'apex, bord anterieur avec une encoche mediane 
semicirculaire bien marquee. Surface du rostre avec 
une ponctuation un peu plus importante que celle du 
vertex. 
Antennes robustes, a articles du funicule lenticulaires, 
devenant progressivement legerement transverses vers 
la massue qui est forte, aussi longue que le funicule, 
l'article apical ovoi:de aplati legerement plus court que 
les 2 articles precedents reunis. 
Prothorax tres allonge (L/1 == 100/46), a portion 
apicale moyennement renflee, cotes du pronotum a 
peine convexes, base largement rebordee et sculptee 
dans le sillon interieur, angles posterieurs creuses ; 
conus oblique avec un echelon, surface du pronotum 
avec de nombreuses ponctuations un peu allongees, 
portant de tres longues soies hirsutes. 
Elytres allonges, a cotes paralleles, apex arrondis en 
common. Cotes elytrales tectiformes, etroites, les cotes 
suivantes convexes, etroites et elevees, separant des 
stries plus larges et tres fortement ponctuees. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant et un peigne de 
toilette sur l'arete interne, tarses anterieurs fortement 
comprirnes, le metatarse noueux vers l'extrernite. Tibias 
intermediaires comprimes, aplatis et epaissis vers I 'apex, 
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tarses comprimes, le metatarse allonge. Femurs poste
rieurs: arete inferieure rectiligne, sans constriction ni 
encoche avant Ia massue, arete superieure curviligne 
avec une Iegere depression avant Ia massue. Tibias 
posterieurs en massue irreguliere, courbes; tarses poste
rieurs robustes, metatarses sculptes et noueux, aussi 
longs que les 2 articles suivants reunis. 
Metasternum ponctue et longitudinalement sillonne; 
plaque abdominale avec une large depression longitudi
nale mediane et 2 depressions en croissant au bord de 
l'arete contournant les hanches III. Sternites 3 et 4 assez 
larges, non ponctues, sternite apical subtrapezoidal 
avec une depression mediane s'approfondissant vers le 
bord posterieur concave et limite par deux saillies 
pileuses. 
9 : ne se differencie du cJ que par le conus 
prothoracique oblique sans echelon, Ia plaque abdorni
nale lisse et convexe, sans depression longitudinale 
mais avec les 2 cuvettes later ales et le sternite apicallisse 
a bord externe regulierement circulaire. 

Holotype cJ et allotype 9 au Museum de Paris, dans 
Ia collection R. OBERTHUR. Nouvelle Guinee (HT cJ, 
MNISZECH, 201). 

Cette espece appartient au groupe de Cyphagogus 
westwoodi, presentant une ligne de ponctuations seti
feres supraoculaire et des tibias anterieurs ayant un 
angle saillant sur l'arete interne et un peigne de toilette 
bien conforme. Elle se classera au pres de C. crassicollis 
nov. dont elle se separe par les stries eiytrales fortement 
ponctuees et les tibias posterieurs en massue courbe 
(cfr. C. curvitibia nov.). 

II. Genre EUSEBUS KLEINE 

Eusebus KLEINE, 1922, Arch. Naturg., 88 (A) 7: 172. 
Eusebus: KLEINE, 1938. Gen. Ins. 207: 48. 
Eusebus : DAMOISEAU, 1979, Bull. lnst. r. Sc. nat. 
Belg., 51 , 3 : 25. 

11.1. Eusebus biakianus sp. nov. 

cJ : Longueur du corps : 6 mm.- Tete brun rouge clair, 
prothorax et pattes brun noir peu brillant, elytres noirs 
avec deux larges bandes brun rouge transversales, 
avant et apres le milieu. 
En raison de son disque pronotal non sillonne et du 
bord posterieur du vertex sans tubercules paramedians 
marques, cette espece neo-guineenne est assez semblable 
a E. bhutanicola, mais s'en distingue aisement par les 
caracteres suivants : 
-coloration differente ; 
- dessous de Ia tete presentant une dent sous-oculaire 
en plus du fort denticule metarostral ; 
- bord posterieur du mentum avec 2 dents nettes aux 
angles externes ; 

-marge postero-laterale du prothorax non ponctuee ; 
- pilosite elytrale presente seulement sur les cotes 
impaires, alors qu'elle s'aligne sur les cotes paires 
egalement chez bhutanicola. 

Holotype cJ au British Museum (Natural History). 
Biak. Island, New Guinea (DOHERTY). 

11.2. Eusebus fijianus sp. nov. 

9 : Longueur du corps : 5 mm - Brun marron fonce, 
brillant, avec les elytres brun-noir ornes de deux 
macules transversales claires. 

fig. 11. - Eusebus fij ianus sp. nov. 



Tete nettement separee du cou, aussi longue que large, 
a bord posterieur droit, sans tubercules paramedians; 
vertex convexe. Y eux grands, proeminentes tempes 
plus courtes que la moitie du diametre oculaire. 
Rostre un peu plus etroit que Ia tete sans les yeux, 
courbe vers le bas, s'elargissant en s'aplatissant vers le 
bord apical du prorostre; lobes supraoculaires volumi
neux, separes par un court sillon, joues denticulees en 
avant des yeux. Dessous de la tete convexe. 
Antennes a insertion laterale. Articles funiculaires 
legerement transverses, subegaux; massue de 3 articles 
grands et aplatis, article apical allonge, mais plus court 
que les 2 precedents reunis. 
Prothorax moyennement allonge (L/1 == 100/62), 
lateralement retreci vers l'avant, mais sans depression 
marquee. Pronotum lisse, non sillonne sans ponctuation 
sur le disque ni sur les flancs. Bord basal faiblement 
reborde. 
Elytres allonges, plus longs que Ie reste du corps. Base 
droite, cotes paralleles, apex regulierement anondis en 
commun. Cote suturale large et lisse, 2eme cote 
entierement disparue, 3eme cote large et plate, les cotes 
suivantes plus etroite et convexes; stries lineaires, 
faiblement ponctuees. 
Tibias anterieurs angules sur· l'arete interne, avec un 
peigne distinct ; metatarses un peu allonges. Femurs 
posterieurs atteignant l'apex des elytres, tibias poste
rieurs renfles, metatarses plus longs que les 2 articles 
suivants reunis. 

Holotype 9 au D.S.I.R. de Nelson (New Zealand). 
Fiji: Viti Levu, Tholoisuva, on Albiziafalcataria (G. 
KUSCHEL, 10.10. 1977). 

N ous classons cette espece dans le genre Eusebus en 
raison de Ia disparition complete de Ia 2eme cote 
elytrale et de I 'habitus general de l'individu. Cependant, 
elle se distingue des autres especes deja decrites par 
l'epaississement des tibias posterieurs. 

12. Genre GLAUCOCEPHALUS KLEINE 

Glaucocephalus KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5, 1-4: 82. 
Synsebasius KOLBE, 1916, Deut. Ent. Zeit. : 59. 
Glaucocephalus: De MUIZON, 1955, Bull. !FAN, 17, 
A2: 499. 
Glaucocephalus: De MurzoN, 1960, Faune des Brenthi
des d'Afrique : 101. 
Glaucocephalus : DAMOISEAU, 1967, Annis Mus. r. 
Afr. cent., ser. 8VO, 160: 165. 

12.1. Glaucocephalus sicardi De MurzoN 

Glaucocephalus sicardi De MuiZON, 1955, Bull. IF AN, 
17 A: 503. 

9 : Longueur: 6 mm. - Brun rouge luisant et fonce. 
Tete transverse. Y eux tres grands et saillants, occupant 

I I 
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tout le cote de la tete. Vertex non separe du cou, la 
limite simplement marquee par !'interruption de la 
ponctuation assez forte qui couvre le vertex. 
Rostre tres court, en museau, lateralement excave pour 
!'insertion des antennes dans des scrobes ouverts en 
avant, mais Ia region interantennaire large. U ne f oveole 
basale et une ponctuation dispersee assez forte. Bord 
anterieur du prorostre echancre en arc de cercle. 
Dessous de la tete et du rostre tres court, subconvexe, 
ponctue et pileux. 
Antennes robustes. Articles 2 et 3 coniques, 4 a 8 
transverses. Massue grande et aplatie, 9 et 10 sem
blables, plus longs que larges, 11 assez pointu a 
l'extremite, legerement plus court que les 2 precedents 
reunis. 
Prothorax peu allonge (L/1 == 100/ 69), assez forte
ment dilate pres de Ia base, nettement et regulierement 
retreci sur le devant des cotes. Surface du disque 
convexe, non sillonnee, avec une ponctuation assez 
forte, mais dispersee. 
Elytres a base droite ; epaules arrondies ; cotes 
progressivement retrecis vers l'apex qui est anguleuse
ment tronque, les angles externes bien marques ; saillie 
de la suture presque nulle. Suture large et plate, peu 
elevee, 2e intervalle large et plat dans le tiers basal, puis 
disparaissant par fusion avec Ia suture pour ne reappa
ra1tre qu'un peu avant Ia declivite. 3e intervalle tres 
large, plat ; les intervalles suivant un peu plus etroits, 
subegaux, plats. Tousles intervalles sont plus ou moins 
sculptes, ponctues ou creneles sur leur face superieure, 
avec de courts poils dresses. Les stries sont tres etroites 
et leur ponctuation est presque nulle. 
Prosternum lisse, non ponctue ; apophyse prosternale 
courte et assez large. Region epimerale grande, non 
ponctuee, lisse ; Ia suture des epimeres est visible pres de 
Ia base. Metasternum convexe, ponctue assez fortement 
( comme le prothorax), avec un sill on longitudinal 
commen~ant dans le tiers median et s'approfondissant 
vers les hanches posterieures. Sternites abdominaux 
convexes et ponctues. 
Pattes presentant les caracteres du genre. Metatarses 
allonges a toutes les pattes, plus longs que les 2 articles 
suivants aux pattes posterieures. 

Holotype 9 au Museum de Paris. Madagascar (Coil. 
SICARD). 

12.2. Glaucocephalus vadoni De MUIZON 

GlaucocephalusvadoniDe MUIZON, 1955, Bull. IFAN, 
17 A: 502. 

d' 9 : Longueur : 7-8 mm. - Brun rouge luisant. 
Tete transverse, separee du cou, au niveau du vertex, 
par un Ieger sillon. Yeux grands, saillants, occupant 
tout le cote de Ia tete. Surface du vertex un peu 
convexe, assez fortement ponctuee. 
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Rostre rectuit a un museau court. Scrobes antennaires 
ouverts en avant, mais cloison interantennaire large. 
Base du rostre avec une profonde foveole mediane, 
surface ponctuee. Bord anterieur largement echancre 
en demi-cercle au milieu. Mandibules tres fortes. 
Antennes a articles intermediaires bien detaches, forte
ment transverses. Massue grande, articles 9 et 10 
subcarres, aplatis, 11 a extremite arrondie aussi long 
que les 2 precedents reunis. 
Prothorax peu allonge (L/1 == 100/70), fortement 
dilate pres de la base, bien comprime lateralement 
devant. Surface du disque convexe, avec une ponctua
tion assez abondante, mais isolee, sans sillon longitudi
nal. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, cotes paralleles 
; apex anguleusement tronque, les angles externes bien 
visibles, suture peu saillante. Suture large et plate ; 2e 
intervalle present seulement ala base et sur la declivite ; 
3e intervalle tres gros, large, un peu eleve et legerement 
convexe. Les intervalles impairs un peu plus gros et 
eleves que les pairs qui s 'arretent a Ia declivite. Tousles 
intervalles sont ponctues avec des poils courts et de 
fmes crenelures transversales. 
Prosternum transversalement ride, non ponctue ; 
apophyse prosternale assez large, region epimerale 
allongee, lisse, I e sill on sutural des epimeres visible pres 
de la base. Metasternum faiblement ponctue, convexe 
avec un sillon longitudinal plus important pres des 
hanches posterieures qu'au niveau des hanches interme
diaires. Sternites abdominaux I et 2 fortement convexes, 
sculptes au bord des hanches posterieures, avec une 
ponctuation faible et dispersee; sternite apical avec une 
ponctuation fine plus abondante. 
Pattes presentant les caracteres du genre. Metatarses 
posterieurs coniques, plus longs que les articles 2 et 3 
reunis. 

Type au Museum de Paris. 
Repartition geographique : Madagascar. 

13. Genre MACROPAREIA KLEINE, incertae sedis 

Macropareia KLEINE, I932, W. Philip. Jl Sci., 49:571. 
Macropareia: DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. Soc. r. 
Ent. Belg., 100 (3I): 394. 

Espece d 'aspect robuste. Tete plus longue que large, le 
meta- et le mesorostre dans le meme plan que Ia tete et 
paraissant egalement allonges. Base de la tete entaille 
triangulairement au milieu, le vertex avec un profond 
sillon median partant de cette echancrure et s'etendant 
jusqu'au mesorostre ou il s'approfondit encore. Vertex 
aplati, joues grandes et plates. Yeux moyens, places en 
avant de Ia tete. 
Mesorostre etroit, non elargi lateralement; prorostre 
court, aussi large que Ia tete au bord anterieur, qui est 
lui-meme echancre. Mandibules puissantes. 

Antennes inserees dans des scrobes ouverts en avant, 
robustes: articles 2 a 8 transverses, les premiers plutot 
arrondis, les derniers a aretes vives, 9e et 10e pas plus 
larges que le 8e, mais plus longs et presque carres, 11e 
aussi long que les 2 precedents reunis. 
Prothorax fortement comprime pres du cou, non 
sillonne. 
Elytres a 2e intervalle interrompu au milieu, les autres 
intervalles plus ou moins plats, plus larges que les stries. 
Pattes robustes. Tibias anterieurs avec un angle saillant 
sur l'arete interne. Tibias posterieurs relativement tres 
larges par rapport a leur longueur; metatarses poste
rieurs plus longs que les 2 articles suivants reunis, tres 
fortement comprimes lateralement. 

Type du genre -- Macropareia schultzei KLEINE 

En decrivant ce genre, KLEINE Fa compare a Ortho
pareia, genre synonyme d'Eterozemus SENNA. Cette 
comparaison semble confirmee par Ia forme generale 
de la tete ou les scrobes antennaires sont ouverts en 
avant et par !'interruption de la 2e cote elytrale. 
Cependant, KLEINE ne dit rien de la longueur des 
femurs posterieurs et il est egalement possible qu'il 
s 'agisse d 'un genre a femurs posterieurs n 'atteignant pas 
l'apex de la plaque abdominale, voisin dans ce cas de 
Callipareius. La conformation de la tete fait en effet 
penser ace genre, de meme que la robustesse des tibias 
et des tarses posterieurs. Nous placerons done, en 
!'absence du materiel typique, ce genre comme incertae 
sedis. 

13.1. Macropareia schultzei KLEINE 

Macropareia schultzei KLEINE, 1932, Philip. Jl Sci., 49 
: 572. 
Macropareia schultzei: DAMOISEAU, I964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., IOO (3I): 394. 

Longueur du corps : 13 mm. -- Brun chocolat clair, 
femurs et tibias a la base et a l'apex et Ie bord anterieur 
des articles antennaires noirs. Toutle corps fortement 
brill ant. 
Ponctuation dispersee sur la tete, plus profonde et plus 
abondante sur le rostre. 
Antennes pratiquement glabres, meme au niveau des 
articles de Ia massue. Philippines : - Panay, Antique, 
Culasi (W. ScHULZE, type non retrouve). 

14. Genre MESODERES SENNA 

Mesoderes SENNA, 1898, Not. Leyden Mus., 20 : 65. 
Dysmorphorhynchus KLEINE, I916, Ent. Mitt., 5, 1 I 4 : 
51. 
Mesoderes: KLEINE, 1938, Gen. Ins., 207: 40. 

Nous classons le genre Mesoderes SENNA parmi les 



Calodromini a femurs posterieurs courts, malgre le fait 
que ces femurs depassent l'extremite des elytres. Mais 
ce caractere est du, non a un allongement des femurs, 
mais au raccourcissement des elytres qui confere aux 
especes de ces genres un aspect remarquable d 'insecte 
robuste et trapu, a pattes relativement longues et greles. 

KLEINE avait manifestement une conception erronee de 
ce genre et les 6 especes qu'il a decrites appartiennent 
sans aucun doute a des genres differents, existants ou 
nouveaux. Les comparaisons qu'il etablit entre elles et 
Mesoderes maculatus SENNA le prouvent a suffisance. 
En effet, cette espece n'etait jusqu'a present connue que 
par un exemplaire 9 , le type, qui devait figurer dans 
les Collections de l 'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique. Or KLEINE n'a entretenu aucune corres
pondance avec cet Institut et n'en a obtenu aucun pret, 
l'etude des archives nous a permis de nous en con
vaincre. De plus, ce n'est qu'apres de longues recherches 
que nous avons nous-meme retrouve ce type qui etait 
egare parmi des supplements non identifies et qui 
portait deux etiquettes peu apparentes: "Hellodius 
maculatus POWER" et "Protoderes maculatus SENNA, 
Type!". Ce dernier nom est in litteris et a ete rem place 
par Mesoderes lors de la publication. KLEINE n'a done 
pu s'appuyer que sur la description pour etablir ses 
comparaisons, et non sur l'examen d'exemplaires 
correctement identifies. 
Nous avons deja pu coqstater que Mesoderes aberrans 
KLEINE etait synonyme de Thrasycephalus guttatus 
KLEINE et que Mesoderes aridus KLEINE avait plus de 
rapport avec le genre Isomorphus KLEINE qu'avec 
Mesoderes ENNA, mais devait etre classe dans le genre 
Odontopareius nouveau en raison de certains caracteres 
particuliers. 
Par contre, si la synonymie etablie par Kleine entre 
Mesoderes maculatus SENNA et son Dysmorphorhyn
chus amabilis est fausse - cette espece est pourtant bien 
un Mesoderes, mais synonyme de M. sexnotatus 
SENNA. KLEINE ad 'ailleurs accumule les confusions au 
sujet de cette espece. 11 a en effet decrit en meme temps 
(1916, p. 52 et 60) un Dysmorphorhynchus amabilis 
(gen. nov., sp. nov.) et un Dyscheromorphus helleri 
(gen. nov., sp. nov.) , mais l'exemplaire typique de la 
premiere espece est etiquete ""Dyscheromorphus ama
bilis"'' (sic!). D'autre part, KLEINE etablit tres tot la 
synonymie entre Dysmorphorhynchus et Mesoderes, 
mais dans les tables d'identification des genres qu'il 
publie en 1937 (Ent. Nachricht., XI, p. 22) et en 1938 
(Genera des Brenthides) ce genre Dysmorphorhynchus 
est maintenu, tandis que le genre Dyscheromorphus est 
ignore. Enfm, dans la diagnose du genre DysmO!phor
hynchus, KLEINE considere comme caractere generique 
la forme des mandibules: " ... robust, nach vorn 
gerichtet, einen freien Raum zwitschen sich lassend ", ce 
qui est totalement faux: chez l'exemplaire typique, les 
mandibules sont dans une position inhabituelle, ecartees 
au lieu d 'etre croisees. 
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Corps trapu, fortement convexe, arachnomorphe, pi
leux, elytres macules. 
Tete fortement transverse, nettement separee du cou. 
Yeux gros, proeminents, tempes courtes ou nulles. 
J oues den tees. Dessous de la tete creuse, limite laterale
ment par des carenes denticulees ( d d) ou bien bilobe 
convexe ( 9 9 ). 
Rostre assez court, plus long, mais plus etroit que la 
tete, courbe vers le bas en avant de !'insertion des 
antennes, separe de la tete en dessous, et dans les 2 
sexes, par une gouttiere transversale plus ou moins 
profonde. 
Antennes inserees lateralement, articles funiculaires 
obconiques; massue nette, allongee et aplatie de 3 
articles. 
Prothrorax pratiquement spherique, a peine plus etroit 
au bord collaire qu'a la base ; proiiotum fortement 
convexe. Base faiblement rebordee avec un sillon 
transversallisse ou une ligne transversale de ponctua
tions. 
Elytres tres courts, convexes. Base concave, cotes 
convexes, apex arrondis en commun. 2e cote a peine 
distincte sur la declivite apicale seulement. Les autres 
cotes bien marquees, les cotes impaires plus larges que 
les cotes paires, toutes les cotes plus larges que les stries 
qui sont lineaires et ponctuees. 
Prosternum court, sculpte, le bord des cavites coxales 
faiblement careniforme, l'apophyse prosternale assez 
etroite. Piece impaire indistincte. Region epimerale 
lisse, sans suture mediane. Ranches volumineuses, 
mais a platies, trochanters I grands, bien visibles laterale
ment en vue dorsale. Metasternum peu allonge, con
vexe, sillonne longitudinalement. Plaque abdominale 
transverse, fortement bombee, un peu deprirnee ( d d ). 
Sternites 3-4 tres etroits, sternite apical finement 
ponctue. 
Pattes longues et greles. Femurs fortement claviformes; 
femurs III depassant l'apex des elytres. Tibias droits et 
greles. Tarses allonges, metatarse allonge a toutes les 
pattes, aussi long ou plus long que les 2 articles suivants 
reums. 

Type du genre: Mesoderes sexnotatus SENNA 

Extension geographique : Asie du Sud-Est, lndonesie, 
N ouvelle-Guinee, Australie. 

A notre connaissance le catalogue du genre est le 
suivant: 
Mesoderes SENNA, 1898, Not. Leyden Mus., 20 : 65. 
= Dysm01phorhynchus KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5: 
51. 

I. Mesoderes maculatus SENNA, 1898, Not. Leyden 
Mus., 20: 67, 9 
DAMOISEAU, 1967, Bull. lnst. r. Sci. nat. Belg., 43,29: 
10, 0,. 

Malacca, Sumatra. 
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2. Mesoderes sexnotatus SENNA, 1898, I. c, : 66, d 9 
N ouvelle-Guinee, Australie. 

= Dysmorphorhynchus amabilis KLEINE, 1916, Ent. 
Mitt., 5 : 52. syn. nov. 

3. Mesoderes shpaeroidalis DAMOISEAU, 1967, Bull. 
Inst. r. Sci. nat. Belg., 43, 29 : 12. Borneo. 

En ce qui conceme Mesoderes hirsutus SHAw, l'examen 
du type, qui nous a ete obligeamment communique par 
le Dr. KEISER du Musee de Bale, nous a permis de 
constater que cette tres petite espece doit en realite, en 
raison de la disparition du 2e intervalle antennaire et de 
laforme des intervalles impairs, etre classe dans le genre 
Eusebus KOLBE (1979: 31). 

Enfin, le statut de M. fessus, M. argutus, M. gratus et 
M.fucatus, especes decrites somrnairement par KLEINE, 
ne poutraetre etabli que par !'etudes des types que nous 
n'avons pas encore pu examiner. 

14.1. Mesoderes sexnotatus SENNA 

Mesoderes sexnotatus SENNA, 1898, Not. Leyd. Mus., 
20: 65. 
Dysmorphorhynchus amabilis KLEINE, 1916, Ent. 
Mitt., 5 (1-4): 51 , syn. nov. 
Mesoderes sexnotatus: KLEINE, 1926, Capit. Zool. , 2 
(4): 13. 
Mesoderes sexnotatus: KLEINE, 1926, Nov. Guin. 15, 

' Zool. : 221. 

Longueur du corps: 6-8 mm. --Tete et prothorax brun 
rouge ; elytres noirs avec des lignes et des macules brun 
rouge. Toutle corps avec des soies dressees. Macules 
elytrales: ligne apicale sur le 3e intervalle, ligne basale 
large sur le 5e, macule postmediane sur les intervalles 
3,4 et 5. 
d : Tete transverse, nettement separee du cou. Base 
droite avec deux tubercules paramedians saillant un 
peu au dessus du cou, de telle sorte que la partie 
mectiane semble un peu echancree. Dessus de la tete 
convexe, fortement ponctue au dessus des yeux et sur 
les tempes courtes avec des soies fines dressees dans les 
ponctuations. Yeux gros, saillants, tempes tres courtes. 
Rostre plus long et plus etroit que le tete. Metarostre 
tres court et foveole, mesorostre elargi, base du 
prorostre etroite, tous dans le meme plan que le dessus 
de la tete. Partie apicale du prorostre formant un 
triangle plan dirige vers le bas selon un angle obtus par 
rapport au plan de la tete et de la partie basale du rostre. 
Surface du prorostre eparsement ponctuee. Bard ante
rieur un peu ondule, non echancre au milieu. 
Le dessous de la tete est creuse avec une carene mediane 
peu elevee qui s'etend, en se retrecissant du bord 
posterieur de la tete au bard interne du pror~stre. So us 
les yeux, pres du bard posterieur de la tete, de chaque 
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cote, un lobe ponctue et pileux avec une forte dent 
dirigee vers le bas et un peu obliquement vers l'interieur 
et vers !'avant; entre les yeux et !'insertion des antennes, 
une forte dent courbe dirigee vers le bas. Le bord 
interne du prorostre forme une carene nette den tee aux 
angles postero-intemes. 

Antennes a insertion laterale, assez longues. Scape tres 
gros, noueux, articles 2 a 8 obconiques, le 3e etant le 
plus long ; 9e et I Oe articles beaucoup plus grands que 
les precedents, subcarres, aplatis, lie ovale apla:ti, 
presqu'aussi grand que les 2 precedents reunis. Les 3 
derniers articles forment une grande massue aussi 
longue que les 5 articles precedents. 

Prothorax globulaire, peu allonge (L/1 == 100/70) ; 
epistemes regulierement courbes, non comprimes en 
avant pour le logement des femurs I. Le bord collaire 
forme un col plat, les renflements antecoxaux du 
prosternum apparaissent lateralement en vue dorsale. 
La base est rebordee, avec un sillon transversal et 
quelques sculptures. Disque du pronotum convexe, 
eparsement ponctue et pileux, avec l'ebauche d 'un 
sillon longitudinal median, dans la partie basale. 

Elytres assez courts, un peu plus larges que le prothorax, 
a base legerement concave, epaules arrondies mais 
nettes, cotes convexes, progressivement retrecis du 
milieu vers l'apex qui est etroitement arrondi. Suture 
large et plate, 2e cote entierement disparue, 3e tres large 
et plate sur le disque, plus etr.oite et convexe sur la 
declivite, 4e etroite et convexe, 5e particulierement 
large dans le tiers basal, au niveau de la macule claire, 
puis elevee convexe et plus etroite, les cotes suivantes 
convexes et egalement larges. Toutes les cotes portent 
une ligne mediane de ponctuations piliferes. Stries 
etroites, ponctuees. 

Pattes et dessous du corps presentant les caracteres du 
genre. 
9 . -- Differe du mille par la stature encore plus trapue. 

Tete plus transverse. Le prorostre est plus etroit a la 
base et le bord anterieur est plus elargi. Le dessous de la 
tete est bilobe. Metasternum sillonne, non deprime. 
Segments abdominaux I et 2 convexes, 5e lisse. 

Holotype d et Allotype 9 au Museum de Firenze. 
Syntypes de D. amabilis KLEINE au Deutsches Entomo
logisches Institut de Berlin. 

(Firenze) 2 ex.:- Nouvelle-Guinee, Humboldt Bay (W. 
DOHERTY, Ht d , At d ) 

(D.E.I.) 4 ex.:- Australie, Queensland, Coen District, 
Cape York (HACKER, St d 9 de Dysmorphorhynchus 
amabilis Kln) 

(Mus. Paris) Nouvelle-Guinee : Humboldt Bay (W. 
DOHERTY, serie typique) 

(S. Austr. Mus.) I ex. 0' : - Australie, Queensland, 
Coen District, Cape York (HACKER) 



15. Genre MICROSEBUS KOLBE 

Microsebus KOLBE, 1892, Stett. Ent. Zeit., 53 : 168. 
Dentisebus De MUIZON, 1960, Faune des Brenthides 
d'Afrique : 72. 
Microsebus: DAMOISEAU, 1962, Rev. Zoo/. Bot. Afr., 
66, 3-4 : 330. 
Microsebus: DAMOISEAU, 1967, Annis Mus. r. Afr. 
cent., ser. 8VO, 160: 124. 

15.1. Microsebus malgasicus SENNA 

Microsebus malgasicus SENNA, 1895, Ann. Soc. Ent. 
Bel., 39 : 290. 
Podozemius malgasicus DE MUlZON, 1955, Bull. IFAN, 
17 A: 516. 

Longueur: 4-5 mm. Brun-rouge clair, avec la base des 
elytres, une tache transversale mediane et une tache 
transversale sur la declivite brun noir. 
d : Tete carree, tres nettement separee du cou, a base 
faiblement entaille au milieu entre 2 tubercules peu 
dis tincts saillants en arriere. Y eux moyennement gros, 
situes aux angles anterieurs de la tete ; tempes un peu 
plus courtes que le diametre des yeux. Surface du 
vertex convexe, lisse dans la region mediane, ponctuee 
avec de grosses soies dressees sur les cotes, au dessus des 
yeux et au bord posterieur des tempes. 
Rostre un peu plus long et nettement plus etroit que la 
tete. Metarostre tres court, mesorostre fortement elargi 
lateralement. Un profond sillon median sur le meta- et 
le mesorostre, le reste fortement ponctue et pileux. 
Prorostre s 'elargissant vers le bord anterieur avec une 
ponctuation et une pilosite diminuant d 'importance de 
la base jusqu 'a 1 'apex. 
Dessous de la tete convexe, ponctue. Dessous du 
mesorostre foveole au milieu, carene lateralement. 
Antennes depassant le milieu du prothorax. Scape gros 
et aplati dorsalement, 2e article cylindrique, 3e conique 
un peu allonge, 4e a 8e moniliformes, cylindriques, un 
peu transverses ; mas sue nette de 3 articles 9e et 1 Oe 
subcarres, 11 e ovale-acumine, plus court que les articles 
9 et 10 reunis. 
Pro thorax oblong, nettement plus retreci au cou qu 'ala 
base, mais les episternes convexes. Disque avec, au 
bord du cou une depression transversale limitee par des 
carenes elevees et pileuses. Surface subconvexe, nette
ment ponctuee, mais plus fortement sur les cotes que le 
long du sillon, avec de grosses soies dressees. 
Elytres a base faiblement concave, un peu rebordee ; 
epaules non saillantes, cotes d'abord paralleles, puis 
progressivement retrecis jusqu'a l'apex qui est obtuse
ment tronque. Suture elevee, en toit. Intervalles impairs 
plus gros et plus eleves que les intervalles pairs, 
ponctues, avec des soies dressees ; 2e intervalle entier. 
Stries etroites, ponctuees. 
Femurs anterieurs dentes sous Ia massue. Tibias ante-
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rieurs avec un angle saillant postmedian peu important. 
Femurs posterieurs en massue pedonculee, n'atteignant 
pas l'apex des elytres. Tibias posterieurs droits. Meta
tarses posterieurs plus courts que les 2 articles suivants 
reurus. 
Metasternum ponctue et pileux, tres fortement deprime 
en triangle au milieu. Les 2 premiers segments abdomi
naux avec une large depression mediane ; segment 
apicallateralement foveole. 
9 : Femurs anterieurs inermes. Metasternum et 

segments abdominaux sillonnes non deprimes. 

Holotype 9 au Museum de Paris. 
Repartition geographique : Madagascar : Diego-Sua
rez, Ambodivoangy. 

16. Genre NEOSEBUS SENNA 

Neosebus SENNA, 1902, Bull. Soc. Ent. Ital. , 34: 156. 
Exostenus KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5: 88. 
Exostenus KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2 (4) : II. 
Neosebus: KLEINE, 1926, l.c., 2 (4): 15. 
Exostenus: KLEINE, 1938, Gen. Ins. , 207 : 37. 
Neosebus: KLEINE, 1938, l.c., 207 : 47. 
Neosebus : DAMOISEAU, 1967, Bull. Inst. r. Sci. Nat. 
Belg., 43 (29): 14. 

Tete subcarree ou transverse, a base nettement separee 
du cou. Yeux moyens, tempes nettes. Rostre un peu 
plus etroit que la tete, plus long que celle-ci, prorostre 
courbe vers le bas. Dessous de la tete sexuellement 
dimorphe, excave au milieu et denticule lateralement 
chez les o" , bilobe avec un sillon median chez les 9 . 
Antennes inserees dans des scrobes s'ouvrant vers 
l'avant, de 9 articles avec une massue de 3 articles plus 
large et aussi longue que les 5 articles precedents reunis. 
Prothrorax globulaire plus ou moins allonge, assez 
fortement resserre en avant, plus dessus que dessous. 
Disque convexe, non sillonne. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, apex progressi
vement retreci. Intervalles plats, plus larges que les 
stries, 2e indistinct ou a peine marque sur la declivite, 
les suivants subegaux. Stries toutes ponctuees. 
Tibias anterieurs avec une arete interne un peu saillante 
en un angle postmedian. Femurs posterieurs plus 
courts que !'abdomen. Tibias posterieurs droits ; 
metatarses allonges, beaucoup plus longs que les 
articles 2 + 3 aux pattes posterieures. 
Metasternum deprimes chez les d , sillonnes, mais non 
deprimes chez les 9 . 

Type du genre.- Neosebus bidentatus SENNA. 

Distribution geographique : lies de la Sonde. 
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Tableau d'identification des Neosebus. 

1. - Prorostre sillonne longitudinalement. ; tempes 
tres courtes ; articles funiculaires des antennes 
nettement transverses. .. .............. ......................................... . 
.............................................. N. sufcirostris DAMOISEAU 

- Prorostre non sillonne ; tempes un peu plus 
courtes que le diametre oculaire ; articles funiculai-
res des antennes a peine transverses (5-6) .... ... ... 2. 

2. - Metatarses posterieurs cylindriques ..................... ...... . 
.......................................................... N. hospiton (KLEINE) 

- Metatarses posterieurs tres greles, noueux a !'apex. 
............................................................ N. bidentatus SENNA 

Note : N. bidentatus SENNA n'est connu que par 
1 'holotype cJ , N. hospiton par un seul exemplaire 9 . 11 
n'est pas exclu qu'il s'agisse la des deux sexes d'une 
meme espece. 

16.1. Neosebus bidentatus SENNA 

Neosebus bidentatus SENNA, 1902, Bull. Soc. Ent. I tal., 
34 : 156. 
Nease bus bidentatus: KLEINE, 1926, Cap it. Zoo I., 2 ( 4) 
: 15. 

cJ : Longueur du corps : 9 mm. -- Brun ferrugineux, 
avec 2 taches mectianes noires sur les elytres. 
Tete subcarree, a base droite nettement separee du cou. 
Dessus convexe, ponctue, pileux, avec une tres faible 
foveole entre les yeux. Yeux de taille moyenne, un peu 
saillants, tempes a peine plus courtes que le diametre 
des yeux. 
Rostre plus long et plus etroit que Ia tete. Metarostre 
incline dans le plan de Ia tete, le reste anguleusement 
gibbeux au niveau du mesorostre. Metarostre court, 
sillonne au milieu, a peine ponctue pres des bards, avec 
de tres fines soies. Mesorostre un peu elargi. Sur le 
mesorostre et la face avant du prorostre, 2 sillons 
paramedians paralleles separes par une faible carene 
mectiane. Le devant du prorostre est ponctue et 
fortement pileux, trapeziforme avec des bards lateraux 
bien nets ; le bard anterieur est largement entaille en 
demi-cercle. 
Le dessous de la tete est creuse en coupe, avec une faible 
carene mediane, non ponctue. Les bards de Ia depres
sion sont formes par 2 arcs saillants portant chacun un 
denticule posterieur indistinct, une dent mediane faible 
et une tres forte dent apicale dirigee vers le bas, so us les 
yeux. Les angles du bard interne du prorostre portent 
chacun une dent forte dirigee vers le bas. Les scrobes 
sont legerement au verts en avant, comme chez Eteroze
mus. 
Antenne de 9 articles, scape fort et cylindrique, 2-3 
cylindroconiques, 4 a 6 coniques un peu transverses ; 
massue de 3 articles subcarres, plus grands et aplatis, 
!'article apical un peu plus petit que les 2 precedents 
reums. 

Prothorax ovale allonge, moyennement comprime 
devant, plus dessus que dessous. Devant du disque avec 
une impression transverse limitee en arriere par une 
carene convexe transversale. Disque convexe, non 
sillonne, ponctue et pileux. 
Elytres pn!sentant les caracteres du genre. 
Prosternum plan, un peu deprime entre les hanches, 
1 'apophyse prosternale lirnitee par des bards tranchants. 
Partie postcoxale presque aussi longue que le proster
num. Metasternum et les 2 premiers segments abdomi
naux deprimes au milieu. Tout !'abdomen ponctue et 
finement pileux . 
9 : inconnue. 

Holotype au Musee de Genes. Sumatra : Foret de 
Si-Rambe (MODIGLIANI, XIII.1890-III.1891 ). 

16.2. Neosebus hospiton (KLEINE) 

Exostenus hospiton KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5 (1-4): 
90. 
Exostenus hospiton: KLEINE, 1926, Capit. Zool., 2 (4): 
11. 
Neosebus hospiton : DAMOISEAU, 1967, Bull. Inst. r. 
Sci. nat. Belg., 43 (29) : 14. 

Le typed 'Ex as tenus hospiton KLEINE est un exemplaire 
9 unique. Le dessus de la tete, la nervation des elytres 

sont tres semblables a Neosebus bidentatus SENNA qui 
n'est connu que par un cJ . II est possible qu'il s'agisse 
des deux sexes de Ia meme espece, mais nous n'osons 
conclure a Ia synonymie en raison de leur origine 
differente et de certaines differences morphologiques : 
Prothorax de forme plus allongee, devant des cotes non 
carene, un simple sillon transversal derriere le bord 
apical, sans carene transverse. Angles posterieurs du 
prothorax deprimes le long d'un sillon oblique rejoig
nant les hanches. 
Les tibias de toutes les pattes sont droits, mais plus 
renfles. Les metatarses, greles et un peu noueux a 1 'apex 
chez N. bidentatus, sont ici plus robustes. 
La forme de Ia tete est egalement un peu differente, 
mais ceci peut resulter du dimorphisme sexuel : le 
dessous est forme de deux lobes renfles, ponctues et 
couverts de pails raides, separes par un etroit sillon 
longitudinal median. En dessous des yeux, un peu en 
avant, 2 tubercules denticules pointent vers !'avant et 
l'exterieur. 

Holotype 9 au Deutsches Entomologisches Institut 
de Berlin. Borneo (CoiL KRAATZ). 

17. Genre Neozemioses gen. nov. 

Tete fortement transverse, assez faiblement separee du 
bulbe occipital qui est tres gros. Yeux gros, tempes 
pratiquement nulles. 



Rostre tres court, en museau epate. Antennes inserees 
dans des scrobes s'ouvrant vers !'avant, a massue nette. 
Prothorax peu allonge, tres convexe, non sillonne. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, apex retrecis en 
commun. 2eme cote entierement disparue. Cotes imp ai
res un peu plus larges que les cotes paires. Stries non 
sillonnees, lineaires. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant sur I'arete 
interne et un peigne de toilette. Femurs posterieurs 
n'atteignant pas l'apex des elytres ; tibias posterieurs 
non renfles. Metatarses intermediaires et posterieurs un 
peu allonges. 

Type du genre: Neozemioses humboldti sp. nov. 

Ce genre, cree pour une espece neo-guineenne, appart
ient au groupe des Calodromini a femurs posterieurs 
n'atteignant pas l'apex des elytres qui presente ala fois 
un rostre court dont les scrobes antennaires s'ouvrent 
vers !'avant et des elytres dont la 2eme cote est 
entierement disparue. Ses antennes de 11 articles le 
separent de Neosebus SENNA. 

17.1. Neozemioses humboldti sp. nov. 

9 : Longueur du corps : 4,5 mm. --Tete, pattes et 
dessous du corps brun-rouge, prothorax et elytres brun 
noir, ceux ci avec 2 macules rougeatres transversales, 
l'une antemediane, !'autre postmediane. 
Tete transverse, tres courte, peu nettement separee du 
bulbe occipital. Vertex fmement ponctue, avec des soies 
grossieres apprimees pres des yeux qui sont gros et 
saillants. Les tempes sont pratiquement nulles. 
Rostre tres court, en forme de coin, aussi large que la 
tete (sans les yeux). Scrobes antennaires s'ouvrant en 
avant, mais la portion interantennaire du rostre a peine 
retrecie. Bord anterieur avec une echancrure semi
circulaire decouvrant les mandibules. 
Antennes a articles funiculaires courts, transverses, 
moniliformes. Massue grande et large, les articles 9 et 
10 longs comme 3 fois le 8eme, !'article apical aussi long 
que les 2 precedents reunis. 
Prothorax peu allonge (L/ 1 == 100/ 94), presque 
globuleux, a base rebordee. Pronotum convexe, non 
sillonne, mais avec une courte encoche transversale en 
arriere du bord collaire. Surface avec une ponctuation 
tres fine et dispersee et des soies grossieres apprimee sur 
les flancs. 
Elytres a base droite, epaules nettes mais arrondies, 
cotes paralleles puis se retrecissant vers l'apex. Cotes 
suturales lisses, 2eme cote entierement disparue, les 
cotes suivantes convexes, les cotes impaires plus larges 
que les paires, ponctuees avec des soies dressees. Stries 
lineaires, non ponctuees. 
Ranches anterieures volumineuses, femurs en massue 
large et aplatie, tibias avec un angle saillant sur l'arete 
interne et un peigne de toilette; la dent apicale est 
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transformee en crochet presque aussi long que le 
metatarse. Pattes intermediaires plus graciles a femurs 
pedoncules. Ranches posterieures tres ecartees, femurs 
n'atteignant pas l'apex des elytres, tibias minces, meta
tarses aussi longs que les 2 articles suivants reunis. 
Apophyse posternale assez large, piece impaire soudee 
aux episternes qui sont isolement renfles et separes par 
une profonde foveole. Metasternum et plaque abdomi
nale convexes, non sillonnes. 

Rolotype d au British Museum (Natural History). 
New Guinea: Humboldt Bay, Bewani Mts, 400 m (W. 
STUEBER, VII. 1937). 

18. Genre NESIDIOBRENTUS DAMOISEAU 

Nesidiobrentus DAMOISEAU, 1964, Buil. Ann, Soc. r. 
Ent. Belg., 100, 31 : 415. 

18.1. Nesidiobrentus bacchusi sp. nov. 

9 : Longueur du corps : 4 mm- Tete et prothorax brun 
noir, elytres brun rouge avec une macule transversale 
mediane brun noir. 
Tete transverse (yeux compris), a base tres nettement 
separee du cou, le bord posterieur echancre au milieu, 
entre 2 saillies planes. Vertex peu convexe, couvert de 
grosses soies claires. Yeux tres gros, saillants, mais 
tempes egales a 0,4 fois le diametre oculaire. 
Un sillon profond s'etend depuis le devant du vertex sur 
le mesorostre qui est plus etroit que la tete sans les yeux, 
court, egalement couvert de soies; lobules mesorostraux 
bien marques, prorostre court, courbe vers le bas, 
s'elargissant en trapeze vers l'avant, ponctue avec des 
soies fines. 
Dessous de la tete non renfle, pileux. 
Antennes a instertion laterales, article 3 manifestement 
allonge, articles funiculaires moniliformes transverses, 
massue a peine plus large que les articles precedents 
reunis. Tous les articles de la massue sont lachement 
articules et assez fortement pileux. 
Prothorax moyennement allonge (L/ 1 == 100/ 63); 
pronotum peu convexe, non sillonne. Surface ponctuee 
avec des soies nombreuses, formant des touffes tout 
autour du disque. 
Elytres allonges, a base droite, epaules arrondies, cotes 
paralleles, apex retrecis en commun. Cote suturale 
lisse, 2eme cote presente seulement dans le tiers basal, 
3eme large et convexe, s'unissant en un tronc commun 
avec la 5eme sur la declivite, 4eme et 6eme arretees 
avant celle-ci. 
Tibias anterieurs a arete interne non angulee, mais avec 
un peigne de toilette important. Femurs posterieurs 
s'arretant tout juste au niveau de l'apex des antennes, 
carene du tibia posterieur presente, mais faible. Meta
tarses de toutes les pattes allonges, les posterieurs plus 
longs que les 2 articles suivants reunis. 
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Holotype cf au British Museum (Natural History). 
New Guinea: Madang Dist. , Finistere Mts, Damanti 
3.500ft (M.E. BACCHUS, 2-ll.X.l964, BM 1965-120). 

Le genre a ete etabli pour une espece de Samoa qui se 
distingue aisement de celle-ci par son prothorax nette
ment sillonne, des antennes a massue elargie et une 
maculation elytrale differente. 

19. Genre ONCODEMERUS SENNA 

Oncodemerus SENNA; 1892, Bull. Soc. Ent. Ita!., 24: 
157. 
Oncodemerus: VoN SCHONFELDT, 1908, Gen. Ins., 65 : 
8. 
Oncodomerus: DE MUIZON, 1955, Bull. IF AN, 17 (A) 
2:486. 
Oncodomerus: DE MUIZON, 1960, MeM. IFAN, 59: 
51. 
Oncodomerus: QUENTIN, 1961, Bull. Soc. ent. Fr., 66 : 
205. 
Oncodemerus : DAMOISEAU, 1961, Bull. Inst. r. Sci. 
nat. Belg., 37 (37) : 20. 
Oncodemerus: DAMOISEAU, 1967, Ann. Mus. r. Afr. 
Centr. 8°, Zool., 160: 61. 

Tete transverse, nettement sepan~e du cou. Yeux 
elliptiques, moyennement saillants, tempes nettes. 
Rostre plus long que la tete, mais aussi large, faiblement 
elargi vers le bard anterieur. 
Antennes courtes et robustes; articles intermediaires 
moniliformes, massue nette de 3 articles. 
Pro thorax allonge, progressivement retreci lateralement 
du milieu vers le cou. Base et bard du cou rebordes. 
Pronotum sillonne. 
Elytres plus etroits que le prothorax, a epaules nettes, 
cotes paralleles, declivite obliquement tronquee. Suture 
lisse. Une forte dent plus ou mains emoussee ala base 
de cotes 2 et 3, 2e cote entiere, 3e large et elevee, 4 et 6 
absentes, 5-7 convexes et entieres. Stries etroites, non 
ponctuees, parfois finement chagrinees. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant sur l'arete 
interne. Pattes intermediaires greles, a metatarse forte
ment allonge. Femurs posterieurs en massue epaissie 
vers l'interieur, depassant largement l'apex des elytres. 
Tibias posterieurs plus ou mains deformes; tarses 
posterieurs greles a metatarse allonge. 
Prosternum long, apophyse prosternale etroite, mais 
non lineaire, piece impaire presente, region epimerale 
courte, sillonnee. Metasternum sillonne. Les deux 
premiers sternites abdominaux convexes. Hanches 
intermediaires et posterieures tres ecartees. 

Type du genre.-- Oncodemerus sennai QUENTIN 

Distribution geographique : - Afrique au Sud du 
Sahara, Madagascar. 
Dans notre monographie des Brentidae d 'Afrique, 

nous avions place ce genre, par facilite, dans le groupe 
Allagogus. A l'echelle mondiale, il est evident que le 
genre Oncodemerus est le representant africain du 
groupe malgache qui comprend les genres Genogogus, 
Caragogus et Amobaeus KLEINE. 

Tabeau d'identification des Oncodemerus. 
- Tibias posterieurs dentes sur la face interne. Elytres 

tronques a !'apex et un peu echancres ala suture ..... 
...................................................................... 0. sennai QUENTIN 

- Tibias posterieurs non dentes. Elytres anguleusement 
retrecis a l'apex, non echancres ala suture .................. . 
............................................. ..... 0 . costipennis (F AIRMAIRE) 

19.1. Oncodemerus costipennis (FAIRMAIRE) 

Cyphagogus costipennis FAIRMAIRE, 1889, Bull. Soc. 
ent. Belg., 33 : 93. 
Cyphagogus costipennis: FAIRMAIRE, 1895, l.c., 39 : 
37. 
Amobaeus costipennis: KLEINE, 1924, Arch. Naturg., 
90 (A) 8 : 192. 
Oncodomerus fairmairei DE MUIZON, 1955, Bull. 
IFAN, 17 (A) 2: 487. 
Oncodomerus costipennis: QUENTIN, 1961, Bull. Soc. 
Ent. Fr., 66 : 205. 

Longueur du corps: 6-9 mm. --Nair brillant, avec les 
antennes et le bard du rostre brunatres. 
Tete nettement separee du cou, plus large que longue, a 
base droite ou un peu concave. Surface lisse, avec des 
points sur les tempes. Yeux elliptiques saillants; tempes 
egales a la moitie du diamete des yeux. 
Rostre 1,5 fois plus long que la tete. Metarostre 
conique, mesorostre un peu elargi, prorostre retreci ala 
base, puis s'elargissant vers le bard anterieur. Surface 
subplane, lisse, tres finement et rarement ponctue, avec 
une foveole plus ou mains longue et profonde sur le 
metarostre. Mandibules petites et horizontales. 
Antennes courtes et robustes. Scape court et robuste, 
en partie dissimule sous le rostre, 2e article petit et 
cylindrique, 3e nettement conique, 4e-8e cylindriques, 
transverses, de meme longueur, mais progressivement 
plus larges. 9e et lOe plus larges et plus hauts, 
transverses, lie en a give, pointu, tout juste ega! a 9 + 
10 (Massue mains nette que chez 0. sennaz) 
Prothorax allonge, mais un peu plus trapu que chez 0. 
sennai (L/1 = 100/ 59) Sillon longitudinal median 
profond et sillon transversal pres du cou. Surface lisse, 
non ponctuee. 
Elytres a base un peu concave, epaules saillantes, cotes 
paralleles puis progressivement retrecis jusqu'a l'apex 
ou la suture est legerement saillante. Une forte dent 
verticale emoussee a Ia base des intervalles 2 et 3. Suture 
en toit ; 2e intervalle convexe, large mais peu eleve, 3e 
tres saillant et tres large, convexe et lisse, 4e-6e absents, 
5e-7e convexes et saillants. Toutes les stries nettes, non 



ponctuees, plus etroites que les intervalles. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant postmedian sur 
l'arc~te interne. Metatarses anterieurs non allonges. 
Pattes intermediaires greles, metatarses un peu allonges, 
aussi longs que 2 et 3 reunis. Femurs posterieurs 
depassant 1 'apex des elytres, en massue epaissie vers 
l'interieur, la face interne pileuse, mais non verruqueuse. 
Tibias posterieurs elargis vers l'apex, la face interne 
triangulaire et concave, non dentee. Metatarses poste
rieurs cylindro-coniques, plus longs que les articles 2 et 
3 reunis. 
Dessous du corps comme chez 0. sennai. 

Holotype d , allotype 9 et paratypes dans la collection 
OBERTHUR au Museum d'Histoire naturelle de Paris. 

20. Genre PARUSAMBIUS KLEINE 

Parusambius KLEINE, 1925, Ind. For. Rec., 11 (4): 129. 
Parusambius : DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. soc. r. 
Ent. Belg., 100 (31): 414. 

Tete plus large que longue, robuste, nettement separee 
du cou, a base droite. Yeux gros, occupant presque tout 
le cote de la tete. Dessous de la tete non dente. 
Metarostre plus etroit que la tete. Mesorostre a peine 
elargi, prorostre etroit a Ia base et s 'elargissant fortement 
vers le bord anterieur qui est droit. Mandibules grandes 
et fortes . 
Scrobes antennaires s'ouvrant vers l'avant. Antennes 
robustes et courtes, a articles funiculaires transverses. 
Massue grande de 3 articles. 
Prothrorax ovoi:de, peu allonge, sillonne longitudinale
ment pres de la base. 
Elytres a base sculptee. Cotes imp aires plus grosses que 
les cotes paires, stries indistinctement ponctuees. 
Femurs posterieurs n'atteignant pas l'apex des elytres, 
en massue lateralement comprimee. Tibias posterieurs 
robustes, s'elargissant en massue vers l'apex. 
Tarses posterieurs a premier article allonge, onychium 
grele. 
Metasternum sillonne, plaque abdominale convexe, la 
suture des sternites I et II distincte sur les cotes. 

Type du genre : - Parusambius fraudulentus KLEINE 

Distribution geographique : - Assam. 

Le type de !'unique espece de ce genre n'a pas ete 
retrouve. D'apres la description, il s'agit vraisemblable
ment d'une femelle ; il est done possible que les d d 
presentent des caracteres particuliers du dessous de la 
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tete et du rostre. Sur la base des renseignements fournis 
par KLEINE, il est justifie de classer ce genre au 
voisinage des genres du groupe Eterozemus. 

20.1. Parusambius fraudulentus KLEINE 

Parusambius fraudulentus KLEINE, 1925, Ind. For. 
Rec., 11 ( 4) : 130. 

Longueur du corps:- 11 mm.- Brun marron fonce, 
partout tres brillant. Vertex non sillonne. Rostre 
sillonne du metarostre ala base du prorostre. Surface 
de la tete et du rostre eparsement, mais profondement 
ponctuee. Dessous de la tete pileux. Antennes a articles 
funiculaires progressivement plus courts et plus forte
ment transverses, articles 9 et 10 manifestement plus 
grands, aplatis, le 9e plus long que le lOe, !'article apical 
allonge, plus long que les 2 articles precedents reunis. 
Pro thorax avec une ponctuation profonde, mais disper
see, sillonne dans sa moitie basale. Ranches, metaster
num et plaque abdominale avec une ponctuation 
dispersee, mais tres profonde. Pattes avec une sculpture 
rugueuse. 

Holotype (disparu) au Musee Indien de Calcutta. 
Assam, Garo Hills above Tura, 1200m (KEMP, 1917). 

21. Genre PSEUDOADIDACTUS DE MUIZON 

Pseudoadidactus DE MUIZON, 1955, Bull. IFAN, 17 
(A) 2: 470. 
Pseudoadidactus: DAMOISEAU, 1963, Bull. Ann. Soc. 
r. Ent. Belg., 99 (16): 231. 

Genre voisin d'Adidactus SENNA. 
Tete aussi large a la base que le devant du prothorax. 
Rostre court en museau. Antennes a insertion laterale. 
Prothorax fortement comprime devant, avec un Ieger 
conus surplombant le cou. 
Elytres a stries fortement ponctuees separees par des 
cotes convexes. Cotes suturales legerement crenelees 
transversalement. 2e et 4e cotes disparues apres le tiers 
basal; 3e cote entiere et elevee. Les cotes suivantes 
prennent naissance a partir d 'un cal us humerallisse. 
Prosternum allonge, region epimerale allongee, piece 
impaire visible. Metasternum allonge, hanches poste
rieures assez ecartees. Plaque abdominale renflee. 
Tibias anterieurs parfaitement droits, sans angle saillant. 
Femurs posterieurs depassant largement l'apex des 
elytres en massue pedonculee, epaissie vers l'interieur. 
Tibias posterieurs fortement rell:fles a massue portee 
par un tres court pedoncule. Tarses posterieurs a 
premier article fortement allonge. 
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Type du genre : - Pseudoadidactus famatus (KLEINE) 

Distribution geographique : Madagascar 

21.1. Pseudoadidactus famatus (KLEINE) 

Schizoadidactusfamatus KLEINE, 1924, Arch. Naturg. , 
90 (A) 8 : 19. 
Pseudoadidactus famatus: DE MUIZON, 1955, Bull. 
IFAN, 17 (A) 2: 470. 
Usambius advena : SCHEDL, 1961, Ent. Arb. Mus. 
Frey, 12 (1) : 187. 
Pseudoadidactus famatus: DAMOISEAU, 1963, Bull. 
Ann. Soc. r. Ent. Belg., 99 (16) : 231. 

cf :Longueur du corps: 6-7 mm.- Brun rouge fonce, 
les pattes plus claires. 
Tete transverse, bien separee du cou. Vertex peu 
convexe, chagrine avec une ponctuation fine et tres 
rare. Au dessus des yeux, quelques points plus gros, 
alignes, avec des soies dressees. Yeux gros, saillants; 
tempes courtes egales au tiers du diametre des yeux. 
Rostre aussi large et un peu plus long que Ia tete. 
Surface peu convexe, avec Ia meme ponctuation que Ia 
tete; metarostre avec une petite foveole mediane. 
Mesorostre a peine elargi. 
Dessous de Ia tete a base fortement concave, nettement 
separee du cou. Surface plane, a peine ponctuee au 
milieu, plus fortement sur les cotes, avec de longs poils 
herisses. En dessous de !'insertion des antennes, 2 
tubercules aplatis et saillants lateralement, avec une 
forte ponctuation et des poils herisses. Entre ces 
tubercules, le metarostre presente 2 depressions allan
gees transversalement et separees par une petite carene 
qui est soudee a la plaque prorostrale qui entoure le 
mentum. Mandibules fortes et triangulaires. 
Antennes a articles intermediaires cylindriques, un peu 
transverses. Massue nette: 9 et 10 grands, subcarres, 
aplatis, 11 allonge, aplati, a bord en arete arrondie. 
Prothorax tres allonge (L/ I == 100/ 52), fortement 
comprime lateralement en avant des hanches. La 
portion retrecie du pronotum est limitee au bord du 
cou par un sillon transverse, mais le devant des cotes 
n'est pas carene. Disque convexe, lisse, non ponctue; 
base robordee, angles posterieurs non impressionnes. 
Elytres a base droite, epaules nettes, cotes paralleles, 
apex regulierement arrondis en commun. Suture large, 
peu elevee, un peu convexe, avec des crenelures 
transversales tres faibles. 2e intervalle convexe a la 
base, disparu a partir du tiers median; 3e intervalle 
eleve, gros, ponctue et pileux, 4e present seulement 
dans le premier tiers basal; 5e intervalle et les suivants 
partant d'un calus humerallisse, subegaux, convexes. 
Stries plus etroites que les intervalles, mais tres forte
ment ponctuees. 
Tibias anterieurs sans renflement ni dent sur l'arete 
interne. Femurs posterieurs en massue longuement 
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pedonculee, depassant de loin l'apex des elytres. Tibias 
posterieurs tres fortement dilates a la face interne; ils 
affectent Ia forme d'une sphere presque parfaite portee 
par un bras tres court. Tarses posterieurs tres longs, le 
metatarse nettement plus long que les 2 articles suivants 
reunis, un peu noueux a l'apex. 
Prosternum allonge, a bord paralleles, un peu ride 
transversalement. Region epimerale allongee, suture 
des epimeres entiere avec Ia traced 'un prolongement de 
Ia piece impaire intercoxale. Metasternum lisse, con
vexe, avec une rare ponctuation, un peu deprime 
longitudinalement pres des hanches posterieures qui 
sont tres ecartees. Les 2 premiers sternites abdominaux 
tres renfles, avec une depression ponctuee pres des 
hanches et la trace de leur suture. Segment apical renfle, 
ponctue. 

Holotype cf au British Museum. M.adagascar, Anton
gil Bay (MOCQUERYS) 

22. Genre PSEUDOCYPHAGONUS Desbrochers 

Pseudocyphagonus DESBROCHERS, 1890, Jl As. Soc. 
Beng. , 59 : 221. 
Pseudocyphagonus: SENNA, 1892, Bull. Soc. Ent. Ita!., 
24 (1) : 6. 
Pseudocyphagonus : VON SCHONFELDT 1908, Gen. 
s.,65:11. 
Pseudocyphagonus: KLEINE, 1938, 1. c., 207 : 39. 
Homoiozemius DAMOISEAU, 1963, Bull. Inst. r. Sci. 
nat. Belg., 39 (29) : 38 syn. nov. 
Pseudocyphagonus : DAMOISEAU, 1964, Bull. Ann. 
Soc. r. Ent. Belg., 100 (31) : 399. 

Lors de Ia description du genre Homoiozemius, nous 
n 'avions eu aucune occasion d 'examiner un exemplaire 
typique de l'espece decrite par DESBROCHERS dans le 
genre Pseudocyphagonus. La description laissait sup
poser que les denticules prothoraciques se trouvaient 
disposes lateralement pres de Ia base du prothorax. 
Nous avons pu, depuis, retrouver le type au Museum 
de Paris et examiner un exemplaire identifie par 
DESBROCHERS dans la collection SENNA a Florence. 
Il nous a fallu reconnaitre que notre Homoiozemius 
reticulatus n'etait en rien different de Pseudocypha
gonus squamifer. Les deux genres sont done synonymes. 
Tete subcarree, a base droite, nettement separee du 
cou. Dessus convexe, Yeux moyennement grands, 
tempes egales au diametre des yeux. Dessous de la tete 
sexuellement dimorphe : 
cf : Dessous profondement creuse, le bord posterieur 
et les cotes lateraux eleves en 2 lames careniformes 
denticulees. U ne gouttiere transversale separe Ia tete du 
rostre. 
9 : Dessous bilobe de part et d'autre d'un sillon 
median. 
Rostre un peu plus petit que Ia tete, plus long chez le o, 
que chez la 9 , aussi large que Ia tete, courbe vers le bas. 
Metarostre tres court, dans le meme plan que le dessus 



de Ia tete. Prorostre plan, oblique vers le bas, bard 
anterieur echancre dans les deux sexes, plus larges que 
Ia partie basale. 
Antennes inserees dans des scrobes s'ouvrant en partie 
vers !'avant, mais cloison interantennaire large. Anten
nes robustes, a articles intermediaires un peu transver
ses, les trois derniers articles en massue nette et aplatie. 
Prothorax guttiforme, assez fortement comprime de
vant, le bard apical et le devant des cotes carenes: base 
rebordee. Disque convexe. Cavites cotyloi:des fermees; 
apophyse prosternale portant a sa· base, en avant des 
hanches, 2 dents dirigees vers le bas. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, cotes paralleles 
puis progressivement retrecis jusqu'a !'apex qui est 
pointu, mais non saillant. Intervalles plus etroits que les 
stries, les impairs plus eleves et plus forts que les pairs. 
Stries larges formees de !ignes de tres grosses ponctua
tions, donnant aux elytres !'aspect des elytres de 
Zemioses. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant postmedian sur 
l'arete interne. Femurs posterieurs n'atteignant pas 
l'apex des elytres. Metatarse subegal aux deux articles 
suivants reunis. 
Metasternum et les 2 premiers segments abdorninaux 
sillonnes dans les 2 sexes, deprimes dans l'axe longitudi
nal chez les males. Suture entre les segments abdomi
naux 1 et 2 bien visible. 

Type du genre : -- Pseudocyphagonus squamifer 
DESBROCHERS 

Distribution geographique : - Asie du Sud-Est, lies de 
Ia Sonde, Philippines. 

23. Genre SEBASIUS LACORDAIRE 

Sebasius LACORDAIRE, 1866, Gen. Col., 7 : 409. 
Stilbonotus KLEINE, Ent. Mitt., 5, 1-4: 78. 
Sebasius: DE MUIZON, 1955, Bull. !FAN, 17, A2: 497. 
Sebasius: DE MurzoN, 1960, Faune des Brenthides 
d'Afrique: 100. 
Sebasius: SCHEDL, 1961, Ent. Arb. Mus. Frey, 12, 1 : 
193. 
Sebasius : DAMOISEAU, 1961 , Bull. lnst. r. Sc. nat. 
Belg., 37, 37: 9. 
Sebasius: DAMOISEAU, 1967, Annis Mus. r. Afr. cent., 
ser. 8VO, 160: 156. 

23.1. Sebasius brasiliensis (SOARES), comb. nov. 

Stilbonotus brasiliensis SoARES, 1954, Rev. Bras. Ent. , 
1 : 163. 

Longueur du corps : - 8,6 mm. -- Chatain clair, assez 
brillant, tete et rostre un peu plus sombres; apex des 
hanches, trochanters, apex et base des femurs et des 
tibias et mandibules brun nair. 

II 
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Cette espece americaine, le seul representant actuelle
ment connu de Ia tribu, est tres voisine de l'espece 
africaine, dont elle provient vraisemblablement. On ne 
peut signaler qu'une seule difference nette: les cotes 
elytrales sont convexes et non aplaties dessus. 

Holotype a Ia Section d'Entomologie agricole de 
1 'Institut d 'Ecologie et d 'Experimentation agricole de 
Rio de Janeiro. 
(Rio) Bresil: Goias, Campinas (BORGMEIER & SozA 
LOPES, 1935). 
(Mus. Paris) Bresil : Amazone, Tarapote (DE MA
THAN, 1885) 

24. Genre THRASYCEPHALUS KLEINE 

Thrasycephalus KLEINE, 1916, Ent. Mitt. , 5 (1-4): 53. 
Thrasycephalus: KLEINE, 1938, Gen. Ins., 207 : 39. 

Especes allongees, mais assez robustes. 
Tete transverse, nettement separee du cou. Y eux gros, 
tempes courtes. 
Rostre plus etroit que Ia tete, nettement courbe vers le 
bas, separe de Ia tete a Ia face inferieure par une 
profonde encoche transversale. 
Dessous de Ia tete denticule ches les d d , une dent 
plus ou mains forte sur les joues entre les yeux et les 
antennes dans les 2 sexes. 
Antennes inserees lateralement, a massue nette de 3 
articles. 
Prothorax ovoi:de peu allonge. Pronotum convexe, 
non sillonne. Devant des cotes attenue, mais sans 
depression pour le logement des femurs anterieurs. 
Elytres a base un peu concave, cotes paralleles, apex 
progressivement retrecis et arrondis. 2e cote presente 
seulement a Ia declivite, les autres cotes entieres, plus 
larges que les stries qui sont indistinctement ponctuees. 
Tibias anterieurs non angules sur l'arete interne. Femurs 
posterieurs n'atteignant pas !'apex des elytres, tibias 
posterieurs a peine renfles. Tarses greles. 
Metasternum et plaque abdorninale sillones longitudi
nalement, deprimes le long de ce sillon chez les d d . 

Type du genre : - Thrasycephalus guttatus KLEINE. 

Distribution geographique: Asie du Sud-Est, Insulinde, 
Formose. 

Tableau d'identification des Thrasycephalus 

- Coloration generale noire avec des macules oranges 
sur les elytres. Cotes, a partir de la 4e, convexes et 
plus larges que les stries ..... .. .... ....... .......... .. ......... ................. ... . 
.. ...... .. .................. ....................................... Th. guttatus KLEINE 

- Coloration generale brun rouge avec des bandes 
transversales plus foncees sur les elytres. Cotes 
plates; stries discales aussi larges que les cotes. Espece 
formosane .......................... .... . Th. latecostatus (KLEINE) 



168 ROGER DAMOISEAU 

24.1. Thrasycephalus guttatus KLEINE 

Thrasycephalus guttatus KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5 
(1-4) : 54, d 9 0 

Mesoderes aberrans KLEINE, 1922, Arch. Naturg., 88 
(A) 3 : 201, d, syn. nov. 
Mesoderes gratus KLEINE, 1926, Stett. Ent. Zeit., 87 : 
362, syn. nov. 
Thrasycephalus guttatus: KLEINE, 1926, Capit. Zoo!., 2 
(4): 13. 

Longueur du corps: 5-7 mm.- Tete et antennes brun
rouge, prothrorax et pattes noir a brun-noir, brillants, 
elytres brun-noir avec sur chacun d 'eux 2 ou 3 taches 
transversales orange, une antemediane, une postme
diane et (parfois) une petite sur Ia declivite. 
Aspect elance, mais robuste. 
d : Tete tres faiblement transverse, a base droite, 
nettement separee du cou. Yeux gros, situes aux angles 
anterieurs de Ia tete, les tempes plus courtes que le 
diametre des yeux. Angles posterieurs de Ia tete 
arrondis, surface convexe avec de gros points irregu
lierements disperses. 
Rostre aussi long que Ia tete, nettement plus etroit que 
Ia tete sans les yeux, puis s'elargissant apres !'insertion 
des antennes en se courbant brusquement vers le bas, le 
bord anterieur aussi large que la tete sans les yeux. 
Metarostre foveole, surface dans le plan de celle de la 
tete. Prorostre formant une surface plane trapezoi:dale, 
formant un angle obtus avec le plan de la tete et du 
metarostre. 
Dessous de Ia tete forme de 2lobes lateraux separes par 
une depression qui s'elargit de Ia base au dessous du 
metarostre. Chacun des lobes est limite lateralement 
par une carene nette qui se termine sous l'oeil par une 
forte dent dirigee obliquement vers l'interieur et vers 
!'avant. Le dessous du rostre forme une depression 
concave, parcourue dans !'axe median par une petite 
carene plate qui s'elargit vers le bord posterieur du 
prorostre; lateralement elle porte, entre les yeux et 
!'insertion des antennes une autre dent plus grande, qui 
se courbe vers l'exterieur et vers le bas. Enfin, le bord 
posterieur du prorostre est entaille au milieu entre deux 
carenes en croissant. 
Antennes a insertion laterale, articles intermediaires 
coniques un peu transverses; massue nette de 3 articles 
aplatis, 9e transverse, lOe subcarre plus grand que le 9e, 
lie a apex arrondi, subegal aux 2 precedents. 
Prothrorax (L/ I== I 00 I 69) ovoi:de, un peu com prime 
devant. Devant des cotes non carene. Surface convexe, 
non sillonnee, eparsement ponctuee. Base rebordee. 
Elytres allonges, a base droite un peu rebordee, epaules 
nettes mais·arrondies, cotes paralleles, apex arrondis en 
commun. SUiface convexe, intervalles larges et plats, 
plus larges que les stries. Suture large et plate, pas plus 
elevee que les suivants; 2e intervalle apparaissant 
seulement sur ladeclivite ; 3e tres large ; 4e d 'abord large 
et plat, puis brusquement retreci au tiers median; 5e 
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plat, a peine mains large que le 3e, les suivants 
subegaux, plats. Les intervalles impairs presentent une 
ponctuation faible alignee. Stries etroites indistincte
ment ponctuees. 
Tibias anterieurs droits, sans angle saillant sur l'arete 
interne, metatarses non allonges. Metatarses interme
diaires coniques un peu plus longs que les 2 articles 
suivants reunis. Femurs posterieurs claviformes assez 
greles, n'atteignant pas !'apex des elytres; tibias poste
rieurs peu epaissis; tarses graciles a metatarses plus 
longs que les 2 articles suivants reunis, coniques noueux 
a !'apex. 
Region epimerale du prosternum moyennement allan
gee, sillonnee longitudinalement. Metasternum et pla
que abdominale largement deprirnes longitudinalement. 
9 : dents infracephaliques tres attenuees. Metaster-
num et plaque abdorninale longitudi.nalement sillonnes 
mais non deprirnes. 

Holotype d et allotype 9 au Musee de Leiden. Type 
de M. aberrans KLEINE au Musee de Dresde. Type de 
M. gratus KLEINE au British Museum. 
(Leiden) Java: Preanger (SIJTHOFF, Types). 
(Dresde) Singapore (BAKER). 
(Brit. Mus.) Singapore (SAUNDERS). -Tonkin : Hoa 
Binh (DE COOMAN). 
(Florence) Timor (in coli. SENNA). 
(Mus. Paris) Tonkin occid. : Hoa Binh (DE COOMAN, 
1919).- Timor (DOHRN). 

24.2. Thrasycephalus Iatecostatus (KLEINE) 

Isomorphus latecostatus KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5 
(1/4): 58. 
Thrasycephalus latecostatus: DAMOISEAU, I964, Bull. 
Annis Soc. r. Ent. Belg., 100, 3I : 399. 

En raison de Ia disparition de la 2e cote elytrale, cette 
espece est un Thrasycephalus typique. N'etaient sa 
coloration generale brune et son origine formosane, on 
Ia distinguerait malaisement des 9 de l'espece typique 
du genre. Les autres caracteres distinctifs sont les 
suivants : Surface du pronotum plus plate, avec un tres 
fm sill on obsolete. Toutes les cotes elytrales plates, la 4e 
se retrecissant apres le tiers median, presque lineaire 
vers l'apex, les cotes suivantes un peu courbees. Stries 
du disque aussi larges que les cotes, stries laterales plus 
etroites. 

Holotype 9 au Deutsches Entomologisches Institut 
de Berlin: Formose: Hoozan (SAUTER). 

25. Genre USAMBIUS KOLBE 

Usambius KOLBE, I892, Stett. Ent. Zeit., 53 : I67. 
Usambius: KOLBE, I9I6, Deut. Ent. Zeit. : 167. 



Usambius: DE MmzoN, 1955, Bull. IFAN, 17, A2 : 
478. 
Usambius: DE MUIZON, 1960, Faune des Brenthides 
d'Afrique: 40. 
Usambius : DAMOISEAU, 1967, Annls Mus. r. Afr. 
cent., ser. 8VO, 160: 46. 

25.1. Usambius madagascariensis DE MUIZON 

Usambius madagascariensis DE MUIZON, 1955, Bull. 
IFAN, 17 A: 479. 

Longueur: 5-7 mm. - N oir, avec les antennes, les pattes 
et le bord du rostre brun rouge. 
Espece extremement voisine d 'U. advena, mais qui s 'en 
distingue par : 
- echancrure du bord anterieur du rostre plus etroite, 
- yeux proportionnellement un peu plus gros, 
- articles 9 et I 0 des antennes plus arrondis, 
- ponctuation de la tete et du prothorax beaucoup 
moins forte, 
- stries 4 a 6 des elytres reduites a des lignes de points, les 
intervalles correspondants plats et non convexes, 
- arete inferieure du pedoncule des femurs posterieurs 
non pileux, 
- tibias posterieurs rectangulaires en vue de profll. 

Holotype d au Museum d'Histoire naturelle de 
Paris-Madagascar. 

26. Genre Xestothorax gen. nov. 

Calodromini de taille moyenne, a tete sensiblement de 
meme largeur que le devant du prothorax. 
Rostre en museau aplati, aussi large que la tete sans les 
yeux. 
Dessous de la tete et du rostre non sculpte. 
Antennes moyennes a massue grande, aplatie. 
Prothorax piriforme, nettement retreci dans le tiers 
apical pour le logement des femurs anterieurs. Prono
tum sans sillon longitudinal apparent. 
Elytres a epaules arrondies, apex arrondis en commun. 
Toutes les cotes et toutes les stries sont presentes, les 
cotes plus larges que les stries qui sont lineaires. Cotes 
suturales lisses. 
Femurs claviformes non denticules, les femurs poste
rieurs depassant largement l'apex des elytres. Tibias 
anterieurs avec un renflement sur l'arete interne, et un 
important peigne de toilette, tibias posterieurs sans 
renflement ni denticule importants. Metatarses interme
diaires et posterieurs allonges. 
Prosternum sans sutures apparentes, piece impaire 
indistincte, region epimerale non remarquablement 
allongee. Metasternum sillonne, plaque abdorninale 
sans depression profonde chez les d . 
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Espece - type du genre : - Xestothorax papuanus sp. 
nov. 

Ce nouveau genre presente le facies general de certains 
genres du groupe Adidactus du continent africain. 
Dans notre monographie consacree aux Calodromini 
africains, nous avons bien precise que ce groupe a ete 
etabli comme un ensemble taxonornique, destine a 
faciliter la tiiches des identilicateurs, mais qu'il ne 
pouvait etre considere comme une unite phylogenetique 
homo gene. 
L'espece typique du genre, originaire de Nouvelle
Guinee, ressemble a un Schizoadidactus, mais s'en 
distingue essentiellement par la suture elytrale lisse, 
!'absence de carenes vestigiales sur le devant du 
pronotum et les tibias posterieurs sans renflement, ni 
dent. L'absence de reliefs sous la tete et de sillon 
prothoracique permet egalement de la separer aisement 
de Pseudoparagogus DE MUIZON. 

26.1. Xestothorax papuanus sp. nov. 

cJ :Longueur du corps: 7,5 mm.- Brun noir brillant 
uniforme. 
Tete plus longue que large, separee du bulbe occipital 
par une constriction peu profonde, a base presentant 
une petite depression mediane et de la meme largeur 
que le devant du prothorax. Vertex peu convexe, avec 
une ponctuation tres fine et tres dispersee. Tempes aussi 
longues que le diametre horizontal des yeux qui sont, 
grands, elliptiques et saillants. 
Rostre aussi large, mais plus court que la tete, elargi au 
niveau du mesorostre et a l'apex du prorostre qui 
presente une echancrure circulaire mediane. Surface 
subplane, avec la meme ponctuation que la tete, sans 
foveole ni sillon. 
Dessous de la tete non renfle, mandibules robustes, 
mais assez petites. 
Antennes moyennement longues, a articles monilifor
mes faiblement allonges. Massue grande, articles 9 et 10 
cylindriques aplatis, le 9e un peu plus long que large, le 
1 Oe subcarre, !'article apical un peu plus court que les 2 
articles precedents reunis. Pilosite et pubescence peu 
abondantes. 
Prothorax piriforme, moyennement allonge (L/1 == 
1 oo 1 70), les flancs ex caves pour le logement des femurs 
anterieurs, la base legerement rebordee. Pronotum 
nettement convexe, sans sill on apparent, a ponctuation 
tres faible et tres dispersee. 
Elytres a base droite, epaules arrondies, cotes paralleles 
s'etrecissant vers l'apex ou les elytres sont arrondis en 
commun. Cotes suturales plates, peu elevees, lisses; 
Toutes les autres cotes entieres, legerement convexes, 
les cotes impaires plus larges que les cotes paires. Stries 
lineaires, sans ponctuation apparente. 
Femurs claviformes, les femurs posterieurs depassant 
largement l'apex des elytres, avec une massue assyme
triquement epaissie vers l'interieur et une zone ridee et 
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pileuse sur la partie superieure de cette massue. Tibias 
anterieurs avec un angle saillant marque sur l'arete 
interne et un peigne de toilette. Tibias intermediaires et 
posterieurs droits, epaissis vers l'apex. Tarses anterieurs 
courts, a premier article non allonge. Metatarses 
intermediaires un peu plus longs, metatarses posterieurs 
nettement plus longs que les 2 articles precedents 
reunis. 
Prosternum avec une depression peu profonde avant 
l'apophyse prosternale qui est assez large; piece impaire 
indistincte, epimeres prothoraciques egalement depri
mes avant la base. Metasternum avec un profond sill on 
longitudinal median. Plaque abdominale un peu depri
mee le long d 'un faible sill on median. Sternites 3 et 4 
lisses, sternite apical avec une faible depression centrale. 
Holotype d al'American Museum ofNatural History 
de New-York. Nouvelle-Guinee: Mt Riu, Sudest Isl., 
250-350 m, n° 10 (L. J. BRASS, Fifth Archbold Exp. to 
New-Guinea, 27.VIII. 1956). 

27. Genre ZEMIOSES PASCOE 

Zemioses PASCOE, 1862, Jl Ent. , 1 : 394. 
Zemioses: LACORDAIRE, 1866, Gen. Col., 7:409. 
Zemioses: KOLBE? 1892, Stett. Ent. Zeit., 53: 165. 
Zemioses: KOLBE, 1916, Deut. Ent. Zeit. :59. 
Dactylobarus KLEINE, 1914, Stett. Ent. Zeit., : 159. 
Zemioses: KLEINE, 1916, Ent. Mitt., 5, 1-4: 63, 65. 
Zemioses: DE MUIZON, 1955, Bull. !FAN, 17, A2: 
526-529. 
Zemioses: DE MUIZON, 1960, Faune des Brenthides 
d'Afrique : 93. 
Zemioses: DAMOISEAU, 1967, Annis Mus. r. Ajr. cent., 
ser. 8VO, 160: 149. 

27.1 Zemioses crassicollis FAIRMAIRE 

Zemioses crassicollis F AIRMAIRE, 1899, Ann. Soc. Ent. 
Bel., 43 : 546. 

Longueur du corps: 6-8 mm. Toutle corps d'un noir 
brillant, les pattes brun-rouge tres fonce. 
d : Tete transverse, tres nettement separee du cou, 
courte; surface subconvexe, ponctuee. Yeux grands, 
moyennement saillants; tempes egales ala moitie du 
diametre des yeux. 
Rostre reduit a un museau tres court. Metarostre avec 
un sillon obsolete commenc;:ant entre les yeux; scrobes 
antennaires s'ouvrant vers l'avant, mais la cloison 
interantennaire du prorostre peu retrecie; bord anterieur 
du prorostre largement echancre en demi-cercle au 
milieu. Devant du prorostre plan, avec une ponctuation 
irreguliere, les bards de l'echancrure du devant du 
prorostre un peu tubercules. Mandibules courtes, 
fortes et croisees. 
Base du dessous de la tete fortement echancree au 
milieu, surface un peu convexe, ponctuee. Dessous du 
rostre tres court avec une depression transversale avant 
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la carene limitant en arriere la region du mentum. 
Antennes courtes et robustes, a articles bien separes. 
Scape court et tres gros, 2e article petit, cylindrique, 3e 
conique nettement transverse, 4e a 8e cylindriques, 
transverses, 9e et lOe plus grands mais pas plus larges 
que le 8e, aplatis, subegaux, 11e allonge, plus petit que 9 
et 10 reunis, ovoi:de, apex nettement acumine. T ous les 
articles jusqu 'au 8e fortement ponctues, les articles de la 
massue finement ponctues et pileux sur les cotes, les 
faces dorsales et ventrales des articles lisses et glabres. 
Prothorax massif, peu allonge (Lfl == 100/70), tres 
fortement com prime lateralement devant, reborde ala 
base et le long du cou. Disque convexe, avec une 
ponctuation dispersee d'importance et d'intensite tres 
variable, mais la surface non verruqueuse. Sillon 
longitudinal obsolete dans la region basale. 
Elytres a base droite, rebordee, epaules arrondies, calus 
humerallisse, cotes d 'abord paralleles, puis progressive
ment retrecis vers l'apex qui forme un arrondi tres 
etroit; suture non saillante a l'apex. Suture elevee, 
plate, finement ponctuee. 2e intervalle etroit, plat a la 
base, puis convexe et s 'attenuant pour dispara1tre sur la 
declivite. 3e intervalle gros, tres eleve, dessus plat avec 
une ligne de ponctuations tres serrees contenant des 
soies blanches dressees. 4e intervalle peu eleve, s'atte
nuant de la base jusqu'a la declivite. 5e et 7e comme le 
3e, mais plus petits, mains eleves, 6e convexe et etroit, 
peu eleve, 8e et 9e plus larges et plats. Stries 1 et 2 
etroites, ponctuees; a partir de la 3e, les stries sont plus 
larges que les intervalles, formees de tres grosses et tres 
profondes ponctuations. 
Tibias anterieurs avec un angle saillant postmedian sur 
l'arete interne. Femurs posterieurs en faible massue a 
large pedoncule lamelliforme, n'atteignant pas l'apex 
des elytres. Tibias posterieurs droits, fortement ponc
tues. Tarses intermediaires greles, ler article aussi long 
que les 2 suivants reunis. Tarses posterieurs courts et 
tres epais, a 1er article a peine plus long que le 2e; 
onychium tres robuste, court, plus epais au milieu 
qu'aux 2 extremites. 
Prosternum ride et sculpte; apophyse prosternale 
etroite, carenee le long des cavites coxales; region 
epimerale moyennement allongee, finement ponctuee, 
avec de profondes foveoles dans l'axe longitudinal 
median. Metasternum convexe, avec une fine ponctua
tion dispersee et un pro fond sill on longitudinal median, 
partant d 'une region deprimee et fortement ponctuee 
entre les hanches intermediaires. Segments abdominaux 
ponctues. Les 2 premiers segments abdominaux avec 
un sill on deprime longitudinal, la suture transverse bien 
marquee. Segments 3 et 4 ponctues, segment apical 
convexe, avec une foveole au milieu pres du bord 
externe, et une ponctuation dense et plus fine. 
9 : tarses intermediaires moins greles, metatarses plus 

courts que les 2 articles suivants reunis. 

Repartition geographique : Madagascar : Suberbiville 
(H. PERRIER), Tamatave (ALLUAUD). 



Z. crassicollis F AIRMAIRE ne presente que de tres 
faibles differences avec l'espece africaine, Z. porcatus 
PASCOE, et il est tres vraisemblable qu 'il faudra la 
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